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Sommaire

 Intégration
d'éléments
supplémentaires
d'explication dans le Rapport de présentation,
développés par la CdC du Réolais en Sud Gironde
‐ Les réseaux publics au droit de la zone de
Peyrefitte ont une capacité suffisante au sens de
l'article R123-6 du C.U, justifiant le classement du
site en zone 1AU.
‐ La délimitation de la zone UD à Pillebart tient  Site 1AU de Peyrefitte : pas d'ajustement
compte du bâti existant, des découpages
parcellaires réalisés et des constructions récentes  Mise à jour du cadastre et des disponibilités
foncières sur Pillebart
‐ L'estimation d'une 10aine de constructions
potentielles sur les 2 sites de zone Ah n'est pas  Zone Ah : pas d'ajustement
réaliste compte tenu du parcellaire, du bâti
existant et de l'assainissement autonome. Il est
rappelé que la CDPENAF a émis un avis favorable
sur ces STECAL suite à sa réunion du 03/02/2016.

Consommation foncière à vocation d'activités :
argumenter par la Communauté de Communes
compétente en matière d'économie, le choix
d'ouverture à l'urbanisation de 15 ha (1AUx+2AUx)

Choix des secteurs ouverts à l'urbanisation :
‐ Echéancier à indiquer pour la réalisation ou le
renforcement des réseaux pour la zone 1AU de
Peyrefitte
‐ Choix de confortement du secteur de Pillebart en
zone UD en opposition avec la logique de
réinvestissement du bourg
‐ Avis réservé sur les STECAL prévus au PLU (zone
Ah). Estimation d'une dizaine de constructions
supplémentaires potentielles au lieu de 3

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Consommation foncière à vocation d'habitat : Le
projet de PLU n'atteint pas l'objectif de modération
de la consommation foncière retenu dans le PADD
(tendre vers une consommation moyenne de 400 à
450 m² par logement)

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

 Intégration des éléments de justification
Concernant les cohérences entre PADD et
complémentaires
dans
le
Rapport
de
dispositions du PLU, une note spécifique de réponse
présentation (chapitre 3 A.2)
a été établie afin de :
 Reclassement des zones 2AU de Poudrel (1,3 ha)
‐ clarifier la méthode de quantification de la
et de la Recluse (1,4 ha) en zone Ap.
consommation foncière passée et de l'objectif de
 Mise en cohérence des pièces du PLU
modération exprimé au PLU,
(orientations, plans et schémas, consommations
‐ affirmer la cohérence entre les choix du projet de
foncières,
incidences environnementales …) avec
PLU et les orientations générales du PADD
le reclassement de ces 2 sites de zones AU

Observations émises

Avis de l'Etat

I. Synthèse des avis des Personnes publiques consultées sur le projet de PLU arrêté et modalités de leur prise en compte
dans le dossier approuvé
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Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Compte tenu des dispositions du projet de PLU
 Indication explicite d'un seuil maximal de 0 m² de
(articles 5 des dispositions générales du règlement),
surface d'emprise au sol dans le règlement
le seuil maximal est de 0 m². Seul les travaux
(dispositions générales, articles UA1 et UX1)
d'adaptation, de changement de destination, de
réfection ou d'extension limitée des constructions  Ajout d'une mention sur ce seuil de 0 m² dans le
rapport de présentation (chapitre 3.D.7)
existantes sont autorisés

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Cette question reste à clarifier à l'échelle des
territoires intercommunaux concernés (Cdc de
 Pas d'ajustement
Bazas, Langon et La Réole – cf. Schéma
Départementale des gens du voyage 2011-2017)

La solution réglementaire proposée n'aura pas
d'impact sur le bâti non agricole (régime de
l'extension limitée).
Préservation de l'activité agricole : ne pas créer des En revanche, elle peut avoir des implications sur la  Ajustement de l'article 2 de la zone Ap (extension
admise des constructions existantes nécessaires
zones A au sein de la zone Ap. Permettre l'extension construction nécessaires à l'exploitation agricole,
à l'exploitation agricole)
de bâtiments existants dans le règlement de la zone dès lors que celle-ci se retrouve limitée à de simples
Ap
extensions. Le zonage A a l'avantage de permettre
 Pas d'ajustement
la construction agricole nouvelle en délimitant les
secteurs possibles d'implantation pour en limiter
l'impact paysager

Diversité de l'offre en logements : le projet
n'identifie pas les solutions de mise à disposition
temporaire de terrains en préparation des périodes
de grands passages

Comme rappelé dans l'avis, des minimums de
Diversité de l'offre en logements : le règlement et densités de logements sont imposés dans les
les OAP n'impose pas des formes bâtis groupées, orientations des zones AU (17 à 25 logements/ ha).  Pas d'ajustement
mitoyennes, intermédiaires ou collectives
Ces densités soutiennent la réalisation de formes
bâties groupées, intermédiaires ou collectives.

Secteur d'attente de projet :
Le Règlement et le Rapport de présentation du PLU
n'indique pas le seuil de superficie au-delà duquel
les constructions et installations nouvelles sont
interdites

Observations émises
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Le contenu de cet arrêté est déjà repris dans le
rapport de présentation (chapitre 2.H.4).
La reprise des zonages archéologiques dans le  Intégration d'une nouvelle pièce Annexe 8.5,
comprenant l'arrêté préfectoral de 2004 qui
Document graphique n'est pas souhaitable pour
défini les zones archéologiques sur La Réole
une question de lisibilité globale (les périmètres de
prescriptions indiqués sont déjà nombreux)

Patrimoine archéologique : Faire figurer dans le
Rapport de présentation et le règlement graphique
l'arrêté préfectoral de zonage archéologique de
2004

Risques naturels : insuffisance de la prise en compte
des mouvements de terrains sur certains secteurs. Il
est préconisé la mise en œuvre d'une étude de
délimitation précise du périmètre des mouvements
de terrain prévisibles dans les secteurs urbains

Le PLU rend déjà inconstructibles les espaces pour
lesquels il existe une information suffisamment  La Commune prévoit d'engager une étude
spécialisée "mouvements de terrain" sur le
précise du risque : secteurs des fronts de Garonne
et sites d'évènements ayant faits l'objet de relevés
secteur de la rue Lamar
et procès-verbaux (CG33 ou BRGM).
 Intégration au Règlement, dans le paragraphe de
"caractère des zones" UA, UB, UC et UE, d'une
En dehors de ceux-ci, les évènements ponctuels
mention indiquant l'application des dispositions
inventoriés dans la base du BRGM ont un niveau de
de l'article R.111-2 du C. U. sur les secteurs
précision géographique indiqué comme faible ou
moyen. Ils concerneraient des espaces classés en
d'aléas de mouvements de terrain.
zones UA, UB, UC ou UE du PLU.

 Ajustement du règlement : application dans les
Risques naturels : insuffisance de prise en compte
articles 1 concernés et à l'ensemble des secteurs
du risque de rupture de barrage. Les zones
Les espaces concernés par cette extension des
d'aléas de submersion, d'une interdiction de
concernées sont impropres à la construction.
interdictions de construire sont principalement dans
constructions et installations nouvelles. Sont
Avis du service risque de la DDTM33 : étendre les
le centre-ville jusqu'aux quais.
toutefois exclues de cette interdiction les
interdictions de construire sur l'ensemble du
installations et ouvrages nécessaires aux réseaux
périmètre d'aléas, y compris la zone bleue
publics ou d'intérêt collectif.

 Suppression d'EBC dans les couloirs des ouvrages
concernés pour répondre à la demande de RTE,
reprise dans l'avis de l'Etat

Espaces boisés Classés : Certains ouvrages du
réseau public de transport d'électricité (servitude
I4) sont situés dans un EBC

Trame verte et bleue : l'axe de corridor écologique
Outre sa fragilisation par la RD1113, il est à noter
de la sous trame des milieux ouverts et semiqu'aucune "fenêtre" non bâtie ne permet de  Pas d'ajustement
ouverts de l'étude régionale, passant par Frimont,
concrétiser ce corridor écologique.
n'a pas été retenu dans le PADD

Observations émises
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes
 Intégration des données actualisées d'avril 2016
issu des contrôles effectués par le SDIS 33

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Annexes :

 Point 1 : Reprise du Plan des servitudes d'utilité
La cartographie des zones de bruit est déjà intégrée
publique (pièce n°7.2)
en annexe du PLU (pièce n°6.3 du dossier).
1. Manque de lisibilité du plan des servitudes
Toutefois la cartographie est les textes sont à  Point 2 : Actualisation des textes et des zones de
2. Intégrer une cartographie des secteurs affectés réactualiser suite à l'arrêté préfectoral du 2 juin
bruit des infrastructures terrestres dans le
par le bruit et les textes déterminant l'isolement 2016. Celui-ci abroge tous les arrêtés précédents et
Rapport de présentation, le Document graphique
acoustique des constructions vis-à-vis du bruit modifie les définitions de voies bruyantes sur la
et les Annexes (regroupement des textes et carte
des transports terrestres
dans la pièce 6.3 + ajout des textes manquant
commune
concernant l'isolement acoustique)

 Ajout à l'article 1AU alinéa 2.5 du terme "de
logements" ("… à condition qu'au moins 12 % du
programme de logements projeté …")

1. La mise en forme du plan de zonage sera reprise
2. Il est proposé de cadrer l'implantation des
annexes en zone A dans le règlement, en  Points 1, 5 et 6 : ajustement du Document
Graphique + suppression de la pièce 5c (liste ER)
indiquant une distance maximale par rapport à
l'habitation auxquelles elles sont liées
 Point 2 : ajustement du Règlement par ajout de
3. Le hachuré correspond au cimetière
dispositions à l'article A8 portant sur les
4. Ces bâtiments de la Gendarmerie ne sont par
distances maximales entre annexes et
nature pas cadastrés
habitations.
5. Les informations de la pièce 5c seront réintégrés  Points 3 et 4 : pas d'ajustement
dans la pièce n°5a du dossier de PLU
6. La mise en forme du plan de zonage sera reprise

Règlement : Appliquer explicitement la servitude de
mixité sociale de l'habitat au nombre de logements Concerne uniquement la zone 1AU de Peyrefitte

Plan de zonage :
1. Améliorer la lisibilité du plan de zonage (clore les
délimitations de zones)
2. Délimitation en zone A de l'implantation des
annexes des habitations existantes non réalisée
3. Hachuré dans la zone UE de Lévite non légendé
4. Report des bâtiments de la caserne à l'Enfumé
5. Faire apparaître la destination et les
bénéficiaires des emplacements réservés
6. Mauvaise visibilité de la trame de risque
d'inondation en zone urbaine dense.

Rapport de présentation : reprendre les Le texte de cette partie (chapitre 2.E.1) doit être
informations de niveaux sonores définis par l'arrêté revu pour prendre en compte le récent arrêté  Ajustement du Rapport de présentation
du 30 mai 1996
préfectoral du 2 juin 2016

Défense Incendie : Préciser la localisation des points
de ressources indisponibles ou à débit faible

Observations émises
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3. Identifier les enjeux de diversification des
exploitations agricoles

2. Localiser les ICPE et prévoir des périmètres de
protection inconstructibles inhérents aux
installations agricoles

1. Le diagnostic ne mentionne pas l'existence du
réseau collectif d'irrigation de l'ASA de Loubens.
Prendre en compte ce réseau dans la définition
des enjeux agricoles

Rapport de présentation :

Observations émises

Avis de la Chambre d'Agriculture
Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

3. La diversification des exploitations agricoles est  Point 3 : pas d'ajustement
prise en compte dans les dispositions
règlementaires du PLU. Les enjeux sont d'ordre
général pour permettre des compléments de
revenus pour les agriculteurs

2. 5 ICPE d'activités agricoles sont recensés sur La
 Point 1 : complément au Rapport de
Réole (toutes au régime de la déclaration) :
présentation pour bien identifier ce réseau
‐ le site de "Terres du Sud" à Frimont (2 ICPE),
d'irrigation, et intégration à l'OAP des zones
‐ les chais du Château Le Luc-Régula,
1AUX-2AUX de Frimont d'une prescription de
‐ une activité d'élevage à Mirail-Roquebouse
protection du réseau.
(2 ICPE pour le même élevage).
Aucune zone d'habitat ou d'activité nouvelle
(sauf dans cas de Terres du Sud en zone UX) ne  Point 2 : complément concernant les ICPE au
Rapport de présentation
se place à proximité de ces sites.

1. La canalisation d'irrigation sera protégée dans le
cadre des aménagements futurs, plus
particulièrement ceux envisagés à Frimont.

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes
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3. Veiller à l'absence de bâtiment identifié comme
pouvant changer de destination dans les
périmètres de protection autour des ICPE
(application de l'article L111-3 du code rural)

2. Demande de maintien en zone agricole des
secteurs Ah de Luciot et Saint Aignan

1. Demande de réduction voire suppression de
surfaces constructibles. Sont évoquées dans
l'avis :
‐ les zones AU d'habitat de Peyrefitte (nord du
secteur), Poudrel, L'Enfumé et la Recluse, sur
des parcelles bénéficiant d'aides au titre de la
PAC
‐ les zones 1AUX-2AUX concerné par le réseau
collectif d'irrigation.

Zonage :

Observations émises

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

3. Il n'y pas de bâtiment identifié comme pouvant
changer de destination à proximité des sites
d'ICPE agricole

 Reclassement en zone Ap des zones 2AU de
Poudrel et la Recluse.
2. Les secteurs Ah de Luciot et Saint Aignan sont
déjà bâtis. Les terrains de compléments
 Intégration à l'OAP des zones 1AUX-2AUX de
d'urbanisation sont limités par rapport à cet
Frimont d'une prescription de protection du
existant, se situent en dents creuses et
réseau d'irrigation.
n'impacte pas de terres agricoles cultivées. Ces
zones Ah ont de plus reçus un avis favorable de  Points 2 et 3 : pas d'ajustement
la CDPENAF.

1. Selon les informations récentes, il n'y a plus de
terrains bénéficiant d'aides au titre de la PAC
sur le secteur AU de Peyrefitte.
Par ailleurs, la Collectivité souhaite confirmer les
choix de délimitation des zones AUX à Frimont.

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes
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Règlement de la zone Agricole:
‐ Article A2 : Réduction du seuil maximum
d'extension des habitations à 150 m² au lieu de
250 m² de surface de plancher
‐ Article A2 : limiter les possibilités de changement
de destination à l'habitat et aux hébergements
touristiques.
‐ Article A4 : si le raccordement au réseau public
d'eau potable est impossible, permettre l'usage
d'un forage à usage unifamilial conformément à la
réglementation en vigueur
‐ Article A4 : supprimer l'obligation de
raccordement au réseau électrique si non
nécessaire à l'exploitation agricole
‐ Article A6 : rappeler que les bâtiments agricoles
sont exonérés de l'application de l'article L111-1-4
du code de l'urbanisme
‐ Article A7 : prévoir un espace en limite séparative
pour les constructions à usage agricole
‐ Article A9 : limiter l'emprise au sol des
constructions d'habitat à 150 m²
‐ Article A11 : supprimer l'obligation d'axe de
toiture parallèle à la voie pour les bâtiments
agricoles
‐ Article A11 : prendre en compte le fait que les
clôtures agricoles sont exonérées de formalité
administrative

Observations émises

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

 Ajustement de l'article 11 : suppression de
l'obligation d'axe de toiture parallèle à la voie et
mention concernant les clôtures agricoles

 Article 7 : pas d'ajustement. Reculs à adapter par
le pétitionnaire selon son projet

 Article 6 : pas d'ajustement. Les abords
potentiellement concernés des routes classées à
grande circulation sont classés en zone N

 Ajustement de l'article 4 : autorisation de l'usage
d'un forage à usage unifamiliale. En revanche, il
est rappelé que la formulation existante du
Règlement n'oblige pas à un raccordement au
réseau électrique lorsque celui-ci n'est pas
nécessaire.

 Ajustement de l'article 2 : suppression des
destinations commerce et bureaux pour les
changements de destination

 Ajustement de l'article 2 : réduction de la surface
de plancher maximum à 200 m² pour les
habitations en zone agricole.
En revanche, le seuil maximum de 150 m² pour
leur emprise au sol (article 9) est maintenu.

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

1. Avis favorable sur le projet, sous réserve de Le Document graphique du PLU n'a pas vocation à
suppression de certaines zones ouvertes à identifier les ICPE, qui sont :
 Reclassement des zones 2AU de Poudrel et la
l'urbanisation, notamment les plus éloignées du ‐ une donnée mouvante, dépendante d'une
Recluse en zone Ap
législation extérieure au PLU, de la continuité
centre-bourg.
d'activité des entreprises concernées et/ou de la  Les choix de réglementation des hauteurs
création éventuelle de nouvelles ICPE
maximales de construction en zones A et N sont
2. Avis favorable sur le règlement des zones A et N,
(lesquelles
ne
seront
de
fait
pas
repérées
par
le
maintenus :
avec 2 interrogations :
PLU),
‐ rappel zone A : 7 m pour l'habitat et 10 mètres
– Justification d'une différence de hauteur pour
‐ une donnée non régulièrement mise à jour par
pour
les
autres
constructions,
avec
les constructions en zones A ou N
les
services
concernés.
Certaines
ICPE
qui
ne
dépassement
possible
en
cas
d'exigences
– Prise en compte de mesures précises
sont plus en activité sont encore recensés dans
techniques ou d'exploitation agricole,
d'éloignement des constructions des ICPE,
la
liste
fournie
par
les
services
concernés.
‐ rappel zone N : 7 m pour l'habitat, avec
lesquels ne sont pas repérés sur le Document
L'examen des données concrètes sur le territoire de
dépassement possible en cas d'exigences
Graphique
La Réole connues à ce jour et des dispositions du
techniques ou d'exploitation agricole.
PLU montre qu'il n'y a pas lieu de définir des
3. Avis favorable sur la délimitation des STECAL
prescriptions supplémentaires à ce sujet.

Observations émises

Avis de la Commission Départementale de la Préservation des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
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2. Préciser la nature de ces arrêtés en pages 162 à
165 du Rapport de présentation

1. Annexer les textes liés à l'isolement acoustique
et les regrouper avec la cartographie des zones
de bruit

Bruit :

4. Veiller au respect du Règlement départemental
de voirie pour les plantations prévues à l'OAP de
la zone Nxa

3. Attentes exprimées concernant les créations
d'accès et de carrefours, et le contenu du PLU
concernant les zones AU à la Recluse (habitat) et
à Frimont (activités)

2. Intégrer dans le Règlement les reculs de
constructions depuis les axes des routes
départementales définis par la délibération du
CG33 du 18 décembre 1991. Sont visés les
articles 6 des zones UD, UX, 2AU, 2AUX, N, A, Ap
pour les espaces hors agglomération

1. Précision à intégrer page 60 du Rapport de
présentation concernant les routes de 1ère
catégorie

Voirie départementale :

Observations émises

Avis du Département de la Gironde

 Point 1 :
présentation

complément

au

Rapport

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

de

 Point 1 et 2 : Actualisation des textes et des
zones de bruit des infrastructures terrestres dans
Observation similaire à celle de l'Etat concernant
le Rapport de présentation, le Document
les infrastructures bruyantes. Nécessité d'actualiser
graphique et les Annexes (regroupement des
les textes et la cartographie suite à l'arrêté
textes et carte dans la pièce 6.3 + ajout des
préfectoral du 2 juin 2016
textes manquant concernant l'isolement
acoustique)

 Point 4 : intégration dans l'OAP de la zone Nxa de
la prescription indiquée dans l'avis concernant
les plantations en bordure de la RD670E12

 Point 2 : ajustement du Règlement par
intégration dans les articles 6 de la prescription
de recul de 35 mètres (zone UD d'habitat) ou de
25 mètres (zones UX, 2AUX, A, Ap, N) par rapport
 Point 2 : il n'y a plus de zone 2AU concernée
à l'axe de la RD1113.
suite au reclassement du site de la Recluse en
 Point 3 : intégration dans l'OAP du site AUX de
zone Ap
Frimont des prescriptions indiquées dans l'avis,
concernant la voirie départementale (rappel :
zone 2AU et OAP de la Recluse supprimées)

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes
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4. Ne pas interdire les équipements de types
panneaux solaires et/ou photovoltaïque

3. Il est préconisé que les articles liés à l'aspect
extérieur des constructions précise que les
prescriptions ne s'appliquent pas aux
équipements publics

2. Dans la zone du collège, prévoir les constructions
à usage d'habitation nécessaire au gardiennage
des installations ou de nécessité de service

1. Le Département privilégie plutôt une rénovation
du collège existant par rapport à une
reconstruction sur un autre site

Equipements publics :

 Point 4 : Pas d'ajustement, ces équipements ne
sont pas interdits dans le règlement

 Point 3 : Pas d'ajustement. Les dispositions
actuelles apparaissent déjà suffisamment
souples

 Point 2 : ajout de la mention explicite du
gardiennage à l'article 2 de la zone UE
(disposition similaire déjà prévue à cet article)

 Point 1 : prise en compte dans le Rapport de
précision

/

Remarque générale : Rappel de l'obligation de
consultation pour avis du Centre Routier
Départemental pour tout acte entrainant la création
ou l'aménagement d'un accès sur route
départementale

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation
 Ajustement du Document Graphique :
suppression d'EBC sur les 3 secteurs indiqués afin
de répondre à l’avis du Département.

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Espaces Boisés Classés : Supprimer les bandes d'EBC
sur les secteurs de Mirail, Roquebouse, le Luc qui
sont à moins de 10 mètres de l'axe de la RD1113

Observations émises
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 Pas d'ajustement. Ces aspects seront pris en
compte dans le cadre intercommunal du futur
PLUi de la Cdc du Réolais en Sud-Gironde

Energies renouvelables :
1. Prendre en compte les démarches TEPOS et
TEPCV
2. Préciser les moyens d'appropriation des
orientations nationales en matière de baisse des
consommations du secteur résidentiel et des
transports
3. Intégrer les conclusions de l'étude de relative au
gisement et potentiel de méthanisation en
Aquitaine
4. Caractérisation de l'état du patrimoine sur la
commune
(habitat,
tertiaire,
autres
constructions)
5. Possibilité de réalisation d'un diagnostic sur
l'état des réseaux énergétiques, annexé au PLU

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation
 Complément au chapitre 4 du Rapport de
présentation

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Paysages : Développer la description des impacts
paysagers de l'urbanisation des secteurs de Calonge
nord, Poudrel, et des zones 1AUX-2AUX à Frimont

Observations émises
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Piste cyclable : Rappel du projet de jalonnement
provisoire de l'itinéraire cyclable FontetMesterrieux. Préciser au rapport de présentation
qu'il s'agit d'un projet d'itinéraire cyclable avec des
sections en site propre et des sections en
jalonnement

Intégration au Règlement, dans le paragraphe de
"caractère des zones" UA, UB, UC et UE, d'une
mention indiquant l'application des dispositions
de l'article R.111-2 du C. U. sur les secteurs
d'aléas de mouvements de terrain.

Intégration à la pièce annexe 8.3 des procèsverbaux d'évènements en 2001 à Chemin Royal"
(secteur de Frimont Est)
La Commune prévoit d'engager une étude
spécialisée "mouvements de terrain" sur le
secteur de la rue Lamar

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

 Complément au chapitre 1 du Rapport de
présentation

Les procès-verbaux sur la rue Lamar et le Priou sont
déjà en annexe du PLU. D'autres indiqués n'ont pas
été fournis dans le cadre du Porter à la
Risques carrières et mouvements de terrain :
connaissance contrairement à ce que laisse
1. Intégrer certains éléments fournis par le Bureau

entendre le Conseil Départemental.
des carrières du département à la commune au
Les niveaux de précision géographique évoqués
PLU (liste de procès-verbaux et expertises).
dans le Rapport de présentation sont ceux indiqués
2. Etablir un zonage lié aux phénomènes survenus

par le BRGM dans son inventaire.
post 1990 et pas seulement le périmètre de
Les lieux d'évènements qui ont pu être localisés
risque établi par le BRGM
avec suffisamment de précision (tel qu'au Mirail)
3. Proposition d'établissement par un bureau
ont bien été pris en compte dans les choix de 
d'études spécialisé des délimitations et zonages
zonage.
de risque pour les carrières souterraines
Il est rappelé que certains évènements ponctuels
4. Dans le cas de la rue Lamar, prévoir des
sont très anciens (années 60 ou 80), étaient sans
prescriptions particulières de présence de
dommages répertoriés, et sont en zones aujourd'hui
risques écroulement de falaise
largement urbanisées (centre-ville ou lotissements)
avec des conditions de sols qui ont été depuis
modifiées.

Observations émises
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/

Rappel des dimensionnements de la défense
incendie attendus sur les secteurs à urbaniser, à
risque courant fort (Frimont ZAE) ou en risque
courant (secteurs AU d'habitat)

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation
 Intégration au Rapport de Présentation des
données actualisées d'avril 2016 issues des
contrôles effectués par le SDIS 33

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Attention portée sur le fait que des secteurs bâtis
sont insuffisamment pourvus en défense incendie
(liste et tableau des points de ressources fournis)

Observations émises

Avis du Service départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

/

Ces zones tampon concernent potentiellement les
sites suivants :
 Prise en compte dans l'OAP du site AUX de
Frimont (les zones 2AU de Poudrel et de la
- côté Est du site AU de Poudrel
Recluse sont reclassées en zone Ap, et leurs OAP
- coté Nord et Est du site AU de la Recluse
sont de ce fait supprimées du dossier de PLU)
- côté Est du site AUX de Frimont

(extrait de la délibération du Syndicat mixte du SCOT
du 11 février 2016)
Dérogation accordée au principe d'interdiction de /
l'ouverture à l'urbanisation fixé à l'article L.142-5 du
Code de l'Urbanisme

(extrait de la délibération du Syndicat mixte du SCOT
du 11 février 2016)
Avis favorable sur le projet de PLU, assorti d'une
recommandation pour les OAP relative à
l'instauration systématique d'espace de transition
(zones tampon) en lisière avec les espaces agricoles

Observations émises

Avis du SCOT Sud Gironde (avis sur le PLU + demande de dérogation au titre du L.142-5 du Code de l'Urbanisme)
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Observations émises

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

 Reprise du Plan des servitudes d'utilité publique
(pièce n°7.2) et ajouts à la liste des servitudes
d'utilité publique (pièce n°7.1a)

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Equipements en projet : rappel du projet en cours Le POS communal a fait l'objet d'une mise à jour le
de liaison souterrains 63 KV Bazas – la Réole faisant 7 mars 2016 pour prendre en compte cette Complément à la pièce 7.1a de Recueil des
servitude I4 créée par un arrêté préfectoral du 2 servitudes d'utilité publique (servitude I4)
l'objet d'une déclaration d'utilité publique
octobre 2015

 Ajout de mention aux articles 10 du Règlement
Règlement :
Les
constructions
et
installations
de
services
publics
mentionnant explicitement les ouvrages des
Souhaits d'ajouts de mentions dans les articles 2 et
réseaux de services publics ou d'intérêt collectif
10 de toutes les zones, pour prendre en compte les ou d'intérêt collectif sont admis dans toutes les
zones
du
PLU
dans les cas de dépassements de hauteurs pour
ouvrages RTE
exigences techniques

1. Des EBC sont à déclasser partiellement car
concernent des terrains traversés par les lignes
haute ou très haute tension (concerne la parcelle La Commune prend bonne note de l'alerte  Ajustement du Document Graphique :
149 section AV) Prévoir 30 mètres hors EBC de concernant les ER n°4 (Aménagement paysager et
déclassement d'EBC dans les couloirs des lignes
élargissement du chemin de Rondes) et n°9
part et d'autre de l'axe des lignes
HT – THT, comme demandé dans l’avis RTE.
(Recalibrage de la RD668)
2. Alerte sur le fait que les emplacements réservés
n°4 et 9 sont à proximité d'ouvrages de transport
d'électricité

Document graphique :

Servitudes :
Manque de lisibilité des ouvrages électriques sur le
plan des servitudes d'utilité publique
Compléter/corriger la liste des servitudes I4 avec
l'appellation complète les niveaux de tension et
l'adresse du service gestionnaire.

Avis de RTE
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Nécessité de prendre en compte le caractère
allergisant de certains pollens dans le choix des
espèces végétales prévues dans l’aménagement des
espaces verts.

 Ajout d'une recommandation aux articles 13 des
zones U et AU concernant les plantations
allergisantes

Les zones 1AU de Calian ouest et de Peyrefitte ne
sont pas en contact direct avec des espaces
Aménagement de lisières de séparation préconisé
agricoles. Par ailleurs, les OAP des sites à urbaniser
par l’ARS entre les espaces agricoles et les espaces
2AU maintenus (Calonge nord, Calian Ouest,  Pas d'ajustement
ouverts à l’urbanisation pour prévenir le risque de
Crouzille, l’Enfumé) prévoient des espaces verts à
nuisances et les conflits d’usage.
aménager ou à préserver lorsque celles-ci se situent
en limite de zones agricoles.

 Pas d'ajustement

La superposition du zonage et du site Natura 2000 a
été faite par les auteurs de l’évaluation
Superposition souhaitée des habitats du DOCOB et environnementale et a permis d’évaluer les impacts
du zonage du PLU pour appréhender les impacts sur sur le site Natura 2000. Elle n’a pas donné lieu à une
restitution cartographique dans la partie incidences
le site Natura 2000
de l’évaluation environnementale, mais les impacts
ont été clairement identifiés et restitués.

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation
 Reclassement des zones 2AU de Poudrel (1,3 ha)
et de la Recluse (1,4 ha) en zone Ap.

Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Optimisation des besoins et des surfaces ouvertes à Observation portant sur une thématique évoquée
dans les avis de l'Etat et de la Chambre d'Agriculture
l’urbanisation

Observations émises

Avis de l’Autorité environnementale
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Remarques sur l'observation par la Communauté
de Communes

Ajustements ou absence d’ajustement dans le
dossier soumis à l’approbation

Il est rappelé que la Commune a engagée
Absence d’identification des incidences du PLU par
l'élaboration d'une AVAP devant remplacer la  Complément au chapitre 4 du Rapport de
rapport aux objectifs de la ZPPAUP
présentation
ZPPAUP

Selon l’étude sur l’aptitude des sols à
l’assainissement individuel réalisée en 2002, aucune
parcelle à urbaniser ne se situe sur des « sols
 Pas d'ajustement concernant l'assainissement
Identifier
les
secteurs
concernés
par défavorables » à l’assainissement individuel.
individuel
l’assainissement
individuel,
quantifier
les La
faisabilité
technique
des
dispositifs
constructions et analyser la faisabilité des dispositifs d’assainissement individuel sera étudiée par le  Intégration du projet de zonage d’assainissement
collectif modifié dans le Rapport de présentation
SPANC, lors de la demande de l’autorisation
d’urbanisme et sur la base d’une étude de sol
réalisée par le pétitionnaire.

L'observation constitue une recommandation, qui
concerne plus particulièrement les zones U (UA, UB,
UC, UE) dans les parties centrales de la ville
(proximité Garonne).
Dans ces zones, les rejets d'eaux pluviales
 Mise en cohérence des mesures indiquées au
s'effectuent d'ores et déjà principalement dans le
Préciser le mode de gestion des eaux pluviales dans
chapitre 5/B "eaux pluviales" du Rapport de
réseau
collectif,
plus
exceptionnellement
les secteurs où l’exutoire sera la Garonne
présentation (suppression de la mention
directement au caniveau.
concernant les articles 4 des zones U)
Compte tenu des possibilités limitées de
développement urbain (hors renouvellement) sur
les zones U concernées et du bon fonctionnement
actuel du réseau, il n'apparait pas nécessaire de
modifier les dispositions prévues à leurs articles 4.

Observations émises
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Avis favorable sans observation

Avis de la commune de Saint Hilaire de la Noaille

Avis favorable sans objection formulées

Avis de l'INAO
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N°5
M G.HILAIRE

N°4
Mme L.Grigoletto

N°I / N°3 / N°10
M.et Mme Vain

N°2
M.Marchegay

N° 1 et N°9
M. et Mme JM
Vandroy

Demande Observation

Secteur de trame verte identifiée au PADD, justifiant le classement en zone N et EBC
Emplacement réservé nécessaire pour sécuriser le carrefour Av. Becquet/RD1113. Il s'agit
Pas d'ajustement du PLU
d'améliorer la visibilité et non d'élargir l'espace de circulation. Les limites de cet emplacement
réservé seront précisées au moment des acquisitions de terrains.

La liaison douce concernée qui est inscrite au PADD (schéma issu du projet "La Réole 2020")
indique une intention générale de cheminement et non un tracé précis (à étudier Pas d'ajustement du PLU
ultérieurement, hors procédure PLU)

La partie de la rue Becquet concernée par la demande ne peut être considérée comme une
"dent creuse", avec un linéaire d'environ 160 mètres sans constructions, et de grands terrains en
prairie descendant sur 200 à 250 mètres jusqu'au fond de vallon ;
Pas d'ajustement du PLU
Le PADD identifie "le vallon entre Castagnet et l'Enfumé" comme secteur de grande qualité
paysagère, où "le caractère principalement non bâti doit être sauvegardé".

Le terrain concerné est situé hors et à distance des zones urbaines existantes, ainsi que des
zones de développements prévues au PLU. Sa constructibilité serait incompatible avec les Pas d'ajustement du PLU
orientations de limitation de l'urbanisation dans les secteurs ruraux exprimées au PADD

-

-

-

-

-

-

Confirmation de l'intention, présentée à l'Enquête Publique, de suppression de la zone 2AU de
Poudrel (reclassement en zone Ap), conformément à l'avis convergeant des personnes publiques
portant sur la réduction des consommations prévisibles d'espaces à des fins d'habitat (avis Etat, Pas d'ajustement du PLU
Chambre d'Agriculture, CDPENAF, Autorité Environnementale).
Problème de déficit en réseaux pour la desserte du site.

Décision de la collectivité

-

Eléments d'analyse de la demande ou observation

II. Prise en compte des demandes et observations issues de l'Enquête Publique
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-

Décision de la collectivité

Question hors procédure PLU

N°12
Mme SERANO C.

N°IV
Mme ICHANTE

N°III
M D. CELLERIER

N°13
M D MAUREY

Objectif de préservation des terrains viticoles exprimé au PADD,
Continuité écologique (trame verte) identifiée à l'état initial de l'environnement et au PADD

-

N°11
M COLOGNI JF

Terrain situé hors et à distance des zones urbaines existantes, ainsi que des zones de
Pas d'ajustement du PLU
développements prévues au PLU,
Evolution possible du bâti existant dans le cadre des dispositions de la zone A

-

-

Besoins et projet d'implantation à préciser avec le demandeur.
Conditions possibles d'extensions et/ou de renforcements des réseaux à préciser

-

Pas d'ajustement du PLU

Emplacement réservé nécessaire pour sécuriser le carrefour Av. Becquet/RD1113. Il s'agit
d'améliorer la visibilité et non d'élargir l'espace de circulation. Les limites de cet emplacement Pas d'ajustement du PLU
réservé seront précisées au moment des acquisitions de terrains.

-

Pas d'ajustement du PLU

Pas d'ajustement du PLU

Terrain en partie concerné par le risque submersion par rupture du barrage du Charros,
Terrain à forte pente,
Pas d'ajustement du PLU
Volonté de préserver les abords non urbanisés et végétalisés du Charros (zone N et EBC
délimités au projet de PLU).

Pas d'ajustement du PLU

-

Question hors procédure PLU

Le PADD identifie "le vallon entre Calonge sud", dans lequel s'inscrivent les terrains concernés,
comme secteur de trame verte et bleue à préserver.
Le site présente de manière générale de forts dénivelés de terrains, avec des incidences
potentiellement importantes d'une urbanisation nouvelle sur les paysages (notamment vus Pas d'ajustement du PLU
depuis la rue des Moulins) et en termes de stabilité des sols (terrains argileux).
Sur le côté sud proche du "lotissement des Hirondelles", les terrains sont traversés par une
canalisation publique d'eau potable

Eléments d'analyse de la demande ou observation

N°8
M.S. DYNOMANT

N°7
Mme SAVOYE

N°6 et N°II
M
et
Mme
COUTAREAU
-

Demande Observation
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Ajustements complémentaires de forme, venant en correction d'erreurs matérielles et des servitudes

Suppression à l'article UB 7.2 de la mention en doublon, qui prévoit un "recul d'implantation au moins égale à 3 mètres" vis-à-vis des limites séparatives
latérales en zone UBa.

Correction aux articles UX 7 et Ah 7 : remplacement du terme "UC" par le terme "UX" ou par le terme "Ah" dans le titre de l'alinéa 7.1

Correction à l'article Nx : remplacement du terme "N" par le terme "Nx et Nxa" dans le titre de l'alinéa 7.1.







Par ailleurs, il est rappelé (cf. avis de l'Etat, du Département de la Gironde, de RTE) que le dossier d'approbation du PLU prend en compte l'actualisation de
réglementations de valeur supérieure intervenues depuis le dossier d'arrêt du projet, concernant :
‐ les zones de bruit des infrastructures de transport terrestre (nouvel arrêté préfectoral du 2 juin 2016),
‐ la nouvelle servitude d'utilité publique I4 (projet de ligne HT 63 kv Bazas-Langon-la Réole, intégré précédemment au POS par mise à jour le 7 mars 2016),
‐ la nouvelle servitude d'utilité publique AS1 (forage Mijema – arrêté préfectoral du 23 juin 2016).

Réactualisation des références d'articles au Code de l'Urbanisme, suite aux réformes intervenues fin 2015, dans le chapitre 1 Dispositions Générales.
Une note en début de Règlement précise le contexte et les conditions de cette réactualisation.



Les ajustements concernent le Règlement du PLU et visent :
– soit à actualiser les mentions conformément aux évolutions récentes du Code de l'Urbanisme.
– soit à corriger des erreurs matérielles constatées postérieurement à l'arrêt du PLU.

III.
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A – Cadre général de l'élaboration du PLU de La Réole


Avant élaboration du présent Plan Local d'Urbanisme, la commune de La Réole était
couverte par un Plan d’Occupation des Sols. Le POS initial datant de 1984 avait fait l'objet
d'une révision générale approuvée en 1996, de modifications ou mises en jour en 2000 et
2002, puis d'une révision simplifiée en 2012.
La commune s'était dotée précédemment d'un Plan Local d'Urbanisme approuvé en juillet
2008. Toutefois, ce document a été annulé par procédure contentieuse en Octobre
2010, remettant de ce fait en vigueur le précédent Plan d'Occupation des Sols.
Dès sa remise en vigueur, ce Plan d'Occupation des Sols est clairement apparu comme
obsolète dans ses objectifs d'aménagement et de développement, et inadapté dans ses
dispositions, ceci pour trois raisons essentielles :
 Les évolutions législatives majeures intervenues dans le droit de l'urbanisme et
de l'environnement, à la suite notamment des lois SRU (2000), Grenelle
environnement II (2010) et ALUR (2014), ont redéfini le contenu des documents de
planification locale, et consacrent des objectifs de plus grande durabilité des choix au
regard des enjeux environnementaux.
 Les récents textes issus des lois Grenelle Environnement et ALUR, auxquelles le
présent PLU se conforme, programment la caducité des POS en mars 2017, rendant
de ce fait nécessaire l'élaboration d'un nouveau PLU sur La Réole, pour éviter tout
retour au RNU.
 Ce document ne répond pas aux objectifs renouvelés que la Commune de La Réole
s'est fixée pour l'aménagement et le développement de son territoire, et qui trouvent
leur traduction dans deux démarches engagées postérieurement au POS :
- la Zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP)
créée en octobre 2008,
- le projet de Ville "La Réole 2020", de l'étude pré-opérationnelle engagée dès 2010,
jusqu'à la candidature de la Ville à l'appel à projet "revitalisation des centre-bourgs"
en septembre 2014.
C'est pourquoi la Ville de La Réole a engagé en 2011 l'élaboration d'un nouveau Plan Local
d'Urbanisme, pour redéfinir dans ce cadre ses objectifs généraux (PADD) et de nouvelles
dispositions prescriptives (zonage, règlement, orientations d'aménagement et de
programmations), afin de gérer de manière plus durable son territoire.
Dans le prolongement des démarches de ZPPAUP et de Projet de Ville, la délibération du 4
juillet 2011 de prescription du nouveau PLU exprime de manière synthétique les grandes
orientations poursuivies par la Commune :
- requalification urbaine du centre ancien
- valorisation des liaisons avec le centre-ville
- renforcement de la mixité sociale
- renforcement du pôle économique de Frimont
- préservation de l'environnement, de l'espace naturel et agricole
- politique de développement des équipements et des espaces publics
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La démarche d'étude et d'élaboration du dossier du Plan Local d'Urbanisme s'est
déroulée de 2012 à 2015, interrompue à deux reprises (pour cause d'élections municipales
et pour les besoins de finalisation du projet de Ville "La Réole 2020").
Les principales étapes ont été les suivantes :
 Restitution du diagnostic territorial en avril 2012,
 Réunions de travail sur les objectifs généraux de projet, mi-fin 2012,
 Construction progressive du contenu du PADD, comprenant la mise au point des
orientations en matière de développement urbain et de consommation d'espaces, de
janvier à juillet 2013,
 Elaboration des traductions du projet (zonage, règlement, OAP), de septembre 2013 à
janvier 2015,
 Mise au point des prescriptions et du dossier de projet jusqu'à l'arrêt du PLU en
septembre 2015.



Le territoire de La Réole est traversé par le site Natura 2000 – Directive Habitat « La
Garonne ». De ce fait, son Plan Local d'Urbanisme rentre dans les cas d'Evaluation
environnementale "systématique" prévus à l'article R.121-14 du Code de l'Urbanisme.
En conséquence, le présent Rapport de présentation est établi conformément à l’article
R.123-2-1 du Code de l’Urbanisme :
1. Il expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 et décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou
programmes mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels
il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;
2. Il analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan ;
3. Il explique les choix retenus pour établir le PADD, expose les motifs de la délimitation
des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement,
expose les motifs des changements apportés.
4. Il analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement ;
5. Il présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y
a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et rappelle que le plan fera l'objet d'une analyse des résultats de son
application au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son
approbation ;
6. Il définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du Plan
7. Il décrit la manière dont l'évaluation a été effectuée
8. Il comprend un résumé non technique des éléments précédents.
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B

– Positionnement
intercommunal

général

du

territoire

et

cadre

La Réole est une commune de la basse vallée de la Garonne. Elle est située aux portes de
l’Entre-Deux-Mers et à l'interface avec la vallée de la Garonne, près de la limite du département
du Lot-et-Garonne.
La commune est un cœur urbain historique, centre d'une unité urbaine 1 comprenant également
les communes de Bagas, Camiran, Gironde-sur-Dropt et Morizès.
La Réole est au carrefour d’un réseau de voies départementales et autoroutières (A62, A65 à
proximité) offrant une accessibilité aisée vers les pôles urbains de Marmande (Lot-et-Garonne),
de Langon et Bazas (Gironde).
Au sein de ce réseau de petites villes, la commune de La Réole est celle qui concentre le plus
riche patrimoine urbain.
Située à 60 km environ de Bordeaux par l’autoroute et à 30 minutes par le train, La Réole est
incluse dans l’aire d’influence de 3ème couronne de la Métropole bordelaise.
Carte de positionnement général de la ville de La Réole

1

Unité urbaine au sens de l’INSEE : commune ou ensemble de communes présentant une zone de bâti continu (pas
de coupure de plus de 200 mètres entre 2 constructions) qui compte au moins 2.000 habitants
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La Ville de La Réole est membre de la Communauté de Communes du Réolais en Sud
Gironde, qui regroupe 36 communes au 1er janvier 2015, et environ 20.200 habitants.
De manière synthétique, les compétences communautaires s'exercent dans les domaines
suivants :
– Développement économique (actions de valorisation, promotion et accompagnement des
activités, zones d’activités intercommunales).
– Aménagement de l’espace (participation à l’élaboration du SCOT, assistance à
l’élaboration/ révision des documents d’urbanisme).
– Voirie et espaces publics (création, aménagement et entretien des voies communautaires).
– Politique du logement social (élaboration d’un PLH, aides financières).
– Protection et mise en valeur de l’environnement.
– Politique sportive et gestion de certains équipements sportifs
– Politique culturelle et gestion de certains équipements culturels
– Petite enfance et enfance jeunesse
– Prévention de la délinquance
– Aménagement numérique de l’espace
Carte du territoire de la CdC du Réolais en Sud Gironde
RD670

LA REOLE

RD1113
Langon
Garonne
Echangeur n°4

A62
Marmande

RD9
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La Réole est également membre du Pays Haut Entre-Deux-Mers, qui regroupe 58 communes
depuis le 1er janvier 2014, dont une partie de l'actuelle CdC du Réolais.
Le Pays bénéficie du nouveau statut de "Pôle d'Equilibre Territorial et Rural (PETR)", issu de la
loi MAPAM de janvier 2014, permettant de mieux articuler la démarche Pays de soutien au
développement économique local, et la démarche SCOT d'aménagement territorial à l'échelle
globale du Sud Gironde.
Les missions du Pays s'organisent autour des axes suivants :
 La contractualisation avec la Région Aquitaine qui permet de mobiliser des financements
pour les projets du syndicat mixte de Pays, des communautés de communes, des
communes et des autres structures du territoire ;
 L’accompagnement des entreprises avec la démarche d’anticipation des besoins des
entreprises locales autour de l’emploi et de la formation ;
 Le développement économique avec l’accompagnement des porteurs de projets en phase
de création-reprise-difficultés, les actions visant le maintien de l’agriculture et la promotion
du territoire pour l’attractivité de nouveaux porteurs de projets et d’entreprises
Parmi les réalisations phares sur le dernier contrat de Pays 2009-2013, on peut citer :
– la structuration d’un Drive fermier à La Réole (promotion des circuits courts d’agriculture),
– l’opération collective de modernisation qui a permis la rénovation des outils de production
de 25 artisans/ commerçants,
– la réalisation d’un guide de clarification des rôles des différents partenaires économiques
sur le territoire du Pays,
– la participation depuis 2011 au salon Prov’emploi à Paris pour promouvoir le territoire.
A la date d'établissement du présent rapport, la contractualisation 2015-2020 du Pays avec ses
partenaires (Europe et région Aquitaine) est en cours d'établissement.

Carte des Pays au
sein du périmètre du
SCOT Sud Gironde
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) "Sud Gironde" est en cours d’élaboration.
Sa définition s'appuie sur le "Syndicat Mixte du SCOT Sud Gironde" créé en Décembre 2010, et
un vaste territoire qui s'étend entre forêt landaise et coteaux viticoles de l'entre-deux-mers,
représentant près du quart de la superficie du département de la Gironde.
Le périmètre du SCOT Sud Gironde regroupe ainsi, depuis janvier 2014, 8 Communautés de
Communes et 184 communes, pour une population totale d'environ 118.000 habitants.
La ville de La Réole constitue l'un des quatre principaux sites urbains et de services du territoire
du SCOT, au côté de Langon, Bazas et Cadillac/Podensac.
Périmètre du SCOT
Sud Gironde
(source Diagnostic SCOT)

La Réole

Grands ensembles géographiques et
principaux sites urbains du Sud Gironde
(source Diagnostic SCOT)
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Schéma cadre de projet

(source Pré-PADD SCOT Mars 2015)

A la date d'établissement du présent rapport, l'avancement effectué et prévisionnel de la
démarche SCOT est le suivant :
 étape Diagnostic - Enjeux réalisée en 2012-2014, avec diffusion d'un rapport d'étape en
mars 2014
 étape P.A.D.D. prévue sur 2014- 2015, avec à ce jour diffusion d'un pré-PADD et bilan de
consultation des CdC en mars 2015, puis présentation aux PPA en mai 2015.
 Etape D.O.O. et procédures de finalisation du SCOT envisagées sur 2015-2016, avec une
approbation prévue en fin d'année 2016.
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Principaux documents de stratégie et de planification sur le territoire de la Réole
- Etat à la date d'arrêt du PLU
Documents prescriptifs d'échelle communale
Plan d'Occupation des Sols

En vigueur avant l'élaboration du PLU
(révision générale approuvée en 1996)

Plan Local d'Urbanisme

Objet du présent dossier
(précédent PLU annulé en octobre 2010)

ZPPAUP

Approuvée en septembre 2006

AVAP

Elaboration engagée en 2015

Documents non prescriptifs d'échelle communale (non exhaustif)

Projet de Ville " La Réole 2020"

Etudes du projet 2010-2013
Dossier de candidature (commune lauréate) à l'appel à
manifestation d'intérêt "revitalisation de centre-bourgs"
en septembre 2014

Documents prescriptifs d'échelle intercommunale
Programme Local de l'Habitat

Projet en cours d'élaboration à l'échelle
Communauté de Communes du Réolais

de

la

Schéma de Cohérence Territoriale

Projet en cours d'élaboration à l'échelle du Syndicat
Mixte du SCOT Sud Gironde

Documents non prescriptifs d'échelle intercommunale (non exhaustif)
Schéma Territorial de l'Habitat

Document validé en 2011 à l'échelle du Syndicat Mixte
Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers

Charte de Paysage

Document validé en 2000

Charte Garonne

Document validé en 2012
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C – Evolutions et structures démographiques
C.1. Evolutions de la population
Evolution de la population municipale de La Réole entre 1968 et 2012
5500
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4000
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Au recensement INSEE 2012, la population municipale de La Réole s'établit à 4.125 habitants.
Globalement, depuis la fin des années 70, La Réole ne cesse de perdre des habitants.
On observe un fort déclin démographique à la fin des années 70 et début des années 80 (- 602
habitants sur 7 ans, soit -1,8% par an).
Depuis le début des années 80, La Réole enregistre une période continue de légère
décroissance, en moyenne de -0,2% par an. La Réole peine à retenir sa population.
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Population
totale en
1990

Population
totale en
1999

Population
totale en
2011

Variation
annuelle
1990-1999

Variation
annuelle
1999-2011

Densité de
population
en 2011

Commune de
La Réole

4 273

4 193

4 178

-0,2%

-0,1%

333 hab/km²

CdC du
2
Réolais

12 065

12 299

13 201

+0,2%

+0,55%

86 hab/km²

Source : INSEE – Séries historiques

La Réole se positionne comme le centre urbain de la Communauté de Commune du Réolais.
En témoigne une densité de population bien supérieure à celles des communes voisines et à la
moyenne observée sur la CdC.
Néanmoins, La Réole ne s’affiche pas comme un espace d'attractions résidentielles. En effet, le
territoire de la Communauté de Communes du Réolais connaît une croissance globale de sa
population (environ 900 habitants, + 7.5 % entre 1999 et 2011), inverse à l'évolution observée
sur la ville-centre.
A l'image du périmètre du SCOT (cf. rapport Diagnostic d'étape), les migrations résidentielles
de ces dernières décennies, provenant notamment de néo-girondins (pour environ 50 %) et de
l'aire métropolitaine bordelaise (pour 30 %), ont ainsi profité pour l'essentiel aux communes
rurales ou intermédiaires autour de La Réole.
Ce constat est d'autant plus fort à l'échelle de la CdC récemment élargie à 36 communes, qui
intègre les communes rurales à fort dynamique démographique (+ 15 % ou plus sur 10 ans) de
l'ancienne CdC Pays d'Auros, situées plus au sud à proximité de l'axe de l'A62.
Taux d'évolutions des populations
des communes du Sud Gironde
(source Diagnostic SCOT Mars 2014)

2

Le périmètre de la CdC du Réolais en vigueur en 2011 et celui pris en compte dans les données
statistiques de l’ensemble de la partie diagnostic est celui d’un périmètre à 23 communes
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Solde naturel
taux annuel

Solde migratoire
taux annuel

Taux de variation
annuelle

1990-1999

1999-2011

1990-1999

1999-2011

1990-1999

1999-2011

Commune de La
Réole

+0,3%

+0,1%

-0,5%

-0,2%

-0,2%

-0,1%

CdC du Réolais

0,0%

0,0%

+0,2%

+0,55%

+0,2%

+0,55%

Source : INSEE – Séries historiques

La baisse de la population de La Réole s’explique par un solde migratoire négatif. Autrement
dit, ces dernières décennies le nombre de personnes partant vivre sur une autre commune est
plus important que le nombre de personnes venant s’installer sur La Réole.
Le solde naturel sur La Réole est resté positif (nombre de naissance supérieur au nombre de
décès) sur 20 ans, ce qui constitue un élément bénéfique pour le maintien des équilibres
familiaux sur la commune, dans un contexte marqué par un vieillissement généralisé des
populations. Son niveau actuel demeure toutefois insuffisant actuellement pour permettre
d'équilibrer le solde migratoire négatif.
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C.2. Structure par âge de la population
L’analyse de la structure par âges de la population de La Réole met en évidence :
- une relative stabilité globale dans la structure de population entre 1999 et 2011,
- une proportion d'habitants âgées (60 ans et plus) de 5 points supérieure à celle observée
sur le département de la Gironde,
- une classe d'âges intermédiaires (30-59 ans) moins présente sur La Réole par rapport à
l’échelle intercommunale, car moins renouvelée ou renforcée du fait du solde migratoire
négatif.
Proportion des classes d'âge dans la population de La Réole et de la CdC
100%
90%
80%

12%

14%

12%

15%

15%

15%
75 ans et plus

70%
60%
50%

36%

60-74 ans

36%

40%

30-59 ans

40%
30%
20%
10%

15-29 ans
20%

18%

15%

16%

18%

18%

1999

2011

2011

0-14 ans

0%
Ville de La Réole

CdC du Réolais

Nombre d'habitants par classe d'âge
Ville de La Réole

CdC du Réolais

1999

2011

2011

0-14 ans

663

734

2 402

15-29 ans

855

760

2 008

30-59 ans

1 528

1 508

5 214

60-74 ans

633

607

2 036

75 ans et +

514

570

1 540

Source : INSEE – RGP 2011 et 1999
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C.3. Evolution et structure des ménages
Evolution du nombre de ménages sur La Réole
Nombre de ménages
Ensemble
Ménages d'1 personne
Famille monoparentale
Ménage avec famille couple sans enfants
Ménage avec famille couple avec enfants

1999
1 808
684
128
496
460

2006
1 922
763
200
507
412

2011
1 923
811
247
466
357

Population des ménages
1999
4 021
822
666
1 011
1 427

2006
3 996
763
511
1 051
1 570

2011
3 967
811
657
998
407

Source : INSEE – RGP 2011 et 1999

La population des ménages sur La Réole a baissé d'un peu plus de 1 % entre 1999 et 2011,
conformément l'évolution de la population globale (environ 210 personnes comptabilisées "hors
ménages par l'INSEE).
En revanche, le nombre de ménages n'a cessé d’augmenter, ce qui s’explique par l’évolution de
leur composition, notamment :
- l’augmentation de ménages d’une seule personne (42% en 2011 contre 38% en 1999),
- l’augmentation du nombre de familles monoparentales (10% en 2011 contre 7% en 1999).
Ce phénomène génère ainsi une hausse mécanique des besoins en logements, alors même
que le nombre d'habitants stagne.
Par ailleurs, on constate également que la part de familles avec enfants s’amoindrit (-100
familles avec enfants entre 1999 et 2011), ce qui pourrait générer à terme, si cette tendance se
poursuit, des problématiques notamment sur les équipements scolaires.
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Evolution de la taille des ménages sur La Réole
Nombre
moyen
d'occupants
par
résidence principale
(source INSEE)

En 2011, un ménage sur La Réole est en moyenne composé d’environ 2,1 personnes, un
niveau inférieur à la moyenne constatée sur la CdC du Réolais et sur la Gironde sur le même
recensement (environ 2,25 à 2,3 personnes par ménages). Le taux actualisé du recensement
INSEE de 2012 est de 2,06 personnes par ménage.
La taille moyenne des ménages sur La Réole est en constante diminution, selon un rythme
d'environ 0,1 à 0,15 points tous les 10 ans. une tendance similaire à l'évolution nationale
(vieillissement, décohabitation, séparations familiales …),

C.4. Population active et emplois
Evolution de la population active
La Réole

CdC du Réolais

1999

2011

1999

2011

Population active

1 702

1 701

5 232

5 810

Taux d'activité (en %)

66,7

66,9

81,3

71,6

Nombre d'actifs ayant
un emploi

1 424

1 358

4 586

4 974

Nombre de chômeurs

278

343

646

835

Source : INSEE – RGP 2011 et 1999

On constate que la population active sur la Ville de La Réole est restée stable entre 1999 et
2011, ce qui marque un point positif dans un contexte de décroissance démographique.
Néanmoins, la composition de la population active de la commune à évolué négativement sur
cette période : le nombre de chômeurs a augmenté pour atteindre environ 20 % des actifs, un
taux nettement plus élevé que les moyennes INSEE 2011 de la CdC du Réolais (14,4%) et de
la Gironde (11,3%).
Trois indicateurs statistiques marquent la vulnérabilité de la population active (ou en âge de
travailler) sur La Réole :
– plus de 40 % des inscrits à Pôle emploi constituent des chômeurs de longue durée,
– 31,5 % des personnes de plus de 15 ans ont achevé leur scolarité sans diplôme, et seuls
6% sont diplômes de l'enseignement supérieur,
15

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

Nombre d'emplois et migrations alternantes

Nombre d’emplois de la zone

La Réole

CdC du Réolais

Gironde

2 730

5 086

620 591

198

101

100

Indicateur de concentration d’emplois
Source : INSEE – RGP 2011

Le nombre d'emplois recensés sur le territoire de La Réole a légèrement décru sur la dernière
décennie : 2.799 en 1999, 2.745 en 2007, 2.730 en 2012.
En 2011, La Réole rassemble toutefois sur son territoire plus de la moitié des emplois de la
CdC du Réolais (environ 54%), ce qui confirme son statut de pôle emploi au sein de l’entité
intercommunale. L’indicateur de concentration d’emplois de 198 (nombre d’emplois pour 100
actifs résidants ayant un emploi) illustre ce statut et le poids important de la ville au sein de son
bassin de vie.
Pour autant, seulement 1 Réolais sur 2 habite et travaille sur la commune en 2011, et environ
660 habitants quittent quotidiennement le territoire communal pour aller sur leurs lieux de travail
(majoritairement dans en Gironde, avec peu de captage du Lot-et-Garonne).
Répartition des emplois selon le secteur d’activités
Agriculture
La Réole
CdC du Réolais

Industrie

Construction

Commerce

Autres services

51

273

228

845

1 205

472

544

667

1 684

1 700

Source : INSEE – RGP 2011

La Réole

CdC du Réolais

La répartition des emplois sur La Réole montre des secteurs d'activités tertiaire (commerce et
autres services) particulièrement dominants (près de 80% des emplois), confirmant le rôle de la
ville comme "pôle de référence de services " au sein de son bassin de vie.
L’évolution observée entre 1999 et 2011 fait apparaître une diminution notable du nombre
d’emplois relevant des commerces (- 280 emplois), tandis que les emplois en services publics
ou parapublics ont progressé (administrations, enseignement, santé, action sociale).
A l’opposé, le nombre d'emplois agricoles est très réduit (51 comptabilisés en 2011 et 42 en
2012, soit moins de 2% du total d'emplois) et évolue globalement à la baisse : 60 en 1999, 93
en 2007.
16
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C.5. Synthèse du fonctionnement démographique et de l'attractivité
résidentielle de La Réole
Les éléments suivants sont issus des études et investigations préalables réalisées dans le
cadre de l'élaboration du projet de ville "La Réole 2020" (source : agence PLACE 2010)
La Réole, une porte d’entrée du Sud Gironde … mais une attractivité résidentielle
problématique
 Après Langon, c'est le deuxième pôle d'installation du territoire.
 Mais l'attractivité résidentielle reste problématique, La Réole peine à retenir sa population.
 Le fort taux de renouvellement de la population s'organise dans un jeu qui accentue la
spécialisation sociale de la commune :
‐ La Réole gagne des ménages isolés mais perd des familles;
‐ La Réole perd des actifs (classes moyennes et populaires) mais gagne des chômeurs et
des retraités notamment sur sa proche périphérie
‐ La Réole reste attractive pour les cadres (notamment du sud gironde) et les retraités
(retour au Pays)
La Réole : un pôle d’emplois rayonnant, mais en difficulté pour retenir ses actifs
 En 2007, La Réole constituait le deuxième pôle d'emplois du Sud Gironde (2.745 emplois /
10%) après Langon (6.852 emplois / 25%).
 Cependant en 2006 seuls 827 actifs du pôle d'emplois de La Réole vivaient à La Réole
(31%), 69% faisaient d’autres choix résidentiels (1.884 actifs).
 Les stratégies résidentielles sont contrastées selon les ménages :
‐ les classes moyennes et les ouvriers (2268 personnes) privilégient l'habitat dans les
communes en périphérie du pôle d'emplois (70% pour les professions intermédiaires,
64% pour les employés et les ouvriers),
‐ sur les 250 cadres qui ont un emploi à La Réole, 37% des cadres y résident et 12%
habitent l'agglomération bordelaise
La solvabilité des ménages est souvent problématique
 Les personnes aux niveaux de revenus modestes sont plus nombreuses à La Réole que
dans les autres communes équivalentes des alentours.
 Les niveaux de revenus modestes voire très modestes des réolais sont parfois en
inadéquation avec les prix pratiqués sur le marche du logement de La Réole.
 34 % seulement des foyers sont imposables, et le centre-ville est le territoire d'accueil
privilégié de ces populations fragiles.
 Plus d'un tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté, les nouveaux ménages
tendent à accentuer cette situation
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D – Caractéristiques et évolution de l’habitat
D.1. Evolution du parc de logements et problématique de la vacance
La Réole

CdC du Réolais

1999

2011

1999

2011

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Résidences
principales

1 810

86,1%

1 919

82,7%

4 892

87,4%

5 635

85,3%

Résidences
secondaires

21

1%

44

1,9%

191

3,4%

234

3,5%

Logements
vacants

270

12,9%

358

15,4%

515

9,2%

737

11,2%

Total parc
logements

2 101

100,00%

2 321

100,00%

5 598

100,00%

6 606

100,00%

Source : INSEE – RGP 1999 et 2011

Le parc de logements sur La Réole s’est accru de 220 logements entre 1999 et 2011, soit une
croissance de 10,5% en 12 ans, alors même que la population communale stagnait sur la
même période.
L'évolution structurelle marquante sur cette période est la baisse de la part des résidences
principales sur les 12 dernières années statistiques (- 2,5 points), tandis que le nombre et la
part des logements vacants augmentait (+ 88 logements et + 2,5 points).
Le taux de vacance de logements atteint ainsi un taux préoccupant, que confirment :
- les statistiques du INSEE 2012 : 376 logements vacants, représentant 16,2 % du parc,
- les statistiques DGFIP Filocom 2011 : 496 logements vacants, représentant 18,9 % du parc.
Parc potentiellement indigne

Logements vacants

Nb de logements

% du parc total

Nb de logements

% du parc total

La Réole

311

11,8 %

496

18,9 %

Gironde

37.114

4,7 %

66.149

8,4 %

Source : DGFIP Filocom 2011

Cette vacance, concentrée sur le centre-ville, est ainsi nettement plus importante que le taux lié
à la flexibilité du marché du logement, généralement admis à environ 7 ou 8 %, d'autant que
près de la moitié de ces logements ont une vacance supérieure à 1 an.
Elle relève de problématiques structurelles fortes liée à la dégradation (voire insalubrité) et à la
dévalorisation du parc ancien dans le cœur urbain de La Réole dont près de 12 % sont
potentiellement "indignes" selon les données Filicom, et renvoie en partie à l'inadéquation entre
l'offre d'habitat sur ce cœur et la demande des ménages.
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D.2. Evolution et structure des résidences principales
Evolutions des types de logements
1999
La Réole

2011

CdC du Réolais

Valeurs Valeurs
absolues relatives

Valeurs
absolues

La Réole

CdC du Réolais

Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs Valeurs
relatives absolues relatives absolues relatives

Maisons
individuelles

1 510

71,9%

4 923

87,9%

1 436

61,8%

5 480

83%

Immeubles
collectifs

591

28,1%

675

12,1%

873

37,6%

1 083

16,4%

Source : INSEE – RGP 1999 et 2011

De manière générale, la maison individuelle est le type de résidence majoritaire au sein des
parcs de logements. Néanmoins, si en 2011 le taux est très fort au sein de la CdC du Réolais
(plus de 8 constructions sur 10), il est moindre sur La Réole (6 constructions sur 10).
Cette proportion de la maison individuelle tend toutefois à diminuer puisque qu’en 1999, le parc
de logements sur La Réole était composé à 72% de maisons individuelles contre 62% en 2011.
La même évolution est observée sur le territoire de la CdC, dans une moindre proportion
toutefois (88% de maisons individuelles en 1999 contre 83% en 2011).
La forte augmentation des logements collectifs que l’on constate sur La Réole entre 1999 et
2011 (+ 282 logements collectifs en 12 ans) s’explique par les constructions de résidences
collectives notamment en 2002, 2006 et 2007.
La proportion d'appartements dans le parc de résidences principales La Réole, qui dépasse les
35 %, ainsi que les données suivantes de tailles de logements, d'habitat locatif et social, sont
caractéristiques d'un centre urbain et marquent la diversité de l'offre d'habiter sur la commune.
Evolutions de la taille des résidences principales
1999
La Réole

2011
CdC du Réolais

La Réole

CdC du Réolais

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

Valeurs
absolues

Valeurs
relatives

1 pièce

122

6,7%

138

2,8%

113

5,9%

133

2,4%

2 pièces

161

8,9%

272

5,6%

207

10,8%

306

5,4%

3 pièces

412

22,8%

828

16,9%

416

21,7%

797

14,1%

4 pièces et
+

1 115

61,6%

3 654

74,7%

1 185

60,8%

4 399

78%

Source : INSEE – RGP 1999 et 2011

Le parc de résidences principales sur La Réole se caractérise par la surreprésentation de petits
logements, de 1 ou 2 pièces (près de 17 % du parc communal en 2011), qui représentent
d'ailleurs la plus grande partie de ce type de logements à l'échelle de la CdC du Réolais.
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D.3. Statut d'occupation des résidences principales et parc d'habitat
social
Part de
locataires en
2012

dont locataires
évolution 99-12 du
d'un logement
nb de logts locatifs
HLM en 2012

Commune de La Réole

51,3%

13,3%

x 1,25

Dépt de la Gironde

37,5%

12,0%

x 1,25

La Réole compte plus de 51 % de personnes locataires de leur logement, un taux
particulièrement élevé pour une commune de moins de 5.000 habitants (par exemple : 40% à
Bazas).
Le nombre de ces logements locatifs occupés a progressé d'un quart (environ 190 unités) entre
1999 et 2010, un taux équivalent à celui constaté sur la Gironde.
Outre la construction neuve et les éventuels logements remis à la location (précédemment de
propriétaires-occupants), cette progression semble également alimentée sur La Réole par des
opérations spéculatives de divisions "sauvages" de logements anciens, sans qu'il y ait eu
rénovation, ce qui contribue à paupériser le centre-ville.
A l'inverse, la proportion de propriétaires de leur logement est relativement peu élevée (41,5%),
du fait de la part non négligeable de personnes recensées par l'INSEE comme étant logées
gratuitement (223 personnes en 2012, soit 7 % contre par exemple 2 % à Bazas)
Il est également notable de constater que le nombre de résidences occupées par leur
propriétaires a baissé entre 1999 et 2012, de 774 à 749 logements, une évolution que l'on peut
supposer être issue de phénomènes :
- soit de mises en location, suite à héritage, relogement de personnes âgées, rachats et
divisions de logements ou bien évènements familiaux divers,
- soit d'abandon des logements trop dégradés, qui de fait sortent du parc de résidences
principales.
Le territoire de la Réole compte plus de 200 logements locatifs sociaux publics, qui se
répartissent comme suit :
 98 pavillons à Calonge T3-T4-T5 (bailleur : Foyer de la Gironde)
 60 logements collectifs T3-T4-T5 (bailleur : Foyer de la Gironde)
 20 maisons au « Haut Mirail » (bailleur : Clairsienne)
 20 maisons au « Haut Mirail » (bailleur : Gironde Habitat)
 5 logements rue Gambetta (bailleur : Domofrance)
On observe des stratégies, mises en place par les bailleurs, de vente de certains produits HLM,
qui concerne notamment les logements types individuels, plus facilement "recyclables" dans le
marché privé.
Cette régression déjà observée ou possible du parc social est compensée en partie par de
nouvelles constructions : les données du diagnostic du Schéma Territorial de l'Habitat du
SIPHEM et de la DREAL permettent ainsi d'estimer à moins d'une 20aine le nombre de
logements HLM construits par an sur l'ensemble du Pays du Haut Entre-deux-Mers, dont
environ 7 sur le territoire de la CdC du Réolais.
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Selon les données transmises par l'Etat, la Réole compte également 140 logements locatifs
privés conventionnés, soit un parc social total d'environ 340 logements (public + privés)
représentant un peu moins de 18% des résidences principales en 2012.
Il s'agit donc d'un taux global relativement conséquent pour une commune de moins de 5.000
habitants, d'autant qu'il est relayé par un parc privé marqué par des problématiques de
dégradation et du "mal logement", jouant ainsi une fonction de "parc social de fait".
Le diagnostic du Schéma Territorial de l'Habitat du SIPHEM met en évidence plusieurs types de
situations (source : agence PLACE) :
 La question du mal logement des propriétaires occupants, fondamentalement liée à leurs
difficultés économiques qui obèrent leurs capacités à entretenir et à améliorer leur
logement.
Les données des ménages relevant potentiellement des aides aux "propriétaires occupants
très sociaux" soulignent le rapport avec l’âge des propriétaires, puisque l’âge médian de
ces « PO très sociaux » est de 70 ans.
 Un parc géré par de petits propriétaires bailleurs. Souvent âgés, ils louent depuis des
années des logements sur lesquels ils n’ont pas su ou pas eu les moyens d’intervenir.
L’absence d’entretien, des normes de confort obsolètes mènent inéluctablement à la
dégradation de ces logements.
Cette dégradation peut être accentuée par une mauvaise occupation locative, devant
laquelle les propriétaires se trouvent également démunis. Les loyers perçus sont souvent
faibles. L'entretien est négligé tant que les réparations ne sont pas indispensables.
De temps à autres, la situation sociale des bailleurs est à peine plus favorable que celle
des locataires. Lorsque le loyer perçu est un élément indispensable des ressources du
propriétaire, les interventions sur le logement sont difficilement envisageables
financièrement.
 Un parc locatif à haute rentabilité. Il procède de la volonté de certains propriétaires bailleurs
de tirer parti du décalage entre une valeur immobilière faible et un rendement locatif élevé.
Il est ainsi relèvé sur le centre ville de la Réole, des pratiques et des stratégies de gestion
locative qui s'apparente aux représentations de « marchands de sommeil ».
Le parc locatif serait ici de qualité hétérogène. Souvent peu ou pas entretenu, présentant
des prestations sommaires dans l'ensemble, ce parc créé des situations ambivalentes: il
propose des loyers attractifs pour les personnes à faibles ressources, tandis que son usage
pénalise fortement les locataires. On trouvera ici des locataires captifs qui ne trouvent pas
d’autres solutions d'accès au logement que ce parc bas de gamme.
Certains propriétaires gèrent plusieurs immeubles collectifs. Ils font prévaloir une logique
économique qui constitue un cadre de forte contrainte pour accompagner le
repositionnement de ce parc. Il pourra dans ce cas se révéler nécessaire de privilégier la
mobilisation d’outils coercitifs.
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D.4. Production et construction neuve de logements
La production totale de logements
Les données utilisées sont celles des statistiques SITADEL2 gérée par l'Etat, qui recense les
logements commencés annuellement sur la commune.
Année

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Logts individuels
purs

6

7

6

3

12

8

8

5

5

14

2

6

9

6

3

Logts individuels
groupés

0

4

22

4

6

11

3

21

0

0

4

5

0

0

0

Logements.
collectifs

0

4

26

6

12

0

35

48

0

0

8

0

2

0

0

total logts.
commencés

6

15

54

13

30

19

46

74

5

14

14

11

11

6

3

Source : SITADEL2 / Données 2000 à 2013 en date réelle / Données 2014 en date de prise en compte

environ 32 logts / an

Environ 9 logts / an

Selon ces données, il a été produit un total de 322 logements sur La Réole sur les années 2000
à 2014 (15 ans), période pendant laquelle deux phases se distinguent nettement :
– une période 2000 – 2007 de production résidentielle relativement importante (32
logements par an en moyenne), avec des "pics" sur les années 2002, 2006 et 2007
correspondant à la réalisation d’opérations groupées et/ou collectives (avenue Mitterrand,
proche gendarmerie, avenue du Pigeonnier, …),
– une période 2008 – 2014 de production ralentie (9 logements par an en moyenne),
marquée par la crise immobilière et un repli généralisé de la construction neuve, plus
particulièrement en opération d'ensemble. Ce niveau moyen d'environ 9 logements par an
semble ainsi correspondre à la production "plancher" sur La Réole, sous forme d'habitat
pavillonnaire en diffus (hors opération d'ensemble), ce qui est également confirmé sur la
période précédente.
Le repli de la construction neuve sur la période récente illustre également l'effet de
"concurrence" exercée par l’offre foncière constructible sur les autres communes du secteur et
notamment sur la CdC du Réolais. En effet, si La Réole concentrait un quart des nouveaux
logements produits sur la CdC entre 2000 et 2010, cette proportion est tombée à un sixième
environ depuis 2011.
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Les changements de destination
Pour l'estimation du nombre de logements produits sur La Réole par changements de
destination, il a été utilisé les données du registre des demandes d'urbanisme de la mairie
(logements autorisés, hors projets non réalisés à la date d'Avril 2013).
Il ressort de ces données et de leur croissement avec les statistiques de la production totale, les
constats suivants :
– 16 logements ont été produits sur la commune par changements de destination de locaux
entre 2000 et 2012 (13 ans), soit un peu plus d'1 par an en moyenne ;
– Sur cette période, ces logements réalisés par changements de destination représentent un
peu plus de 5 % de la production totale ;
– Des données spécifiques recueillies auprès de SITADEL en 2013, permettait d'estimer la
construction neuve 2000-2012 à 225 logements. Compte tenu des seulement 16 logements
issus de changements de destination sur cette période, on peut supposer qu'une part non
négligeable des logements produits sur la commune relèvent d'opérations de divisions
immobilières (nombre estimé à environ 70 logements sur 13 ans).

Logements autorisés par changements de destination sur
La Réole
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D.5. Profil des résidents et perceptions de l'offre de logement
Les éléments suivants sont issus des études
réalisées dans le cadre de l'élaboration du projet
de ville "La Réole 2020" (source : agence
PLACE 2010), plus spécifiquement d'une
enquête réalisée auprès des habitants en 2010.
Ces éléments concernent les volets "Offre de
logement", "Contexte urbain" et Environnement
social" de cette enquête

Un centre-ville rarement au
parcours résidentiels choisis

cœur

des

Le centre-ville de La Réole répond a des
parcours résidentiels mouvementes pour des individus originaires du reolais :
 S’installer à la Réole, c’est d’abord renouer des "liens forts" (familles, amis proches)
 S’installer à La Réole, c’est la possibilité de se loger "vite" et à moindres frais
 Le centre-ville est un lieu refuge lors d’accidents dans les parcours de vie des individus
A l’opposé, on s’installe peu à La Réole lorsqu'on souhaite devenir propriétaire. Le cadre de vie
est un atout reconnu de tous mais rarement "moteur".
Deux profils majeurs privilégient le centre-ville pour y habiter :
 Des actifs, plutôt jeunes, issus des classes moyennes diplômées et créatives qui ont eu les
moyens de choisir leurs logements, dans la durée et grâce à un budget moins contraint,
 Des jeunes ménages fragiles pour qui la proximité des services est une nécessité au
quotidien
Une perception du marché du logement du centre-ville souvent rédhibitoire
Cette mauvaise image de l’offre de logement est véhiculée principalement par :
 des immeubles délaissés, vacants, et diffus dans l'ensemble du centre-ville,
 des façades non entretenues, parfois à l'abandon
 et renvoi à des mauvaises conditions d’habitabilité (bruit), à la précarité sociale et des
pratiques de gestions locatives douteuses.
Des conditions de logement souvent mal vécues :
 des habitants du centre-ville peu satisfaits de leur condition de logement
 ou à l'inverse, des habitants du centre-ville satisfaits de leur condition de logement, car
vécue comme transitoire
 Le confort du logement, jugé sommaire par 40 % des habitants, principal facteur
d’insatisfaction :
- une mauvaise isolation thermique : c'est l'inconvénient le plus fort, il fait augmenter les
charges mensuelles de manière considérable,
- une mauvaise isolation phonique : elle aiguise les conflits de voisinages et les relations
à l'espace public, vécues comme agressives.
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Des aspirations en panne de réponse :
 Accéder à la propriété, c’est rechercher une maison de ville. Pourtant, ce produit est très
souvent inadapté :
- trop cher par rapport aux capacités financières des habitants et par rapport aux
agréments qu’offre le centre-ville,
- supposant souvent trop de travaux qui empêchent de se projeter ou peuvent
décourager,
- par manque d’espaces extérieurs privatifs (jardin, terrasse).
 Un parc locatif déqualifié qui associe ;
- un mauvais rapport qualité/prix
- des pratiques professionnelles indélicates, relevant de « marchands de sommeil »
- et qui parfois poussent à s’investir ailleurs
De manière générale, ce sont les inconvénients de l’ordre de l’organisation urbaine du
centre-ville qui dominent :
 Une accessibilité réduite et une gestion difficile des stationnements
 L'éparpillement et l'insuffisance de l'offre des commerces / services
Des aspirations en matière de contexte urbain parfois contradictoires selon les publics :
 Entre un espace dynamique, porteur des atouts de la centralité :
- le centre-ville est d'abord perçu et désiré comme un lieu de commodités (commerces,
services publics …),
- il est aussi associé à un espace récréatif (loisirs) et de flânerie (promenade à pieds).
 …et un espace « apaisé », davantage associé à la « vie de quartier » :
- des espaces publics de qualité plus nombreux,
- circulations douces (piétons / vélos),
- espaces verts (bancs, parcs pour enfants)
- mieux adapté à la vie de famille (jeunes enfants en poussettes)
- propreté des rues
Le sentiment d’insécurité deuxième inconvénient perçu du centre-ville de La Réole :
Il est globalement lié aux inconvénients générés par un environnement urbain jugé délabré et
délaissé, qui nourrit le sentiment d'insécurité :
 pour les actifs qui n’habitent pas le centre-ville, c'est la peur de la "mauvaise rencontre" et
de "l'agression verbale"
 pour les habitants du centre-ville; il se traduit par la multiplication des conflits de voisinages.
C'est une ville perçue comme pleine de charme, qui donne l'impression d'un dynamisme
récent
Le centre‐ville est perçu comme un lieu en devenir, qui offre la possibilité d'être réinvesti.
Cependant la vie quotidienne en centre‐ville fait entrevoir aux habitants de véritables manques
d’espaces publics de qualité et un manque d’animation (terrasses de cafés, commerces
insuffisants …).
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D.6. Les dispositifs et actions pour l'habitat
Les dispositifs et actions mises en place ou envisagés par les collectivités et leurs
partenaires pour l'intervention sur l'habitat et la rénovation immobilière sont synthétisés
ci-dessous :

Source : document de candidature de la ville de La Réole à l'appel à manifestation
d'intérêt "centre-bourgs – septembre 2014
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D.7. Eléments sur les marchés locaux du logement
Les éléments suivants portent sur les données recueillies sur les marchés fonciers et
immobiliers du logement sur le territoire du SIPHEM.


Les marchés des terrains à bâtir et du neuf :
– Un prix moyen de terrains constructible évalués à environ 25 à 35 € / m² sur le Réolais.
– Des prix encore relativement peu élevés, qui n’encouragent pas aux économies foncières.
– Une accession à la propriété dans le neuf encore abordable, mais une concurrence sur le
marché foncier de plus en plus difficile pour les ménages locaux (tensions croissantes à
l'échelle départementale).
– Un marché de "seconde main" également accessible.



Les marchés de l'ancien :
– Une accession dans l’ancien de plus en plus difficile pour les ménages, au regard du prix
élevé induits par les nécessités de réhabilitations, plu particulièrement dans les centres
bourgs.



Un marché locatif :
– Des loyers relativement modérés dans le privé (inferieurs à 8 €/m²), avec néanmoins des
difficultés d’accès pour les personnes seules et les familles aux ressources modestes.
– Un parc relativement important de logements locatifs à loyers modérés au regard de la
demande : parc social HLM + logements conventionnés dans le cadre de la réhabilitation
du parc privé.
– De nombreuses opérations de défiscalisation sur le territoire, qui ont participé au
développement d’une offre de logements locatifs, mais avec des incidences sur les prix et
les équilibres du marché
– dans le cas spécifique du centre-ville de La Réole, des phénomènes de "marchands de
sommeils" qui se développement, profitant de "l'effet d'aubaine" d'un parc immobilier privé
dégradé et à bas prix.
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E – Caractéristiques et évolution des activités économiques
E.1. Les espaces et les activités agricoles
A/ Les surfaces agricoles
En 2010, la superficie agricole utilise (S.A.U.) des exploitations ayant leur siège dans la
commune de La Réole s’élevait à 354 hectares, contre 628 ha en 1988, soit une baisse de 43.6
% en 20 ans.

700

-37,8 % (-3,15 % par an)

600
500
400

-9,2 % (-0,9 % par an)

628

300

390

354

200
100
0
1988

2000

2010

Évolution de la Surface Agricole Utile (SAU) de La Réole – en ha (Source : RGA 2010)

Entre 2000 et 2010, la superficie des terres agricoles utiles des exploitations ayant leur siège
dans la commune est passée de 390 ha à 354 ha, diminuant de 9.2 % (0.9 %/an). Ce recul est
légèrement plus important que celui enregistré au niveau départemental entre 2000 et 2010 (0,7 %/an).
Cette baisse est liée en partie à la consommation d’espace agricole pour l’urbanisation (environ
25 ha entre 2000 et 2009). Ces chiffres restent globalement à nuancer du fait de la méthode de
comptabilisation des surfaces agricoles utiles retenue dans le RGA. Toutes les surfaces
agricoles d’une exploitation sont attribuées à la commune d’implantation du siège d’exploitation
même si une partie des surfaces agricoles est cultivée sur une autre commune. Cette méthode
peut aussi bien faire augmenter la SAU d’une commune que la faire baisser. Les chiffres du
RGA ne traduisent donc pas la réalité de la situation. L’analyse des photos aériennes de 2009 a
en effet permis de relever une surface agricole cultivée tout autre. Au total, la commune
disposait de 584 ha de surfaces agricoles, soit 46,6 % sur son territoire.
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B/ Les exploitations agricoles
Des exploitations moins nombreuses
Le nombre d’exploitations agricoles est en diminution. 60 % des exploitations agricoles ont
disparu entre 1988 et 2010. Depuis 2000, 1 exploitation sur 3 a cessé son activité portant à 17
le nombre d’exploitation en 2010 (-32 %). Le territoire enregistre une perte de ces exploitations
agricoles supérieure à celle observée en Gironde, puisqu’en moins de dix ans, le département a
perdu le quart de ces exploitations et un peu plus d’une exploitation viticole sur cinq. La
diminution importante du nombre d'exploitation est liée essentiellement aux départs à la retraite.
Le taux de disparition des exploitations est inversement proportionnel à leur taille. Les petites
exploitations sont davantage touchées que les moyennes et les grandes exploitations.
Ces 17 exploitations permettent de faire travailler une main d’œuvre composée des chefs
d'exploitations et coexploitants, des personnes de la famille, des salariés permanents,
saisonniers et des entreprises de travaux agricoles intervenant sur les exploitations, équivalant
à 30 UTA (Unité de Travail annuel).
Parmi ces 17 exploitations, 4 sont des Installations Classées pour la Protection de
l’Environnement (ICPE) soumises au régime de la déclaration (Source : liste ICPE de la
préfecture de la Gironde au 31 janvier 2015) :
EARL Rochet, établissement de préparation et de conditionnement de vin,
Exploitation PERAZZA : élevages de vaches allaitantes,
GAEC PERAZZA : élevages de vaches allaitantes,
Poussard : chai de vinification.
Ces exploitations sont susceptibles d’occasionner des nuisances à prendre en compte dans le
PLU. Un recul sera maintenu entre ces installations et les nouvelles zones d’habitat pour éviter
toute gêne.
1988
43

Nombre d’exploitations

2000
25

2010
17

Évolution du nombre d’exploitations entre 1988 et 2010 (Source : RGA 2010)

B/ Un agrandissement des structures d’exploitation
Les mécanismes de reprise des terres agricoles à l'occasion des cessations d’activité
s’accompagnent d’un agrandissement des exploitations agricoles en place. Elle est passée de
15,6 en 2000 à 20,8 ha en 10 ans. La taille moyenne des exploitations est plus basse que la
moyenne départementale de 25,6 ha en 2010. Cela s’explique en partie par la présence
d’exploitations viticoles dans la commune qui cultivent de petites surfaces par rapport aux
exploitations orientées vers les grande cultures. En Gironde, une exploitation viticole occupe en
moyenne 21 hectares de SAU (chiffre 2010). En 2010, une seule exploitation comptait plus de
100 ha.

C/ Age des exploitants et successions
La population des exploitants en 2010 apparaît comme âgée : 47 % a plus de 60 ans (8 chefs
d’exploitation) contre 28 % en Gironde. Ceci pose le problème de la reprise des exploitations.
En 2010, 11 des 13 exploitants de plus de 50 ans disaient ne pas avoir de successeur connu.
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C/ Les productions agricoles
En Gironde, la viticulture représente 3 exploitations sur 4 en 2010. A La Réole, la part des
exploitations viticoles dans l’agriculture est mois grande. 6 exploitations sur 17 (35 %) ont pour
principale orientation technico-économique la viticulture. 6 autres sont orientées principalement
vers les grandes cultures et les 5 dernières vers la polyculture-polyélevage, l’elevage hors sol
ou le maraîchage.
Pour autant, bien que la vigne et les grandes cultures dominent dans les OTEX des
exploitations ayant leur siège dans la commune, les prairies constituent les principaux
assolements sur le territoire. Sur les 584 ha cultivés et identifiés dans l’analyse des photos
aériennes en 2009, on recence :
- 299 ha de prairies (52 %),
- 159 ha de cultures (27),
- 118 ha de vignes avec bandes enherbées (30%),
- 5,5 ha de vergers – horticulture (1%).
La forte présence de prairies (fourrages et surfaces toujours en herbe) pourrait amener à
penser qu’il existe une filière élevage importante dans la commune. Hors en 2010, aucun
cheptel bovin, caprin, ovin, porcin et de volailles n’était recencé dans le RGA. Les données des
installations classées indiquent la présence en 2015 de deux cheptels bovins allaitants
comptant au total un peu plus de 120 têtes.

D/ Les signes de qualité
La commune de la réole se situe dans les aires géographiques de plusieurs productions
labélisées AOC (Appellation d’Origine Contrôlée). L'AOC, lui, est un label français qui vise à
protéger un produit lié à son origine géographique et à certaines caractéristiques de fabrication.
Ce label garantit l’authenticité et la qualité du produit. On compte beaucoup de zone classée
AOC dans le département de la Gironde. L’AOP (Appellation d’origine Protégé), correspond au
label équivalent mais au niveau européen. Les producteurs de la commune de La Réole ont le
label AOC pour les productions viticoles suivantes :
- Bordeaux blanc
- Bordeaux blanc avec sucres
- Bordeaux Claret
- Bordeaux Clairet
- Bordeaux rosé
- Bordeaux rouge ou Claret
- Bordeaux supérieur blanc
- Bordeaux supérieur rouge
- Crémant de Bordeaux blanc
- Crémant de Bordeaux rosé
- Entre-deux-Mers
L’aire AOC s’étend dans la commune sur 486 ha, soit 39 % du territoire. 118 ha sont
plantés en vignes ce qui équivaut à environ 24 % de l’aire AOC.
L'IGP (Indication géographique protégée) est un signe d'identification de la Communauté
Européenne, créé en 1992. L’IGP établit un lien géographique entre le produit et le territoire.
Elle doit posséder un cahier des charges lié soit à un label soit à une certification de conformité
de produits (CCP).
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De nombreuses IGP sont autorisées sur le territoire de La Réole :
- Agneau de Pauillac,
- Bœuf de Bazas,
- Canard à foie gras du Sud Ouest,
- Jambon de Bayonne,
- Pruneau d’Agen,
- Volailles de Gascogne,
- Atlantique blanc,
- Atlantique primeur ou nouveau blanc,
- Atlantique primeur ou nouveau rosé,
- Atlantique primeur ou nouveau rouge,
- Atlantique rosé,
- Atlantique rouge.
L’Agriculture Biologique est un système de production agricole spécifique qui exclut l’usage
d’engrais chimiques, de pesticides de synthèse, d’OGM et limite l’emploi d’intrants.
Dans la commune une exploitation viticole est certifiée « Agriculture Biologique ».

E/ L'irrigation
La partie Ouest et nord du territorie de La
Réole est traversée par des canalisations
faisant partie du réseau collectif
d'irrigation de l'ASA de Loubens, dont la
prise d'eau en Garonne se situe à
Frimont.
Le réseau s'étend depuis Frimont vers le
nord, au travers des secteurs de Laubes,
Pillebart, Luciot et Malbat sur La Réole.
Ce
réseau
fait
l'objet
d'une
reconnaissance dans le cadre des
Servitudes d'Utilité Publique (servitude A2
reconnue par arrêté préfectoral du 8
décembre 1981 – cf. pièces 7.1a et 7.2
du PLU) et d'une nécessaire prise en
compte par les projets situés dans leur
environnement.

Plan du réseau de l'ASA de Loubens
sur la commune de La Réole
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G.5. Les enjeux liés à l’agriculture
En matière d’agriculture, plusieurs enjeux ont été identifiés :
-

Le maintien des espaces agricoles qui participent à l’identité paysagère de la commune
et au maintien de la biodiversité

-

La préservation des aires AOC viticoles qui correspondent à des terres de bonne valeur
agronomique pour la vigne,

-

La lutte contre le mitage agricole préjudiciable à l’activité agricole,

-

La prise en compte des ICPE, des élevages dans les choix d’implantation de l’habitat
pour éviter les nuisances.

-

La protection du réseau d'irigation de l'ASA de Loubens
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ICPE au titre des
activités agricoles
(3 sites distincts cf. chapitre 2.D.2)
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E.2. Les activités de services, industrielles et artisanales
UNE ECONOMIE TOURNEE VERS LA REPONSE AUX BESOINS LOCAUX
Les données CLAP (Connaissance de l’Appareil Productif) fournies par l’INSEE permettent une
analyse de la sphère économique. L’activité est décomposée en 2 sphères qui permettent de
mettre en évidence le degré d’ouverture des systèmes productifs locaux :
- La sphère présentielle correspond aux activités mises en œuvre localement pour la
production de biens et de services visant la satisfaction des besoins des personnes
présentes dans la zone, qu’elles soient résidentes ou touristes,
- La sphère non présentielle regroupe les activités qui produisent des biens
majoritairement consommés hors de la zone et des activités de services tournées
principalement vers les entreprises de cette sphère.
Les statistiques CLAP comptabilisent sur la commune de La Réole :
- 532 établissements,
- 1 361 emplois salariés (hors agriculture, défense et intérim).
Etablissements selon les sphères de l’économie en 2012
Sphère non présentielle
Total

Total

Sphère présentielle
dont domaine public

Nbre

%

Poste
salarié

%

Nbre

%

Poste
salarié

%

Nbre

%

Poste
salarié

%

195

37

363

27

337

63

998

73

31

9

714

71

Source : INSEE RP 2012, données CLAP

Sur le tableau ci-dessus, on observe que la sphère présentielle est la sphère économique la
plus importante. Elle représente environ 63% de l’ensemble des établissements et environ 73%
de l’ensemble des emplois (commerces et services du centre ville notamment).
Ces chiffres traduisent l’importance de la commune comme lieu de consommation locale, ce qui
s’explique par son statut de commune urbaine au sein d’un secteur rural.
Cependant, la part de la sphère non présentielle (37% des établissements et 27% des emplois)
fait apparaitre que la Ville de La Réole est aussi tournée vers une économie extra locale. Cette
sphère s’appuie notamment sur les entreprises installées dans les zones d’activités (ZAE de
Frimont notamment).
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UNE MAJORITE DE TRES PETITS ETABLISSEMENTS
Etablissements actifs par secteurs d’activités au 31 Décembre 2012

Le tissu économique sur la Ville de La Réole se caractérise par la prédominance de très petites
entreprises, avec un ratio d’environ 9 établissements sur 10 qui ont moins de 9 salariés. Les
entreprises les plus représentées sont celles de 0 salariées (66% du tissu économique).
Ce sont généralement les entreprises relevant des secteurs de la construction et du commerce
qui sont les plus petites. A contrario, les entreprises relevant de l’administration et de
l’enseignement sont parmi les plus grandes entreprises du territoire communal.

LA DEMOGRAPHIE DES ENTREPRISES
Nombre de créations d’entreprises depuis 2006
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Source : INSEE Statistiques locales

L’analyse du nombre de création d’entreprises chaque année depuis 2006 montre une
dynamique en la matière, avec un léger ralentissement observé à partir de 2010.
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VENTILATION DES CREATIONS D’ENTREPRISES EN 2011 PAR SECTEURS D’ACTIVITES
35
30
25
20
33

15
10
5
0

4

3

4

Industrie

Construction

Commerces,
transports,
services

Administration
publique,
enseignement,
santé et action
sociale

Source : INSEE Statistiques locales

En 2011, 44 créations d’entreprises ont été enregistrées sur la Ville de La Réole. La répartition
de ces créations d’entreprises par secteurs d’activités met en exergue le dynamisme particulier
du secteur du commerce, transports et services. Ce secteur d’activité représente 33 créations
d’entreprises sur 44, soit ¾ des créations. De plus, sur ces 33 créations il y en a la moitié (17)
qui sont affectés au seul domaine du commerce.

NOMBRE D’ENTREPRISES EN 2013 PAR SECTEURS D’ACTIVITES
Nombre d’entreprises

Part

Industrie

24

8%

Construction

31

10,4 %

Commerces, transports,
services divers

195

65,2 %

Administration publique,
enseignement, santé,
action sociale

49

25,4 %

Total

299

100 %

Source : INSEE – RGP 2011

Au 1er janvier 2013, 299 entreprises sont recensées sur le territoire communal, dont plus de la
moitié relèvent du secteur commercial et de services divers. Ce qui est dans la continuité des
chiffres observés précédement.
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L'EVOLUTION DES CONSTRUCTIONS DE LOCAUX D’ACTIVITES ET DE SERVICES PUBLICS
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Globalement, on observe 2 rythmes de constructions de locaux d’activités et de services publics
sur La Réole :
- de 2003 à 2007, une construction soutenue, de l’ordre de 3.900 m² par an,
- à partir de 2008, un net ralentissement avec une moyenne d’environ 1.620 m² par an.
Les années 2010 et 2011, sont essentiellement portées par des constructions de services
publics.
Répartition des surfaces construites par types de locaux d’activités
Hôtellerie
Commerce
Bureaux
Artisanat
Industrie
Locaux
agricoles
Entrepôts
Services
publics
Total des
superficies
construites
hors locaux
résidentiels

2003

2004

2005

1 505

2 019
183

1 565
452

945

788

2006
364
562
792

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4 615
168

306
197

213

1 539
94

151

523

2013

2014

359
598

459
1 718

398
340
903

1

2 103

4 865

3 265

30

2 961

308

472

1 249

1 051

6

1 024

4 567

6 032

1 952

527

3 129

5 077

100

553

100

0

Sur La Réole, on observe une construction régulière de locaux à destination de commerces et
de bureaux, ce qui explique le nombre prédominant d’entreprises recensés en 2013. Ces
activités sont principalement implantées en centre ville et en périphérie, notamment sur la zone
commerciale de Frimont, le long de la RD1113. Les constructions pour des services publics se
sont essentiellement regroupées sur une période de 4-5ans entre 2007 et 2011 et répondent
aux besoins administratifs, d’enseignement et de santé attendus pour un pôle urbain.
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LA LOCALISATION DES ACTIVITES
Les activités économiques (hors agriculture) sont relativement dispersées sur le territoire
communal.

Pôle d'équipement et de
services d'intérêt
général

Pôles
commerciaux

Deux pôles commerciaux sont identifiables sur La Réole :
– le centre ville : concentration de commerces, petites enseignes indépendantes et services de
proximité, principalement le long des rues Armand Caduc et André Bénac, et de façon plus
ponctuelle, le long de la RD 1133 et de la rue de Verdun,
– la zone d’activités de Frimont (environ 40 ha de part et d’autre de la RD 1113). Cette zone
d’activités est diversifiée, avec quelques grands établissements et enseignes commerciales.
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LE FONCTIONNEMENT DU TISSU COMMERCIAL SUR LA REOLE
Les commerces du centre-ville, commerces de proximité et petites enseignes indépendantes,
sont principalement situés le long des rues Armand Caduc et André Bénac.
Le bas de la rue André Bénac, identifié comme un des secteurs bâtis les plus dégradés, compte
un grand nombre de locaux désaffectés. Cependant, après une longue période de déclin, une
nouvelle dynamique semble s'installer avec la reprise de commerces et le développement de
l'artisanat d'art.
En dehors des deux rues commerçantes traditionnelles, on observe une dispersion de
l'activité le long de la RD1113 et en couronne du bourg, où les emplacements disposent d'une
meilleure visibilité : place Richard Cœur de Lion, rue Gambetta, rue des Frères Faucher et
avenue Gabriel Chaigne.
Le marché hebdomadaire de La Réole est installé sur les quais de Garonne. Bénéficiant d'une
excellente renommée, il est fréquenté à la fois par les habitants de la commune et des environs
Bien que rassemblant 69 % des commerces de la Communauté de Communes du Réolais.la
commune présente un tissu commercial fragile, avec notamment :
– Une faible évolution commerciale, avec un taux d'évolution deux fois élevé que la moyenne
girondine,
– Un déséquilibre de l'offre avec une forte sur-représentation des services à la personne et
une déprise de certains secteurs d'activités, tels que l'alimentaire, l'équipement de la
personne, la culture et les loisirs
– Un taux d'évasion commerciale important qui confirme la nécessité d'une mutation de
l'appareil commercial pour répondr à la demande des consommateurs (déséquilibre entre
offre et demande, présence de cellules commerciales vacantes, travaux de mise au
noormes conséquents …),
– Un manque d'attractivité des commerces et de la zone commerciale de Frimont, en entrée
de ville le long de la RD1113.
Cette fragilité commerciale est conjuguée à la problématique du maintien et de la création des
emplois sur le territoire. Si le territoire intercommunal connaît une certaine croissance
démographique accompagnée de création d'emplois sur certains secteurs, La Réole a en
revanche perdu des emplois salariés entre 2008 et 2013. Cette perte se répercute sur la
circulation de la richesse : ceux qui sortent du territoire pour leur travail auront davantage
tendance à moins consommer sur celui-ci.
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Activités commerciales et diverses en centre ville

Commerces rue Armand Caduc

Commerces rue Moussillac
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Activités commerciales et diverses en couronne du centre-ville
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Activités commerciales et diverses dans la ZAE de Frimont
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Autres sites d’activités
Les autres activités économiques sont implantées en entrées de ville, avec notamment le
regroupement d'activités à Peyreffite aux abords de la RD670, soit sous forme d'occupations
ponctuelles et marquées par une grande diversité d’occupation (transports, cuisiniste,
carrosserie, … représentant un total d'environ 15 ha).

Activités à Peyreffite, comprenant le site de l'entreprise aujourd'hui fermée d'Abondance Bois

Entreprise Sagne, au lieu-dit Camiran – Frimont Nord

Entreprise du bâtiment, au lieu-dit Blanchard

Concession automobile, le long de la RD1113, au lieu-dit Roquebouse
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E.3. Les activités touristiques
L'activité et les produits touristiques sont très peu développés à La Réole. Il n'existe aucune
structure d'hébergement, en dehors du camping du Rouergue et de quelques chambres
d'hôtes. L'offre hôtelière est inexistante sur la commune. Si l'on considère un périmètre de 30
minutes alentours, les hôtels sont presque tous localisés hors du canton du Réolais, ce qui
laisse envisager des possibilités d'implantation. Parallèlement, le nombre de résidences
secondaires recensé en 2011 est faible : 44, soit moins de 2% du parc de logements.
Les équipements de tourisme sont eux aussi très restreints. Depuis la fermeture du Musée
de l'Automobile en 2006, il n'y a plus aucun édifice à visiter.
La Réole est pourtant un lieu de passage important, à la croisée des chemins de St
Jacques de Compostelle (via Lemovicensis) et des voies touristiques de la Garonne et du canal
du Midi. Cette situation devrait être renforcée par le projet départemental d'itinéraire cyclable,
avec sections en site propre et sections en jalonnement, entre la voie verte et le canal qui
passerait par La Réole.
Labellisée "Ville d'Art et d'Histoire" depuis la fin 2013, la commune connaît une hausse
récente de sa fréquentation touristique, qui est amenée à s'accroitre au sein du centre-ville. Son
extension au label "Pays d'Art et d'Histoire" constitue une opportunité de développement
économique à une échelle plus large, à condition de développé des projets d'accueil et de
produits touristiques
Positionnement de l'offre hôtelière dans un périmètre de 30 mn autour de La Réole
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Structures d'hébergement touristique
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Itinéraires du chemin de Compostelle et des voies vertes existantes ou projetées
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F – Les équipements publics
Le rôle de centralité de La Réole est clairement affirmé dans son niveau d'offre en équipements
et services d'intérêt général à la population.
La Réole fait partie des 8 pôles d'équipements supérieurs en Gironde, en dehors de la
Métropole Bordelaise. Les habitants et ceux des communes environnantes ont accès à des
services privés de gamme supérieure (cinéma, hypermarché, médecin spécialisés …) ainsi qu'à
des équipements publics d'importance : lycée d'enseignement général, lycée professionnel,
hôpital, piscine municipale …
Equipements administratifs
En tant que chef-lieu de canton et pôle urbain du Haut Entre-Deux-Mers, la commune
concentre un grand nombre de services administratifs : Mairie mais aussi Siège de la CDC,
Trésor Public, Maison de l'Habitat, MDSI (Maison Départementale de la Solidarité et de
l'Insertion).
Tous situés dans le centre historique, ces services connaissent les problèmes d'accès propres
au centre ancien de La Réole. Ils peuvent également manquer de visibilité (CDC, Trésor Public
rue Armand Caduc...).
Située dans l'ancien prieuré, La Mairie occupe le bâtiment le plus imposant de la ville.
Equipements scolaires et périscolaires
La Ville de La Réole possède plusieurs structures scolaires, permettant d’accueillir les jeunes
réolais de la maternelle au lycée :
– 1 école maternelle, accueillant les touts petits à partir de 2 ans. En 2013, l’effectif était de
184 enfants, regroupés en 6 classes,
– 1 école primaire, répartie sur 2 annexes (CP/CE1 sur 5 classes et CE2/CM1 et CM2 sur 7
classes). Ce groupe scolaire possède encore des capacités d’accueil supplémentaire,
– 1 Collège (Paul Esquinance). En 2009, il a accueilli 633 élèves, répartis en 6 classes,
– 1 lycée d’enseignement général (Jean Renou),
– 1 Centre de Formation par Apprentissage Agricole (CFA).
Les effectifs de l’ensemble de ces structures scolaires sont à minima stables, mais pour
beaucoup, les effectifs sont à la hausse.
Face à ses effectifs en hausse, il était initialement envisagé la construction d’un second collège,
pouvant se situer sur le secteur de Peyrefitte, à proximité du pôle d'équipements de Lévite.
Le Département de la Gironde indique toutefois que des besoins en termes de restructuration et
de mises aux normes techniques du collège existant sont identifiés et qu'il privilégie plutôt une
rénovation du collège existant par rapport à une reconstruction sur un autre site.
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Equipements sportifs
Ils sont bien représentés mais très dispersés. On retrouve ainsi le parcours sportif de Calonge,
le gymnase associé au collège Paul Esquinance, une piscine, le complexe sportif de Lévine
(tennis, stade, piscine, piste d’athlétisme) et deux stades sur les quais de Garonne.
Equipements culturels
C’est la catégorie d’équipements qui semble la moins fourni sur La Réole. On dénombre
néanmoins un cinéma, une bibliothèque ou encore une école de musique.
Autres équipements publics et d'intérêt colelctif
La Réole est un pôle de santé avec la présence d'un centre hospitalier, auquel est associé un
foyer d'accueil médicalisé à Blasignon
Le long du chemin de Peyrefitte, sont implantés différentes structures et établissements :
– le centre d'exploitation des routes départementales,
– les bâtiments et installations de la chaufferie bois de la Régie municipale,
– le centre de loisir/halte garderie,
– le foyer occupationnel "Alterne", qui projette de se s'étendre.
Un hippodrome est implanté au lieu-dit Mijéma, pointe sud-est de la commune. La piste
accueille occasionnellement des manifestations sportives de courses de moto sur herbe
("grass-track") de niveau international.
Enfin, un vaste cimetière est positionné à proximité du complexe sportif de Lévite.
L’aérodrome de La Réole-Floudès
L’aérodrome situé à Floudès, est à la charge de la commune de La Réole. Il est ouvert à la
circulation aérienne publique. Il est doté d’un Avant Projet de Plan de Masse approuvé le 21
décembre 1971 et consécutivement d’un Plan de Servitudes Aéronautiques de Dégagement
approuvé le 4 juin 1976. Ce dernier apporte très marginalement sur le sud de la commune (sud
de la Garonne) une contrainte limitant les hauteurs de construction.
Sa piste en herbe de 950 m permet l’atterrissage de la plupart des avions légers et ULM. Cette
plateforme est essentiellement tournée vers une pratique de loisirs qui est un atout touristique
pour La Réole. L’aérodrome de la Réole-Floudès s’insère dans un réseau de petits aérodromes
permettant l’accès et la promenade aérienne à proximité (Marmande, Bazas, Fourques,
Bergerac…).
Par ailleurs, une activité de parachutisme de loisirs y existe et est en train de se développer
fortement. Ceci est une véritable opportunité pour le développement touristique de La Réole qui
devra également penser à favoriser la création de lits marchands pour pouvoir répondre à cette
nouvelle demande.
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En dehors de l'hippodrome, les équipements sont tous situés dans un périmètre rapproché,
moins de 1 kilomètre à vol d'oiseau.
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G – Les formes urbaines d’habitat
Cinq grandes typologies bâties d'habitat peuvent être identifiées sur le territoire de La Réole
hors sites d’équipements ou d’activités économiques).
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LE TISSU ANCIEN CENTRAL

Le centre ville de La Réole est contenu entre la RD1113, la rue de Duprat, le Chemin de Ronde
et la RD 670.
Il se caractérise par un habitat continu ou semi-continu, majoritairement à l’alignement de
l’emprise publique, avec une hauteur qui varie entre rez-de-chaussée et R+2, ponctuellement
R+3. L’aspect extérieur des constructions est quasi exclusivement de l’ancien traditionnel.

Rue des Menuts

Rue Armand Caduc

Rue du Président Doumer
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LES EXTENSIONS DU CENTRE VILLE

On les retrouve principalement en bordure de la RD1113, de la RD 9 et de la RD 670.
Elles se caractérisent par un habitat discontinu ou semi-continu. On y retrouve majoritairement
un recul des constructions depuis l’emprise publique, toutefois ce principe de recul n’est pas
appliqué de façon homogène. La hauteur des constructions varie entre rez-de-chaussée et
R+1. L’aspect extérieur des constructions est disparate, on y voit des maisons traditionnelles à
côté de maisons contemporaines.
La densité moyenne au sein de ce tissu d’extension du centre bourg est inférieure à 8-9
logements à l’hectare avec des parcelles souvent supérieures à 1.200 m².

Lieu dit Grignon/ CastelGaillard

Lieu dit Le Martouret
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L’URBANISATION D’OPERATIONS D’ENSEMBLE

Elle se caractérise par un habitat discontinu, avec un recul des constructions depuis l’emprise
publique qui varie d’une opération à l’autre, sans toutefois être inférieur à 5 m (sauf cas
ponctuels).
La hauteur des maisons varie entre le rez-de-chaussée et R+1 que ce soir la maison
individuelle ou le collectif. L’aspect extérieur des constructions est contemporain.
La densité moyenne au sein de ce tissu sous forme d’opération d’ensemble est d’environ 10 à
20 logements à l’hectare, sur des parcelles comprises généralement entre 500 et 900 m².

Au Pigeonnier

Au Calonge

Haut Mirail
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Caumont

L’URBANISATION LINEAIRE
Elle se caractérise par un habitat discontinu, avec un recul des constructions depuis l’emprise
publique qui est généralement d’au moins de 5 mètres.
La hauteur des maisons varie entre le rez-de-chaussée et R+1. L’aspect extérieur des
constructions est majoritairement contemporain.
La densité moyenne au sein de ce tissu sous forme d’opération d’ensemble est de moins de 4
logements à l’hectare.

Chemin Pillebart

Chemin de Saint-Aignan
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LES HAMEAUX ET LE BATI ISOLE
Ils se caractérisent par de l’habitat en petits groupes ou par des constructions isolées. La
plupart du temps, ce sont des constructions en rez-de-chaussée ou R+1 ou des corps de ferme
sur de grandes parcelles.

Le Mirail - RD124

….

Les Grignons
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H – Les déplacements et les transports
H.1. Le réseau routier
LES AXES ROUTIERS ET DE DESSERTES PRINCIPAUX
 La RD1113
Il s’agit de la voie majeure historique de traversée de la Ville. C’est d’ailleurs en appui de cet
axe routier que s’est en premier lieu développé la Ville et sur laquelle se pique de nombreuses
voies départementales et locales d’accès à l’hyper centre. Malgré la réalisation d’une voie
« parallèle » pour éviter la traversée du centre ville, cet axe reste encore très fréquenté. Or, le
gabarit et l’aménagement public de cet axe ne sont pas compatibles avec un trafic important de
véhicules traversant le centre ville.
De manière générale, l’automobile occupe encore une place prépondérante sur les artères
principales et dans les rues commerçantes. Les accidents corporels se relèvent peu nombreux,
mais il existe un sentiment d’insécurité pour les déplacements piétons/ cycle et les conflits
d’usage sont récurrents au sein des déplacements de centre ville.
Les comptages routiers établis par le Conseil Général en 2012 font état de :
- 7.000 véhicules/ jours en amont du centre ville (avant giratoire avec la RD 9E1),
- 4.910 véhicules/ jours dans la traversée du centre ville,
- 6.820 véhicules/ jour en aval du centre ville.
5 accidents sont dénombrés sur la période 2005-2009 sur la RD1113, donnant lieu à des
blessés hospitalisés et non hospitalisés.
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 La RD 9E1
Elle traverse la commune sur un axe d’est en ouest. Il s’agit d’une voie de « déviation » qui
permet d’éviter la traversée du centre-ville de La Réole par la RD 1113.
En effet, la RD 9E1 se pique sur la RD 1113 à la limite Ouest de la commune, depuis le
giratoire à l’entrée de la zone d’activités de Frimont. Elle traverse ensuite la commune, dans sa
partie sud sur un axe parallèle à la RD 1113, entre la Garonne et la voie ferrée, pour se piquer
de nouveau sur la RD 1113 à l’extrémité Est de la commune.
Les derniers comptages routiers établis par le Conseil Général en 2012 font état d’un trafic de
4.230 véhicules/ jour.

Début de section de la RD9E1 depuis la RD1113, au niveau de la zone d’activités de Frimont

La RD931E1, au sud du centre ville longe la Garonne et les quais

La RD9E1, en partie Est du territoire, entre la voie ferrée et la Garonne
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 La RD 670
Il s’agit d’un axe de traversée nord/ sud, vers Sauveterre-de-Guyenne et Libourne. Cette voie
se pique elle aussi sur la RD 1113, à l’entrée du centre-ville côté Est. Elle borde quelques
zones résidentielles et dessert des zones d’équipements sportifs (Colette Besson) et des zones
d’activités (Peyreffite).
Elle supporte un trafic moyen puisque les comptages routiers de 2012 enregistrent un flux de
3.190 véhicules/ jour.

Intersection entre la RD 1113 et la RD 670, avant le centre ville, à l’Est du territoire

Section de la RD 670, entre zone résidentielle et équipement sportif (gymnase Colette besson)

Entrée de ville nord depuis la Rd670, entre équipement communal (centre EDF) et zone d’activités de
Peyreffite peu perceptible du fait notamment de la butte
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LES AUTRES VOIES DU RESEAU ROUTIER
Elles ont pour rôle une desserte locale, pour desservir soit le centre-ville lui-même, soit les
zones résidentielles, d’équipements ou d’activités de la Ville.
L’étude « projet de Ville» a mis en exergue les difficultés rencontrées sur le réseau routier local,
et notamment l’accessibilité vers le centre ville.
En effet, « les accès au centre ville sont peu lisibles et déroutants pour les non initiés. Au moins
deux phénomènes expliquent cette situation. D’une part, le plan de circulation s’avère parfois
complexe, comme par exemple des sens de circulation particuliers (ex. : la boucle à sens
unique formée par le Chemin de Ronde, la rue du Général Leclerc et la rue des Frères
Faucher). D’autre part, le plan de circulation s’accompagne d’un plan de jalonnement qui
présente plusieurs lacunes qui compromettent la qualité du guidage (utilisation de plusieurs
vocables sur un même itinéraire pour jalonner l’accès au centre ville) 3».
Il est précisé que l’étude « Projet de Ville » comporte des actions pour remédier à cet état et
propose des itinéraires et nœuds à privilégier pour simplifier les accès au centre ville et clarifier
les liaisons entre le Nord et le Sud du centre ville (en orange sur la carte ci-dessous).

Carte des itinéraires à privilégier

3

Source : Extrait tiré du « projet de Ville – La Réole 2020 » - Janvier 2012
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H.2. Les prescriptions routières
APPLICATION DE L'ARTICLE L.111-1-4 DU CODE DE L'URBANISME
L'article L 111-1-4 du Code de l'Urbanisme définit des principes de recul de constructions aux
abords des voies autoroutières (100 mètres de part et d'autre de l'axe des voies), et aux abords
des routes classées à grande circulation (75 mètres de part et d'autre de l'axe des voies).
Ces principes de reculs s'appliquent dans les espaces considérés comme non urbanisés, au
regard de l'occupation, de l'organisation et de la densité du bâti existant.
Ces principes de reculs de constructions ne s'appliquent pas :
- aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ;
- aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ;
- aux bâtiments d'exploitation agricole ;
- aux réseaux d'intérêt public,
- dans les cas d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension de
constructions existantes.
Sur le territoire de La Réole, sont classés à grande circulation (principe de recul de 75
mètres) en application du décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 :
– La RD1113, de la RD9 à la limite Est de la commune,

– La RD9, de la RD9E1 à la RD1113,
– La RD9E1, de la RD1113 à la RD9,

MARGES DE RECUL SUR ROUTE DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
En vue d’optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et
risques d’accidents, le Conseil Général (devenu Conseil Départemental) de Gironde a prescrit
par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges de recul de part et d’autre des axes de la
voirie départementale pour l’implantation de nouvelles constructions, selon les normes cidessous :
 Routes Départementales de 1ère catégorie : les RD1113, RD668, RD670, RD9E1 et RD9
(à partir de la RD670E12 à la limite sud de la commune) :
‐ Habitation : 35 mètres de l’axe
‐ Autres : 25 mètres de l’axe
 Routes Départementales de 2ème catégorie, les RD9 (au nord de la RD670E12), RD9E2,
RD9E6 et RD12 :
‐ Habitation : 25 mètres de l’axe
‐ Autres : 20 mètres de l’axe
 Routes Départementales de 3ème catégorie, les RD 21 et RD670E12 :
‐ Habitation : 15 mètres de l’axe
‐ Autres : 10 mètres de l’axe
 Routes Départementales de 4ème catégorie, les RD 9E5, RD226 et RD124 :
‐ Habitation : 10 mètres de l’axe
‐ Autres : 8 mètres de l’axe
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Réseau routier structurant et de ceinture du centre-ville
RD de catégories 1 et 2
RD de catégories 3 et 4
Autres routes structurantes
Portions de routes classées
à grande circulation et hors
espaces déjà urbanisés

ACCES SUR ROUTES DEPARTEMENTALES HORS AGGLOMERATION
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1e et 2e catégories sont interdits.
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3e et 4e catégories pourront être refusés
si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent.
Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis pour tout
permis de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un
accès sur route départementale.
Cet accès pourra être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales, s’il
présente un risque pour la sécurité des usagers de la route départementale ou pour celle des
personnes l’utilisant. Cette sécurité est appréciée, notamment au regard de sa position, de sa
configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic, tant sur la route départementale
que sur l’accès.
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H.3. Les transports collectifs4
LA DESSERTE FERROVIAIRE
La Réole bénéficie d’une desserte ferroviaire attractive.
La présence de la gare SNCF au contact du centre-ville
constitue un atout pour la ville, propice au développement
de l’habitat ainsi qu’au développement touristique, y compris
pour le tourisme à vélo.
Les liaisons TER actuelles garantissent, selon les trains,
des temps de parcours très attractifs vers le centre de
Bordeaux et d’Agen (35 à 50 minutes pour Bordeaux et 45 à
60 minutes pour Agen).
Sur ces 2 liaisons, il est enregistré aux alentours de 10
services par jour et par sens. En moyenne, en semaine, ce
sont 550 montées et descentes qui sont effectuées
quotidiennement en gare de La Réole, soit environ 25
voyageurs par train.
Cette desserte est le support à la fois de migrations pendulaires mais aussi du tourisme local.

LES DESSERTES EN BUS
L’offre de desserte en bus sur La Réole est à « dominante scolaire » et se compose d’une
seule ligne régulière du réseau Transgironde (gestion Conseil Général).
Il s’agit de la ligne de bus 510 reliant Sauveterre-de-Guyenne, La Réole et Monségur. Cette
ligne propose 3 services par sens et par jour, auxquels il faut également ajouter 4 services à la
demande sur réservation.
La ligne 510 comprend 4 arrêts sur La Réole : Gare SNCF - Lycée J. Renou (sur les quais) Place de la Libération - Malbat.
Cette offre ne répond pas suffisamment aux attentes et besoins locaux et ne constitue pas une
alternative crédible à la voiture individuelle, notamment pour les déplacements de proximité
entre le centre ville et sa couronne péri urbaine.

4

Source : extraits « projet de ville – La Réole 2020 »

63

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

H.4. Les modes doux piéton / vélo 5
Du fait de sa configuration particulière, le centre de La Réole s’inscrit dans un périmètre
relativement restreint, ce qui génère une grande proximité entre les différents lieux de vie, les
équipements, les commerces et les services en centre ville.
Dans le centre de La Réole, le piéton dispose de toutes les ressources élémentaires du
quotidien, y compris un hôpital, dans un temps de marche limité.
En effet, malgré la contrainte du relief, les temps de parcours à pied à l’intérieur du centre ville
excèdent rarement plus de 15 minutes (cf. carte Distances et temps de parcours à pied).
Dans le centre-ville, la marche à pied constitue encore une part importante des
déplacements domicile/ travail puisque environ 25% des actifs de 15 ans ou plus qui habitent
et travaillent à La Réole utilisent la marche à pied comme moyen de transports (source INSEE RGP 2011).
Extrait « Projet de Ville – La Réole 2020 »

Néanmoins, la circulation piétonne sur La Réole est confrontée à plusieurs difficultés :
discontinuités piétonnes, trottoirs étroits et encombrés, lacunes d’espaces publics attractifs et
animés, tissu économique lâche ne disposant plus d’une véritable boucle commerciale, liaisons
peu lisibles entre les parkings périphériques et le centre ancien, …
5

Source : extraits « projet de ville – La Réole 2020 »
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La Ville a engagé des opérations d’aménagement et des expérimentations pour pallier ces
difficultés :
‒ création d’une passerelle piétonne entre la rue Delsol et la Place de la Libération, pour
une liaison plus directe entre les parkings et les rues commerçantes,
‒ gestion de temporelle de l’espace public
par l’interdiction de circulation de
certaines rues commerçantes sur des
créneaux horaires précis pour permettre
aux restaurateurs d’ouvrir des terrasses.

Passerelle entre rue Delsol et Place de la Libération

La Réole est également un territoire de pratiques cyclables.
En période estivale, les cyclistes sont plutôt nombreux dans les rues du centre. Il semble
toutefois que le vélo "de loisirs" ou "de découverte" concentre l’essentiel des pratiques
observées.
L’absence d’aménagement cyclable (continuité cyclable matérialisée au sol, arceaux vélos pour
le stationnement, …) peut expliquer pour partie cette situation, la contrainte du relief et les
nombreux sens uniques pouvant également constituer un frein aux pratiques quotidiennes.
On trouve à proximité de La Réole deux itinéraires cyclables d’intérêt régional de plus en plus
fréquentés :
‒ la piste Roger Lapébie au Nord : elle relie Sauveterre-de-Guyenne à Bordeaux,
‒ la voie verte du Canal de Garonne au Sud.
La création d'un nouvel grand itinéraire cyclable est d'ores et déjà engagée : il est destiné à
relier la voie verte du Canal à la piste Roger Lapébie, en transitant par les bords et les quais de
Garonne.
Par ailleurs, la Ville envisage plusieurs mesures pour faciliter les déplacements à vélo et mieux
accueillir les cyclistes :
‒ la généralisation du double sens cyclable dans les rues à sens unique de circulation afin
de limiter les détours,
‒ le jalonnement d’itinéraires privilégiant les accès directs avec peu de dénivelés vers le
centre ancien,
‒ la création d’une offre de stationnement et de services adaptée aux besoins des cyclistes
voyageurs (stationnements sécurisés avec consignes, abris, lavage, réparation du vélo,
transport des bagages, …).
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Extrait « Projet de Ville – La Réole 2020 »

Ce projet d'itinéraire cyclable est en cours
de définition à la date d'établissement du
présent document. Les nécessités et
modalités de son intégration au PLU (par
exemple par le biais de réservations de
terrains) seront précisées ultérieurement.
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En-dehors du centre-ville, il existe peu d’aménagements de circulation piétonne pour les
habitants des extensions, lotissements et hameaux en direction du centre ville.
On peut néanmoins mentionner un aménagement reliant les résidences « Les verts coteaux »
au centre ville et un cheminement piétonnier entre le lotissement de Calonge jusqu’au centreville, en passant par le parcours sportif et le long de l’Avenue Carnot, où les trottoirs ont été mis
en sécurité et élargis.
En revanche, il existe bon nombre de circuits et randonnées sur tout le territoire communal.
Tout d’abord la « Voie de Vézelay » ou Chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par La
Réole. Il est fléché afin de permettre aux pèlerins de découvrir les richesses patrimoniales de la
Ville et constitue une voie d’environ 7 km sur le territoire communal de Saint-Hilaire-de-laNoailles à Floudès.
Ensuite, un support cartographique établi par le Comité Départemental du Tourisme permet de
faire de la randonnée sur le territoire intercommunal : 11 circuits plus ou moins longs sont
proposés. Sur La Réole, une boucle clairement définie sur la zone du Mirail est longue
d’environ 2,5 km.
Il est également proposé des promenades pédestres, équestres ou en VTT.

La piste cyclable le long de la voie verte

Rue du centre-ville aménagée en "plateau partagé"

Les aménagements pour les vélos sont actuellement très peu présents sur La Réole
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H.5. Le stationnement 6
Le centre ville de La Réole bénéficie d’une offre de stationnement globalement suffisante,
excepté dans son quart Nord-Ouest.
On comptabilise environ 1.300 places de stationnement public, soit un ratio de 26 places à
l’hectare (cf. planche stationnement). L’ensemble de cette offre est gratuite. Seules les 120
places situées dans le cœur historique de la ville sont réglementées en stationnement gratuit à
durée déterminée (zone bleue).
Trois grands parkings concentrent l’essentiel de l’offre :
- le parking des quais au Sud avec environ 500 places,
- le parking des Jacobins à l’Est avec 300 places,
- le parking de l’Esplanade à l’Ouest avec environ 80 places.
Ces parkings présentent l’avantage d’être tous situés à moins de 300 mètres à pied du centre
ancien. Mais, l’absence de liaisons piétonnes qualifiées et animées vers le centre commerçant
limite l’attractivité du parking des Quais et du parking des Jacobins.
La ville a également créée des Arrêts Minutes au contact des commerces. Mais, comme cela
est aussi le cas pour la zone bleue, la signalisation des emplacements au sol est hétérogène et
peu incitative.
L’objectif de la ville n’est pas tant de créer de nouvelles places de stationnement, mais plutôt de
rationaliser et d’optimiser l’offre existante pour davantage de rotation des véhicules par
place de stationnement. Pour cela, la politique de stationnement devra s’adapter à au moins
trois types de publics :
‒ les chalands et visiteurs qui pratiquent le centre surtout entre 10h00 et minuit,
‒ les pendulaires qui ont besoin de stationner à la journée ou à la demi-journée, entre 8h00
et18h30,
‒ les résidents pour le stationnement de longue durée et la nuit.
La Ville est en train de s’interroger sur la façon dont peut être rationalisée et optimisée l’offre de
stationnement dans le centre ville. Cette réflexion est menée au travers de plusieurs
interrogations :
‒ peut-on associer un parking à une Porte du centre-ville pour améliorer la lisibilité des
parkings et du plan de circulation ?
‒ quelle politique pour les résidents, notamment pour les inciter à ne pas utiliser leur voiture
pour les déplacements internes au centre et pour sécuriser le stationnement nocturne sur
les parkings ?
‒ peut-on limiter l’impact des pendulaires sur le parking de l’Esplanade ?
‒ quelles liaisons à privilégier et à requalifier pour mieux connecter les parkings
périphériques au cœur de ville ?
‒ quelles solutions envisager pour les autocars de tourisme ?

6

Source : Extrait « Projet de Ville – La Réole 2020 »
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Extrait « Projet de Ville – La Réole 2020 »
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I – Les réseaux techniques de dessertes
I.1. L'eau et l'assainissement des eaux usées
La production, le traitement et la distribution d’eau potable, ainsi que la collecte et le traitement
des eaux usées sur La Réole sont assuré par une Régie Municipale Multiservices.
La Régie assure également les services liés à :
‒

la production et la distribution d’électricité,

‒

la gestion de l’éclairage public,

‒

la distribution de gaz.

L'organisation et le fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement sont
présentés au Chapitre 2 – Etat initial de l'Environnement.

I.2. La défense incendie
Lors des relevés effectués par le SDIS 33 en avril 2016, la commune sur son territoire comptait
130 points de ressource en eau, bouches ou poteaux d'incendie (cf. tableau de données
source SDIS).
Les contrôles effectués lors de cette année mettent en évidence :
– 26 points de ressources considérés comme "indisponibles" (indiqués en rouge dans les
tableaux suivants), pour une majorité du fait d'absence de débit d'eau ou d'un débit très
faible, les autres anomalies étant diverses (non accessible, problème technique).
Ces points d'eau sont répartis sur tout le territoire communal.
Ce relevé de 2016 indique une situation aggravée par rapport au relevé pris en compte
dans le diagnostic initial (11 indisponibles répertoriés en 2011, notamment en raison de
baisses de débits (conjoncturels ou structurels) générant un déclassement de nombreux
points d'eau d'une catégorie "débit faible" à une catégorie "indisponible".
‒ 12 points de ressources considérés comme "à débit faible" (indiqués en jaune dans les
tableaux suivants), c’est-à-dire dont le débit est supérieur à 30 60m3/h mais ne permet
pas d'atteindre la norme attendue par le SDIS de 60m3/h.
Les points d'eau concernés se situent principalement dans les secteurs entourant le cœur
de ville. Pour mémoire, 11 points d'eau de ce type étaient répertoriés dans le relevé de
2011.
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I.3. Les réseaux numériques
Le Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (STAN) de la Gironde a été
élaboré en 2012.
Les résultats du diagnostic réalisé pour le schéma montraient des lacunes en termes de
desserte haut débit par ADSL, avec une couverture à 2Mbits (minimum aujourd'hui considéré
pour de nombreux usages) d'environ 90 % de la Gironde, environ 40 % des foyers girondins ne
pouvant accéder à la télévision via Internet par maque de bande passante, et la présence de
quelques "zone blanches" ou à très faible débit.
Gironde Numérique est la structure publique chargée de mettre en œuvre les orientations
définies dans le STAN. Hors du territoire de la Métropole Bordelaise, les actions envisagées se
déclinent sur 3 axes :
‒ une action à court terme pour augmenter les débits sur les territoires par solution filaire.
‒ une action à moyen terme de préparation du territoire au Très Haut Débit avec l'extension
du réseau de Gironde Numérique, le pré positionnement des points de mutualisation ou
Noeuds de Raccordement Optique ainsi que l'inscription progressive de l'aménagement
numérique dans l’ensemble des politiques des territoires en matière d’aménagement et
d’urbanisme (SCOT, PLU, règlements de voirie, équipement des zones d'activités et
nouveaux lotissements)
‒ une action à long terme (~ 2025 envisagé) où la couverture Très Haut Débit du territoire est
visée, avec dans un premier temps une planification échelonnée entre 2012 et 2020 sur un
nombre limité de communes. L’atteinte du résultat à long terme reste néanmoins soumise à
la mise en œuvre d’un mécanisme national d’aides au financement des projets des
collectivités.
A l'heure actuelle, La Réole n'est pas desservi par aucun réseau très haut débit, type câble
ou fibre, ni par un réseau de type WiMax. En revanche, la quasi-totalité de la commune est
desservie par internet par satellite.
Un central de raccordement (NRA) est positionné sur la commune, en limite nord du centreville. Ce NRA est dégroupé et permet le haut débit (débit descendant de 20 jusqu'à 95 Mbit/s
sur les lignes téléphoniques de moins d'un kilomètre) via 4 opérateurs possibles.
La carte des débits théoriques par abonné, foyer ou établissement, (cf. carte page
suivante) met en évidence :
‒ L'absence d'abonné inéligible au haut débit sur La Réole, mais également l'absence
d'abonné potentiellement desservi par le très haut débit (100 Mbits/s ou plus),
‒ Un taux d'environ 47 % des abonnés desservi par du haut débit "rapide" (30 à 100 Mbits/s),
et jusqu'à 88,5 % desservi théoriquement par un réseau permettant au moins 8 Mbits/s,
‒ Une bonne desserte de l'ensemble des secteurs urbains centraux et des quartiers
périphériques d'habitat du nord et de l'ouest du territoire.
‒ En revanche l'ouest et plus particulièrement la ZAE de Frimont sont moins bien desservis,
voire très mal si l'on considère leur distance par rapport au NRA de La Réole (le NRA de
Gironde sur Dropt ne desservant pas ce secteur)
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Carte des niveaux de débit théoriques par les réseaux ADSL des abonnés de La Réole
(source: site internet de l'Observatoire France Très haut débit)

Inéligible
Moins de 3 Mbits/s
3 à 8 Mbits/s
8 à 30 Mbits/s
30 à 100 Mbits/s
100 Mbits/s et plus
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J – Synthèse du POS en vigueur avant élaboration du PLU
 Le POS définit trois types de zones urbaines mixtes : UA pour le centre ancien, UB pour la
périphérie du centre ancien et Le Rouergue, UC pour les zone d’habitat de moyenne
densité
 Les zones NA d'habitat (51 ha) s'inscrivent en extension à l’est de la RD670 sur les franges
de Calonge
 La superficie totale des zones NB est très importante (~80 ha) et concerne des zones très
dispersées
 Les dispositifs de protections des zones naturelles et boisées nécessitent des extensions et
compléments, au niveau des vallons, des cordons boisés et des zones de fortes pentes, au
regard des enjeux identifiés à l'état initial (cf. chapitre suivant)
 Le POS intégrait des dispositifs de protection EBC et au titre des éléments de patrimoine, à
priori à ajuster et à compléter.
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L'analyse des capacités urbanisables restantes sur les terrains non bâtis classés en
zones urbanisables (U, NA ou NB) du POS, met en évidence :
 Un total estimé d’environ 100 ha urbanisables pour l'habitat, s’inscrivant dans une logique
de poursuite de l’urbanisation le long des voies et d’extension urbaine au nord, à l’est et à
l’ouest de Calonge. Cette 100aine d'hectares correspond à des disponibilités évaluées pour
environ 30 à 35 ans d'urbanisation sur la commune
 Des disponibilités très importantes en zones NB (25 ha), dispersées dans l’espace rural et
notamment à l’ouest de la commune


Une 20aine d’hectares encore urbanisables pour l'économique, sous la forme de
disponibilités foncières dispersées au sein de la zone de Frimont et son extension
envisagées sur environ 11 ha.
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K – Besoins répertoriés en matière d’habitat, de
développement économique, de loisirs, d’équipements et
services, de déplacements
BESOINS EN MATIERE D’HABITAT
 Créer les conditions permettant l'accueil de nouvelles populations et le maintien des
habitants en place sur la commune, dans un contexte Sud-Gironde favorable car dynamique.
 Enclencher et poursuivre une démarche volontariste de renouvellement urbain, pour changer
l'image de la ville, valoriser les atouts du cœur de La Réole et valoriser le patrimoine
immobilier existant.
 Développer une offre résidentielle plurielle, pour permettre la mobilité résidentielle au sein du
territoire de La Réole et répondre à une diversité de ménages, et pour venir en appui des
interventions forcément complexes sur les parcs vacants et dégradés du centre-ville.
BESOINS EN MATIERE D’ACTIVITES ECONOMIQUES, D'AGRICULTURE, DE LOISIRS
 Affirmer le rôle de La Réole comme ville centre de bassin de vie, par un développement
équilibré et diversifié de logements, d'emplois et de services.
 Renforcer la structure commerciale, en assurant une complémentarité entre centre-ville et
polarités extérieures, sur ou à l'extérieur de la commune.
 Requalifier le site de la ZAE de Frimont.
 Etre en capacité d'attirer ou de maintenir sur le territoire des activités artisanales et de
services, sur du foncier neuf ou recyclé.
 Préserver du mitage les espaces supports d'exploitations agricoles.
 Développer et moderniser l'offre touristique, sous la forme d'hébergements et d'activités
mettant en valeur le patrimoine local.
BESOINS EN MATIERE D’EQUIPEMENTS, DE RESEAUX, DE DEPLACEMENTS
 Intégrer au PLU les orientations d'équipements, d'aménagements d'espaces publics et
d'organisation des déplacements développés dans le Projet de Ville "La Réole 2020"
 Préserver la fonctionnalité et l'accessibilité tous modes des sites d'équipements et de
services, dans le centre et les quartiers péricentraux.
 Prendre en compte les projets d'équipements et d'aménagements, de niveau départemental
(voirie, …) et local (activités et hébergements à vocation sociale).
 Poursuivre le développement des modes doux, contribuant à la mise en valeur du centreville, à connecter les quartiers et pôles périphériques et au développement touristique.
 Valoriser l'opportunité que constitue la gare ferroviaire, pour l'essor de la ville et la
modération des circulations automobiles liées aux flux pendulaires et touristiques.
 Revoir le schéma communal d'assainissement en articulation avec les projets d'urbanisation.
 Poursuivre le renforcement de la desserte numérique du territoire, tout particulièrement de la
ZAE de Frimont.
77

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

CHAPITRE 2 :
ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE
L’ENVIRONNEMENT ET DES PAYSAGES, ET
PERSPECTIVES DE LEUR EVOLUTION
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A – Le milieu physique
A.1. Données climatiques
Le climat de La Réole est un climat tempéré de type océanique dégradé, qui se caractérise par
des hivers doux et des étés relativement chauds.
Les données climatologiques de la station météorologique de Sauternes, située à 25 km à
l’ouest / sud-ouest de La Réole ont été utilisées pour préciser le climat local (période de
mesures : 1948-1999).

 Températures
Les températures moyennes sont de 5,5°C en janvier et de 20,5°C en août avec une moyenne
annuelle de 12,6°C. Les minima s’enregistrent en janvier (1,8°C en température moyenne) et
les maximas en juillet (26,5 °C en température moyenne).
Le département bénéficie d'un ensoleillement élevé dépassant régulièrement 2 000 heures de
soleil par an.
Précipitations
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Moyennes des températures mensuelles et diagramme ombrothermique à Sauternes (données 1948-1999)

 Précipitations
Les précipitations sont fréquentes et réparties tout au long de l'année avec 845 mm d'eau et
environ 150 jours pluvieux par an. Les précipitations minimales sont enregistrées en juillet (49,9
mm) et en mars (61 mm). Les pluies sont assez soutenues tout au long de l’année, aucune
saison ne présente de véritable déficit, même l’été.

 Vents
La rose des vents de Mérignac (à 60 km au nord-ouest de la Réole) montre que les vents
dominants sont les vents océaniques de secteur sud-ouest à nord-ouest (vents accompagnant
les précipitations). Il existe aussi des vents du nord-est et du sud-est, qui sont moins fréquents.
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 Réchauffement climatique
Le réchauffement climatique est un phénomène d’augmentation de la température moyenne
des océans et de l’atmosphère, mesuré à l’échelle mondiale et sur plusieurs décennies, et qui
traduit une augmentation de la quantité de chaleur de la surface terrestre. D’après le 4ième
rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) paru en 2007,
le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement d’origine anthropique. Les
projections des modèles climatiques indiquent que la température de surface du globe est
susceptible d’augmenter de 1,1 à 6,4°C supplémentaires au cours du XXIième siècle, du fait de
l’augmentation des gaz à effet de serre de l’atmosphère (en particulier le dioxyde de carbone ou
CO2).
L’élévation de la température moyenne du globe entre 1906 et 2005 est estimée à 0,74°C (à ±
0,18°C près), dont une élévation de 0,65°C durant la seule période 1956-2006.
Ce phénomène implique de fortes conséquences humaines et environnementales à moyen et
long terme.
En ce qui concerne la France, l’élévation de température risque d’augmenter le nombre de
canicules en 2100 ; alors que le nombre de jours de canicule est actuellement de 3 à 10 par an,
il pourrait s’élever à une moyenne de 20 à 40 en 2100, rendant banale la canicule
exceptionnelle de 2003.
Les précipitations seraient plus importantes en hiver, mais moindres en été. Les régions
connaissant des durées de 25 jours consécutifs sans pluie, actuellement limitées au sud-est de
la France, s’étendraient à la moitié ouest du territoire. Les chutes de neige seront moins
abondantes, entraînant un moindre approvisionnement en eau des fleuves (d’après Wikipedia).

A.2. La topographie et l’hydrographie
Le territoire communal de La Réole se divise en deux entités, la vallée de la Garonne au sud et
les collines au nord, séparées par un coteau en partie d’origine artificielle.

A/ La vallée de la Garonne
Le fleuve Garonne marque la limite sud de la commune sauf dans le secteur médian qu’il
traverse, le territoire communal s’étendant ainsi en partie en rive gauche.
Les secteurs riverains de la Garonne sont de basse altitude (13 à 15 m en rive gauche, 12 à 14
m en rive droite) et inondables, ils correspondent à la plaine alluviale de la Garonne.
Cette plaine est particulièrement étroite en rive droite, alors qu’elle se prolonge bien au-delà de
la limite communale en rive gauche.
Au sud-est de la commune en rive droite circule la partie aval du ruisseau des Saules qui
parcourt la plaine alluviale en amont sur la commune de Bourdelles et qui rejoint la Garonne à
La Réole, en aval de l’hippodrome. Une zone humide occupe également ce secteur.
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B/ Les collines
Assez rapidement en rive droite du fleuve l’altitude s’élève pour dépasser 40 m, et atteindre
plus de 80 m dans plusieurs secteurs, le secteur le plus élevé étant situé à l’est avec plus de
130 m de hauteur. Des vallons de direction nord-sud ou est-ouest entaillent le relief de ces
collines, abaissant l’altitude jusqu’à environ 45 m.
Ces vallons sont parcourus par les ruisseaux suivants :
 le ruisseau de Ste-Pétronille au nord-ouest, affluent à écoulement temporaire du Dropt ;
 les ruisseaux le Charros et le Pimpin dans le secteur médian ; ces ruisseaux convergent
vers le centre-ville où ils sont enterrés avant de rejoindre la Garonne.
 Le ruisseau de la Hoch en limite est, qui rejoint le ruisseau des Saules.
80% de la superficie communale appartient au bassin versant de la Garonne, tandis que 20%
du territoire dans la partie nord-ouest appartient au sous-bassin versant du Dropt, rivière qui
rejoint la Garonne juste à l’ouest de La Réole sur la commune de Gironde-sur-Dropt.

C/ Le coteau
Le talus d’origine à pente régulière qui marquait le début des collines a été modifié en 1852 lors
de la construction de la voie ferrée et de ses deux tunnels. L’extraction de la pierre l’a
transformé en falaise abrupte présentant un dénivelé de 10-12 m, qui présente aujourd’hui des
risques d’éboulement et de glissements de terrain. Sous la falaise et jusqu’à la voie ferrée, le
talus a été aménagé en plates-formes de largeurs inégales.

A.3. La nature du sous-sol
La Réole est située en bordure sud de la région de l’Entre-Deux-Mers, plateau calcaire entaillé
par diverses vallées.
La commune est caractérisée par des formations de l’ère tertiaire plus ou moins recouverte en
surface par des dépôts plio-quaternaires.
Les couches géologiques affleurant sur le territoire sont décrites, des plus anciennes au plus
récentes, et localisées sur le territoire communal.

A/ Formations tertiaires
Calcaires à Astéries (g2)
Les formations affleurantes les plus anciennes de la commune appartiennent à l’Oligocène
supérieur (Stampien). Elles apparaissent sur le coteau bordant la Garonne en rive droite et
dans les vallées du Charros et du Pimpin.
Il s’agit principalement de marnes et calcaires marneux fins de teinte grise, de nature
essentiellement argileuse. Ces roches sont surmontées de calcaires riches en éléments
détritiques (quartz, feldspaths) qui passent graduellement à la molasse de l’Agenais (g3).
Calcaires et marnes (m1a)
Cet étage du Miocène inférieur correspond à l’Aquitanien, avec une phase marine et une phase
lacustre. Il affleure à l’est du territoire communal à la base d’une butte correspondant au secteur
le plus élevé de la commune.
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Grès à Miogypsines (m1c)
Ils ont été déposés au Burgidalien, autre étage du Miocène inférieur, lors d’une autre phase
marine. Ils constituent le sommet de la butte citée ci-dessus (du lieu-dit « le Mirail » au sud à
« la Crousille » au nord)

B/ Formations quaternaires
Colluvions d’origine fluviatile (CF)
Il s’agit de limons et argiles sableuses qui colluvionnent le long des versants. On les retrouve
ainsi sur les collines au nord de la Garonne la plupart du temps sur une épaisseur supérieure à
2 m, ainsi que plus localement (sur les dépôts du Miocène) sur une épaisseur moindre,
inférieure à 1m.
Alluvions fluviatiles (Fyb)
Ces alluvions récentes de la Garonne se présentent sous différents faciès, argileux, localement
tourbeux ou sableux. Il s’agit le plus souvent d’argiles gris bleuâtre, à débris de végétaux,
oxydées dans leur partie supérieure (argiles des palus). Ces dépôts varient de 3 à 10 m
d’épaisseur en moyenne.
Le recouvrement surtout argileux des collines est la cause de risques de mouvements de
terrain, dus au retrait-gonflement des argiles (l’aléa du risque est moyen dans le secteur des
collines), et à des glissements de terrain (voir chapitre sur les riques naturels).

A.4. Les sols
La vallée de la Garonne présente soit des sols profonds et sains à texture sablo-limoneuse
faiblement calcaires, soit des sols plus lourds.
Les vallons des petits affluents des coteaux au nord de la Garonne ont des sols plus humides.
Les coteaux sur colluvions sont couverts de terreforts argileux décarbonatés et de boulbènes
acides à texture de surface sablo-limoneuse battante, et plus argileuse en profondeur.
Les bancs calcaires portent localement des rendzines, sols minces carbonatés, caillouteux et
humifères.
Les principaux enjeux de la commune de la Réole liés au milieu physique sont :
 la plaine alluviale de la Garonne au sud, qui peut subir des inondations,
 le relief collinaire sur la plus grande partie du territoire communal, qui engendre des
contraintes topographiques pour l’urbanisation,
 la nature argileuse dominante du sous-sol des collines, qui peut engendrer des risques de
mouvement de terrain,
 le coteau séparant la plaine des collines, au dénivelé important et qui présente une certaine
instabilité.
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B – Le milieu naturel et la biodiversité
B.1. Les inventaires patrimoniaux et les zonages de protection :
espaces naturels reconnus pour leur richesse en biodiversité
La zone d’étude comprend des espaces naturels de qualité reconnus au niveau régional,
national voire européen. Ces espaces naturels ont fait l’objet d’inventaires scientifiques et/ou
bénéficient de mesures de protection.
Ces espaces figurent dans le tableau ci-dessous et sont pour la plupart représentés sur la carte
« Périmètres d’inventaires et de protection des milieux naturels ».
Ils sont localisés au sud du territoire communal et concernent essentiellement la Garonne.
Type d’inventaire
ZNIEFF de type II
(zone naturelle d’intérêt écologique,
floristique et faunistique)
ZNIEFF de type I
ZNIEFF de type I modernisées :
ZICO
(zone d’intérêt pour la conservation des
oiseaux)

Nom de la zone
- Coteaux calcaires de La Réole-Montagoudin-Mongauzy
(déinscription)
- Frayères à esturgeons de la Garonne
-

Type de protection

Nom de la zone

Réserve naturelle nationale ou régionale
Arrêté préfectoral de protection de biotope
Parc Naturel Régional
ZPS de la Directive Oiseaux
(zone de protection spéciale)
SIC de la Directive Habitats
(site d’intérêt communautaire)

- Cours de la Garonne à l’amont du département
-

Maîtrise foncière

Nom de la zone

SIC La Garonne

Espace acquis par le Conservatoire du
Littoral
Espace Naturel Sensible du Département
Espace acquis et/ou géré par le
Conservatoire Régional des Espaces
Naturels

-

Espaces naturels inventoriés et protégés dans la commune de La Réole et aux alentours

Une obligation générale de préservation des écosystèmes dans les documents d’urbanisme est
posée tant par le code de l’urbanisme (art. L.110 et L.121-1), que par le code de
l’environnement (art. L.110-1).
Les éléments descriptifs de chacune de ces zones sont rassemblés ci-après :
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Les ZNIEFF sont des zones dont l’intérêt biologique repose soit sur l’équilibre et la richesse de
l’écosystème, soit sur la présence de plantes ou d’animaux rares et menacés.
Bien que n’ayant pas de portée réglementaire directe, les ZNIEFF ont le caractère d’un
inventaire scientifique et constituent un élément d’expertise à prendre en compte dans le PLU.
Elles abritent obligatoirement une ou des espèces dites « déterminantes » définies parmi les
plus remarquables et les plus menacées du territoire régional, dont la présence justifie l’intérêt
écologique de la zone.
Il existe une première génération de ZNIEFF (début en 1982) et une actualisation ou
modernisation en cours (amorcée en 2004), avec pour objectifs une justification scientifique
plus rigoureuse et une standardisation de l’information. Lors de cette modernisation, les
contours de la ZNIEFF peuvent être revus, et il peut y avoir rajout ou retrait de certaines
ZNIEFF.
Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille relativement réduite et
qui présentent un très fort enjeu de préservation lié à la présence d’habitats et/ou d’espèces
rares.

Nom des ZNIEFF

Superficie

Principales caractéristiques

Coteaux calcaires de La RéoleMontagoudin-Mongauzy

413,37 ha

Coteaux calcaires à végétation xérophile (des
milieux secs), comprenant certaines espèces
rares au niveau local
 ZNIEFF désinscrite

Frayères à esturgeons de la
Garonne

124,6 ha

Ensemble de 14 frayères potentielles à
Esturgeon européen réparties entre Violle en
aval et Beauregard en amont

Des prospections réalisées en 2009 ont montré que les stations d’espèces végétales ayant
justifié dans les années 80 la description de la ZNIEFF des coteaux calcaires n’existaient plus,
aussi cette ZNIEFF est-elle supprimée de l’inventaire modernisé.

A/ L’arrêté préfectoral de protection de biotope
Institué par la loi du 10 jullet 1976 relative à la protection de la nature, un arrêté de protection
de biotope a pour objectif de favoriser la conservation de biotopes nécessaires à l’alimentation,
la reproduction, le repos ou la survie d’espèces protégées sur le territoire français, qu’il s’agisse
de faune ou de flore. Il est mis en oeuvre par un arrêté pris par le préfet de département.
Nom de l’APB

Superficie

Principales caractéristiques

Cours de la Garonne à l’amont
du département

267,47 ha
(de la limite
départementale
à Castets-surDorthe)

Présence de plusieurs espèces de poissons
protégées, l’Esturgeon, la grande Alose et
l’Alose feinte
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B/ Les sites Natura 2000 (SIC)
Le réseau Natura 2000 est destiné à assurer un tissu cohérent d’espaces protégés visant à
maintenir la biodiversité des habitats naturels et des espèces sauvages sur le territoire
européen. Il doit aussi contribuer à la
mise en œuvre d’un développement durable conciliant les exigences écologiques des habitats
et des espèces, avec les exigences économiques, sociales, et culturelles locales.
Un document de gestion, appelé Document d’Objectifs (DOCOB), est prévu pour chacun des
sites. Il contient un diagnostic écologique et socio-économique du site, et propose des actions
concrètes de gestion pour maintenir la biodiversité de la zone.
La commune de La Réole abrite un Site d’Intérêt Communautaire (site Natura 2000 au titre de
la Directive « Habitats »), qui concerne la Garonne.
Un autre site d’intérêt communautaire concerne le réseau hydrographique du Dropt, qui s’étend
au nord et à l’ouest de la commune de La Réole. Ce site peut être affecté par le PLU de la
commune dans la mesure où près de 20% du territoire communal appartient au bassin versant
du Dropt.
Nom du site
SIC La Garonne (FR7200700)
SIC Réseau hydrograhique du
Dropt (FR7200692)

Superficie

Principales caractéristiques

5 626 ha

Principal axe de migration et de reproduction
des espèces piscicoles amphihalines
Cours d’eau avec présence du Vison d’Europe

2182 ha

Le site FR7200700 « la Garonne »
Le site FR7200700 « la Garonne », d’une superficie de 5 626 ha et localisé dans les
départements du Lot-et-Garonne et de la Gironde, a été désigné pour intégrer le réseau Natura
2000 au titre de la Directive Habitats. Il a été proposé à l’Union européenne comme site
d’intérêt communautaire en juillet 2003.
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le site Natura 2000 FR7200700 « la Garonne »

Il est composé du lit mineur de la Garonne, et comprend de ce fait un seul habitat, d’après le
Formulaire Standard de Données (FSD, transmis par la France à la commission européenne).
Nature d’occupation du sol
Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux
courantes)

% du site Natura 2000
100 %

Type d’occupation du sol au sein du site Natura 2000 « la Garonne » (source http://inpn.mnhn.fr)

Cependant, le DOCOB (janvier 2014) cite d’autres habitats naturels. La zone d’étude (lit mineur,
berges attenantes et leurs abords) comprend 38 habitats naturels et semi-naturels, dont 20
sont d’intérêt communautaire parmi lesquels 2 sont d’intérêt communautaire prioritaire au
sens de la directive habitats-faune-flore. Ces 20 habitats d’intérêt communautaire
correspondent à la déclinaison de 6 habitats « génériques » intitulés :
 Lacs eutrophes naturels avec végétations du Magnopotamion ou de l’Hydrocharition
 Rivières des étages planitiaires à montagnards avec végétation du Ranunculion fluitans et
du Callitrichion-Batrachion
 Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention
p.p.
 Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard et alpin
 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) : habitat prioritaire
 Forêts mixtes de Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus
angustifolia riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris).
Le tableau ci-après indique les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation
du site.
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Espèces animales présentes
Poissons

Espèce végétale présente

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
Esturgeon* (Acipenser sturio)
Grande Alose (Alosa alosa)
Alose feinte (Alosa fallax)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Toxostome (Parachondrostoma toxostoma)
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
Angélique des estuaires (Angelica heterocarpa)

*espèce prioritaire

Liste des espèces d’intérêt communautaire recensées dans le FSD du site « la Garonne »

L’intérêt de ce fleuve au niveau européen vient de sa qualité de principal axe de migration et de
reproduction d’espèces piscicoles amphihalines (c’est-à-dire poissons vivant alternativement en
eau douce et en eau de mer). D’autres espèces piscicoles rares au niveau européen sont
également présentes.
L’Angélique des estuaires ou Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa), n’est pas
présente dans le secteur de La Réole, aucun pied n’ayant été observé en amont de Loupiac
dans la zone de marnage d’après les prospections effectuées par le CBNSA (Conservatoire
Botanique National Sud Atlantique).
Ce site Natura 2000 dispose d’un document d’objectifs, dit DOCOB, dont la finalité est de
proposer des mesures de gestion et de conservation des habitats naturels et des espèces
d’intérêt communautaire, en concertation avec tous les acteurs locaux. Le DOCOB a été validé
le 19 novembre 2013.
Pour ce site il y a d’après le FSD nécessité de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer
les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le fleuve.
La version du FSD de septembre 2011 dresse une évaluation du site pour les espèces d’intérêt
communautaire
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ESPECE
Lamproie marine
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière
Esturgeon
Grande Alose
Alose feinte
Saumon atlantique
Toxostome
Bouvière

POPULATION
résid.
migrat
.
reprod étape
.
oui
oui
oui
très
rare
oui
oui
rare
oui
oui

EVALUATION DU SITE
Popul
.

Conse
rv.

Isolem
.

Global
e

C
C
C
A

B
B
B
C

oui
non
non
oui

B
B
B
C

A
A
C
C
C

B
B
C
B
B

non
non
non
marg.
non

A
B
C
C
C

Population : résidente, migratrice se reproduisant dans le site, migratrice faisant étape dans le site.
Evaluation du site :
Population
A : comprise entre 15 et 100% de la population nationale
C : comprise entre 0% et 2% de la population nationale
Conservation
B : bonne
C : moyenne
Isolement
marg. : Population marginale
Evaluation globale A : excellente
B : bonne
C : moyenne

Ces espèces piscicoles d’intérêt communautaire sont présentées en annexe.
Par ailleurs, bien que non signalées dans le FSD, deux espèces de mammifères semiaquatiques ainsi qu’une espèce de libellule, sont à prendre en compte pour le site de la
Garonne, d’après le diagnostic écologique du DOCOB (Document d’Objectifs du site « la
Garonne » en Aquitaine (FR 7200700). EPTB Garonne-SMEAG, Biotope. Janvier 2014) :
Le Vison d’Europe, espèce d’intérêt communautaire prioritaire, qui fait l’objet d’un diagnostic
spécifique. La Garonne a un rôle de « colonne vertébrale » pour la distribution du Vison sur
l’ensemble du bassin versant. Elle serait utilisée comme axe de passage permettant sa
répartition sur l’ensemble du réseau hydrographique, 12 autres sites Natura 2000 où la
présence du Vison est avérée ou potentielle étant en relation avec le site Natura 2000 de la
Garonne.
La Loutre d’Europe : aucune donnée n’atteste de la présence de l’espèce sur le site.
Cependant, là encore elle est présente dans des sites Natura 2000 connectés à la Garonne. Le
fleuve a un rôle potentiel d’habitat de vie pour l’espèce (alimentation, reproduction, repos) mais
joue plus probablement un rôle de corridor de déplacement permettant des communications
entre les divers affluents du bassin hydrographique et des annexes hydrauliques situées à
proximité.
La Cordulie à corps fin : aucune donnée n’atteste de la présence de l’espèce sur le site. Ce
déficit s’explique probablement par un manque d’investigations et une méconnaissance du
secteur. Cependant, la présence de l’espèce est attestée sur les sites Natura 2000 « Vallées du
Lary et du Palais » et « Bocage humides de Cadaujac et Saint Médard d’Eyrans » ainsi que sur
la réserve Nationale de l’étang de la Mazière. Ces éléments laissent à penser que l’espèce peut
être présente sur certains secteurs du site Natura 2000 « La Garonne ».
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Le site FR7200692 « Réseau hydrographique du Dropt »
Le site Natura 2000 « réseau hydrographique du Dropt s’étend sur 2182 ha dans les
départements de la Gironde (78%) et du Lot-et-Garonne (32%). Il a été proposé comme Site
d’intérêt communautaire en décembre 2004.

le site Natura 2000 FR7200692 « réseau hydrographique du Dropt »

Le Formulaire Standard de Données (FSD) , établi en mai 2012, fait état des habitats naturels
suivants :
Nature d’occupation du sol

Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes)
Prairies semi-naturelles humides, prairies mésophiles améliorées
Landes, broussailles
Forêt artificielle en monoculture
Marais
Autres terres

% du site Natura 2000
20
20
10
10
5
35

Type d’occupation du sol au sein du site Natura 2000 « réseau hydrographique du Dropt » (source
http://inpn.mnhn.fr)

Cependant, le DOCOB (février 2014) cite d’autres habitats naturels. Parmi les 71 habitats
recensés, au terme de la prospection de 2013, 4 sont d’intérêt communautaire et 2 sont des
habitats d’intérêt prioritaire :
 Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels : 3150-4
 Communautés à characées des eaux oligo-mésotrophes basiques : 3140-1
 Mégaphorbiaies eutrophes des eaux douces : 6430-4
 Communautés des sources et suintements carbonatés : 7220-1 *
 Prairies fauchées mésophiles à méso-xérophiles thermo-atlantiques : 6510 – 3
 Aulnaies-frênaies à Laîche espacée des petits ruisseaux : 91E0-8*et Aulnaies à hautes
herbes : 91E0-11*
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Le Dropt est un cours d’eau en plaine alluvionnaire dont le principal intérêt est d’abriter le Vison
d’Europe, mammifère semi-aquatique très menacé en Europe.
Ses points de vulnérabilité sont la qualité et le niveau des eaux, ainsi que l’intensité de l’activité
agricole.
Le FSD indique les espèces d’intérêt communautaire présentes dans le site :
Espèces animales présentes
Poissons
Mammifères

Toxostome (Parachondrostoma toxostoma )
Vison d’Europe (Mustela lutreola)

Le site abrite entre 0 et 2% de la population nationale pour les 2 espèces, et la situation globale
des 2 espèces est jugée bonne pour le site.
Par ailleurs, bien que non signalés dans le FSD, une espèce de mammifère semi-aquatique,
ainsi que 8 espèces de chauves-souris, 2 libellules, 2 papillons, 2 coléoptères, une espèce de
reptile et un poisson d’intérêt communautaire, sont à prendre en compte pour le site de la
Garonne, d’après le diagnostic écologique du DOCOB (DOCOB du site NATURA 2000
FR7200692 « Réseau hydrographique du Dropt ». DDTM 33, Eten Environnement. Février
2014) :
 La Loutre d’Europe : des indices de présence de la Loutre d’Europe (en quasi-totalité
des fèces) ont été retrouvés sur l’aire d’étude. Ces sites de contacts sont répartis de
manière homogène sur l’ensemble de l’aire d’étude, indiquant une fréquentation de
l’ensemble site Natura 2000 du Dropt par le mammifère.
 8 espèces de chauves-souris d’intérêt communautaire utilisent où sont susceptibles
d’utiliser le site Natura 2000 du Dropt pour leur alimentation et leurs déplacements, dont 4
s’en servent également de gîte. Il s’agit : du Petit Rhinolophe, du Grand Rhinolophe, du
Petit Murin, du Minioptère de Schreibers, du Grand Murin, du Rhinolophe Euryale, du
Murin à oreilles échancrée, du Murin de Bechstein.
 2 libellules et 2 papillons d’intérêt communautaire ont été observés sur le Dropt. Il
s’agit de l’Agrion de mercure et de la Cordulie à corps fin pour les libellules et du Damier
de la Succise et du Cuivré des marais pour les papillons. Seules les deux libellules ont été
contactées lors des prospections de 2013. L’absence des deux papillons peut s’expliquer
par des conditions climatiques peu favorables aux moments clés du développement des
espèces, comme l’hiver et le printemps exceptionnellement pluvieux de l’année 2013.
 2 coléoptères d’intérêt communautaire sont présents sur le site Natura 2000 du Dropt.
Il s’agit du Lucane cerf-volant et du Grand capricorne.
 le Dropt est également situé dans l’aire de répartition de la Cistude d’Europe et les
faciès d’écoulement globalement lents du Dropt sont favorables à l’espèce. Les
prospections de terrain de 2013 n’ont pas permis le contact de l’espèce sur le site.
L’espèce a toutefois été observée sur le site en 2010.
 La Bouvière (poisson d’intérêt communautaire) est potentiellement présente sur le site
car observée en amont.
Le DOCOB de ce site est en cours de finalisation.
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C/ Les préconisations du SDAGE Adour-Garonne concernant les milieux naturels
Le projet de Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) AdourGaronne 2016-2021 est depuis le 19 décembre 2014 en phase de consultation du public.
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des
ressources en eau qui concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et
rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives, et zones
humides. Les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec le SDAGE.
Concernant les milieux aquatiques, il fixe entre autres comme objectif de préserver, restaurer,
et gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux. Généralement conservés en
bon état écologique, ces milieux constituent des éléments du territoire stratégiques pour la
gestion de l’eau et la préservation de la biodiversité. Ils contribuent au bon état écologique des
masses d’eau.
Le SDAGE décline plusieurs orientations dont une principale qui consiste à préserver et
restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques (zones humides, lacs, rivières...)
(Orientation D). En effet, Le bassin Adour-Garonne abrite des milieux aquatiques et humides
d’un grand intérêt écologique qui jouent un rôle majeur dans le maintien de la biodiversité, dans
l’épuration et la régulation des eaux.
Les actions à mettre en place dans la mise en place de cette orientation sont :
 Réduire l’impact des aménagements hydrauliques,
 Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau et le littoral,
 Préserver, restaurer la continuité écologique,
 Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau,
 Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation.
Les milieux à forts enjeux environnementaux identifiés dans le SDAGE sont :
 les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs amphihalins ;
 les zones humides ;
 les habitats abritant des espèces remarquables menacées ou quasi-menacées de
disparition ;
 les cours d’eau, ou tronçons de cours d’eau, en très bon état écologique et/ou jouant le rôle
de réservoirs biologiques
Les cours d’eau à enjeu pour les poissons migrateurs :
Ils constituent le potentiel de développement des espèces migratrices amphihalines. Pour ces
cours d’eau, le SDAGE prévoit notamment :
 la mise en œuvre de programmes de restauration et de gestion des poissons migrateurs,
 la restauration de la continuité biologique et l’interdiction de la construction de tout nouvel
obstacle,
 la préservation et la restauration des zones de reproduction des espèces.
Pour la commune de La Réole, deux cours d’eau sont à enjeu pour les poissons migrateurs
amphihalins : la Garonne et le ruisseau des Saules.
La Garonne est actuellement classée au titre de l’article L.432.6 du code de l’environnement :
les obstacles doivent être franchissables par les poissons migrateurs (objectif de continuité
écologique du cours d’eau), et elle dispose d’une liste d’espèces migratrices (obligation de mise
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en conformité des obstacles dans un délai de 5 ans après la publication de cette liste). Il s’agit
également d’un cours d’eau réservé : aucune autorisation ou concession n’est donnée pour les
entreprises hydrauliques nouvelles. L’article L.214-17-1 du code de l’environnement prévoit une
procédure de révision des classements des cours d’eau. La Garonne est d’après le SDAGE
prioritaire pour la restauration de la libre circulation de ces espèces.
Les cours d’eau en très bon état écologique et/ou jouant le rôle de réservoirs biologiques :
Aucun cours d’eau ou tronçon de cours d’eau de la commune n’est considéré dans le SDAGE
comme en très bon état écologique ou jouant un rôle de réservoir biologique.
Les zones humides :
Selon le SDAGE, la cartographie des principales zones humides du bassin Adour-Garonne doit
être réalisée avant 2015. Une identification des « enveloppes territoriales » à l’intérieur
desquelles se situent les principales zones humides est à faire au préalable. Le préfet délimite
avant 2013, en priorité au sein de ces enveloppes, les « zones humides d’intérêt
environnemental particulier » (ZHIEP) ; il arrête la délimitation des zones humides dites « zones
stratégiques pour la gestion de l’eau » (ZSGE).
Dans le secteur d’étude, un inventaire des zones humides sera réalisé dans le cadre du SAGE
Vallée de la Garonne, qui n’en est qu’au début de sa phase d’élaboration (désignation de la
structure porteuse par la Commission Locale de l’Eau le 22 mars 2012).
Les habitats abritant des espèces remarquables menacées :
Plusieurs espèces remarquables et menacées, aquatiques et semi-aquatiques, sont présentes
sur le territoire de la commune de La Réole. Le SDAGE indique que leurs habitats doivent être
préservés ou restaurés. Il s’agit (selon la cotation de l’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature) :
 d’espèces considérées comme gravement menacées d’extinction : Esturgeon européen,
Anguille,
 d’espèces menacées d’extinction : grande Alose, Alose feinte, Saumon atlantique,
Lamproie de rivière, Vison d’Europe.
La Garonne constitue l’habitat de ces espèces.
En conclusion, la commune apparaît peu pourvue en espaces naturels remarquables.
Le seul espace naturel à valeur patrimoniale reconnue est en effet la Garonne, qui est à la fois
en arrêté de protection de biotope, site Natura 2000, axe prioritaire pour les poissons
migrateurs, et qui abrite une frayère à Esturgeon à l’amont de La Réole.
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B.2. La Garonne dans le secteur de La Réole
D’après le Schéma directeur d’entretien coordonné du lit et des berges de la Garonne, réalisé
par le SMEAG (Syndicat Mixte d’Etude et d’Aménagement de la Garonne) et validé en
décembre 2002, le secteur de la Réole fait partie d’un secteur intermédiaire entre « la moyenne
Garonne endiguée » et « la Garonne maritime ». Il est caractérisé par un lit enserré entre des
digues et encaissé du fait des anciens dragages de graviers, par des phénomènes d’érosion de
berges, par la présence de nombreux atterrissements et la présence de la limite amont de la
marée dynamique.Les berges sont hautes, figées par des anciens travaux, homogènes et
artificialisées.
Les boisements des berges et des rives sont épars et peu épais, souvent monospécifiques
(peupliers), présentant donc un faible intérêt écologique. Les digues et les peupleraies
d’exploitation sont un facteur très limitant pour l’installation de boisements d’une épaisseur large
tendant vers la forêt alluviale.

A/ Intérêt piscicole de la Garonne
La Garonne est un fleuve riche en poissons blancs de la famille des cyprinidés : Gardon,
Ablette, Goujon, Barbeau, et en poissons carnassiers : Brochet, Perche, Sandre et Silure. Elle
est en seconde catégorie piscicole.
Le fleuve est également fréquenté comme cela a déjà été vu par des poissons migrateurs,
dont plusieurs espèces parmi les plus remarquables et les plus menacées de la faune
piscicole ouest-européenne. Elle constitue pour ces espèces un axe de passage, un lieu de
développement et de reproduction.
Plusieurs de ces espèces sont menacées en France comme l’indique le tableau suivant, établi
d’après la Liste rouge des poissons d’eau douce de France métropolitaine (2009) (Source :
MNHN, UICN France, ONEMA et SFI. 2009. La Liste rouge des espèces menacées en France,
selon les catégories et critères de l’UICN. Chapitre Poissons d’eau douce de France
métropolitaine. Dossier de presse. Paris).
Espèces de poissons

Cotation UICN

Lamproie marine (Petromyzon marinus)
Lamproie de Planer (Lampetra planeri)
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis)
Esturgeon (Acipenser sturio)
Grande alose (Alosa alosa)
Alose feinte (Alosa fallax)
Saumon atlantique (Salmo salar)
Toxostome ou Sofie (Parachondrostoma toxostoma)
Bouvière (Rhodeus sericeus amarus)
Anguille (Anguilla anguilla)
Brochet (Esox lucius)

Quasi-menacée
Préoccupation mineure
Vulnérable
En danger critique d’extinction
Vulnérable
Vulnérable
Vulnérable
Quasi-menacée
Préoccupation mineure
En danger critique d’extinction
Vulnérable

Statut des espèces piscicoles d’intérêt patrimonial de la Garonne

Aux espèces d’intérêt communautaire déjà citées dans la partie traitant du site Natura 2000,
s’ajoutent deux autres espèces d’intérêt patrimonial, l’Anguille et le Brochet, qui sont décrites en
annexe.
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La Garonne sur le territoire communal de La Réole joue donc un rôle d’accueil pour les diverses
espèces de poissons présentées, qui se décline selon le tableau suivant :
Espèces
Lamproie marine
Lamproie de rivière
Lamproie de Planer
Esturgeon
Grande Alose
Alose feinte
Saumon atlantique
Toxostome
Bouvière
Brochet

Lieu de migration (et
croissance)
x
x
?
x
x
x
x

Lieu de reproduction
potentiel

Habitat permanent
possible

x
x
x
x

x
x
x

Fonctions de la Garonne pour les espèces piscicoles d’intérêt patrimonial dans le secteur de La Réole

B/ La végétation rivulaire
Cette végétation a été cartographiée sur la carte « Milieux naturels » à partir d’une
interprétation de photographie aérienne à une échelle fine (jusqu’au 1/2000ième), doublée d’une
visite sur le terrain.
La Garonne est bordée de berges à pente marquée, qui sont la plupart du temps colonisées par
une végétation arborée ou arbustive ; Celle-ci se cantonne fréquemment aux seules pentes, le
rebord des berges étant souvent de nature herbacée ou buissonneuse, témoignant d’un
entretien régulier.
Ce boisement de rive, ou ripisylve, n’est pas continu, en raison par exemple de l’érosion
pouvant affecter les berges, ou de la présence d’espaces artificialisés (esplanade des quais,
place du marché) ; il est parfois très limité en largeur (en bordure de peupleraie par exemple),
tandis qu’à certains endroits localisés il s’épaissit en haut des berges, dans des espaces
restreints non utilisés par l’agriculture ou les plantations de peupliers.
Les espèces constitutives de cette ripisylve sont essentiellement les peupliers, Peuplier noir ou
Peuplier hybride nord-américain (Populus gr. nigra, Populus x canadensis.), le Frêne élevé
(Fraxinus excelsior), le Saule blanc (Salix alba) en strate arborée. En strate herbacée on
rencontre entre autres espèces l’Ortie dioïque (Urtica dioica), le Lamier pourpre (Lamium
purpurea), le Lierre terrestre (Glechoma hederacea).
Dans certains secteurs la ripisylve se rattache à l’habitat naturel d’intérêt communautaire
prioritaire des saulaies-peupleraies arborescentes dénommé « Forêts alluviales à Alnus
glutinosa et Fraxinus excelsior » (code Corine Biotope 44.13, code Natura 2000 : 91E0). Le
diagnostic écologique du DOCOB a ainsi recensé cet habitat en amont du pont de la RD9
(amont de la commune, en rive droite) et en aval de la commune, toujours en rive droite dans
un secteur d’épaississement de la ripisylve.
Les rives sont fréquentées par diverses espèces animales comme le Milan noir (grands arbres),
divers passereaux, le Martin pêcheur (rives abruptes), des reptiles (berges à exposition sud), et
peuvent être utilisées pour le déplacement du Vison d’Europe, mammifère rare et très menacé
en France.
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La ripisylve joue un rôle important dans le fonctionnement de l’écosystème du cours d’eau :
 maintien des berges par l’enracinement de la végétation ligneuse,
 décantation des sédiments,
 épuration des eaux provenant du bassin versant (filtration des polluants),
 ralentissement des eaux du fleuve en période de hautes eaux,
 corridor écologique grâce à la continuité du boisement rivulaire, qui permet des échanges
pour la faune et la flore
 intérêt paysager et pour le cadre de vie des habitants.

La Garonne à l’amont de La Réole ; le banc de graviers
est un élément de diversification du lit

Ripisylve de la Garonne, de faible extension et à
peupliers dominants

C/ Gestion de la Garonne
Le SDAGE du bassin Adour-Garonne s’appliquant à la période 2010-2015 a été approuvé par
arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 1er décembre 2009, et est entré en vigueur le 18
décembre 2009 (JO du 17/12/2009). La Garonne y figure comme axe à grands migrateurs
amphihalins, et comme un des axes prioritaires pour la restauration de la libre circulation des
poissons migrateurs amphihalins.
Un Plan de gestion des Poissons migrateurs (PLAGEMOPI) a ainsi été établi pour la période
2008-2012 pour la Garonne. Il propose un cadre juridique et technique concernant entre
autres : les mesures utiles à la reproduction, au développement, à la conservation et à la
circulation des poissons migrateurs ; les modalités d’estimation des stocks, de suivi de l’état des
populations et d’estimation de la quantité qui peut être pêchée chaque année…
Pour l’anguille, espèce en déclin, un plan national de gestion a été approuvé par la Commission
européenne le 15 février 2010 et est mis en œuvre depuis le 1er juillet 2012, en application du
règlement européen du 22 septembre 2007 qui instaure des mesures de protection et de
reconstitution des stocks.
Le SMEAG, Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne, est un Etablissement
Public Territorial de Bassin qui regroupe 6 collectivités territoriales, et qui a pour objectif une
gestion coordonnée de la Garonne. Il intervient pour la préservation de la ressource en eau et
la sauvegarde des écosystèmes de la Garonne.
Le Schéma directeur d’entretien (SDE) coordonné du lit et des berges de la Garonne, a été
réalisé par le SMEAG et validé en décembre 2002. Ce SDE dresse un état des lieux du lit et
des berges. Il propose une analyse prospective et des types d’actions à mettre en oeuvre pour
restaurer ou entretenir les milieux naturels.
La Garonne est découpée par le SDE en 4 zones naturelles, 14 secteurs homogènes et 43
tronçons cohérents.
Les objectifs principaux pour le secteur de La Réole doivent répondre essentiellement à la
vocation de zone tampon de la part des boisements de berge et riverains, le ripisylve
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constituant l’interface entre activités humaines et milieu aquatique. Ce secteur clef doit aussi
assurer la transition écologique entre la Garonne fluviale et la Garonne sous influence maritime.
Les objectifs à poursuivre dans ce secteur sont les suivants :
 Accompagner l’évolution dynamique du lit et des berges en favorisant des chenaux
multiples et des profils de berge variés (priorité 1) ;
 Favoriser la diversité et la continuité des milieux écologiques en diversifiant les
écoulements dans le lit, en favorisant la présence des boisements de berge de qualité (par
amélioration ou restauration des boisements existants) (priorité 1) ;
 Développer la contribution paysagère du fleuve et favoriser la redécouverte du fleuve avec
un regain du tourisme fluvial (priorité 2) ;
 Limiter les aménagements dans le lit (seuil, chenal, épis) (priorité 3) ;
Ces orientations servent de référence pour les maîtres d’ouvrage souhaitant établir une
programmation des travaux de restauration et d’entretien des berges de la Garonne.
Un SAGE, Schéma d’aménagement et de Gestion des Eaux, a été initié en 2007 pour la vallée
de la Garonne. Son périmètre a été arrêté le 24 septembre 2007 ; il couvre 7515 km2 et
concerne 7 départements, de la Gironde à l’Ariège. La Commission locale de l’eau a été
constituée par arrêté du 26 mars 2009 ; le SMEAG a été désigné comme structure porteuse du
SAGE par la C.L.E. le 22 mars 2012. Ce SAGE est en cours d’élaboration. Les enjeux majeurs
du territoire couvert par ce SAGE sont les suivants :
 Amélioration de la qualité de l’eau (ressource en eau superficielle et souterraine)
 Gestion des étiages
 Gestion raisonnée du risque inondation
 Restauration des fonctionnalités environnementales du corridor fluvial
Le Plan Garonne a été signé par le préfet en avril 2009. Il vise à un développement maîtrisé
qui préserve l’environnement général du fleuve tout en exploitant ses potentialités. Il n’a pas de
portée réglementaire, c’est un outil au service de politiques volontaristes en faveur de la
Garonne. Il se développe selon 4 axes : le fleuve et les populations, le fleuve et le
développement économique, le fleuve et les milieux aquatiques, le fleuve et son identité
paysagère et culturelle.
Une étude paysagère a ainsi été menée à l’échelle de la Garonne. Pour le secteur de la
Garonne marmandaise, auquel appartient la commune de La Réole, les objectifs de qualité
paysagère sont entre autres :
 la préservation des diversités paysagères existantes (répartition raisonnée entre peupliers
et cultures),
 le rétablissement du lien paysager entre le fleuve et ses rives,


la préservation du cadre naturel des coteaux.

Une étude pilote sur les paysages de Garonne de La Réole à Saint-Macaire et Langon a fait
suite à l’étude paysagère de la Garonne (SMEAG, Agence Folléa-Gauthier et GEREA, janvier
2012). Elle définit 3 orientations pour une Garonne attractive et vivante :
 Donner à voir, à parcourir et à vivre la Garonne (orientation 1),
 Restaurer les milieux et paysages garonnais (orientation 2),
 Recentrer le développement des villes et villages de la vallée (orientation 3).
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L’orientation 2 comprend 4 actions :
 Poursuivre la mise en valeur paysagère et écologique de l’eau (adaptation des pratiques
culturales en fond de vallée : toute la plaine alluviale est concernée à La Réole)
 Améliorer la qualité et la gestion de la ripisylve (bords des cours d’eau à valoriser)
 Valoriser les paysages agricoles de la vallée
 Créer des espaces à forte naturalité (ancienne île et zone humide potentielle pour le
secteur de l’hippodrome à La Réole).
Un plan-guide pour la valorisation de la façade fluviale de La Réole a été établi ; il propose
l’aménagement du vaste espace des quais et de l’arrière du stade municipal actuellement très
artificialisés à l’aide d’espaces plus naturels, de plantations, de promenades, de liens entre a
ville et le fleuve.
En conclusion, la Garonne dans le secteur de La Réole présente une richesse biologique
remarquable, malgré les atteintes qu’elle a subies depuis 150 ans. Elle abrite ainsi deux
espèces d’intérêt communautaire prioritaires : l’Esturgeon européen et le Vison d’Europe,
actuellement très menacées, et un habitat d’intérêt communautaire prioritaire : les saulaiespeupleraies arborescentes.
Le fleuve fait l’objet de divers plans et schémas de gestion. L’un des objectifs à atteindre est de
maintenir, conforter ou restaurer la ripisylve afin qu’elle puisse jouer correctement son rôle de
zone tampon entre terre et fleuve et son rôle de corridor écologique le long du cours d’eau.
L’amélioration de la qualité de l’eau (maîtrise des pollutions), la protection/ amélioration de la
frayère à Esturgeon, la limitation des aménagements sur le fleuve constituent d’autres objectifs.

B.3. Les autres milieux naturels de la commune
Il s’agit des milieux naturels non reconnus par des zonages de protection ou d’inventaires, donc
a priori non remarquables de la commune. Ils abritent ainsi une nature plus « ordinaire », dont
la flore et la faune peuvent néanmoins être diversifiées. Ils sont répartis dans trois
ensembles morphogéologiques :
 la plaine alluviale,
 le coteau,
 les collines.
Le secteur de La Réole est marqué par la présence de 3 courants floristiques, héritage de
l’histoire géologique et climatique locale. Ces trois types de végétation se superposent ou se
développent différemment selon les facteurs en présence : sustrat (siliceux ou calcaire),
exposition (nord, sud,…), humidité du sol, etc…
Ces trois courants floristiques sont :
 Le courant atlantique avec la série végétale du Chêne pédonculé
 Le courant méditerranéen, avec la présence d’espèces à affinités méditerranéennes telles
que le Chêne vert, le Chêne pubescent, le Pin parasol, et des milieux thermophiles comme
les pelouses sèches calcicoles à orchidées. Ces espèces et milieux sont présents sur les
coteaux calcaires de la rive droite de la garonne.
 Un courant plus médio-européen de l’étage collinéen, rencontré dans les zones faiblement
ensoleillées sur les sols bruns lessivés, comme les pentes de vallon exposées au nord ou
nord-ouest. On y rencontre le Charme, rarement le Chêne sessile, le Chataîgnier et
d’autres espèces compagnes du Hêtre.
La série de végétation de bord des eaux (Aulne, Frêne, Saule, Peuplier) s’ajoute à ces courants
floristiques.
Des relevés floristiques effectués plus ou moins récemment dans la commune indiquent la
présence d’spèces végétales dont certaines ont une valeur patrimoniale.
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A/ La plaine alluviale
La plaine alluviale est d’extension limitée sur la commune, en raison de la proximité du coteau
en rive droite et de la surface communale limitée en rive gauche.
Elle est occupée majoritairement par des peupleraies, à divers stades de
croissance (peupleraies jeunes ou âgées), y compris avec des phases de colonisation de
parcelles déboisées où on observe une dynamique végétale spontanée (friche buissonneuse ou
arbustive), dans l’attente d’une nouvelle plantation.
La majorité des plantations de peupliers sont pauvres sur le plan de la biodiversité : un seul
cultivar planté par parcelle, pas d’étage arbustif, strate herbacée réduite. La diversité végétale
est faible et les abris pour la faune très limités.
Les phases de recolonisation naturelle sont plus intéressantes pour la flore et la faune, mais
limitées dans le temps et l’espace.

Une peupleraie typique de la plaine alluviale, à faible biodiversité

On rencontre aussi dans la plaine, aux abords de la ville de La Réole, des équipements sportifs
(stades), l’esplanade des quais qui constitue un espace très artificialisé malgré quelques
plantations, et plus loin l’hippodrome, aux abords traités en espace herbeux.
Les milieux naturels et semi-naturels de la plaine alluviale sont peu nombreux et représentés
par :
 Les ripisylves des cours d’eau : en dehors de la Garonne, deux cours d’eau sont présents
en plaine alluviale : le ruisseau des Saules à l’est, et le Charros au centre du territoire au droit
de la ville. Ils se présentent tous deux comme des ruisseaux au lit profondément enfoncé (3 à 4
mètres). Le Charros est bordé de berges abruptes, érodées à l’aval ; Il s’agit d’un tronçon de
cours d’eau à l’air libre après un parcours souterrain en ville.
La végétation riveraine de ces cours d’eau est composée de peupliers, dont le Peuplier blanc,
du Frêne élevé, de saules, du Sureau noir. En amont de la passerelle la ripisylve du ruisseau
des Saules s’élargit et s’enrichit en espèces végétales et animales.

Élargissement de la ripisylve du
ruisseau des Saules au nord de
l’hippodrome
L’aval du ruisseau de Charros ne
paraît pas très attractif

La ripisylve du ruisseau des Saules
est parfois absente

101

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

102

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

 Le secteur de l’hippodrome : entre hippodrome et RD 9 s’étend une dépression entourée
de digues, mais qui peut être en connexion hydraulique en période de hautes eaux avec d’une
part le ruisseau des Saules, d’autre part la Garonne. Cette dépression plus proche du niveau de
la nappe présente une végétation de type hygrophile (qui apprécie l’humidité), à base de
peupliers, saules et ronces pour les secteurs les plus fermés, et de végétation herbacée pour
les secteurs ouverts. Le secteur n’était pas en eau en mars 2012, à l’issue d’un automne et d’un
hiver secs, mais il l’était en mars 2013.
Il est regrettable que cette zone humide serve de décharge (remblais et déchets) à son
extrémité sud, accessible par le chemin contournant l’hippodrome. Ces dépôts contribuent
d’une part à combler progressivement la dépression, et représentent d’autre part un risque de
pollution pour l’eau, la nappe phréatique et la faune aquatique.
Les abords de l’hippodrome sont fauchés et constituent un espace vert herbeux de taille
conséquente. Un relevé de végétation réalisé par le Conservatoire Botanique National SudAtlantique en septembre 2005 dans le secteur de l’hippodrome (zone humide comprise) a
permis de recenser 89 espèces, dont l’une est protégée en Aquitaine : l’Amaranthe de Bouchon
(Amaranthus bouchonii Thell.), espèce introduite poussant dans les décombres et terrains
vagues.
Ce secteur de plaine alluviale constitue un espace à potentiel naturel important (espace à forte
naturalité), qu’il conviendrait de valoriser pour en accroître la biodiversité (gestion extensive des
milieux). Le processus d’enfrichement de la dépression permet quant à lui la reconstitution
progressive d’un boisement alluvial.
Les zones humides riveraines sont peu nombreuses dans ce secteur de Garonne, or elles ont
plusieurs fonctions : rôle de stockage de l’eau et restitution progressive, rôle de décantation et
d’épuration des eaux de surface, accueil de biodiversité.

Zone humide près de l’hippodrome

Atteinte par des dépôts de remblais divers

 Les boisements alluviaux : ils sont de petite taille et rares dans la plaine alluviale. On en
note un au sud du territoire communal près du camping au lieu-dit « Le Rouergue », qui paraît
assez diversifié en espèces (peupliers, frênes, sureau…). En rive droite on peut observer un
bois de vieux peupliers blancs pourvu d’un sous-bois diversifié.

Un bosquet alluvial assez diversifié en contrebas de la
digue près du hameau « Le Rouergue »

Une peupleraie ancienne dont le sous-bois s’est
développé spontanément
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 Les prairies, qui peuvent avoir un intérêt floristique et faunistique (insectes) si elles sont
gérées extensivement : prairies naturelles non engraissées, non retournées et semées. Les
prairies sont peu nombreuses en plaine alluviale, alors qu’il
était monnaie courante d’en observer en vallée de Garonne il y
a une cinquantaine d’années.
La digue longeant la Garonne en rive gauche, régulièrement
fauchée, présente également une physionomie prairiale.
En conclusion, la plaine alluviale est pauvre en milieux
naturels pérennes, mais l’on note un espace à forte naturalité
potentielle autour de l’hippodrome.
Digue herbeuse bordée de parcelles en friche, futures peupleraies probables

B/ Le coteau et ses abords
Le coteau domine la plaine alluviale de plusieurs dizaines de mètres. Il est constitué de marnes,
calcaires marneux et calcaires, apparents dans les secteurs en falaise. Les pentes moins
abruptes sont en grande partie boisées, avec quelques espaces ouverts, habités, en prairie, ou
en cours de fermeture par la végétation (enfrichement).
La végétation qui s’y développe est de nature calcicole et thermophile (végétation à affinité
méditerranéenne) du fait de l’exposition au sud, avec localement une composante hygrophile
au niveau de suintements.
Ce coteau est entaillé par de courts vallons plus ou moins marqués à écoulement temporaire :
en limite ouest, entre Frimont ouest et Frimont est, à Castelgaillard/à Galhian Est, à la Recluse,
entre Roquebouse et au Luc, à Flahutat. Leurs versants sont souvent boisés (frênes en
particulier).
Plusieurs secteurs sont envahis de bambous ; cette plante colonisatrice empêche la croissance
d’autres espèces végétales dans les secteurs concernés.
Entre coteau et RD 1113 à l’ouest du territoire communal, le pied des collines est
majoritairement occupé par des prairies, entretenues grâce à l’élevage bovin. Ces prairies
parsemées de quelques haies et bosquets constituent des milieux complémentaires aux
boisements du coteau pour la faune. Elles confèrent un caractère semi-naturel à ce secteur de
la commune, toutefois interrompu par l’avancée sud de la zone commerciale de Frimont. On
note aussi un enfrichement de plusieurs parcelles en prairie, témoignant d’une certaine déprise
agricole.

Coteau boisé à l’est

Secteur à bambou côtoyant un
secteur ouvert en pied de falaise

Autre secteur mixte, boisé, ouvert et
avec falaise

Le coteau présente un front boisé en rive droite de Garonne, dont la continuité est interrompue
par la ville de La Réole et ses abords urbanisés. Le relief plus ou moins abrupt et les variations
d’humidité créent une certaine diversité dans la physionomie du coteau et la végétation, mais
localement cette diversité est mise à mal par une plante invasive (bambou).
Les abords en prairie du coteau ouest sont favorables au maintien d’une biodiversité notable
dans ce secteur.

104

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

C/ Les collines
Les collines s’étendent sur les 4/5 ième du territoire communal. Le relief s’articule autour de
plusieurs secteurs en plateau étroit, qui séparent les divers vallons de la commune. Le secteur
le plus élevé est en partie est du territoire.
A l’ouest le plateau est surtout cultivé (cultures et vigne), tandis que les prairies occupent les
flancs de vallon (ruisseau de Ste-Pétronille, Charros).
A l’est les prairies accompagnent les vallons (Charros, Pimpin et affluent) mais aussi les pentes
du plateau, donnant une dominante prairiale au secteur.
Les éléments naturels et semi-naturels des collines sont constitués des :
 Ruisseaux et leur ripisylve
 Bois et bosquets
 Friches et fourrés
 Haies et autres formations linéaires
 Prairies
 Pelouses sèches
 Les ruisseaux et leur ripisylve : les cours d’eau ont pour la plupart un écoulement
temporaire, seul le Charros présentant un écoulement permanent. Ils sont bordés d’une
végétation riveraine à base de frênes, d’aulnes, de noisetiers et autres espèces, végétation qui
contribue à diverses fonctions : maintien des berges, abris pour la faune (piscicole et terrestre),
épuration des eaux de ruissellement, filtration des matières fines… Cette ripisylve est
relativement continue le long des cours d’eau.
Les deux ruisseaux centraux du territoire, Charros et Pimpin, sont busés en territoire urbain.

Ripisylve arbustive d’un affluent du
Charros

Ripisylve arborée du ruisseau de
Ste-Pétronille

Le long du Charros, l’espace laissé à
la ripisylve est restreint par les
activités

 Les bois et bosquets : les collines sont globalement peu boisées mais plusieurs bois et
bosquets les parsèment. Les plus étendus sont situés en limite nord-ouest, le long du ruisseau
de Ste-Pétronille, et au sud-est, le long du ruisseau de la Hoch. Ils gagnent encore en surface
du fait de la déprise agricole qui provoque la fermeture des prairies par les ligneux en bordure
de boisement. D’autres bosquets occupent en particulier les têtes ou les fonds de vallon. Leur
composition atteste alors d’une végétation hygrophile à base de Peuplier blanc, Saule blanc,
grande Prêle, Eupatoire chanvrine…(exemple d’un bosquet en amont du vallon de la Recluse).
Des peupleraies, boisements plus artificiels, occupent aussi plusieurs vallons.
Les boisements jouent plusieurs rôles : accueil des espèces sylvicoles, fonction de protection
des sols lorsqu’ils sont situés sur une pente, régulation du régime hydrologique des cours d’eau
en retenant une partie des eaux de ruissellement.
Dans le Plan d’Occupation des Sols, deux boisements sont classés en Espaces Boisés Classés
: le bois du château du Luc à l’Est de la commune et un bois situé au dessus de l’entrée ouest
de la commune par la RD 1113. Dans les EBC, les coupes et abattages d’arbres sont soumis à
déclaration préalable.
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 les friches et fourrés : il s’agit de stades de colonisation de parcelles qui ne sont plus
entretenues par une végétation herbacée (friche), buissonneuse (ronces) ou arbustive (fourrés
de prunelliers ou autres espèces). Cela concerne quelques anciennes cultures mais surtout des
prairies en déprise, en vallon ou sur pente, et éventuellement des pelouses calcaires sèches
dans les secteurs les plus pentus. Ces parcelles à végétation naturelle attirent la faune à
laquelle ils fournissent abri et/ou nourriture.
 Les haies : les structures linéaires telles que les haies, arborées et arbustives, les lignes de
ronces (probablement issues d’anciennes haies déboisées), sont essentiellement présentes en
partie est de la commune. Sur tout le territoire elles accompagnent les prairies dans les vallons
et en rebord de certains plateaux. Elles sont absentes des secteurs cultivés. Elles procurent
abri, sites de reproduction et d’alimentation à la faune, et constituent des corridors écologiques
pour celle-ci, qui lui permet de se déplacer à travers le territoire. Elles ont aussi une fonction
climatique, hydrologique, cynégétique, paysagère.

Haie dans un environnement de prairies

Haie de belle venue le long d’un chemin de randonnée

 Les prairies présentent un intérêt pour la flore et la faune (insectes, reptiles, oiseaux des
milieux ouverts) lorsqu’elles sont gérées de manière extensive ou lorsqu’elles accompagnent
des structures boisées pour constituer un milieu semi-bocager attractif pour la faune (par
exemple rapaces nichant dans les haies ou les bois et se nourrissant en prairie). Elles sont bien
représentées le long du Charros selon un axe nord-sud et en partie est de la commune, où elles
forment un espace quasi-continu en bordure et fond de vallon (affluent du Pimpin) et aux
abords du plateau. Il s’agit en majorité de prairies pâturées, en relation avec l’élevage bovin
pratiqué dans la commune et autour.
Les prairies jouent un rôle important de protection du milieu physique : protection des sols,
retenue des eaux de ruissellement, épuration des eaux.
Sur les pentes des vallons les plus marquées on observe des prairies calcicoles en relation
avec le substrat calcaire ou marno-calcaire plus affleurant, prairies dont les plantes à fleur
attirent une faune invertébrée diversifiée (exemple à la Recluse). Le processus de déprise
agricole conduit toutefois à l’embroussaillement de certaines prairies.
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 Les pelouses calcicoles sèches : aucune pelouse sèche calcicole (habitat d’intérêt
européen) n’a été identifiée par photo-interprétation ou suite aux visites de terrain du printemps
2012. Cependant, il est possible qu’il en existe sur de petites surfaces, ou qu’elles aient existé
et soient maintenant couvertes de végétation arbustive, suite à leur embroussaillement, ou
concernées par l’urbanisation. En effet, la concomitance d’affleurements calcaires et d’une
exposition sud ou sud-est est favorable à leur implantation (en particulier au lieu-dit le Mirail
est). Par ailleurs la ZNIEFF : « coteaux calcaires de La Réole-Montagoudin-Mongauzy »
concernait aussi le secteur est de la commune, avant d’être désinscrite pour cause de
disparition de la station végétale qui avait permis d’établir la ZNIEFF.
L’observation de relevés floristiques anciens indique que des espèces liées aux milieux
calcaires secs ont été présentes sur le territoire communal.
Les collines se caractérisent par une bonne couverture en prairies, liée à la présence d’élevage
sur le territoire. A ces prairies sont associés des haies et petits boisements, qui ont subi ou
subissent des évolutions contraires : régression des haies dans les dernières décennies,
progression des friches, fourrés et finalement boisements du fait de la déprise agricole sur les
terrains les moins valorisables.

D/ La flore communale
Le Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique a recensé en février 2012 les données de
végétation issues de sorties botaniques réalisées sur le territoire communal. Ces données font
état de 230 espèces végétales, dont plusieurs présentent un intérêt patrimonial :
3 espèces figurent dans le Livre rouge de la flore menacée de France,
3 espèces bénéficient d’une protection nationale,
9 espèces ont une protection régionale.
Ces espèces sont liées à des milieux divers : milieux calcaires ou incultes, champs,
boisements…
Cependant beaucoup de ces espèces ont été observées dans les années 40 et n’ont pas été
revues depuis.
Les observations les plus récentes (sources : Aniotsbehere J-C., Dupain M., Dussaussois G. et
Minet G. (coord.), Société Linnéenne de Bordeaux, 2005 ; CBNSA, Grégory Caze, 2005, Atelier
BKM, août 2015) indiquent les espèces d’intérêt suivantes :
Espèce : nom
latin

Nom français

Statut

Habitat

Lieu-dit

Cirsium eriophorum

Cirse laineux

Localisé et rare en
Gironde

Coteau du mirail
Site Poudrel

Muscari botryoïdes

Muscari de Motelay

Protection régionale

Pulicaria vulgaris

Pulicaire

Protection nationale

Tulipa raddii

Tulipe précoce

Protection nationale

Milieux calcaires
incultes
Bois, vignes, pelouses
calcaires
Milieux à humidité
temporaire
Champs cultivés,
vignes et moissons

Amaranthus bouchonii

Amaranthe de
Bouchon

Protection régionale

Décombres et terrains
vagues

Cante l’Aouze
Non cité
Non cité
Garonne-hippodrome
Calian Ouest
ZA Frimont

Espèces végétales d’intérêt patrimonial vues récemment à La Réole

Ainsi certains milieux agricoles (vignes en particulier) peuvent aussi accueillir des espèces
d’intérêt, moyennant une faible intensité des pratiques agricoles (limitation des intrants et des
labours).
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B.4. Les espaces verts urbains et périurbains
En dehors du secteur de l’hippodrome déjà traité par ailleurs, on note quelques parcs aux
alentours de la ville ou dans celle-ci, qui peuvent participer à la richesse écologique du territoire
lorsqu’ils sont gérés de manière extensive et comprennent une part notable de végétaux
indigènes.
Globalement les espaces verts intra-urbains sont toutefois peu nombreux.
 la coulée verte de Calonge : il s’agit d’un secteur aménagé pour les loisirs sportifs dans un
vallon affluent du ruisseau de Pimpin (parcours de santé, terrains de sport…). Il comprend des
espaces enherbés, des plantations de diverses espèces (tilleuls, charmes, liquidambars,
peupliers d’Italie…), un fossé parcourant le vallon. Cet espace constitue une transition douce
entre le lotissement de Calonge et le reste du vallon à dominante prairiale, et une liaison entre
le lotissement et la ville ancienne. Les espaces enherbés sont gérés de manière extensive
(pose de panneaux explicatifs dans le cadre de l’Agenda 21 de la Communauté des communes
du Réolais), ce qui favorise la biodiversité des insectes en particulier.
 des parcs arborés de taille notable comme le parc de la villa de Cante l’Aouste en rebord
de plateau à l’ouest de La Réole, ou le parc au-dessus de la piscine à l’ouest. Le parc de Cante
l’Aouste est classé en Espace Boisé Classé dans le POS de la commune.
 des parcs et jardins dans la ville, tels que le parc du château des Quatre Sos, récemment
aménagé au-dessus du passage souterrain du Charros, ou le jardin public sous la place des
Tilleuls, ou encore le jardin du lycée au caractère confidentiel. La place des Tilleuls (ou
Esplanade du Général de Gaulle), et les quais de Garonne sont plantés d’arbres mais ils
constituent des espaces artificialisés dévolus à l’automobile. A noter que la promenade des
tilleuls, le jardin public et la terrasse contigüe constituent un site classé, d’où la vue sur la
Garonne est remarquable.
 des boisements ou parcs boisés en limite nord de la ville, insérés dans la trame urbaine.
On note par exemple une peupleraie le long du Charros, entourée de maisons et d’une route.

La coulée verte de Calonge en
amont…

…et en aval

Peupleraie en limite urbaine le long
du Charros

Les espaces verts publics strictement urbains sont peu nombreux ; le projet « La Réole 2020 »
peut contribuer à la réalisation de nouveaux espaces verts en ville.
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B.5. La trame verte et bleue
A/ Rappel du contexte réglementaire
Engagement n°73, la trame verte et bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement
pour enrayer le déclin de la biodiversité. Codifiée aux articles L.373-1 et suivants du Code de
l’environnement, la législation Grenelle a défini les objectifs des trames vertes et bleues et les
outils mis en œuvre en œuvre pour leur définition et leur préservation :
Les Orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités
écologiques,
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) qui définit un réseau de « trame
verte et bleue » bâtie selon les recommandations nationales.
Les documents de planification des collectivités doivent prendre en compte le Schéma Régional
de Cohérence Écologique.

B/ Définition de la trame verte et bleue
La trame verte et bleue peut être définie comme le réseau écologique d’un territoire, qui permet
notamment la connexion des populations animales et végétales, y compris les espèces
ordinaires. Cette notion peut s’appliquer à toutes les échelles, de la commune jusqu’au territoire
national. La protection, voire la reconstitution de la trame verte et bleue a pour intérêt de
contribuer à enrayer la perte de biodiversité en renforçant la préservation et la restauration des
continuités écologiques entre les milieux naturels. Sa prise en compte dans les documents
d’urbanisme permet de répondre à leurs obligations de maintien des grands équilibres du
territoire et de protection des espaces naturels et agricoles
La trame verte et bleue comprend une composante verte (terrestre) et une composante bleue
(aquatique) indissociables. Elle regroupe :
les réservoirs de biodiversité, ou taches : il s’agit des espaces où la biodiversité est la plus riche
et la mieux représentée ; ils comprennent les milieux naturels couverts par des inventaires ou
des protections, des milieux naturels non fragmentés…
les corridors écologiques : ce sont les voies de déplacement de la faune et de la flore, plus ou
moins larges, continues ou non, qui relient les réservoirs de biodiversité entre eux et permettent
les migrations et dispersions des espèces. On les classe généralement en trois types principaux
(voir figure 6) :
les structures linéaires : haies, chemins, cours d’eau et leurs rives…,
les structures en « pas japonais » : ponctuation d’éléments relais ou d’îlots refuges :
mares, bosquets…,
la matrice paysagère : élément dominant d’un paysage homogène.

Structure du paysage en taches et corridors
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D’une manière générale, le réseau écologique qui compose la trame verte et bleue du territoire
est un ensemble de milieux favorables à plusieurs groupes d’espèces qui se répartissent en
fonction de leurs affinités écologiques. Le réseau écologique global est obtenu par
superposition de réseaux spécifiques ou sous-trames (sous-trame des milieux boisés, des
milieux aquatiques, des milieux secs…), eux-mêmes composés de réservoirs de biodiversité et
de corridors. On distingue généralement 5 réseaux élémentaires selon le schéma ci-après :

Schéma représentant la superposition des réseaux écologiques spécifiques

Les grands types de réseau (ou continuums), aves
correspondantes, sont présentés dans le tableau suivant :
Réseaux ecologiques
Forestier
Zones thermophiles sèches

Zones agricoles extensives
Milieux aquatiques
Zones humides

Types de milieux génériques
Forêts, zones arborées ou
buissonnantes
Pelouses sèches, landes

Prairies, pâturages, bocages ,
cultures peu intensives, jachères
Cours d’eau, plans d’eau
Prairies humides, marais,
boisements alluviaux

les

espèces

emblématiques

Espèces emblématiques
Chevreuil, snglier
Reptiles thermophiles,
orthoptères (sauterelles,
criquets…), lépidoptères
(papillons)
Lièvre, perdrix, hérisson,
musaraigne
Poissons, mammifères
aquatiques
Amphibiens, reptiles, insectes
etoiseaux aquatiques

Les cinq réseaux écologiques et leurs espèces emblématiques

Le territoire peut aussi comprendre des barrières, éléments naturels ou artificiels qui créent un
obstacle aux déplacements des espèces faunistiques et floristiques, et sont à l’origine de la
fragmentation des milieux et des territoires. Les principaux types de barrière sont :
 l’urbanisation, les canaux, routes et autoroutes, voies ferrées, clôtures…,
 les pentes fortes, falaises, berges abruptes…
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C/ Le Schéma Régional de Cohérence Écologique en Aquitaine
Le projet de SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co-construction
réalisée en association avec de nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 31 janvier 2014. Il
a été soumis à enquête publique du 27 avril au 5 juin 2015.
Ce projet comporte des annexes cartographiques localisant les objectifs assignés aux
réservoirs de biodiversité et aux corridors écologiques. Les cartographies sont réalisées à
l’échelle du 1/100.000ième et ne doivent pas être transposées à des échelles plus grandes.
Le projet soumis à consultation comporte des annexes cartographiques identifiant les réservoirs
et les corridors et définissant les objectifs assignés par le Schéma. Les cartes de la Trame
Verte Bleue Aquitaine mettent en évidence, sur la commune de La Réole, deux types de
réservoirs biologiques (espaces où la biodiversité est la plus riche et la mieux représentée, où
les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement sont réunies) :
 Un réservoir des milieux humides qui comprend la Garonne ;
 Un réservoir des milieux aquatiques qui correspond également à la Garonne et qui est
constitutif de la trame bleue.
Les cartes mettent également en avant la présence d’éléments fragmentants sur la commune,
liés notamment aux zones urbanisées et aux infrastructures linéaires de transports (D1113,
D670 et voie ferrée).
Le volet « Plan d’action stratégique » du SRCE décline les enjeux et les orientations de façon
territorialisée, par grande région naturelle. La commune de La Réole est concernée par la
région « Coteaux et plateaux agricoles à dominante calcaire du Nord de la Garonne ».
L’objectif et les actions y sont de conserver ou restaurer les éléments fixes du paysage :
 Préserver les éléments structurants (haies, bosquets, bordures enherbées, arbres isolés ou
en culture) existants et les restaurer dans les territoires très dégradés,
 Préserver le réseau de petits massifs boisés de feuillus et les zones de pelouses sèches
sur pechs et tertres,
 Sensibiliser tous les acteurs (élus, propriétaires, gestionnaires et agriculteurs...) à intégrer
des actions en faveur des éléments fixes du paysage
.
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Territoire étudié
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D/ La trame verte et bleue du SCOT Sud-Gironde
Le SCOT Sud-Gironde est actuellement en cours d’élaboration. La première phase, qui
correspond au diagnostic, a été lancée en décembre 2012 et a été validée en comité syndical le
26 février 2014. La seconde phase, le PADD, a été engagée en juillet 2014 et sera achevée en
septembre 2015.
La phase de diagnostic a permis de mettre en avant la présence de plusieurs réservoirs de
biodiversité sur la commune de La Réole :
 Un réservoir appartenant à la sous-trame des « milieux secs calcicoles » à l’est de la
commune,
 Un réservoir appartenant à la sous-trame des « milieux ouverts et semi-ouverts » en limite
sud de la commune,
 Un réservoir appartenant à la sous-trame des « milieux humides » qui correspond à la
Garonne,
 Un réservoir des « milieux aquatiques strictes » qui correspond également à la Garonne et
qui est constitutif de la trame bleue.
Concernant les corridors écologiques plusieurs types ont été identifiés :
 Plusieurs corridors de la sous-trame des « milieux secs calcicoles » mais non fonctionnel,
 Un corridor de la sous-trame des « milieux ouverts et semi-ouverts » partiellement
fonctionnel,
 Un corridor de la sous-trame des « milieux humides » correspondant à la Garonne.
Parmi les éléments fragmentants, les infrastructures linéaires de transports (D1113 et voie
ferrée) sont classées en Niveau 2 sur la commune de La Réole. En effet, quatre niveaux de
fragmentation du territoire par les voies de communication ont été distingués, selon l’importance
de l’effet de barrière (perméabilité) vis-à-vis du déplacement des espèces animales en
particulier.
Il faut attendre aprésent, le Document d’Objectifs et d’Orientations afin de connaître les grandes
orientations qui répondront à l’objectif global de préservation de la biodiversité, de préservation
ou remise en bon état des continuités biologiques sur le territoire.
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E/ La trame verte et bleue sur la commune de La Réole
Sur la commune de La Réole, en fonction des types d’habitats recouvrant le territoire, identifiés
par photo-interprétation et visite de terrain, on peut distinguer :
 un réseau forestier, composé des boisements et fourrés,
 un réseau de plantations, essentiellement constitué de peupleraies,
 un réseau agricole extensif, représenté par les prairies et les friches herbacées et
buissonneuses,
 un réseau aquatique, représenté par la Garonne et ses affluents et par quelques rares
mares,
 un réseau paludéen, composé de la végétation rivulaire des cours d’eau, d’une zone
humide et d’éventuelles prairies humides.
Les barrières sont représentées par :
 les taches d’urbanisation dense (urbanisation ancienne du bourg de La Réole, hameaux et
extensions résidentielles récentes),
 la RD 1113, route à trafic assez élevé,
 les autres infrastructures de transport supportant un trafic notable : RD 9, RD 9E1, RD 670,
RD 668, voie ferrée.
 la Garonne et les secteurs en falaise.
La carte « Trame et verte et bleue » représente les différents réseaux écologiques, la matrice
agricole (cultures céréalières, vigne) et les barrières.
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La carte fait également apparaître les principales continuités écologiques du territoire :
 les continuités aquatiques, ou espaces de libre circulation des espèces aquatiques et
paludéennes, de libre accès aux zones indispensables à leur cycle biologique,
 les continuités terrestres, ou zones de liaisons et/ou contiguïtés entre des milieux de même
nature : l’identification de ces continuités a été réalisée de manière visuelle (par photointerprétation), par repérage : des zones de plus court chemin entre des réservoirs de
biodiversité de même nature, des milieux relais, positionnés entre deux réservoirs de
biodiversité.
 Les continuités identifiées dans l’étude réalisée sur la trame verte et bleue régionale
(Biotope, Région Aquitaine, DREAL Aquitaine, 2012. Identification, enjeux et mise en
œuvre de la TVB Aquitaine) ont également été reportées sur la carte.
L’observation de la carte de la trame verte et bleue fait apparaître :
 une dominance du réseau agricole extensif dans le secteur des collines, accompagné de la
matrice agricole.
 Une dominance du réseau forestier sur le coteau, mais qui couvre une surface faible.
 Une dominance du réseau des peupleraies dans la plaine alluviale.
 Une trame bleue constituée de la Garonne et de quelques affluents.
Dans la plaine alluviale, la succession des peupleraies permet d’avoir une bonne continuité
écologique en rive droite et rive gauche de la Garonne, de part et d’autre de l’agglomération et
du hameau de La Rouergue qui l’interrompent. Cependant les monocultures de peupliers sont
plutôt favorables à des espèces animales forestières peu exigeantes. Une autre continuité de
plus faible longueur est constituée par la digue herbeuse en rive gauche.
Le secteur de l’hippodrome est à la fois le lieu d’une continuité terrestre (peupleraies, petits
boisements et prairies), rendue possible par la surélévation de la RD9, et d’une continuité
aquatique et paludéenne (ruisseau des Saules, ripisylve et zone humide). Cependant ces
continuités sont de moins bonne qualité à l’amont sur la commune de Bourdelles : bande
enherbée au lieu d’une ripisylve le long du ruisseau, très peu de peupleraies, prairies
remplacées par des grandes cultures.
Pour la trame bleue, il existe une bonne continuité aquatique le long de la Garonne et entre la
Garonne et le ruisseau des Saules ; en revanche, il y a interruption de la continuité pour le
Charros et le Pimpin en raison de leur busage sous l’agglomération réolaise, les longs
passages souterrains étant rédhibitoires pour la faune aquatique.
Le coteau présente une continuité boisée de faible largeur à l’ouest de l’agglomération réolaise
d’une part et à l’est de celle-ci d’autre part, où elle est de moins bonne qualité (présence de
parcelles bâties). A l’ouest le coteau boisé ne se poursuit pas car il débouche sur la plaine
alluviale du Dropt. A l’est en revanche il se poursuit par le vallon boisé du ruisseau de la Hoch
et par le coteau boisé de Montagoudin, mais la RD 1113 fait barrière aux espèces terrestres.
Les collines sont pauvres en boisements, les principaux longeant des ruisseaux au nord-ouest
et sud-est du territoire communal. Les petits boisements et bosquets éparpillés dans la
commune constituent de petits réservoirs de biodiversité à l’échelle communale, pour des
espèces sylvicoles communes. Ils sont reliés les uns aux autres selon des connexions qui
empruntent des prairies, des haies, des peupleraies. Aussi existe-t-il de telles connexions en
partie ouest de la commune, par exemple entre le vallon du ruisseau de Ste-Pétronille et le
vallon du lieu-dit Campan, ou entre Calian est et Calian ouest. Les routes départementales et
les zones urbaines constituent cependant un frein au déplacement des espèces. En secteur est
de la commune, des corridors prairiaux ou semi-bocagers permettent aussi une liaison entre
petits boisements, et les barrières sont moins nombreuses.
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La sous-trame prairiale est assez bien développée sur le relief, et des continuités écologiques
sont présentes principalement le long des vallons, ainsi qu’en haut du coteau. Pour ce dernier
secteur l’extension vers le sud de la zone commerciale crée cependant une interruption.
L’urbanisation linéaire en bord de la RD 1113 provoque aussi une rupture dans la sous-trame
des milieux ouverts.
Le corridor Ouest identifié dans l’étude régionale de la trame verte et bleue est ainsi interrompu
par la RD 1113 et la façade bâtie, puis plus au sud par la voie ferrée, la RD9E1 et plus loin la
Garonne. Le corridor Est est lui aussi concerné par la RD 1113 et un carrefour routier qui
gênent la circulation des espèces vers ou depuis le sud.
Le seul réservoir biologique d’importance de la commune de La Réole est la Garonne pour la
trame bleue. Il n’existe pas de réservoir biologique d’importance pour la trame verte.
A l’échelle communale, la trame verte est constituée par le réseau boisé du coteau, le vaste
réseau de prairies, et le réseau de petits boisements. Des continuités écologiques existent dans
divers secteurs, les principales barrières étant l’urbanisation et les infrastructures routières.
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B.6. Synthèse pour la biodiversité
LES POINTS FORTS

LES POINTS FAIBLES

La Garonne, fleuve d’intérêt majeur pour plusieurs
espèces de poissons migrateurs (en site Natura
2000)

Une situation critique pour plusieurs espèces de
poissons migrateurs

Présence d’une végétation riveraine sur les berges
de la Garonne, jouant un rôle de corridor
écologique et de zone tampon entre terre et eau

Une ripisylve souvent étroite et discontinue, peu
diversifiée, d’où des fonctions amoindries

Plusieurs études portant sur la Garonne, dont une
étude pilote dans le secteur de La Réole, qui définit
orientations et actions
Présence d’un secteur en bord de Garonne à
potentialité
de
renaturation
(secteur
de
l’hippodrome)
Un coteau boisé en rive droite, doublé d’un
ensemble de prairies : secteur favorable à une
bonne biodiversité
Un réseau important de prairies, avec des haies et
bosquets
Des
continuités
écologiques
à
l’échelle
communale, le long des cours d’eau, des vallons,
du coteau, des rebords de plateau

Nombreuses peupleraies à faible biodiversité dans
la plaine
Commune relativement peu boisée
Désinscription de la ZNIEFF des coteaux calcaires
Disparition d’espèces floristiques d’intérêt depuis
une cinquantaine d’années
Présence d’une plante invasive sur le coteau
(bambou)
La déprise agricole entraîne la fermeture de
certains milieux (prairies, pelouses sèches) et peut
engendrer une perte de biodiversité
Des barrières à la circulation des espèces :
urbanisation dense, routes dont la RD 1113

Une possibilité de réduire l’artificialisation des
abords de Garonne en ville avec le projet « La
Réole 2020 »
ENJEUX
Préservation des principaux réservoirs biologiques de la commune : cours d’eau, boisements, ensembles
semi-naturels de prairies plus ou moins bocagers
Préservation et renforcement des continuités écologiques : ripisylve de la Garonne, de ses affluents,
coteau boisé, corridors dans les vallons, sur les versants des plateaux …
Limitation de la fragmentation des espaces naturels du fait de l’urbanisation diffuse
Préservation des espaces agricoles, en partie perméables aux déplacements de la faune
Prévoir des continuités vertes dans les projets d’aménagement
Meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion des espaces de nature en ville
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C – La ressource et la gestion de l’eau
C.1. L’état de la ressource en eau
A/ Les eaux souterraines
Dans le sous-sol de La Réole, on distingue les masses d’eau souterraines suivantes, de la plus
superficielle à la plus profonde :
- La masse d’eau des alluvions de la Garonne aval (FRFG062) : les alluvions de la basse
plaine de la Garonne constituent un aquifère sablo-graveleux et à galets de 4 à 8 m de
puissance, généralement captif sous une couverture de 3 à 7 m de limon sablo-argileux qui lui
offre une protection relative. Cette formation repose sur les marnes de l’Oligocène (Molasse du
Fronsadais) qui l’isole des niveaux inférieurs. La nappe superficielle des alluvions est drainée
par la Garonne. Sa qualité est très moyenne du fait de teneurs naturelles excessives en fer et
de sa relative vulnérabilité par rapport aux activités de surface. Elle est très sollicitée pour les
usages agricoles et contribue à l’alimentation en eau potable des agglomérations de la vallée
de la Garonne. Certains ouvrages AEP ont toutefois été abandonnés pour des raisons de
qualité et de vulnérabilité (cas à La Réole).
- La masse d’eau des molasses du bassin de la Garonne et des alluvions anciennes de
piémont (FRFG043). Les calcaires de l’Oligocène jouent un rôle aquifère important mais leur
épaisseur variable (de 10 à 50 m) donne des débits variables ; dans le secteur de La Réole ils
s’estompent au profit des molasses de l’Agenais, moins aquifères (lentilles de calcaires plus ou
moins captifs donnant des aquifères locaux). Cette nappe est peu exploitée dans le secteur.
Les grés calcareux du Miocène présentent peu d’intérêt du fait de leur épaisseur trop faible.
- La masse d’eau de l’Eocéne moyen (sables, graviers, galets et calcaires de l'Éocène
nord AG -FRFG071-) : on distingue les sables inférieurs, dont le toit est à une profondeur
moyenne de plus de 200 m sous La Réole. La nappe, de bonne qualité chimique, est exploitée
sur la commune. Les calcaires et marno-calcaires situés au-dessus sont médiocrement
aquifères, de faible épaisseur, et peu ou non exploités dans le secteur.
- Les masses d’eau du Crétacé supérieur : ce système se compose de deux grands soussystèmes :
 Le sommet du Crétacé supérieur (Campano-Maastrichien), situé entre -250 et -100 mètres
dans le secteur d’étude, y est inexploité (calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif
nord-aquitain -FRF072)
 La base du Crétacé supérieur (du Cénomanien au Coniacien), profonde de 600 m dans le
secteur de La Réole. Cette nappe présente peu d’intérêt dans le secteur d’étude (calcaires,
grés et sables de l’Infra-Cénomanien/Cénomanien captif nord-aquitain -FRF075- et
calcaires et sables du Turonien Coniacien captif nord-aquitain -FRF073 ).
- La masse d’eau des calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif (FRFG080) : elle
est constituée de calcaires et dolomies qui fournissent des débits très importants et des eaux
chaudes très minéralisées. A Bazas, non loin de La Réole, cette nappe se rencontre à 739-840
m de profondeur, est de bonne qualité et présente une température de 38°C.
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Le tableau suivant présente l’état des masses d’eau souterraines ainsi que les pressions
qu’elles subissent pour l’ensemble du bassin Adour-Garonne.
Masses d'eau souterraine
Numéro
FRFG043

FRFG062
FRFG071

Nom

Etat
Etat
quantitatif chimique

Molasses du bassin de la Garonne et
alluvions anciennes de piémon

Bon

Alluvions de la Garonne aval

Bon

Sables, graviers, galets et calcaires
de l'éocène nord AG

Mauvais

Pressions de la masse d’eau
Nitrates d’origine agricole

Non
sigificative

Prélèvements d’eau

Pas de
pression

Nitrates d’origine agricole

sigificative

Prélèvements d’eau

sigificative

Pression agricole

inconnue

Mauvais

Mauvais
Bon

FRFG072

Calcaires du sommet du Crétacé
supérieur captif nord-aquitain

Mauvais

Bon

FRFG073

Calcaires et sables du Turonien
Coniacien captif nord-aquitain

Bon

Bon

FRFG075

Calcaires, grés et sables de l'infraCénomanien/Cénomanien captif
nord-aquitain

Bon

Bon

FRFG080

Calcaires du Jurassique moyen et
supérieur captif

Bon

Bon

Pression liée à l'élevage

sigificative

Nitrates d’origine agricole

inconnue

Prélèvements d’eau

Non
sigificative

Pression agricole
Pression liée à l'élevage
Pression agricole

inconnue
Non
sigificative
inconnue

Pression liée à l'élevage

Non
sigificative

Pression agricole

inconnue

Pression liée à l'élevage

Non
sigificative

État des lieux 2013 des masses d’eau souterraines (d’après le système d’information sur l’eau de l’Agence de l’Eau
Adour Garonne)

Les nappes superficielles, alluvions et molasses , présentent un état chimique mauvais du fait
des nitrates d’origine agricole. On note en particulier une forte pression agricole.
Les nappes profondesde l’Eocène et du Crétacé ont pour la plupart d’entre elles un bon état
chimique mais un état quantitatif mauvais, du fait de prélèvements trop importants (pour
l’agriculture ou l’alimentation en eau potable) par rapport à la recharge des nappes.

B/ Les eaux superficielles
 Hydrologie
Les ruisseaux de la commune, qui présentent un écoulement temporaire à l’exception du
Charros et du ruisseau des Saules, ne font pas l’objet d’un suivi hydrométrique.
La commune de La Réole est traversée par un fleuve majeur en Aquitaine, la Garonne.
La Garonne se forme au Val d'Aran dans les Pyrénées espagnoles et coule sur 647 km pour
finir son cours dans l’Océan Atlantique. Dans sa partie supérieure à l'amont de Toulouse son
débit dépend de l'enneigement et de la fonte des neiges ; dans sa partie inférieure elle a une
alimentation pluviale due à ses principaux affluents, le Tarn et le Lot issus du système
hydraulique du Massif central.
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Le débit de la Garonne a été observé sur une période de 100 ans (1913-2012), à Tonneins,
localité du département de Lot-et-Garonne située à 36 km en amont de La Réole. La surface du
bassin prise en compte est de 51 500 km², ce qui correspond à près de 95 % du bassin versant
total du fleuve (surface d’environ 55 000 km²). Le débit moyen interannuel ou module du fleuve
à Tonneins est de 602 m³ par seconde (plus que la Seine à son embouchure dont le module
avoisine 540 m³ par seconde).

Station

Surface du
bassin versant

Période

Débit moyen
interannuel

Tonneins

51 500 km²

1913 -2012

602 m /s

Débit mensuel
minimal
biennal
(QMNA 1/2)

3

3

150 m /s

Débit mensuel
minimal
quinquennal
(QMNA 1/5)
3

110 m /s

Débit
journalier
de crue
décennale
3

5 500 m /s

Caractéristiques hydrologiques interannuelles de la Garonne à Tonneins (Source : Banque hydro)

La Garonne présente des fluctuations saisonnières de débit bien marquées. Les hautes eaux
se situent en hiver et au printemps, et se caractérisent par des débits mensuels moyens allant
de 799 à 963 m³ par seconde, de décembre à mai inclus, avec un léger sommet en février. Dès
fin mai, le débit diminue progressivement ce qui mène aux basses eaux d'été. Celles-ci ont lieu
de juillet à octobre inclus, avec un débit mensuel moyen minimal de 177 m³/s au mois d'août.
Les fluctuations de débit sont plus ou moins importantes selon les années.
La Garonne est concernée par trois types de crues : les crues «océaniques pyrénéennes», les
plus rapides et les plus brutales, se produisent surtout au printemps sur la Garonne amont et
ses affluents ; les crues orageuses «méditerranéennes», en automne, sont déclenchées par
des pluies torrentielles dans la partie orientale du bassin ; les crues «océaniques classiques»,
en hiver et au printemps, affectent la Garonne moyenne et aval sur de longues durées. Les
crues du fleuve peuvent être assez importantes, aggravées par la taille élevée de son bassin
versant.

Ecoulements mensuels (naturels) de la Garonne à Tonneins - données calculées sur 100 ans
(Source : Banque hydro)

La Garonne subit en été des périodes d’étiage très prononcées. Les prélèvements pour
l’alimentation en eau potable et l’irrigation des cultures sont très forts et aggravent les étiages.
Les retenues collinaires et les réservoirs de soutien d’étiage permettent de compenser une
partie du déficit de la ressource en eau superficielle et de soutenir les débits des cours d’eau,
mais la Garonne connaît toujours des débits déficitaires.
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 Qualité des cours d’eau
 La Garonne
La qualité des eaux de la Garonne est suivie à la station de Couthures-sur-Garonne (station
05081000), localisée dans le Lot-et-Garonne à une douzaine de kilomètres en amont de La
Réole. Cette station de mesure est utilisée pour qualifier l’état de la masse d’eau : « la Garonne
du confluent du Trec à la confluence du Dropt », qui se déroule sur 35 km.
L’état des masses d’eau a été évalué en 2013 dans le cadre des travaux préparatoires au
SDAGE Adour-Garonne 2016-2021, sur la base des données mesurées en 2009 et 2010. L’état
des lieux 2013 indique un état écologique moyen et un état chimique bon pour la Garonne du
confluent du Trec à la confluence du Dropt.
Depuis, les mesures effectuées sur la masse d’eau entre 2011 et 2013 confirment cet état
dégradé. L’état écologique reste moyen, en raison d’une qualité biologique moyenne (Indice
Biologique Diatomées déclassant, les diatomées étant des algues microscopiques très
sensibles aux pollutions notamment organiques, azotées et phosphorées, qui intègrent les
changements physico-chimiques des milieux aquatiques).
ETAT ECOLOGIQUE 2012-2013
Qualité
biologique

Qualité physico-chimique
Bilan de l'oxygène
O2
Dissou
s

Taux
saturatio
n O2

DBO
5

Nutriments
CO
D

PO4
-)

(3

Pto
t

NH4
+

NO2
-

NO3
-

T°
C

Acidificatio
n

T°
C

pH

pH
max

min

IBD
200
7

IBG
RC
S

IP
R

Polluants
spécifique
s
2011-2013

DBO5 : Demande biologique en oxygène ; COD : Carbone organique dissous ; PO4(3-) : Phosphates ;
Ptot : Phosphore total ; NH4+ : Ammonium ; NO2- : Nitrites ; NO3- : Nitrates ; IBD : Indice Biologique
Diatomées ; IBGN : Indice Biologique Global Normalisé ; IPR : Indice Poisson Rivière
Très
bon

Bon

Moyen

Médiocre

Mauvais

Pas de
donnée

État écologique de la Garonne à Couthures en 2012-2013 (Source : AEAG)

Cette masse d’eau subit de fortes pressions de la part de l’agriculture (en particulier rejets de
pesticides), et une pression liée aux « substances toxiques » rejetées par les industries (état
des lieux de 2013 pour le SDAGE).
 Le ruisseau des Saules
En 2013, l’état des lieux réalisé pour le SDAGE 2016-2021 estime l’étatde la masse d’eau
moyen (état modélisé). Les pressions subies par la masse d’eau sont significatives en ce qui
concerne l’agriculture (pollution diffuse par l’azote et les pesticides) et la morphologie du cours
d’eau.
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C/ Les zonages réglementaires
La commune de La Réole est classée en :
zone vulnérable (délimitation des zones vulnérables à la pollution par les nitrates d‘origine
agricole réalisée en application du décret n°93-1038 du 27 août 1993 qui transcrit en droit
français la directive n°91/676, dite directive européenne « nitrates »).
Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou
indirect de nitrates d’origine agricole, et d’autres composés azotés susceptibles de se
transformer en nitrates, menace à court terme la qualité des milieux aquatiques et plus
particulièrement l’alimentation en eau potable. Dans ces zones, les agriculteurs doivent
respecter un programme d’action qui comporte des prescriptions pour la gestion de la
fertilisation azotée et de l’interculture.
zone sensible sur 79 % de sa surface, au nord de la Garonne (délimitation des zones sensibles
réalisée en application du décret n°94-469 du 3 juin 1994 qui transcrit en droit français la
directive européenne n°91/271 du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines).
Les zones sensibles sont des bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont
particulièrement sensibles aux pollutions, et notamment des zones sujettes à l’eutrophisation
dans lesquelles les rejets de phosphore, d’azote ou de ces deux substances doivent être
réduits.
zone de répartition des eaux ; Il s’agit de zones comprenant des bassins hydrographiques ou
des systèmes aquifères, caractérisées par une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des
ressources par rapport aux besoins. Par arrêté du 28/02/2005, constatant la liste des
communes incluses dans la ZRE, la totalité du territoire communal est classée en ZRE, au titre
du bassin versant superficiel de la Garonne et des nappes profondes de l'Eocene, de
l'Oligocene et du Cretace.
Dans les communes incluses dans la zone de répartition des eaux, tous les prélèvements
d’eau, à l’exception de ceux inférieurs à 1.000 m3 /an réputés domestiques, relèvent de la
rubrique 4.3.0. de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.
Ces prélèvements sont soumis à déclaration (D) ou à autorisation (A) dans les conditions
suivantes :
 Capacité maximale des installations de prélèvement supérieure à 8 m3 /h : (A)
 Autre cas : (D)
La Garonne est un cours d’eau classé au titre de l’article L214-7 du code de l’environnement.
Le classement des cours d’eau vise à la protection et à la restauration de la continuité
écologique des rivières. Deux classements ont été arrêtés par le préfet coordonnateur du
bassin Adour-Garonne le 7 octobre 2013 :
 un premier arrêté établit la liste 1 des cours d’eau sur lesquels la construction de tout
nouvel ouvrage faisant obstacle à la continuité écologique est interdit ;
 un second arrêté établit la liste 2 des cours d’eau sur lesquels il convient d’assurer ou de
rétablir la libre circulation des poissons migrateurs et le transit des sédiments, dans les 5
ans qui suivent la publication de la liste des cours d’eau.
La Garonne figure sur ces deux listes.
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C.2. La gestion de la ressource
A/ Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021
 Les objectifs généraux
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des
ressources en eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et
rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones
humides.
Le SDAGE 2016-2021 sera d’ici la fin d’année 2015 approuvé par le Préfet coordinateur du
bassin. Il met à jour celui applicable sur le cycle 2010-2015. Son élaboration a été réalisée dans
sa continuité selon les modalités précisées dans le code de l’environnement, qui a intégré
notamment les lois du 21 avril 2004 (transposition de la Directive Cadre Eau du 23/10/2000), du
30 décembre 2006 (LEMA), et les lois « Grenelle » du 3 août 2009 et du 12 juillet 2010 qui
ﬁxent des objectifs de gestion de l’eau.
Les objectifs environnementaux au sens de la Directive Cadre sur l’Eau sont les suivants :
- Non-dégradation des masses d’eau ;
- Prévention et limitation de l’introduction de polluants dans les eaux souterraines ;
- Atteinte du bon état des eaux ;
- Inversion de toute tendance à la hausse, signiﬁcative et durable, de la concentration
de polluants dans les eaux souterraines ;
- Réduction progressive ou, selon les cas, suppression des émissions, rejets et pertes
de substances prioritaires, pour les eaux de surface ;
- Atteinte des objectifs liés aux zones protégées.
Le SDAGE ﬁxe des objectifs pour chaque masse d’eau avec obligation de résultat (plans d’eau,
cours d’eau, estuaires, eaux côtières et de transition, eaux souterraines). L’atteinte du « bon
état » en 2021 est un des objectifs généraux, sauf exemptions (reports de délai, objectifs moins
stricts) ou procédures particulières (masses d’eau artiﬁcielles ou fortement modiﬁées, projets
répondant à des motifs d’intérêt général dûment motivés).
Pour répondre à ces objectifs, le SDAGE définit des mesures autour de quatre orientations
fondamentales, avec lesquelles le PLU doit être compatible :
Orientation A - Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du
SDAGE : mesures visant à une gouvernance de la politique de l’eau plus transparente,
plus cohérente et à la bonne échelle.
Orientation B - Réduire les pollutions : mesures d’amélioration de la qualité de l’eau pour
atteindre le bon état des eaux et permettre la mise en conformité vis-à-vis de
l’alimentation en eau potable, de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la
production de coquillages.
Orientation C - Améliorer la gestion quantitative : mesures de réduction de la pression sur la
ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et de
préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déﬁcit, en prenant en compte les
effets du changement climatique.
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques : mesures de
réduction de la dégradation physique des milieux et de préservation ou de restauration de
la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures naturelles, avec une
gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique.
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 Les objectifs de bon état des masses d’eau et les principales orientations du
SDAGE concernant la commune de La Réole.
Les objectifs de bon état des masses d’eau superficielles et souterraines concernant la
commune de La Réole figurent dans le tableau ci-après :
Masses d'eau rivière

Objectif
Objectif
global écologique

Objectif
chimique

Numéro

Nom

FRFR301A

Garonne du confluent du Trec à la confluence du Dropt

2021

2021

2015

FRFRR301A_4

Ruisseau des Saules

2021

2015

2015

Objectifs par masse d’eau superficielle (Source : projet de SDAGE Adour-Garonne 2016-2021)

La justification à la dérogation pour la non atteinte du bon état en 2015 pour la Garonne est la
lutte contre les pollutions diffuses agricoles.
Masses d'eau souterraine
Numéro

Nom

Objectif
global

Objectif
état
quantitatif

Objectif
état
chimique

2021

2015

2021

2027

2015

2027

2021
2021
2015

2021
2021
2015

2015
2015
2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

Masses d’eau de niveau 1
FRFG062
FRFG043

Alluvions de la Garonne aval
Molasses du bassin de la Garonne et alluvions anciennes de
Piémont

Masses d’eau des niveaux inférieurs
FRFG071

Sables, graviers, galets et calcaires de l'Éocène nord AG

FRFG072

Calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain

FRFG073

Calcaires et sables du Turonien Coniacien captif nord-aquitain
Calcaires, grés et sables de l'infra-Cénomanien/Cénomanien
captif nord-aquitain
Calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif

FRFG075
FRFG080

Objectifs par masse d’eau souterraine (Source : projet de Adour-Garonne 2016-2021)

Des dispositions du SDAGE 2016-2021 s’appliquent plus particulièrement au territoire de La
Réole :
 Le secteur sud de La Réole (plaine alluviale de la Garonne) est en Zone à Objectifs plus
Stricts (ZOS) souterraine, où la qualité des eaux brutes doit être améliorée pour réduire
le niveau de traitement de potabilisation et satisfaire les besoins quantitatifs, par la mise
en œuvre de dispositions de gestion qualitative (lutte contre les pollutions diffuses) et
quantitative (gestion des étiages) (dispositions B23-B24).
 La Garonne et le ruisseau des Saules sont classés axes à grands migrateurs
amphihalins (disposition D31), la Garonne étant aussi axe prioritaire pour la
restauration de la circulation des poissons migrateurs (disposition D34). Des
mesures de préservation et de restauration des poissons grands migrateurs amphihalins
sont à mettre en œuvre, ainsi que des mesures de restauration de la continuité
écologique des cours d’eau à migrateurs.
 La Garonne dispose de débits de référence à Tonneins : ces débits doivent permettre
de concilier le bon fonctionnement des milieux aquatiques et la satisfaction des usages.
Le DOE (Débit Objectif d’Etiage : débit permettant l’atteinte du bon état des eaux et audessus duquel est satisfait l’ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10) est de
110 m3/s et le DCR (Débit de Crise : débit en dessous duquel seuls les exigences de la
santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable et
les besoins des milieux naturels peuvent être satisfaits) est de 42 m3/s (disposition C3).
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B/ Le SAGE Nappes profondes de la Gironde
L'ensemble du département de la Gironde (10 000 km²) est concerné par le Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) nappes profondes. Il est porté par le
SMEGREG (Syndicat mixte d'études pour la gestion de la ressource en eau du département de
la Gironde), constitué par le Conseil général de Gironde et la Communauté Urbaine de
Bordeaux.
Le SAGE nappes profondes a été approuvé en 2003 puis révisé afin d’intégrer les objectifs de
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 et le SDAGE Adour-Garonne 20102015. Sa première révision a été approuvée par la Commission Locale de L’eau (CLE) le 18
mars 2013. L'arrêté préfectoral modificatif d'approbation du SAGE a lui été signé le 18
juin 2013 .
Le SAGE nappes profondes concerne les ressources en eaux souterraines profondes (du plus
récent au plus ancien) : Miocène, Oligocène, Eocène, Crétacé supérieur. Ces nappes
permettent de produire près de 99% de l'eau potable qui alimentent 1 400 000 girondins.
Plusieurs objectifs sont poursuivis par le SAGE :
 La gestion des nappes du Miocène, de l'Oligocène, de l'Eocène, et du Crétacé
 La surexploitation à grande échelle des nappes de l'Eocène et du sommet du Crétacé
supérieur
 La surexploitation locale de la nappe de l'Oligocène
 L' alimentation en eau potable, premier usage des nappes profondes de Gironde (85% des
prélèvements)
 Les thèmes majeurs concernent la réduction des prélèvements dans les nappes
surexploitées ou les parties de nappes surexploitées par une optimisation des usages, des
économies d'eau, une maîtrise des consommations et la mise en place de substitutions de
ressources pour l' alimentation en eau potable.
Le SAGE a défini un certain nombre d’enjeux :
 Alimentation en eau potable
 Surexploitation des nappes Oligocène, Eocène, Crétacé supérieur,
 Dépression piézométrique
 Dénoyage d'aquifères captifs
 Risques d'intrusion saline
 Gestion en bilan
 Gestion en pression
 Volumes maximum prélevables
 Zones à risque
 Zones à enjeux aval
 Optimisation des usages, économies d'eau et maîtrise des consommations
 Substitution de ressources
 Partage des coûts
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La commune de La Réole appartient à l’unité de gestion « centre », dans laquelle :
 les nappes du Miocène et Cénomano Turonien sont non déficitaires (les
prélèvements sont inférieurs au VMPO. De nouveaux prélèvements peuvent être
autorisés, sans remise en cause des objectifs globaux de gestion des nappes).
 la nappe de l’Oligocène est à l’équilibre (les prélèvements sont voisins du VMPO, des
mesures de précaution peuvent imposer la substitution de certains prélèvements ou une
redistribution géographique de ces prélèvements).
 les nappes de l’Eocène et du Crétacé sont déficitaires (les prélèvements sont
largement supérieurs au VMPO, le retour à une situation équilibrée est prioritaire).
Dans un souci de maîtrise des prélèvements dans les nappes souterraines, le département de
la Gironde est classé en Zone de Répartition des Eaux pour les nappes profondes de l’Eocène,
de l’Oligocène et du Crétacé. Tous les prélèvements dans ces nappes sont soumis au régime
de la déclaration ou de l’autorisation.

C/ Le SAGE Vallée de la Garonne
Ce SDAGE est en cours d’élaboration. Le périmètre du SAGE « vallée de la Garonne » a été
arrêté le 24 septembre 2007, et la Commission Locale de l’Eau créée par arrêté du 27
septembre 2010 (dernière modification le 19 janvier 2012).
Le périmètre d’élaboration du SAGE comprend le lit majeur de la Garonne et sa nappe
d’accompagnement, les canaux, les terrasses alluviales et les petits bassins versants associés.
Il englobe 808 communes pour partie ou en totalité, situées dans 7 départements entre l’Ariège
et la Gironde, sur une surface totale de 7855 km².
4 enjeux majeurs sont identifiés :
 la gestion raisonnée du risque inondation : il concerne 68 000 hectares de la plaine, un
territoire soumis à la pression foncière engendrée par la croissance démographique de
l’axe garonnais. Il s’agit de protéger durablement les populations les plus exposées au
risque et de valoriser les vocations naturelles des zones d’expansion des crues.
 la préservation de l’écosystème : Les écosystèmes aquatiques, de grand intérêt
écologique et piscicole, sont menacés. Les paysages, la diversité des milieux naturels
(zones humides alluviales, corridors biologiques), les sites architecturaux, la navigation, les
loisirs, la promenade, sont la richesse de l’identité garonnaise. Protéger les éléments
patrimoniaux qui structurent les territoires constitue un enjeu majeur.
 la gestion des étiages (ressource en eau superficielle et souterraine) : Les étiages
récurrents impactent le régime hydraulique de la Garonne, l’économie de la vallée, ainsi
que l’équilibre hydrologique de son écosystème. Les différents usages peuvent être
menacés par l’étiage estival (irrigation, navigation, alimentation en en eau implique donc
des opérations de soutien des débits naturels.
 l’amélioration de la qualité de l’eau : Les eaux superficielles et souterraines sont altérées
par les pollutions domestiques, industrielles ou encore agricoles. Des pollutions toxiques
spécifiques touchent quant à elles les eaux superficielles (ex : présence de cadmium sur le
Lot et la Garonne girondine). Il est donc essentiel d’assurer la qualité de l’eau brute,
nécessaire au bon fonctionnement de l’hydrosystème et aux différents usages de l’eau (eau
potable, sports d’eaux vives, tourisme, agriculture, pêche, baignade…).
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D/ Les PGE Dropt et Garonne Ariège
Les Plans de Gestion des Etiages du Dropt et de Garonne Ariège sont tous deux mis en œuvre.
Le PGE Dropt concerne la partie nord-ouest de la commune et la pointe nord-est (sous-bassins
versants dépendant du Dropt), le PGE Garonne Ariège le reste du territoire communal.
Le PGE Garonne Ariège a été validé par le préfet coordonnateur de bassin le 12 février 2004.
Son périmètre s’étend sur 1443 communes, 9 départements et 3 régions et couvre 8 unités de
gestion. La Réole appartient à l’UG1 Bordeaux.
Ce PGE est destiné à reconstituer les DOE du SDAGE en rééquilibrant la satisfaction des
usages et le bon fonctionnement du milieu aquatique. Sur la base d’un état des lieux qui évalue
le déficit en eau de la Garonne à 270 millions de mètres cubes (en amont du Lot, en cas de
sécheresse décennale), 4 familles d’actions ont été proposées :
 Respecter les débits d’étiage fixés par le SDAGE
 Economiser
 Mobiliser la ressource existante
 Puis, si nécessaire, créer de nouvelles ressources.
Une évaluation de 5 années de mise en œuvre a été menée en 2009. Le PGE est en cours de
révision en 2011.
Le PGE Dropt a été arrêté le 5 septembre 2003. Il concerne une superficie de 1350 km² sur 3
départements. Ses 3 enjeux sont :
 concilier les usages entre eux et en harmonie avec un bon fonctionnement de l’écosystème
 garantir à la rivière une unité et une solidarité de bassin versant au-delà des frontières
administratives
 s’assurer de la cohérence et de la pertinence de la gestion à l’intérieur du SDAGE.
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C.3. Les usages de l’eau
A/ Les prélèvements
Les données de prélèvements de l’année 2010 figurent dans le tableau suivant :
Irrigation
Nature/usage

Volume

Eau de
surface
Nappe
captive
3
Total en m

266 230

266 230

Nbre
d’ouvrages
1

1

Eau potable
Volume

Nbre
d’ouvrages

Total
Volume
266 230

Nbre
d’ouvrages
1

624 179

2

624 179

2

597 593

2

890 409

3

Prélèvements dans les eaux de surface et souterraines pour la commune de La Réole en 2013 (source : SIEAG)

L’essentiel des prélèvements (70%) a lieu dans les eaux souterraines (nappe captive à environ
300 m de profondeur) pour l’alimentation en eau potable au moyen de deux ouvrages (lieux-dits
Prieur et Mijema).
Les eaux de surface sont prélevées pour l’irrigation (30% des prélèvements) à l’aide d’un
ouvrage au lieu-dit L’Ilet.

B/ Les rejets
La Garonne reçoit les rejets de la station d’épuration de la commune, située en bordure de voie
ferrée près de la limite ouest de la commune.
Trois établissements industriels, l’abattoir, le centre hospitalier et la socité SODEX Plateau,
génèrent des rejets polluants qui sont reliés à l’assainissement collectif.
Un autre rejet industriel est recensé en 2013 par l’Agence de l’eau au château Malbat (SCEA
Rochet) en limite nord de la commune.

C/ Les loisirs
Il existe une AAPPMA (association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)
dans le secteur de La Réole, « les Pêcheurs du Réolais »)
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C.4. L’eau potable
A/ L’organisation administrative
En novembre 1932, la commune de La Réole a confiée à la régie municipale de La Réole, la
production, le traitement et la distribution d’eau potable. Depuis les années 70, la régie assure
également par contrats d’affermage la gestion de l’eau potable de 4 autres communes :
Camiran, Saint-Exupéry, Morizès et Gironde-sur-Dropt. Ces communes adhérent au SIAEPA
Bassanne - Dropt - Garonne.

B/ La ressource
 Les captages
L’alimentation en eau potable de La Réole est assurée à partir de 2 captages situés au sudest de la commune de La Réole, captant la nappe de l’Eocène moyen :
 le forage Mijema, en fonctionnement depuis 1987 ; il prélève l’eau à une profondeur de 326
m et présente un débit nominal de fonctionnement de 150 m3/h et 3 600 m3/jour,
 le forage Le Prieur 2 a été mis en service en 2006 ; il capte l’eau à une profondeur de 314,5
m. Le débit nominal de fonctionnement du forage est de 150 m3/h et 3 600 m3/jour.
Le forage Le Prieur 1, construit en 1966, n’est plus utilisé depuis 2007 et a été mis hors de
service après cimentation en juillet 2008.
Ces captages alimentent également en totalité les communes de Camiran, Saint-Exupéry,
Morizès et Gironde-sur-Dropt.
 Les prélèvements
Les autorisations de prélèvements
Les autorisations de prélèvement ont été accordées à la commune de La Réole par arrêté
préfectoral du 8 décembre 2010. Les prélèvements maximum autorisés les suivants :
Débits et volumes maximum
autorisés
3
Forages
Indice BSS
m /h
Annuel
Journalier
3
Heure
(m /an)
3
(m /j)
3
m /h
Mijema
08524X0109
200
4 800
350 000
Le Prieur 2
08524X0161
180
3 600
500 000
Volume global autorisé pour toutes unités de gestion
confondues

Unité de gestion
du SAGE
Nappes
profondes
Eocène centre

Déficitaire
3

850 000 m /an

Autorisation de prélèvements pour les ouvrages alimentant La Réole
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Les volumes prélevés
En 2014,574 937 m3 d’eau ont été prélevés dans la ressource à partir des forages Le Prieur 2
et Mijema, soit une baisse de 20 % par rapport à 2010. Le captage Le Prieur est sollicité pour
92% des volumes prélevés.
La commune est autonome et n’achète pas d’eau.
Ouvrage

Prélèvement
3
en 2010 (m )

Prélèvement
3
en 2011 (m )

Prélèvement
3
en 2012 (m )

Prélèvement
3
en 2013 (m )

Prélèvement
3
en 2014 (m )

112 893
606 352
719 245

80 841
647 240
728 081

38 508
557 647
596 155

50 268
573 911
624 179

43 433
531 504
574 937

Mijema
Le Prieur 2
Total
élè
t

Les prélèvements entre 2010 et 2014 (Source : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau potable,
RMMS, 2014)

La production produite et introduite dans le réseau a été en moyenne en 2014 de 1 575 m3/jour
contre 1950 m3/j en 2010. Le volume maximal pompé sur les deux forages varie entre 4000 et
4500 m3/jour.
3

Volume maximal pompé (en m )
2010
1 927
3 993
3 993

Mijéma
Prieur 2
Total

2011
1 663
3 771
4 756

2012
1619
3 374
3 890

2013
1457
3820
4667

2014
2053
3 436
4268

Volume maximal prélevé en journée de pointe (Source : Rapport sur le prix et la qualité du service public d’eau
potable, RMMS, 2014)

 La protection de la ressource
Tous les captages alimentant la commune sont dotés de périmètres de protection. L’indice
d’avancement des procédures de protection des captages est de 80 % pour l’année 2014. Il
correspond à la mise en œuvre d’un arrêté préfectoral (terrain acquis, servitudes mises en
place, travaux terminés).
Ouvrage

Date de l’avis
hydrogéologique

Date de l’arrêté Prefectoral

Mijema
Le Prieur 2

29/11/1996
27/11/2006

29/01/1998
26/06/2008

État d’avancement de la protection des captages

Ainsi, il a été instauré par arrêté préfectoral :
 un périmètre de protection immédiate autour du forage du Prieur 2 ; il englobe la parcelle
n°160 section AK d’une superficie de 100 m², située au lieu-dit « Priou », sur laquelle se
trouve le captage,
 un périmètre de protection immédiate pour le captage de Mijema, limité à la tête du forage
et un périmètre de protection rapprochée englobant la parcelle n°70 section AK, soit la
totalité du terrain sur lequel est implanté le captage .
Une demande de révision des périmètres de protection du forage de Mijema a été transmise en
septembre 2015 à l’ARS Aquitaine par la Régie Municipale Multiservices de la Réole.
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C/ La production et la distribution de l’eau potable
 Le traitement et le stockage
Les eaux pompées des forages sont envoyées vers deux bâches de stockage et de traitement
d’un volume de 183 m3 et de 118 m3 qui communiquent. Les eaux des deux forages sont
mélangées dans ces ouvrages et elles y subissent une désinfection avec de l’eau de javel.
Une unité de déferrisation a été mise en service en janvier 2015.
Les eaux traitées sont reprises à l’aide de deux groupes de deux pompes de 140 m3/h chacune
en nominal et sont envoyées vers deux réservoirs :
 Un château d’eau Le Mirail (Haut service) d’un volume de 2 247 m3 avec deux petits en
secours de 211 m3 et de 215 m3. Ce réservoir alimente les hauteurs de la ville de La Réole
ainsi que les communes de Gironde Sur Dropt, Morizès, Camiran et Saint-Exupéry.
 Un château d’eau L’Hôpital - Levite (Bas service) composé de deux cuves d’un volume de
1136 m3 et de 1097 m3 qui alimentent la ville basse et le centre ville de La Réole.
Il existe un troisième réservoir à Casseuil d’un volume de 364 m3 qui a été abandonné depuis
plusieurs dizaines d’années à cause d’un mauvais renouvellement de l’eau dans cet ouvrage
compte tenu des caractéristiques du système d’adduction d’eau potable. Un surpresseur
localisé dans les environs du réservoir du Haut Mirail permet d’alimenter environ 50 logements
dans le lotissement du Haut Mirail.
« Une autonomie de stockage est considérée comme satisfaisante quand elle est égale au
volume mis en distribution pendant une journée moyenne ou qu’elle correspond à la moitié du
volume d’une journée de pointe » (Source : Synthèse départementale de la distribution d’eau
potable en gironde, CG33). A la Réole, la capacité de stockage est satisfaisante.
 La distribution de l’eau potable
La consommation d’eau potable
En 2014, la commune de La Réole comptait 2 760 abonnés sur 4 042 abonnés alimentés par la
régie municipale, c’est-à-dire 67 % du total comprenant les communes de Camiran, SaintExupéry, Morizès et Gironde-sur-Dropt. L’évolution du nombre d’abonnés est stable à La Réole
depuis plusieurs années.
La consommation facturée aux abonnés de La Réole en 2014 s’est élevée à 252 899 m3, soit
en moyenne 92 m3/an par abonné ou 120 litres/habitant/jour. La consommation moyenne par
habitant est proche de la moyenne nationale (150 litres par habitant).
3

Volumes (m )
Volume d’eau consommé facturé

2012

2013

2014

276 195

248 706

252 899

Les volumes consommés facturés entre 2012 et 2014 à La Réole (Source : Rapport sur le prix et la qualité du service
public d’eau potable, RMMS, 2014)

Le rendement du réseau
Le rendement du réseau de distribution géré par la régie municipale (5 communes) est en
progression. Il est passé de 54,5 % en 2010 à 69,7 % en 2014. L’indice linéaire de pertes en
réseau (volume mis en distribution non consommé par km de réseau par jour) a diminué de
6,1 m3/km/jour à 3,7 m3/km/jour en 2014. Néanmoins, le problème de perte reste prégnant à La
Réole.
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Une sectorisation a été mise en place en 2008 sur le réseau, afin d’améliorer la performance du
réseau et de détecter les fuites. Les analyses faites entre le volume vendu et le volume
distribué en sortie de station de traitement font apparaître des disparités d’une commune à
l’autre en matière de pertes. Entre 2008 et 2014, à La Réole, sur 3 365 952 m3 distribués, seuls
1 819 600 m3 ont été facturés, soit 54,06%. Ce taux est bien inférieur à celui de Gironde sur
Dropt (69,4%). Les études menées ces dernières années suite à la sectorisation montrent que
les efforts doivent être portés sur la commune de La Réole. L’indice linéaire moyen de pertes
est élevé ; il est sur le secteur du centre-ville de 11,9 m3/j/km en 2014 et de 6,8 m3/j/km en
dehors du centre-ville.
Le Conseil Général de la Gironde a conclu avec le Cemagref, organisme de recherche dans le
domaine du diagnostic et de la gestion des systèmes de distribution d’eau et des réseaux
d’assainissement, une convention pluriannuelle de recherche dans le domaine de la
connaissance et de la maîtrise des pertes des réseaux d’alimentation en eau potable dont les
objectifs principaux sont de :
Définir un lien entre les caractéristiques structurelles des réseaux et les pertes,
Etudier l’influence de la pression sur les pertes,
Analyser et quantifier les pertes difficilement réductibles.
Cette étude sur la recherche de fuites est en cours.
Un diagnostic du réseau a été réalisé en 2010 ; il définit un programme de renouvellement et de
réhabilitation des canalisations sur les 10 prochaines années. Jusqu’ici la priorité des
investissements s’est porté sur l’usine de déferrisation des eaux de Mijéma et du Prieur 2 et non
sur le renouvellement des canalisations. Les travaux ont donc surtout concernés des
déplacements de conduites d’eau dans le cadre de projets.
La qualité de l’eau distribuée
La qualité des eaux distribuées est bonne. En 2014, tous les échantillons se sont révélés
conformes à la limite de qualité réglementaire pour les molécules recherchées ( en 2014, tous
les résultats étaient inférieurs au seuil de détection analytique).
La sécurisation de l’approvisionnement
L’eau prélevée dans les captages de la commune par la régie municipale alimente le syndicat
du Dropt qui comprend les communes de Camiran, Gironde sur Dropt, Morizes et SaintExupéry. Un secours est possible avec le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable
Bassanne-Dropt-Garonne.
Les actions de réduction des prélèvements en eau potable
La Réole a mis en place des mesures de réduction des prélèvements sur le réseau
d'alimentation en eau potable afin de répondre aux objectifs du Schéma d'Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) nappes profondes de la Gironde :
 La création d'un réseau d'irrigation pour l'arrosage des stades et pour la défense
incendie. L'utilisation de l'eau se fait dans la Garonne à partir de la station de pompage
située au lieu-dit l'Illet. Ce réseau d'irrigation alimente les systèmes d'arrosage des deux
stades de rugby situés sur les quais : le stade Raymond Abribat et le stade Municipal. Il
alimente également le système de défense incendie sur les quais. Tous les besoins en
eau non potable du Service technique sont désormais assurés à partir du réseau
d'irrigation. C'est le cas du nettoyage des rues : cette simple utilisation permet
d'économiser de 5000 à 6000 litres d'eau potable par jour. C'est également le cas du
nettoyage des véhicules communaux. Ce projet permettra l'économie d'environ 34 000 m3
d'eau potable par an.
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 L’équipement en arrosage intégré et automatisé des massifs communaux. Les
massifs de la ville sont arrosés de manière automatique grâce à des capteurs d'eau et
des électrovannes qui régulent l'irrigation des fleurs et autres arbustes. Des agents
municipaux du service "Espaces verts" règlent les durées nécessaires d'arrosage pour
chaque type de massif. Ceci permet d'associer le savoir-faire humain et l'efficacité des
systèmes automatisés. En effet, les consommations d'eau sont maîtrisées : seule l'eau
nécessaire à l'arrosage sera utilisée car coupée automatiquement dès la fin de l'arrosage.
Cet investissement permet de réaliser au minimum 30% d'économie d'eau par rapport au
système antérieur.

C.5. L’assainissement et la gestion des eaux usées et pluviales
A/ Le schéma communal d’assainissement
Les collectivités territoriales ont l’obligation, conformément à l'article L 2224-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales, de posséder un schéma communal d’assainissement,
délimitant après enquête publique :
 les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble
des eaux collectées ;
 les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le
contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange
et, à la demande des propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de
réhabilitation des installations d'assainissement non collectif ;
 les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et
pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
 les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.
La commune de La Réole est dotée d’un schéma communal d’assainissement approuvé par le
conseil municipal le 10 décembre 2002. Il classe :
 les zones d’habitat dense du centre-ville et les zones urbanisées le long de la RD1113
(Frimont), de la RD 668 (Blasignon), les lieux-dits Au Calonge, Le Haut-Mirail, Rouergue,
Laubès, Pillebart, Martouret en zone d’assainissement collectif.
 les autres secteurs urbanisés, les hameaux dispersés ont été classés en zone
d’assainissement non collectif : Camiran, Blanchard, Fricasson, Menot, Saint-Aignan, Aux
Limousins, Grignons, La Crouzille, Le Mirail-Sud, Au Luc,…
Actuellement, des zones prévues en assainissement collectif dans le schéma communal
d’assainissement ne sont pas raccordées : lieux-dits Pillebart, Peyrefitte, l'Enfumé, Laubès,
zone située entre la Croix d'Hors, la Bori et le Mirail Ouest, le haut de l'avenue François
Mitterand... ce qui représente environ moins d’une centaine d’habitations.
Le schéma communal d’assainissement est en cours de révision parallèlement à la révision du
PLU.
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B/ L’assainissement collectif
La compétence « Assainissement collectif » est assurée par la régie municipale multiservices
(RMMS) de la commune de La Réole depuis 1974. La régie assure également la collecte et le
traitement des eaux usées de la commune de Gironde-sur-Dropt. Selon les termes d’une
convention signée entre les 2 communes le 13 février 1987 pour une durée de 30 ans, soit
jusqu’au 13 février 2017.
La collecte des eaux usées
La commune de La Réole dispose d’un réseau d’assainissement de type séparatif avec
quelques tronçons en unitaires. Le dispositif de collecte des eaux usées comprend 12 postes
de relèvement dont 5 sont équipés d’un trop plein et de 6 déversoirs d’orage.
Le réseau de collecte reçoit des eaux parasites en période de fortes pluies. Un diagnostic
réalisé en 2007 a permis de quantifier et de déterminer l’origine des apports d’eaux claires,
qu’elles soient météorites ou permanentes. Des déversements directs vers la Garonne peuvent
être observés par temps de pluie. Un programme de réhabilitation du réseau de collecte est en
cours d’éxécution. Les intrusions d’eaux parasites n’ont pas d’impact réel sur les performances
des ouvrages de traitement (source : SATESE 33).
Le traitement des eaux usées
La station d’épuration de La Réole est de type boue activée à aération prolongée ; elle est
située à l’ouest de la commune de La Réole, au lieu-dit « l’Ilet ». Elle a été mise en service en
octobre 2009 et dispose d’une capacité de 12 000 équivalents-habitants, pour une population
raccordée de 5 200 habitants, soit 2 829 foyers abonnés. La station traite les eaux issues du
réseau collectif de La Réole et de Gironde sur Dropt en totalité. En 2014, 2 329 des abonnés
étaient situés à La Réole (environ 82 % des clients raccordés). Le principal établissement
raccordé est le centre hospitalier général.
Les effluents traités sont rejetés dans la Garonne.
La station d’épuration a une charge organique nominale de 720 kg DBO5/jour et une charge
hydraulique nominale de 1 200 m3/jour (temps sec). En 2013, la station a fonctionné en
moyenne mensuelle à :
 68 % de sa capacité nominale hydraulique (810 m3/j) et à 103 % en moyenne mensuelle
maximale.
 25 % de ses capacités nominales organiques (1 225 m3/j) et à 30 % en moyenne
mensuelle maximale.
Par ailleurs, les rendements épuratoires sont satisfaisants : 99 % pour la DBO5, 95 % pour la
DCO, 99 % pour les MES et 978% pour l’azote. La station est conforme en équipement et en
performance (Source : MEDDE).
La gestion des boues d’épuration
Les boues de la station sont déshydratées mécaniquement par centrifugation après injection de
polymère pour être séchées sous serre solaire Solia. En 2014, 121,6 tonnes de matières
sèches ont été valorisées en agriculture dans le cadre d’un plan d’épandage.
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C/ L’assainissement non collectif
L’état des installations d’assainissement non collectif
Conformément à la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, la collectivité doit prendre en charge le
contrôle des installations d’assainissement non collectif et, si elle le décide, leur entretien.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif, ou SPANC, est assuré par la régie
municiaple de La Réole.
Le SPANC a pour mission de :
 vérifier à l’occasion de l’instruction des permis de construire, la conception des installations
projetées et contrôle l’éxécution des travaux lors de leur réalisation.
 réaliser des diagnostics des installations existantes.
 vérifier tous les 4 ans le bon fonctionnement des installations diagnostiquées.
La commune de La Réole comptait en 2014 240 installations d’assainissement autonome. Ce
sont en quasi-totalité des installations utilisées de manière permanente (résidences
principales).
Les contrôles des installations d’assainissement individuel de la commune ont été réalisés par
le SPANC entre 2005 et 2011. Sur les 40 installations contrôlées à La Réole, 94 % des
installations sont équipées d’un prétraitement, notamment d’une fosse septique (51 %), d’un
bac à graisse (27%), ou d’une fosse étanche (15%). Le traitement est complet pour 119
installations, partiel pour 100 installations, inexistant pour 16 installations et non déterminé pour
les 5 dernières. Une grande majorité des installations devra subir des travaux de réhabilitation
pour améliorer le prétraitement existant ou en mettre un en place.
Concernant le traitement en lui-même, les traitements observés sont en majorité des
épandages et des filtres à sable. 94 installations présentent un traitement complet, 33 partiels,
18 non déterminé mais 96 des installations, soit 40 % des équipements, n’ont pas de
traitement. Pour ces installations une importante action de réhabilitation devra être entreprise.
En conclusion, 89 % des installations d’assainissement non collectif sont non conformes (214
installations), parmi lesquelles 120 présentent des risques sanitaires et/ou de pollution. 7 % ne
sont pas qualifiables et seuls 4 % sont conformes.

Qualification des installations contrôlées de 2005 à 2011 sur La Réole
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L’aptitude des sols à l’assainissement autonome
Dans le cadre de l’élaboration du schéma communal d’assainissement approuvé en 2002, une
étude de l’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été réalisée. Les résultats de
l’analyse du sol ont permis de délimiter les grandes entités pédologiques homogènes du
territoire, et pour chacune d’entre elles, de déterminer la filière d’assainissement non collectif
adaptée à la nature du sol.
Trois classes d’aptitude des sols à l’assainissement individuel ont été distinguées à La Réole :
Classe
Classe 1

Classe 3

Classe 4

Hors
classe

Caractéristique du sol
Sol plutôt sableux ou limoneux
Perméabilité > 20 mm/h
Pas d’hydromorphie sur la profondeur du
profil de la tarière (1,20 m)
Charge caillouteuse faible ou moyenne
Pente < 15 %.
Horizons superficiels (>1,00 m) peu aptes à
l’épuration (mauvaise perméabilité,
Horizons profonds inaptes à l’infiltration

Filière adaptée
Epandage
en
tranchées
d’infiltration dans le sol naturel.

Lit filtrant vertical drainé, avec
rejets des eaux épurées en milieu
superficiel
(fossé...),
puits
d’infiltration, ou réseau pluvial.
Hydromorphie à faible profondeur (0,3 à 1,2 Tertre (d’infiltration ou drainé – voir
m), qui témoigne de la présence temporaire carte des sols)
ou non d’une nappe,
Sol présentant une perméabilité correcte : >
10 mm/h en surface (> 40 cm).
Zone inondable

Au nord de la commune, le sol est limono-argileux à argileux, avec par endroit la présence de
calcaire. Il correspond à une classe 3 d’aptitude à l’assainissement individuel, nécessitant des
lits filtrants drainés.
On peut noter la présence de roche calcaire à moins de 30 cm au Flautat et au Mirail ouest,
correspondant à une catégorie de sol « hors classe » , nécessitant des tertres.
Dans des zones de cuvette, comme à Frimont est (entre le coteau et la voie ferrée) et au Mirail
sud, la nappe est affleurante, ce qui correspond à une classe 4 d’aptitude à l’assainissement
individuel. A Frimont est, la nappe est visible dans la couche de calcaire à 80 cm.
La partie en bordure de Garonne correspond à un sol limono sableux à sableux, avec une
bonne perméabilité, correspondant à une classe 1 d’aptitude à l’assainissement individuel. Du
fait de l’inondabilité du site, la classe de sol retenue est « hors classe ». Mais le risque
d’inondation (centenal) est très faible, comparé à la durée de vie des dispositifs
d’assainissement individuel classe 1 ou hors classe (car zone inondable). Par ailleurs, l’eau de
la Garonne ne remonte pas au niveau du sol lors des faibles crues. Les dispositifs préconisés
sont donc des épandages en sol naturel.
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D/ La gestion des eaux pluviales
La Réole fonctionne aujourd'hui en réseaux séparés : les eaux pluviales sont collectées dans
un autre réseau que les eaux usées. Les réseaux unitaires existent de manière résiduelle.
Le rejet des eaux pluviales se fait dans les caniveaux en ville ; les zones rurales sont
desservies par des fossés.
Par ailleurs, la commune de La Réole a aménagé en 2007 un bassin de rétention d'eau au
niveau du ruisseau le « Charros ». Ceci permet de contenir les montées des eaux en cas de
risque d'inondation.

C.6. Synthèse pour la ressource en eau
LES POINTS FORTS

LES POINTS FAIBLES

Des ressources en eau souterraines abondantes,
utilisées pour l’alimentation en eau potable et
l’agriculture

Une mauvaise qualité des eaux des nappes
superficielles (pression agricole), des prélèvements
trop importants pour les nappes profondes 
objectif de bon état à obtenir en 2021 pour la
plupart des nappes et 2027 pour les molasses et
alluvions anciennes

La Garonne, ressource en eau superficielle
Un SAGE « nappes profondes de la Gironde »
approuvé (révision n°1), qui limite les prélèvements
dans les nappes déficitaires
Un SAGE « vallée de la Garonne » en cours
d’élaboration
Des captages protégés
Une station
satisfaisant

d’épuration

au

fonctionnement

Des périodes de crue pouvant provoquer des
inondations et des périodes d’étiage prononcé
aggravées par les prélèvements le long de la
Garonne
Etat écologique moyen de la Garonne (pressions
agricoles et domestiques)
 objectif de bon état à obtenir en 2021
Une
part
importante
d’installations
d’assainissement individuel non-conformes et de
points noirs nécessitant une réhabilitation

LES ENJEUX
Une qualité des eaux superficielles (Garonne et affluents) et de la nappe superficielle à améliorer : limiter
les rejets domestiques et agricoles
Limiter l’accroissement des prélèvements pour l’AEP et pour l’irrigation
La réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif non-conformes qui constituent des points
noirs dans l’environnement
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D – Les risques majeurs
D.1. Les risques naturels
Les risques naturels sur le territoire français peuvent être relativement divers : orages, feux de
forêt, tempêtes, séismes, inondations, retrait-gonflement des argiles et mouvements de terrain,
glissements de terrain et coulée de boue, avalanches. La Réole est concernée plus
particulièrement par deux d’entre eux, les inondations et les mouvements de terrain pour
lesquels la commune est classée à risque majeur dans le Dossier Départemental des Risques
Majeurs de la Gironde.

A/ Le risque inondation
Risque inondation par débordements des cours d’eau
La commune de La Réole est soumise au risque inondation de la Garonne et de ses affluents
en rive droite (ruisseaux de la Hoch, du Charros, Ste Pétronille,…). La commune a déjà fait
l’objet de 9 arrêtés de catastrophe naturelle liés aux inondations survenues en décembre 1982,
mars et mai 1983, juin 1993, juin 1994, décembre 1999, mai 2000, septembre 2002 et janvier
2009.
Type de catastrophe
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs
mécaniques liés à l'action des
vagues
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue

Début le
08/12/1982
18/03/1988
14/05/1988
22/06/1993
08/06/1994

Fin le
31/12/1982
21/03/1988
15/05/1988
22/06/1993
08/06/1994

Arrêté du
11/01/1983
10/06/1988
19/10/1988
26/10/1993
28/10/1994

Sur le JO du
13/01/1983
19/06/1988
03/11/1988

03/12/1993
20/11/1994

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

30/12/1999

05/05/2000
20/09/2002
24/01/2009

06/05/2000
20/09/2002
27/01/2009

03/04/2001
24/02/2003
28/01/2009

22/04/2001
09/03/2003
29/01/2009

Les arrêtés de catastrophe naturelles liés à des inondations pris sur la commune de
La Réole (Source : www.prim.net.fr)

La Garonne, au droit de La Réole, présente un bassin versant de l’ordre de 51 220 km²,
drainant une partie des Pyrénées et du Massif Central, qui peuvent, chacun séparément ou en
concomitance, générer des événements de crues très importants. Plusieurs crues dites
« historiques » ont été répertoriées au droit de La Réole au cours du XXème siècle : mars 1927,
mars 1930, février 1952 (crue de référence) et décembre 1981.
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Le Plan de Prévention du Risque Inondation de la Garonne
La commune est couverte par le Plan de Prévention du RisqueNaturel d’Inondation des
communes riveraines de la Garonne, secteur de Saint-Pierre d’Aurillac à La Réole, approuvé le
23 mai 2014. Dans le cadre de l’élaboration du PPRi, la crue de référence retenue est la crue
centennale simulée pour l’élaboration du PER de 1992 (7 700 m3/s).
Ce PPRi de la Garonne met en évidence la présence d’une zone d’aléa inondation sur toute la
partie sud du territoire communale. Environ 600 habitants sont exposés à l’aléa inondation de la
Garonne, soit près de 14 % de la population de La Réole. Une partie des activités est
également située dans la zone inondable.
Le zonage est accompagné d'un règlement qui définit l’occupation et l’utilisation du sol et qui
préconise certaines mesures de protection dont la mise en œuvre réduirait les dommages
occasionnés aux constructions implantées antérieurement à l'approbation du PPR. Dans les
zones constructibles, il édicte des mesures de protection réglementant les futures occupations
ou utilisations du sol. Le respect de ces mesures conditionne le droit à l'indemnisation en cas
de sinistre.
A La Réole, le PPRi détermine 5 secteurs :
 La zone rouge foncé correspond à la zone de danger : c’est la partie du territoire
soumise aux aléas les plus forts dont l’enjeu principal est d’assurer la sécurité des
personnes, en interdisant les implantations humaines dans les zones les plus
dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie, tout en présrvant les
possibilités d’expansion de la crue. Sont classées en zone rouge, les zones situées à plus
de 100 m d’un ouvrage de protection soumis aux phénomènes d’inondation et dans
certaines conditions.
 La zone rouge clair correspond à la zone de précaution : C’est la partie du territoire
située en zone d’aléa faible dont l’enjeu principal est de permettre l’expansion de la crue.
Est classé en zone rouge clair tout le territoire communal soumis au phénomène
d’inondation avec une hauteur d’eau inférieure à un mètre par rapport à la côte de l’aléa
centennal et une vitesse inférieure à 0,5 m/s dans les zones non urbanisées.
 La zone grenat correspond à la zone de précaution d’au moins 100 m à l’arrière des
endiguements existants. La définition de cette zone prend en compte le fait que la
submersion d’une digue ou sa rupture peut entrainer des phénomènes violents en arrière
de celui-ci.
 La zone bleue correspond à la partie du territoire déjà urbanisée et située en zone
d’aléa faible dans laquelle une urbanisation complémentaire est possible sous réserve de
mesures de réduction de la vulnérabilité. La hauteur d’eau de la zone inondable est
inférieure à 1 m par rapport à la crue de référence centennale et soumis à des vitesse de
moins de 0,5 m/s
La délimitation de ces zones figure sur la carte ci-après. Le PPR inondation vaut servitude
d’utilité publique. Il est annexé au présent PLU.
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PPRI de la Garonne approuve en mai 2014
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Le risque inondation par remontée de nappes
La commune est également exposée aux inondations par remontée de nappes. Ce risque
apparait lorsque la nappe phréatique dite aussi « nappe libre » remonte et atteint la surface du
sol. Il se produit le plus souvent en période hivernale lorsque la nappe se recharge. C’est la
période où les précipitations sont les plus importantes, les températures et l’évaporation sont
faibles et la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.
Lorsque plusieurs années humides se succèdent, la nappe peut remonter, traduisant le fait que
la recharge naturelle annuelle par les pluies est supérieure à la moyenne, et plus importante
que sa vidange vers les exutoires naturels que sont les cours d'eau et les sources. Si dans ce
contexte, des éléments pluvieux exceptionnels se superposent aux conséquences d'une
recharge exceptionnelle, le niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone
non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe :
c'est l'inondation par remontée de nappe.
Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont des inondations de sous-sols, de
garages semi-enterrés ou de caves, des fissurations, des remontées de canalisations,… Les
désordres peuvent se limiter à de faibles infiltrations et à quelques suintements.
Le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières) a réalisé pour le Ministère de
l’Écologie une cartographie de la sensibilité du territoire aux remontées de nappe. Cette
cartographie correspond aujourd'hui à une sensibilité du territoire sans représenter des risques
avérés. Elle montre la présence d’une nappe sub-affleurante dans la vallée de la Garonne
et très ponctuellement le long des ruisseaux de Charosse et de Pimpin. Celle-ci concerne
localement des zones urbanisées dans le centre-ville de La Réole (cf. carte ci-après).
Cette cartographie correspond aujourd'hui à une sensibilité du territoire sans représenter des
risques avérés.

Le risque inondation par ruissellement
Les inondations par ruissellement se produisent lors de pluies exceptionnelles, d’orages
violents, quand la capacité d’infiltration ou d’évacuation des sols, des réseaux de drainage est
insuffisante par rapport à l’intensité de l’orage, ou que les sols sont saturés par une nappe.
Elles peuvent entraîner des inondations localisées sur les points bas.
En 2007, la commune de La Réole a aménagé un bassin de rétention d'eau au niveau du
ruisseau le « Charros », afin de contenir les montées des eaux en cas de risque d'inondation.
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B/ Les mouvements de terrain
Le risque retrait gonflement des argiles
Le phénomène de retrait-gonflement de certaines formations argileuses est lié à la variation de
volume des matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. Lorsque les minéraux argileux
absorbent des molécules d’eau, on observe un gonflement plus ou moins réversible. En
revanche, en période sèche, sous l’effet de l’évaporation, on observe un retrait des argiles qui
se manifeste par des tassements et des fissures. Ces mouvements différentiels sont à l’origine
de nombreux désordres sur les habitations (fissures sur les façades, décollements des
éléments jointifs, distorsion des portes et fenêtres, dislocation des dallages et des cloisons et,
parfois, rupture de canalisations enterrées).
Depuis la vague de sécheresse des années 1989-1991, le phénomène de retrait-gonflement a
été intégré au régime des catastrophes naturelles mis en place par la loi du 13 juillet 1982.
La commune a fait l’objet de 6 arrêtés de catastrophe naturelle lié à ce type d’événement. La
Réole a été soumise à des mouvements de terrains importants, consécutifs à la sécheresse et
à la réhydratation des sols, en 1989, 1994, 2002, durant l’été 2003 et en 2005.
Type de catastrophe
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation
des sols

Début le
01/05/1989
01/01/1994
01/01/2002
01/07/2003
01/01/2005
01/07/2005
01/04/2011

Fin le
30/09/1990
30/06/1998
31/12/2002

30/09/2003

31/03/2005
30/09/2005
30/06/2011

Arrêté du

30/04/2002

29/12/1998
30/04/2003
11/01/2005

20/02/2008

20/02/2008
11/07/2012

Sur le JO du
05/05/2002
13/01/1999
22/05/2003

01/02/2005
22/02/2008
22/02/2008
17/07/2012

Les arrêtés de catastrophe naturelles liés à des Mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à
la réhydratation des sols pris sur la commune de La Réole (Source : www.prim.net.fr)

Une étude cartographique portant sur l’aléa retrait-gonflement des argiles dans le département
de la Gironde a été réalisée par le BRGM, en décembre 2004. Celle-ci indique que la commune
de La Réole est exposée localement au risque retrait gonflement des argiles. Deux zones
d’aléa sont présentes sur le territoire :
une zone d’aléa faible où affleurent les alluvions modernes et récentes de la vallée de la
Garonne, constitués de dépôts argilo-limoneux et sablo-graveleux. Elle couvre 15,7
% du territoire communal.
une zone d’aléa moyenne sur 77,6 % du territoire, soit l’essentiel de la commune, là où
sont présentes les molasses de l’Agenais, composées de dépôts détritiques argilofeldspathiques et d’argiles silteuses.
Des précautions peuvent être prises pour préserver les constructions d’éventuels désordres.
Ces mesures sont présentées dans la partie « mesures réductrices et compensatoires ».
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Le risque effondrement de falaises
Les mouvements de terrain associés à ce risque sont les chutes de pierres ou de blocs, les
éboulements ou écroulements de pans de falaises ou d'escarpements rocheux, les glissements
de terrain et les coulées boueuses.
Le risque d'éboulement ou de chutes de pierres apparaît au niveau des versants calcaires
(falaises ou barres rocheuses) tandis que le risque de glissement de terrain se manifeste au
niveau de coteaux argileux, sur les pentes, les versants ou les berges non rocheux.
Certains secteurs le long de la vallée de la Garonne sont particulièrement sensibles au
phénomène d'éboulement.
En 1990, le BRGM et le bureau des carrières du département de la Gironde ont réalisé une
étude sur la « Stabilité des falaises calcaires en Gironde entre Bassens et La Réole et entre
Gauriac et Bourg/Gironde ». Dans La Réole, l’analyse a permis de délimiter 9 zones
homogènes à risque :
 Zones à risque fort, réputée très exposées du fait de mouvements anciens, des indices
d’instabilité (ruissellement d’eau, fissuration, sous-cavage, écailles). Elles sont localisées
aux lieux-dits « A la Recluse » (zone 1), « Castelgaillard » (zone 3), « L’Ilet » (zone 5),
« Bareille » (zone 8), « Les Jurats » (zone 9).
 Zones à risque moyen, exposées du fait d’indices d’instabilité mais dont le risque est
jugé intermédiaire. Elles se situent aux lieux-dits « Frimont Ouest » (zone 6), et et au
niveau des anciens abattoirs » (zone 7) ,
 Zones à risque faible, dans lesquelles il y a la présence de facteurs d’instabilité mais où
le risque est jugé acceptable. Ces zones sont recensées aux lieux-dits « Frimont Est »
(zone 4) et « A la Recluse » (zone 2).
Ces zones d’aléa sont reportées sur la carte « Risque mouvemnt de terrain ».
Le B.R.G.M. et le bureau des carrières ont par ailleurs réalisé un inventaire des mouvements de
terrain sur la commune de La Réole. Au total, depuis 1937, 17 mouvements, dont 8
glissements et 7 chutes de blocs / éboulements ont été repertoriés dans la base de données
des mouvements de terrain (Sources : http://www.bdmvt.net et http://www.georisques.fr).Ces
mouvements sont cartographiés sur la carte « risque mouvement de terrain », à partir des
données de géolocalisation figurant dans la base de données, mais la présicion de certains
évènements est « moyenne ».
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Type Mouvement

Date

Localisation

Chute de blocs /
Eboulement

01/01/2003

Rue Lamar
(parcelle AO 601)

Glissement
Coulée
Chute de blocs /
Eboulement
Chute de blocs /
Eboulement
Glissement
Glissement
Glissement
Chute de blocs /
Eboulement
Glissement
Glissement
Glissement

01/04/2001
20/03/2001

Glissement

01/02/1980

Chute de blocs /
Eboulement
Chute de blocs /
Eboulement
Effondrement
Chute de blocs /
Eboulement

Dommages

Cause(s)

Frimont Est
Chemin Royal

Effondrement et
destruction d’un
immeuble
Sur le biens
non

Pluie
Fuite d’eau

22/01/1998

Le Priou

Sur le biens

Inconnue

21/09/1995

Le Priou

non

Erosion

01/08/1994
01/08/1994
01/11/1985

Rue Benac
Rue Benac
Castelgaillard

non
non
non

Inconnue
Pluie

01/05/1982

L’Ilet

non

Pluie

01/12/1981
01/12/1981
01/12/1981

L’Ilet
La Recluse
Le Rieur
Esplanade
Charles de Gaulle

non
non
non

Pluie
Pluie
Inconnue

non

Pluie

01/01/1980

L’Ilet

non

Pluie

01/01/1966

L’Ilet

non

Pluie

01/01/1960

L’Ilet

non

Erosion

01/01/1937

Monplaisir

non

Inconnue

Erosion

Mouvements de terrain recensés dans la commune par le bureau des carrières du département de la Gironde et le
BRGM (Sources : http://www.bdmvt.net et http://www.georisques.fr).

Ces 10 dernières années, le bureau des carrières de la Gironde a effectué plusieurs examens
de sites soumis à des effondrements de falaise :
 En juillet 2008, examen d’un éffondrement de falaise au lieu-dit Priou, à l’est de la
commune : chutes de pierres ou de blocs en 2004 et 2007. Ce secteur est repertorié
depuis le rapport du BRGM de 1990 comme une zone à risque élevé de mouvement de
terrain,
 En mai 2006, examen d’un écroulement de falaise rue Lamar, en contrebas de la voie
ferrée : l’effondrdement est ancien, avec une reprise récente survenue à l’arrière d’un
immeuble cadastré (Section O n°601). A la suite de désordres anciens de la falaise, un
immeuble s’est effondré dans toute sa partie arrière.
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En mars 2014, un glissement est survenu dans le secteur du Mirail au sud-est du chemin de la
Tour. Le volume de glissement a été estimé à environ 7 000 m3, sans toutefois entraîné de
désordre particulier sur le bâti. Un di gnostic a été réalisé par le BRGM en mars 2014. Il
recommande notamment d’assurer la collecte des eaux de ruissellement des constructions en
dehors de la zone sensible et de réaliser une étud epermettant de préciser l’exposition de
l’ensemble du secteur du Mirail à ce type de phénomène.

Effondrement rue Lamar (Source : Bureau des carrières, Département 33)

Glissement survenu dans le secteur du Mirail (Source : rapport d’expertise, BRGM, 2014)
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C/ Les tempêtes
Une tempête est une perturbation associée à un centre de basses pressions atmosphériques et
provoquant des vents violents tournant autour de ce centre dépressionnaire. Les tempêtes
peuvent être accompagnées, précédées, et suivies, de fortes précipitations, parfois d'orages.
Elle peut se traduire par :
 des vents très forts tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre autour du
centre dépressionnaire.
 des pluies abondantes pouvant provoquer des dégâts importants (inondations, coulées de
boue, glissements de terrain) ;
 des chutes d'éléments de construction et d'installations de chantiers provisoires (grues,
échafaudages,…) ;
 des chutes d'arbres et de branches qui peuvent rendre les chaussées impraticables et
mettre en péril des immeubles ou d'autres infrastructures ;
 des détériorations des réseaux de distribution d'énergie et de communication.
Dans un contexte de réchauffement climatique, tout le département de la Gironde a été classé
en zone à risque de tempête dans le DDRM. Ce risque peut se traduire par des évènements de
grande intensité comme les tempêtes hivernales martin du 27 décembre 1999 et Klaus du 24
janvier 2009 qui ont touché La Réole :
 La tempête Martin du 27 décembre 1999 a fait des victimes et occasionnés de graves
dégâts en Gironde : 3 morts, 336 blessés graves, des habitations inondées en bordure
d’estuaire, d’importants linéaires de digues endommagées, 400 000 foyers privés
d’électivité et 110 000 privés d’eau potable.
 La tempête Klaus du 24 janvier 2009 a frappé la Gironde avec des rafales de 150 km/h à
172 km/h sur le littoral. Bordeaux a été balayée par des vents d'une grande violence (161
km/h à l'Aéroport de Bordeaux – Mérignac). 200 000 clients ont été privés d’électricité et
des dégâts importants sur les peuplements forestiers ont été observés dans le sud du
département.
La dernière tempête est la tempête Xynthia, arrivée sur les côtes dans la nuit du 27 au 28
février 2010 ; elle a moins impacté le Sud-Gironde.
Les événements climatiques de 1999 et 2009 ont donné lieu aux arrêtés de catastrophe
naturelle du 30/12/1999 et du 29/01/2009. Un premier arrêté avait déjà été pris sur la commune
suite à la tempête de novembre 1982 (arrêté du 02/12/1982).

D/ Les séismes
La commune de La Réole a été classée en zone de sismicité très faible (zone 1) par le décret
n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 portant délimitation des zones de sismicité du territoire
français. Ce classement n’entraîne pas de prescription parasismique particulière pour les
bâtiments.
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D.2. Les risques technologiques
Dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs, La Réole est exposée à un risque
technologique ; il s’agit de la rupture de barrage. Pour autant, d’autres risques technologique
sont présents dans la commune.

A/ Le risque industriel et sanitaire
Les installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) désignent les activités
qui présentent des inconvénients ou des dangers potentiels pour le voisinage ou pour
l’environnement, pollutions ou nuisances : odeurs, bruits, rejets, altérations paysagères…
Chaque installation susceptible d’occasionner des dangers ou des inconvénients importants est
soumise à autorisation ou à déclaration selon leur nature et leur taille. Les activités relevant de
la législation des installations classées sont énumérées dans une nomenclature qui les soumet
à un régime d’autorisation, d’enregistrement ou de déclaration en fonction de l’importance des
risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
 Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses mais qui
doivent néanmoins respecter des prescriptions générales.
 Enregistrement : pour les activités qui présentent des dangers pouvant en principe être
prévenus par le respect de prescriptions générales (activités concernées : stationsservices, entrepôts de produits combustibles, bois, papier, plastiques, polymères ainsi que
les entrepôts frigorifiques…).
 Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants
et nécessitant des mesures spécifiques pour prévenir les graves dangers ou inconvénients
pour l’environnement.
Le régime de l’autorisation nécessite une procédure d’instruction préalable à la mise en service
de l’installation, en particulier une étude d’impact et une étude de risque et de danger qui
identifie les scénarios d’accidents possibles, leurs conséquences et les dispositifs de sécurité à
mettre en place pour protéger l’environnement (eau, air, bruit, …).
Chaque installation classée fait l’objet d’un suivi particulier en fonction des impacts qu’elle peut
avoir sur l’environnement ou un tiers. Des analyses régulières sont effectuées pour contrôler le
bon fonctionnement des installations. En cas de non-respect des règles, le fonctionnement de
l’installation peut être suspendu provisoirement.
La commune compte 2 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement en
activité relevant du régime de l’autorisation et 15 du régime de la déclaration.
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Régim
e
A
A
D

D
D
D
D
D

Nom
établissement
CUISINE A.S.
Société CUISINE
A.S.
Régie Municipale
Multiservices

Activités
Atelier de travail du bois

Z.I. des Grignons

Fabrication de meubles de cuisine

Z.I. de Frimont

Station d'Epuration (STEP)

"l'Ilet Nord"

D

Installation de distribution de carburant

D

SAS JEANDIS

Installation de stockage et de distribution
de carburants, composée d'un réservoir enterré
double paroi de 120 000 litres et de

Lieu-dit Frimont
ouest

Stockage de céréales

Lieu-dit « Frimont »

SOCIETE
COOPERATIVE
AGRICOLE
TERRES DU SUD
Exploitation
PERAZZA
Terres du Sud
S.A. FRIMONTDISTRIBUTION
INTERMARCHE
SNE
ABONDANCEBOIS S.A.

coopérative agricole

lieu-dit « Le Mirail »
et « Roquebouse »
Lieu-dit Frimont

Installation de distribution de carburant
de 200 m3

R.N. 113 FRIMONT B.P. 53

Fabrique de moulures et de tasseaux
avec un stockage de bois brut d'environ 2 200
m3

lieu-dit
« Peyrefitte » Route
de Saint Sève
Château le LucRégula
Centre Commercial
Intermarché
Frimont Ouest
Lieu-dit « Le
Mirail » et
« Roquebouse »
RN 113 - lieudit
Frimont -

Elevage de vaches allaitantes - 44 animaux

POUSSARD

Chai de vinification d'une capacité de 650 hl

D

PRESSING SUD

Teinturerie - nettoyage - pressing –
de moins de 50 Kg

D

GAEC PERAZZA

Elevage de vaches allaitantes - 80 animaux

SAS FRIMONT
DISTRIBUTION
EDF GAZ DE
FRANCE
DISTRIBUTION
GIRONDE

une installation de stockage et distribution de
gaz liquéfié

D

Avenue François
Mitterrand

Station-service
TOTAL : M.
ARROUAYS

D

D

Adresse

D

Société Christian
SALVESEN

D

USERCTOM

Auto-transformeur N°33352Y9998
Entrepôt de bouteilles de vin, transport,
étiquetage, habillage à façon et
conditionnement
Déchetterie

RN 113 Z. I. de
Frimont
ZI de frimont

Les Iinstallations Classées pour la Protection de l’Environnement en 2013 (Source : Préfecture de la Gironde)
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B/ Le risque transport de matières dangereuses
Le risque TMD est lié à un accident pouvant survenir lors du transport de matières dangereuses
(soufre, hydrocarbures, ammonitrates, gaz liquides,…) sur les axes routiers, ferroviaires, ou par
canalisation de matières dangereuses. Les principaux risques sont :
 l’explosion occasionnée par un choc d’étincelle, par le mélange de plusieurs produits, ou
par l’échauffement de produits volatils ou comprimés,
 l’incendie à la suite d’un choc contre un obstacle (avec production d’étincelles), d’un
échauffement anormal d’un organe du véhicule, de l’inflammation accidentelle d’une fuite,
 la dispersion dans l’air d’un nuage toxique, la pollution de l’atmosphère, de l’eau ou du sol
par des produits dangereux.

Transport routier
La commune de La Réole est traversée par la RD 1113 qui supporte un trafic poids lourds non
négligeable vers Bordeaux et le Lot-et-Garonne.

Transport par canalisation de gaz
Le principal risque concernant les canalisations de gaz est lié à la rupture guillotine d’une
conduite, notamment par arrachement ou destruction lors des travaux effectués à proximité de
cette dernière. La probabilité d’une rupture de canalisation suivie d’inflammation est très faible.
Le réseau de transport de gaz naturel alimentant le département s’inscrit dans le réseau TIGF
(Total Infrastructures Gaz France). La commune est traversée par la canalisation de transport
de gaz naturel à haute pression « Branchement DNB 050 RMG La Réole Ville ».

Branchement DN
RMG La Réole Ville

050

Diamètre
nominal

PMS
(en bar)

Catégorie

Longueur (en km)

50

66,2

B

0,44

Caractéristiques de la canalisation de transport de gaz à haute pression traversant la commune de la Réole (Source :
TIGF, 2012)

Celles-ci engendrent des servitudes limitant le droit d’utiliser le sol qui doivent être inscrites
dans le PLU.
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Les ouvrages TIGF sont soumis à l’arrêté du 5 mars 2014 portant règlement de la sécurité des
canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d'hydrocarbures et de produits chimiques.
impose, dans des cercles centrés sur la canalisation, le respect des contraintes suivantes :
 dans le cercle des premiers effets létaux du phénomène dangereux réduit (SUP 1) : pas
d’établissement recevant du public (ERP) neuf de plus de 100 personnes, pas
d’immeubles de grande hauteur (IGH), ni d’installations nucléaires de base. La délivrance
d’un permis de construire pour l’extension d’un ERP existant de plus de 100 personnes
est subordonnée à la réalisation d’une analyse de compatibilité par le porteur du projet
approuvée par TIGF et d’une étude résistance du bâti.
 dans le cercle des effets létaux du phénomène dangereux majorant (SUP 2-3) : pas
d’installations nucléaires de base. La délivrance d’un permis de construire pour tout projet
d’extension d’un ERP existant ou d’un ERP neuf de plus de 100 personnes, ou d’un IGH
est subordonnée à la réalisation d’une analyse de compatibilité par le porteur du projet
approuvée par TIGF et d’une étude résistance du bâti.

Nom de la canalisation
Branchement DN 050
RMG La Réole Ville

Servitude d’Utilité Publique
SUP 1
SUP 2-3
Effets létaux du
Effets létaux du
phénomène dangereux
phénomène dangereux
réduit
majorant
10 m

5m

Servitude
non
aedificandi
4 à 10 m

Pour le gaz naturel les servitudes SUP 2 et SUP 3 sont confondus

Servitudes liées aux canalisations de transport de gaz à haute pression traversant la commune (Source : TIGF)

Ces canalisations sont grevées d’une servitude non aedificandi correspondant à une bande de
libre passage permettant l’accès aux agents de TIGF pour l’entretien, la surveillance et la
maintenance des canalisations et de leur environnement. A l’intérieur de cette bande, les
propriétaires des parcelles concernées se sont engagées par convention à ne pas procéder,
sauf accord préalable de TIGF, à des constructions, à la plantation d’arbres ou d’arbustes, à
l’édification de clôtures avec des fondations ou à des stockages même temporaires.
Le principal risque concernant les canalisations de gaz est lié à la rupture guillotine d’une
conduite, notamment par arrachement ou destruction lors des travaux effectués à proximité de
cette dernière. La probabilité d’une rupture de canalisation suivie d’inflammation est très faible
(espacement de 100 000 ans entre deux accidents de ce type pour un kilomètre de
canalisation).
De par sa composition, le gaz naturel n’est pas toxique mais est cependant impropre à la
respiration et peut ainsi provoquer des asphyxies par absence d’oxygène. Il est combustible et
s’enflamme au contact de l’air et d’une source de chaleur. En milieu confiné, le gaz naturel ne
détonne pas.
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C/ Le risque rupture de barrage
Le risque rupture de barrage est imprévu et extrêmement faible. La probabilité est d’environ
1/16000ème par an au niveau mondial. La situation de rupture paraît plutôt liée à une évolution
plus ou moins rapide d’une dégradation de l’ouvrage, susceptible d’être détectée par la
surveillance et l’auscultation. Une rupture sur deux se produit au moment du premier
remplissage, le risque étant moins élevé pour les ouvrages en béton que pour les ouvrages en
remblais.
La rupture d’un barrage entraine la formation d’une onde de submersion, à l’origine d’une
élévation brutale du niveau de l’eau à l’aval. Les conséquences sont catastrophiques en raison
de l'étendue du territoire affecté et des enjeux humains, matériels et environnementaux. L'onde
de submersion ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, issus du barrage et de
l'érosion intense de la vallée, peuvent occasionner des dommages considérables :
 sur les hommes : noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées ;
 sur les biens : destructions et détériorations aux habitations, aux entreprises, aux ouvrages
(ponts, routes, etc.), au bétail, aux cultures ; paralysie des services publics, etc. ;
 sur l'environnement : endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du
sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire accidents
technologiques, dus à l'implantation d'industries dans la vallée (déchets toxiques,
explosions par réaction avec l'eau, etc.).

Rupture du barrage de Grandval
L’évaluation du risque rupture de barrage concerne prioritairement les ouvrages pouvant porter
atteinte à la sécurité publique, c’est-à-dire les ouvrages relevant du régime de l’autorisation au
titre de la loi sur l’eau ou de la concession. En France, une attention particulière est porté aux
« grands barrages » dont la hauteur est supérieure ou égale à 20 m et la retenue d’eau
supérieure à 15 millions de m3.
C’est le cas du barrage de Grandval situé en amont de La Réole dans le département du
Cantal. Sa présence expose la commune au risque de submersion en cas de rupture. L'onde de
submersion n'atteindrait théoriquement la première commune de la Gironde, qu'au bout de 28
heures suivant la rupture du barrage.
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Rupture du barrage du Charros
La commune a fait construire une retenue sur le ruisseau du Charros afin de limiter les
inondations subies lors des crues de ce cours d’eau. Ce barrage de type poids en terre
présente une digue de 23,5 m de long pour 3,5 m de large et une hauteur maximal au droit du
lit mineur de 5 ,33 m. A la demande de la DDTM, une étude a été réalisée par le bureau
d’études SOGREAH pour déterminer les risques liés à la rupture de la retenue. Ces risques ont
été calculés sur la base d’une brèche de 15 m de long se produisant en 30 minutes.
La simulation a permis de définir les zones inondables et de préciser les zones où les hauteurs
d’eau (cf carte ci-après). En cas de rupture :
 entre le barrage et la partie canalisée du Charros, les hauteurs d’eau sont supérieures à 2
m à proximité du lit et dans celui-ci. Une partie des écoulements passe ensuite dans le
réseau souterrain, mais celui-ci étant insuffisant en terme de capacité, des écoulements
importants se produisent dans les rues de fond de vallée. Les hauteurs d’eau sont donc
tout aussi élevées entre l’entrée du Charros dans la canalisation et la rue Duprat. A partir
de cette dernière et jusqu’à la Garonne, les hauteurs d’eau s’écoulent dans les rues sont
inférieures à 1 m.
 l’onde arrive en 3 minutes à l’entrée de la canalisation et en 10 minutes au passage sous
la voie SNCF,
 les débits transitant dans le Charros puis dans les rues, diminue rapidement grâce aux
obstacles et aux frottements, passant de 80 m3/s à 12 m3/s après écrêtement et passage
d’une partie du débit dans la canalisation.
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D.3. Synthèse des enjeux liés aux risques majeurs

Les points forts

Les points faibles

Un PPR inondation en vigueur
Une connaissance des zones de mouvements de
terrain au travers du suivi réalisé par le bureau des
carrières de la Gironde et le BRGM (base de
données mouvements de terrain, atlas risque
effondrement de falaise)

La zone inondable de la Garonne, de ses affluents
et du ruisseau de Ste-Pétronille
Exposition de la commune aux effondrements de
falaise dans des secteurs de coteaux habités, aux
glissements et chutes de pierre
Risque de rupture du barrage de Charros pouvant
entraîné une onde submersion dans des zones
urbanisées
Des phénomènes de retrait gonflement des argiles
à l’origine de nombreux désordres sur les
bâtiments ces 15 dernières années.

ENJEUX

Les secteurs d’enjeux forts à très forts :
Les zones inondables des cours d’eau de la commune : zone inondable d’aléa fort délimitée dans
le PPRi de la Garonne, abords des autres cours d’eau
Les zones exposées à l’effondrement de falaise, aux glissements et chutes de pierres
Les secteurs d’enjeux moyens :
La zone d’aléa moyen au retrait-gonflement des argiles,
Les zones de dangers de la canalisation de transport de gaz à haute pression de TIGF.
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E – Les pollutions et nuisances
E.1. Le bruit
Les transports sont la principale source de nuisance sonore identifiée par les populations,
devant les activités industrielles et le bruit du voisinage. Le bruit peut entraîner des
conséquences sur la salubrité publique : troubles du sommeil, stress…
 Principes de classement sonore des infrastructures de transport terrestre
Les infrastructures de transports terrestres, routières ou ferroviaires, actuelles ou en projet, font
l’objet d’un classement sonore des voies en application de l’article 571-10 du code de
l’environnement (ex article 13 de la loi contre le bruit) et conformément au décret n° 95-22 du 9
janvier 1995, à l’arrêté ministériel du 30 mai 1996 et à l'arrêté du 23 juillet 2013 (qui modifie le
précédent de 1996) relatifs à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de
transports terrestres.
Ce classement porte sur les voies routières dont le trafic moyen journalier est supérieur à 5000
véh/jour et sur les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier supérieur à 50
trains/jour. Il est défini en fonction des niveaux sonores produits par les infrastructures durant
les périodes jour (6h-22h) et nuit (22h-6h). Les infrastructures sont classées en cinq catégories,
depuis la catégorie 1 (voie très bruyante) jusqu’à la catégorie 5 (voie la moins bruyante) ; un
secteur affecté par le bruit est délimité de part et d’autre de la voie. A l’intérieur de ce périmètre,
des normes d’isolement acoustique doivent être respectées pour toute construction nouvelle à
usage d’habitation.
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs
affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux
sonores de référence dans le tableau suivant (source : arrêté du 23 juillet 2013) :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
Niveau sonore de
référence Laeq
(6 h-22 h) en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22 h-6 h) en dB(A)

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit de part et d'autre de
l'infrastructure

L > 81

L > 76

1

d = 300 m

76 < L ≤ 81

71 < L ≤ 76

2

d = 250 m

70 < L ≤ 76

65 < L ≤ 71

3

d = 100 m

65 < L ≤ 70

60 < L ≤ 65

4

d = 30 m

60 < L ≤ 65

55 < L ≤ 60

5

d = 10 m

Lignes ferroviaires conventionnelles
Niveau sonore de
référence Laeq
(6 h-22 h) en dB(A)

Niveau sonore de
référence Laeq
(22 h-6 h) en dB(A)

Catégorie de
l'infrastructure

Largeur maximale des secteurs affectés
par le bruit de part et d'autre de
l'infrastructure

L > 84

L > 79

1

d = 300 m

79 < L ≤ 84

74 < L ≤ 79

2

d = 250 m

73 < L ≤ 79

68 < L ≤ 74

3

d = 100 m

68 < L ≤ 73

63 < L ≤ 68

4

d = 30 m

63 < L ≤ 65

58 < L ≤ 63

5

d = 10 m
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A titre de comparaison, le schéma ci-contre
donne un aperçu des différents seuils
sonores (extrait de www.fnh.org).

 Voies classées bruyantes sur le territoire de La Réole
L'arrêté prefectoral du 2 juin 2016 définit les voies bruyantes sur le territoire de La Réole, et
vient ainsi remplacer l'ensemble des précentes arrêtés datant de 2003, 2009 et 2011.
Sont concernées :
‐ La RD113 dans toute la traversée de La Réole
‐ La RD9 sur une petite portion au niveau du centre-ville
‐ La voie ferrée Bordeaux - Sète dans toute la traversée de La Réole
Classement sonore des infrastructures de transport terrestre (Source : Préf. de la Gironde)
Tissu

Largeur

TMJA

Vitesse
VL

% PL

Laeq
jour

Laeq
nuit

Catégorie

Largeur
affectée

Dbt pente 4% 10+000

O

8

5227

50

4

65

56

5

10 m

Dbt profil en U 9+850

O
U
O

8
8
8

5227
5227
5227

30
50
50

4
4
4

61
72
65

53
63
56

5
3
5

10 m
100 m
10 m

O
O
O

8
8
8

5227
6820
5227

90
50
70

4
4
4

69
66
67

60
57
58

4
4
4

30 m
30 m
30 m

O
U

8
7

5227
5000

70
50

4
3

67
72

58
63

4
3

30 m
100 m

Voie

Début du tronçon

Fin du tronçon

D1113

P agglo La Reole 10+530

D1113
D1113
D1113
D1113

Dbt pente 4% 10+000
Dbt profil en U 9+850

Fin profil en U 9+490

Fin profil en U 9+490

P agglo La Reole 8+770

P agglo La Reole 8+770

P50 8+220

D1113
D1113

P50 8+220

P90 7+000

P agglo Gironde/Dropt 13+140

Limite commune La Réole

D1113
D9

P agglo Gironde/Dropt 13+140

P agglo La Reole 10+530

Agglo La Réole

D1113

N° axe

Ligne

Début

Fin

Nombre de voies

640000 Bordeaux à Sète Bordeaux Saint Jean Limite de département 2 voies ou plus

Laeq
jour

Laeq
nuit

Catégorie

Largeur
affectée

0

0

2

250 m

Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la
construction des bâtiments inclus dans les secteurs affectés par le bruit sont définis dans les
textes rappelés à la pièce n°6.3 du dossier de PLU.
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E.2. L’air
A/ Le Schéma Régional Climat, Air et Énergie
Le Plan Local d’urbanisme de La Réole doit prendre en compte le Schéma Régional Climat, Air
et Energie d’Aquitaine.
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie Aquitaine a été approuvé le 15
novembre 2012. Ce schéma définit 28 orientations régionales en matière de lutte contre la
pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des
énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux
changements climatiques.
Les objectifs fixés par le SRCAE d’Aquitaine sont :
 une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à
celles de 2008,
 une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation
énergétique finale en 2020,
 une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à
celles de 1990,
 une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote
et les particules en suspension.
Le SRCAE définit des « zones sensibles pour la qualité de l’air » en fonction de leur niveau de
dégradation de la qualité de l'air et de leur sensibilité à cette dégradation. Dans ces zones, les
orientations destinées à prévenir ou réduire la pollution atmosphérique sont renforcées. En
Gironde la commune de La Réole n’est pas classée en zone sensible pour la qualité de
l’air.

B/ La surveillance de la qualité de l’air
En Aquitaine, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par l’association AIRAQ, agréée
par le Ministère de l’Environnement. Cette association a pour mission de surveiller en
permanence plusieurs polluants (oxydes d’azote, hydrocarbures, dioxyde de soufre, ozone,
particules…), représentatifs de la pollution de l’air. Elle dispose pour cela d’un réseau
d'analyseurs répartis sur l'ensemble de la région, dans des zones présentant des profils
différents : zones rurales, aires urbaines, zones périurbaines, zones industrielles, sites proches
d’axes routiers.
L’association AIRAQ ne dispose pas à proximité immédiate de la commune de La Réole de
station permanente de mesures de la concentration des polluants dans l’air. En revanche, elle
possède une station rurale au Temple (Gironde), à 100 km au nord-ouest de La Réole. Cette
station est implantée en milieu boisé et peu urbanisé, dans un contexte rural similaire à celui de
La Réole.
La station de fond rural du Temple permet de surveiller les retombées atmosphériques en milieu
rural et participe à la surveillance de la pollution de fond issue des transports de masse d’air sur
une longue distance. Elle mesure l’ozone, polluant secondaire se formant par réaction photochimique, et le dioxyde d’azote, qui provient des combustions et du trafic automobile.
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Le rapport d’activités 2012 d’AIRAQ montre les points suivants :
 Les teneurs en dioxyde d’azote sont faibles et inférieures à celles mesurées en milieu
urbain. Elles sont caractéristiques d’une zone rurale. La saisonnalité est moins prononcée,
en raison notamment des distances importantes des sources d’émissions. Les valeurs les
plus importantes se rencontrent en novembre, janvier et mars en raison de l’augmentation
des émissions de polluants à cette période. Les valeurs en dioxyde d’azote sont faibles et
stables depuis 2005 ; elles ont baissé de 61% depuis 2003. La moyenne annuelle de 2012
était enregistrée à 5 μg/m3.
 Les concentrations en ozone montrent une forte saisonnalité ; ces dernières étant
maximales d’avril à juillet (l’ozone est un polluant d’origine photochimique). Les niveaux
d’ozone sont supérieurs à ceux enregistrés dans les autres stations d’Aquitaine, à
l’exception d’Iraty (64), d’Arcachon (33), Bordeaux (33) et d’Agen (47), et ce en raison du
transport de ce polluant par les masses d’air, et du cycle de formation-destruction de
l’ozone par les polluants primaires. Les valeurs en ozone sont tributaires des conditions
météorologiques mais aussi des concentrations des polluants primaires. Depuis 2004, les
valeurs étaient constantes mais elles ont augmenté à partir de 2008. Elles semblent
redevenir constantes depuis 2010. Elles ont diminué de 8 % par rapport à 2003. La
moyenne estivale (avril à septembre) en 2012 est de 64 μg/m3. Le seuil d’information et de
recommandations a été dépasséune fois au cours de l’année.

C/ Les sources de pollution de l’air
Il n’existe pas dans la commune d’établissement inscrit au Registre Français des Polluants
(REP). En revanche, la fabrique de briques, tuiles et matériaux de construction IMERYS
implantée à Gironde-sur-Dropt rejette des CO et CO2 dans l’air et figure au REP.
Cette installation est située à environ 2,5 km des premières habitations de La Réole et 5 km au
nord-ouest du centre-ville. Etant donné la distance, l’incidence de l’établissement est faible sur
la qualité de l’air de la commune.
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E.3. Les sites et sols pollués
A/ Les sites pollués
Les sites et sols pollués, appelant une action des pouvoirs publics à titre préventif ou curatif,
sont recensés par le Ministère de l’Ecologie et répertoriés dans la base de données BASOL.
Ces sites sont d'anciens dépôts de déchets ou d'infiltration de substances polluantes,
présentant une pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque pérenne pour les
personnes ou l'environnement. Un site pollué est recensé dans la commune de La Réole. Il
s’agit de l’usine de fabrication de produits en bois et d’ameublement, exploitée par
Cuisine AS dans la ZI de Frimont.
A l'initiative de l'exploitant un diagnostic initial et une évaluation simplifiée des risques ont été
réalisés en 2001. Ce diagnostic faisait état d'une zone d’épandage des eaux usées et d'une
fosse d'incinération comme sources potentielles de pollution. Dans cette fosse, ont été
constatées la présence de déchets sur une hauteur de 2 m, et l'absence d’étanchéité.
Par arrêté du 11 octobre 2002, il est prescrit d’abandonner l'exploitation de la fosse
d'incinération des déchets, et de la nettoyer et de remettre la zone en état, et d’abandonner
également la pratique d’épandage des eaux usées.
La DRIRE (aujourd’hui DREAL) constate l'arrêt de l'incinération en mai 2005, mais l'absence de
remise en état. L'arrêté préfectoral du 101/06/2005 met l'exploitant en demeure de remettre la
fosse en état. Suite aux diagnostics réalisés en mai 2005, il est décidé de confiner la fosse par
la pose d'une géomembrane et d'une multicouche de technique routière. Ces travaux seront
réalisés en 2006.
Le site est depuis septembre 2006 libre de toutes restrictions, sans surveillance particulière.

B/ Les anciens sites industriels
Des inventaires historiques d’anciens sites industriels et activités de service, pouvant avoir
occasionné une pollution des sols, ont été menés au niveau des régions. Ils ont été réalisés à
partir de l’examen d’archives. Les résultats sont répertoriés dans la base de données BASIAS,
dont la finalité est de conserver la mémoire de ces sites pour fournir des informations utiles aux
acteurs de l'urbanisme, du foncier et de la protection de l'environnement. Il faut toutefois
souligner que l’inscription d’un site dans la base de données BASIAS, ne préjuge pas d’une
éventuelle pollution du site. Cet inventaire n’est pas exhaustif ; il est mis à jour lorsque des sites
inventoriés dans BASOL en tant que sites traités et libres de toute restriction sont retirées de
cette base de données et sont basculés dans BASIAS.
L’inventaire en Gironde a été mis à disposition en avril 2001. La période de recherche s’est
étalée de 1850 à 1998 et l’inventaire a recensé les sites quel que soit leur état d’activité, qu’ils
soient abandonnés ou pas.
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Dans la commune, 3 anciens sites industriels sont recensés dans la base de données
BASIAS. Sur ces sites, lorsque des travaux de dépollution ne sont pas connus, une analyse
des risques d’atteinte à la santé des populations est à effectuer avant toute ouverture à
l’urbanisation.

Raison(s) sociale(s)
de(s) l'entreprise(s)
connue(s)

Activité

Dernière
adresse

Références
cadastrales

Etat d'occupation
du site

Ets BERGEGERE,
MANUFACTURE DE
BALAIS

Brosserie
alimentaire,
hygiène et
entretien

14 Rue
Camille
Braylens

Section AN parcelle
n°139 et section A
parcelles n° 141,
146, 147, 207 à
209

En activité
aujourd’hui
implantée 9 Rue
Gustave Eiffel

S.E.I.T.A.

Usine de Tabac
Centre de
Traitement de
La Réole

Route de
Marmande

Section AM
parcelle n°135

Activité terminée

Centrale Réolaise des
bois POUCHET Frères

Sciage et
rabotage du
bois

Zone
industrielle
Frimont

Section AO
parcelles n°849,
850, 864

Ne sait pas

Anciens sites industriels recensés dans BASIAS à La Réole en 2013 (Source http://basias.brgm.fr)
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E.4. Les déchets
A/ Le Plan Départemental d’Élimination des déchets ménagers ou assimilés de la
Gironde
Le PDEDMA a été adopté pour la première fois le 15 janvier 1997, puis révisé le 25 juin 2003.
Le PDEDMA actuel a été approuvé en octobre 2007. L’objectif du plan est de développer
fortement la prévention et la valorisation des déchets. Le plan prévoit de :
 Lancer un programme de prévention des déchets (piloté par le Conseil Général),
 Améliorer les performances des programmes de collecte (collecte sélective, encombrants,
déchets verts,…) et de recyclage et de valorisation des tonnages collectés,
 Développer la collecte des Déchets Ménagers Spéciaux en déchetteries,
 Moderniser le réseau de déchèteries,
 Inciter au développement du tri sélectif, à la valorisation et au traitement des déchets les
entreprises et les administrations,
 Organiser le traitement des déchets par zone sur le département,
 Résorber les dépôts sauvages et réhabiliter les décharges,
 Mettre en œuvre des actions d’information et de communication.
La révision du plan de gestion des déchets ménagers et assimilés de la Gironde et
transformation en plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux (PPGDND)
conformément à la nouvelle réglementation, a été lancée début 2014.
Le PDEDMA ne prévoit pas de création de nouveaux équipement dans la commune.

B/ La collecte des déchets
La collecte des déchets de la commune est gérée par l’USTOM du Castillonais et du Réolais
qui regroupe 112 communes et plus de 70 000 habitants sur deux départements, mais elle est
déléguée à un pretataire de service (SA COVED).
Les déchets ménagers résiduels
La collecte des déchets ménagers résiduels est effectuée au porte à porte par un prestataire
privé (SA COVED), à une fréquence de deux fois par semaine. En 2014, 13 484 tonnes
d’ordures ménagères résiduelles ont été ramassées dans les 112 communes de
l’USTOM, soit un ratio de 181 kg/habitant, chiffre inférieur à la moyenne départementale qui
était de 266 kg en 2010. Le tonnage des ordures ménagères est en constante diminution
depuis plusieurs années (ratio de 267 km/hab. en 2011). Cette baisse peut s’expliquer par le
bon fonctionnement de la collecte sélective en porte à porte des emballages ménagers
recyclables.
Le tri sélectif
La collecte sélective des Emballages Ménagers Recyclables (cartons, briques alimentaires,
flaconnages plastiques…) et les papiers-cartons-magazines est réalisée par la COVED en porte
à porte dans des caissettes ou en Points d’Apport Volontaire (PAV) sur les 282 bornes répartis
sur le territoire (187 BAV pour le verre, 64 BAV pour les EMR et 31 BAV sur les journaux
magazines). En 2013, environ 5 988 tonnes ont été collectées, soit un ratio de 90
kg/an/hab. Le tonnage et le ratio par habitant sont en progression.
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Les refus de tri correspondant aux déchets non recyclables, placés par erreur dans les
caissettes destinées à la collecte des emballages sont importants et en augmentation. En 2013,
6,5 % des déchets issus du tri seléctive n’étaient pas des déchets à recycler.
Le verre est collecté tous les 15 jours en porte à porte en régie (par le syndicat depuis 2012)
dans le sud du territoire ou en PAV. En 2013, environ 2658 tonnes de verre ont été
collectées, soit un ratio de 40 kg/an/hab.
Pour compléter le dispositif de collecte sélective, 6 déchetteries situées sur le territoire de
l’USTOM, dont une à La Réole, permettent aux habitants l’apport de déchets de type
encombrants, gravats, ferrailles, cartons, déchets verts, verre, Déchets Ménagers Spéciaux,
Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)… Plus de 2900 tonnes de déchets
ont été collectées en 2013 à la déchetterie de La Réole.

Tonnages par type de déchets collectés en déchetterie en 2013 (Source : Rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d'élimination des déchets, 2013)

Une recyclerie a ouvert fin 2011 à Pessac-sur-Dordogne ; elle est la première en Gironde. En
2013, environ 152 tonnes de déchets ont été détournées des PAV, des déchetteries et de la
collecte en porte à porte pour être valorisées en recyclerie.

C/ Le traitement des déchets
Depuis le 9 octobre 2000, la compétence traitement des ordures ménagères est transférée à
l’USTOM (Union Syndicale de Traitement des Ordures Ménagères).
Les ordures ménagères résiduelles ramassées en porte à porte sont envoyées vers le quai de
transfert à Massugas. Le passage par le quai de transfert permet de réaliser des économies de
transport. Les déchets sont transvasés dans un semi-remorque et transportés vers le Centre de
Stockage des déchets Ultimes (CSDU) d’ONYX du groupe VEOLIA à Lapouyade. Le site de
Lapouyade a une capacité de stockage de 430 000 tonnes par an.
Les déchets issus de la collecte sélective hors verre, transitent également sur Massugas puis
sont envoyés vers le centre de tri de la SA COVED à Illats. Les flux sont séparés en différentes
fractions valorisables qui sont évacuées vers les filières de recyclage. Le verre collecté en PAV
est transporté vers la verrerie IO-Manufacturing.
Les déchets verts collectés en déchetterie sont envoyés vers la plate-forme de compostage de
Massugas. En 2013, près de 5 736 tonnes collectées sur l’ensemble du territoire de l’USTOM
ont été traitées. Une fois broyés puis maturés, ces déchets verts se transforment en compost.
Toute personne résidant sur le territoire de l’USTOM peut alors en disposer. Les particuliers du
syndicat ont ainsi récupéré gratuitement près de 374 tonnes de compost en 2013.
Les autres déchets collectés en déchetterie font l’objet pour la plupart d’entre eux d’une
valorisation matière ou organique (ferrailles, déchets spéciaux, DEEE,…) et sont récupérés et
valorisés par des prestataires privés.
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E.5. Synthèse des enjeux liés aux nuisances
Les points forts
Une qualité de l’air bonne
Un site pollué traité

Les points faibles
La présence d’infrastructures bruyantes : RD 9, RD
1113 et voie ferrée.

ENJEUX
Limiter l’exoposition de la population, notamment des personnes sensibles aux nuisances sonores
(routes, activités)
Favoriser les modes de déplacement alternatifs à la voiture afin de réduire les nuisances sonores et la
pollution atmosphérique
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F –L’énergie
F.1. L’énergie sur le territoire communal
A/ Une consommation énergétique liée essentiellement au secteur résidentiel et
aux produits pétroliers
La consommation d’énergie finale totale sur la commune est relativement importante. Elle est
de 5 000 à 10 000 MWh/km² (données 2012). Le secteur du résidentiel qui comprend les
consommations d’énergie liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire,
cuisson, électricité spécifique, est le plus consommateur d’énergie avec 2 000 à 3 000
MWh/km². Viennent ensuite, à égalité, les secteurs du transport et du tertiaire avec 1 500 à 2
000 MWh/km². A l’échelle de la communauté de communes du Réolais en Sud-Gironde, le
secteur du transport est le plus consommateur (41%).
En ce qui concerne la consommation d’énergie finale par type d’énergie, les produits pétroliers
et l’électricité sont les plus conséquents avec une consommation de 2 000 à 3 000 MWh/km².
En effet, les produits pétroliers sont utilisés comme énergie finale dans tous les secteurs,
principalement pour se déplacer (transports, agriculture) ou pour chauffer (résidentiel, tertiaire,
industrie, agriculture). L’électricité est également utilisée dans tous les secteurs, principalement
le résidentiel/tertiaire (chauffage/refroidissement, eau chaude sanitaire, cuisson, électricité
spécifique) ou l’industrie. A l’échelle de la communauté de communes, les produits pétroliers
arrivent également en tête avec 52%.
A l’échelle de la Gironde, le secteur le plus consommateur d’énergie finale est celui des
transports avec plus de 30% de la consommation finale totale. Les produits pétroliers arrivent
également en tête en atteignant plus de 45% de la consommation d’énergie finale totale sur le
département.
Consommation d'énergie finale sur la CC du Réolais en Sud
Gironde - Répartition par secteur (Source : ORECCA, année de
référence 2010)

4%
27%

19%

Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie
9%

41%
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Consommation d'énergie finale sur la CC du Réolais en Sud
Gironde - Répartition par type d'énergie
(Source : ORECCA, année de référence 2010)

16%

Produits pétroliers
Gaz

52%

21%

EnR
Electricité

11%

La Réole

Des émissions de Gaz à effet de serre liées aux transports
Sur le territoire de la Communauté de communes Réolais en Sud-Gironde, dont fait partie La
Réole, le secteur qui émet le plus de GES est celui des transports avec plus de 46,48% des
émissions. En Gironde, ce secteur est également le plus émetteur avec 48% des émissions. La
commune de La Réole émet 1 000 à 1 250 MWh/km² de CO2 de gaz à effet de serre en 2012.
Ce résultat s’explique par le rôle de polarité urbaine de la commune et par l’influence des axes
de communication en particulier la D1113.
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Emissions de GES sur la CC du Réolais en Sud
Gironde - Répartition par secteur
(Source : ORECCA, année de référence 2010)

22,16%

14,56%
3,95%
Résidentiel
Tertiaire
Transports
Industrie

12,85%

Agriculture

46,48%

La Réole
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B/ Les principaux secteurs énergivores de la commune
Le résidentiel
- Les consommations
Le secteur résidentiel est le principal consommateur d’énergie. Cette consommation est en
augmentation depuis ces trente dernières années du fait de l’accroissement du parc des
bâtiments, de la surface moyenne des logements, du confort et de l’apparition de nouveaux
besoins (électroménager, informatique, climatisation, ventilation, etc.).
La consommation énergétique moyenne par bâtiment (neuf et existant) est aujourd’hui en
France de 240 kWh d'énergie primaire par m², avec de fortes variations suivant le type de
logement (appartement, maison individuelle, HLM), la date de la construction du bâtiment et la
zone climatique.
Les bâtiments récents construits suivant les règles en vigueur (absence de ponts thermiques,
ventilation maîtrisée, équipements performants, ...) consomment beaucoup moins. Toutefois, la
commune dispose d’un parc de logement relativement ancien ; 46 % des bâtiments de la
commune ont été construits avant 1946, c’est-à-dire avant que soit mises en place les
premières règlementations thermiques, 41% ont été construits de 1946 à 1990, et seulement
13% de 1991 à 2009 (données 2012). Ces dernières constructions ont alors bénéficié de
l’application des règlementations thermiques et des améliorations techniques de construction et
d’équipement.
La consommation d'énergie pour le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire des
logements est en moyenne de :
100 kWh/m²/an pour ceux construits après 2000,
200 kWh/m²/an pour ceux construits entre 1975 et 2000,
375 kWh/m²/an pour les bâtiments d'avant 1975.
L’habitat individuel consomme davantage que l’habitat collectif. Le parc de logement est
essentiellement individuel sur la commune avec plus de 61,8% de maisons individuelles en
2012, et 37,6% appartements. Toutefois, l’habitat collectif augmente au dépit de l’habitat
individuel depuis quelques années. De plus, La Réole dispose d’un nombre d’habitations
collectives supérieur à la moyenne de la Communauté de communes dont elle fait partie
(86,2% maisons individuelles et 13,2% appartements en 2012).
Dans le même sens, le mode de chauffage le plus répandu est le chauffage individuel. En 2012,
le chauffage central individuel représente 51,4% des modes de chauffage sur la commune,
suivi par le chauffage individuel « tout électrique » avec 28,7%, et en dernier, le chauffage
central collectif avec 11,3%.
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- Les objectifs
Le secteur du bâtiment, représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable
immédiatement. La mise en œuvre à grande échelle de travaux de rénovation thermique
permettra de réduire les dépenses énergétiques tout en participant à l’amélioration du pouvoir
d’achat des Français. Elle permettra d’atteindre les objectifs que la France s’est engagée à
atteindre en matière d’économie d’énergie.
Les bâtiments neufs doivent depuis le 1er janvier 2013 être construits selon la réglementation
thermique 2012 (norme Bâtiment Basse Consommation). A terme, il s’agit de construire
exclusivement, à partir de 2020, des bâtiments produisant autant ou davantage d’énergie qu’ils
en consomment (Bâtiments à Energie Positive).
Pour les bâtiments anciens, l’objectif est de réduire la consommation énergétique moyenne à
150 kWh d’énergie primaire/an/m² en 2020. L’Etat se donne comme objectif de réduire les
consommations énergétiques du parc de bâtiments existants d’au moins 38 % d’ici 2020.
Ces objectifs ambitieux nécessitent de mener une réflexion sur l’organisation du bâti de demain
(densité, formes urbaines,…) en intégrant le plus possible les principes de l’architecture
bioclimatqiue.

Les transports
La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître
depuis les années 70. Les produits pétroliers recouvrent près de la totalité de la consommation.
En ce qui concerne la répartition par mode de transport, les transports routiers dominent
largement.
La mobilité quotidienne est croissante et les motifs et les moyens de cette mobilité ont évolué :
dispersion des destinations et motorisation individuelle des modes de transport. La voiture est
devenue un bien courant. A La Réole, 51,3% des ménages avaient au moins un véhicule en
2012, et 25,4 % de ménages avaient 2 voitures.
Un faisceau de facteurs explique ce recours croissant à la voiture : le partage de l’activité entre
hommes et femmes, la politique visant à favoriser l'habitat dispersé, qui a entrainé une
augmentation en temps et en longueur des déplacements domicile-travail.
La distance moyenne entre le domicile et le lieu de travail a ainsi augmenté en 20 ans. A La
Réole, en 2012, en moyenne 5 salariés sur 10 quittent la commune de résidence pour aller
travailler.
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F.2. Les énergies renouvelables
Un des enjeux majeurs du Grenelle est la réduction de la consommation énergétique. Par
conséquent, la loi Grenelle 1 a fixé un objectif de 23 % de consommation énergétique
provenant des énergies renouvelables d’ici 2020. A ce titre, le département de la Gironde a
élaboré un Schéma Départemental des Energies Renouvelables (SDENR) qui dresse un état
des potentialités de chaque filière et définit leurs conditions de développement. Selon le
SDENR, les installations recourant aux énergies renouvelables les plus importantes sont celles
issues du solaire thermique.
La commune jouit d’un potentiel en énergies renouvelables diversifié :
⇒ L’énergie solaire
Deux types d’énergie solaire existent :
le solaire thermique permet la production d’eau chaude et de chaleur, grâce au captage
du rayonnement solaire via des systèmes actifs comme les chauffe-eaux solaires, ou
des systèmes passifs (façades vitrées, véranda...).
le solaire photovoltaïque permet la production d’électricité à partir de l'ensoleillement par
l'intermédiaire de panneaux solaires photovoltaïques.
La Gironde dispose en moyenne de 2000 heures d’ensoleillement par an. Ce taux
d’ensoleillement offre de très bons rendements énergétiques pour les installations solaires
thermiques et photovoltaïques. Le potentiel énergétique est donc considérable (environ 1325
kWh/m²/an).
Le département est donc tout à fait favorable à la mise en place de dispositifs solaires. De plus,
le Pays du Haut Entre-deux-Mers, dont fait partie La Réole, dispose d’un potentiel non
négligeable dans le domaine, avec la présence de nombreuses maisons et immeubles
susceptibles d’accueillir des dispositifs solaires sur leurs toits

Ensoleillement moyen annuel en Gironde
(Source : Conseil départemental de la
Gironde)

Surfaces indicatives de toitures susceptibles d’accueillir
une installation solaire thermique ou photovoltaïque en
Gironde (Source : SDENR)
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⇒ La géothermie
La géothermie consiste à produire de l'énergie avec la chaleur du sous-sol (radioactivité
naturelle des roches). Trois types de capteurs sont capables de récupérer l'énergie thermique :
les capteurs horizontaux au sol (enterrés à faible profondeur, de 60 à 120 cm), les capteurs
verticaux au sol (enterrés jusqu'à 100 m maximum) et le captage vertical sur nappe phréatique.
La géothermie est notamment utilisée pour produire de l'eau chaude et comme mode de
chauffage, grâce à l'installation d'une pompe à chaleur.

Potentialité des capteurs
géothermiques
horizontaux en Gironde
(Source : SDENR)

Potentialité des capteurs
géothermiques verticaux
en Gironde (Source :
SDENR)

Au regard des cartes de potentialité, la commune de La Réole dispose d’un potentiel de
développement de capteurs géothermiques verticaux nul à proximité de la Garonne mais fort
sur les collines de l’Haut Entre Deux-mers (55 à 70 W/m). Concernant les capteurs horizontaux,
le potentiel peut être qualifié de moyen (de 15 à 25 W/m²).
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⇒ La méthanisation
Elle provient de la dégradation de la matière organique en l'absence d'oxygène. En résulte la
création d'un biogaz qui valorisé, peut produire de la chaleur, de l'électricité ou du biocarburant.
Ainsi, les déchets urbains, les boues de STEP, les effluents agricoles sont autant de sources
mobilisables pour la méthanisation.
Une étude concernant le développement de projets d'unités de méthanisation en Gironde a été
réalisée en 2009 par SOLAGRO et VALOREM, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil
départemental de Gironde. Les différents modèles d'unités de méthanisation susceptibles d'être
mis en place, allant du projet de méthanisation à la ferme à l'unité de méthanisation collective,
ont été étudiés.
La commune de La Réole se situe dans la zone 3 relative aux projets semi-collectifs.

Propositions de scenarii de développement
au croisement des besoins de chaleur et des
potentiels de production (Source : étude
spécifique sur la filière confiée au
département de la Gironde et aux cabinets
d'étude VALOREM et SOLARGO, SDENR)

⇒ Le potentiel éolien
Le potentiel éolien n’est pas important en Gironde et nul au sein de la commune de La Réole. Il
se concentre le long de la frange littorale.

180

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

⇒ Le bois énergie
Cette filière concerne la production d'énergie à partir de la dégradation du bois. Cette filière est
particulièrement utilisée comme mode de chauffage. Selon l'IFN (Inventaire National Forestier),
l'utilisation du bois constitue une excellente alternative aux énergies fossiles. De plus, le bois
énergie émet beaucoup moins de GES que le charbon, le fuel ou le gaz naturel.
En Aquitaine, la filière se développe petit à petit. La cellule biomasse de la DRAAF Aquitaine
(Direction régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt Aquitaine), a chiffré pour
l'année 2012, la consommation en bois-énergie à 1,5 millions de tonnes de bois divers.
Toujours selon la DRAAF, la consommation globale de bois énergie devrait être portée à 2,175
millions de tonnes en 2015 soit une augmentation de 45%. Le département de la Gironde est le
deuxième département métropolitain le plus boisé en superficie après les Landes. Il dispose
donc d'un potentiel important de valorisation de la filière bois-énergie.
La filière bois constitue un grand potentiel d’énergie renouvelable en Gironde. Déjà exploité, le
potentiel est considérable et offre des débouchés pour les entreprises de transformation du bois
de la région.
Dès 2007, la commune de La Réole s’est engagée dans une démarche de développement
durable et a lancé une étude de faisabilité pour la création d’un réseau de chaleur avec
chaufferie bois-biomasse, projet s’inscrivant dans le cadre du Pôle d’Excellence Rural «énergie
biomasse» du Haut-Entre-Deux-Mers.
Les élus de la Régie Municipale Multiservices de la Réole ont, suite aux conclusions de cette
étude, décidé d’engager le projet de création d’un réseau de chaleur alimenté par une
chaudière bois énergie. Ce réseau inauguré ce 18 mars d’une longueur de 2 500 mètres
linéaires dessert de nombreux bâtiments publics communaux et intercommunaux tels que le
centre hospitalier, les établissements d’enseignement du premier degré, les locaux associatifs,
le complexe sportif, le collège et gymnase, le centre de formation pour adultes, le foyer
occupationnel Lévite et une maison
de retraite. Des logements particuliers sont également desservis par ce réseau.
La chaufferie est équipée d’une chaudière bois de 1 290 KW, ainsi que d’un silo de stockage
d’une capacité de 230 m Par ailleurs, une chaudière gaz de 1 200 KW est installée aﬁn de
compléter la puissance nécessaire en période de grand froid.
Les besoins annuels pour le bois-biomasse réprésentent près de 1 500 tonnes de plaquettes de
bois, livrées à partir de la plateforme de l’U.S.T.O.M de Massugas, ou en direct par une
entreprise locale. Un équipement qui permet de se substituer à 563 TEP (tonnes équivalent
pétrole).
Le territoire est également fortement marqué par la présence de vignes. La filière viticole peut
également être source d’énergie. En effet, les sarments de vigne et les tourteaux de raisins
(résidus issus de l’extraction de l’huile des pépins) peuvent être utilisés comme combustibles
pour chauffer les maisons. Le pouvoir calorifique des sarments serait même supérieur à celui
des plaquettes de bois. Un projet de valorisation des sarments pourrait voir le jour à La Réole,
au niveau du site des abattoirs. Ainsi, environ 2 000 tonnes de matière seraient valorisées en
plaquettes forestières, bûches et granulés à destination des collectivités locales, entreprises et
particuliers.
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G – La consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers
G.1. Méthodologie
Une carte de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers a été élaborée par
comparaison entre des photos aériennes IGN datant de 2000 et de photos aériennes récentes
de 2009. Les zones naturelles, agricoles et forestières consommées ont été identifiées. Ce
travail a été complété par :
– Un repérage des parcelles concernées par des autorisations d'urbanisme identifiées au
registre de la mairie et bâties sur les années 2010 à 2012,
– Une délimitation des espaces effectivement consommés par l'urbanisation (espaces bâtis,
de VRD et d'espaces verts d'opérations), en tenant compte des limites constructibles du
POS en vigueur et du PLU de 2008.
– Une vérification du caractère précédemment naturel ou agricole (non urbanisé) du terrain
concerné, de manière à exclure les cas de construction neuve sur des terrains déjà
artificialisés
Dans le cadre de ce travail, ila été différencié l’urbanisation à destination d’habitat de celui à
destination d’activités ou d’équipements.

G.2. Évaluation de la consommation d'espaces
La surface consommée entre 2000 et 2012 s’élève au total à environ 27,3 ha soit en
moyenne une consommation de 2,3 ha par an sur la période, pour l’urbanisation (habitat,
activités). Cette urbanisation s’est faite aux dépens de surfaces agricoles.

A/ Évaluation de la consommation d'espaces par les logements produits entre
2000 et 2012
Il ressort du repérage que 20,5 ha ont été consommés par l'urbanisation à destination
d'habitat au cours des années 2000 à 2012 (soit 13 ans).
La consommation d'espaces à caractère naturel et agricole par l'habitat sur cette période
s'établit ainsi en moyenne à :
– 850 m² par logement produit (20,5 ha / 241 logements),
– 1,6 ha par an.
L'urbanisation nouvelle identifiée est distribuée sur de nombreux secteurs de la commune,
notamment :
- aux entrées du centre-ville : Porte de Marmande, Porte de Monségur, Levite, Douve
- sur les périphéries résidentielles Ouest (Calian-Ouest, Au Pigeonnier) et Est (Haut Mirail),
- sur des secteurs au caractère plus rural (Pillebert, Saint Aignan).
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B/ Évaluation de la consommation d'espaces par les constructions d'activités et
d'équipements produits entre 2000 et 2012
Il ressort du repérage qu'environ 6,8 ha ont été consommés par l'urbanisation à destination
d'activités ou d'équipements au cours des années 2000 à 2012 (soit 13 ans).
La consommation d'espaces à caractère naturel et agricole par ces opérations sur cette période
s'établit ainsi en moyenne à environ 0,52 ha par an.
L'urbanisation identifiée est localisée principalement sur la zone d'activités de Frimont, en
entrée Ouest de la commune.

184

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

Localisation des consommations
d'ENAF par l'urbanisation sur la
période 2000 - 2012

Urbanisation à destination d'habitat
(= 20,5 ha)
Urbanisation à destination d'activités
ou d'équipements (= 6,8 ha)
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H – Les paysages et les patrimoines
Les paysages et patrimoines de La Réole ont fait l’objet de multiples travaux d’études et de
projets, ayant notamment contribué à la labellisation Ville d’Art et d’Histoire .Ce diagnostic a été
établi à partir d’une analyse de terrain et d’un travail documentaire synthétisant les études
majeures, et rend compte des projets significatifs relatifs à ces thématiques :
- Rapport de présentation de la ZPPAUP,
- Etude-pilote des paysages de la Garonne de St Macaire à La Réole, et le plan-guide de
valorisation des paysages de Garonne de La Réole
- Projet de Ville La Réole 2020

H.1. Les grandes entités paysagères
La commune s’étire sur trois grandes vallées structurant le Haut Entre-Deux-Mers, et sur la rive
droite de la Garonne. Une vallée rejoint le Dropt à l’Est, tandis que les deux autres plongent
dans la Garonne au Sud et découpent une butte sur laquelle la ville est positionnée.
Quatre grandes unités paysagères composent ainsi le territoire de La Réole, associées à une
structure géomorphologique très lisible :
- Le vaste plateau vallonné de l’Entre-Deux-Mers
- La ville médiévale, « l’entre-deux » urbanisé
- Le Coteau boisé et ses falaises
- La Garonne et sa plaine inondable

Plateau vallonné

« Entre-deux » urbanisé
Coteau boisé et falaises

Garonne et sa plaine inondable
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1. Le plateau vallonné de l’Entre-Deux-Mers
Bien délimité par les vallées de la Garonne et du Dropt, ce plateau agricole correspond à la
terminaison méridionale du plateau du Haut Entre-Deux-Mers, démantelé par l’érosion et
creusé par les affluents garonnais. Occupant les trois-quarts du territoire de La Réole, il est
rythmé par une alternance de secteurs à pente forte et de vallons plus doux, dessinant des
reliefs collinéens assez vifs et des paysages variés. La végétation accompagne les
mouvements topographiques : les fonds de vallons bocagers se distinguent des crêtes
dégagées des boisements et ponctuées de fermes isolées.

2. La ville médiévale, en front de Garonne, et « l’entre-deux » urbanisé
Implantée au débouché de deux vallons, la ville médiévale de La Réole occupe une position
stratégique en promontoire, surplombant la vallée de Garonne d’une quarantaine de mètres.
Comme la scène d’un amphithéâtre, la cité est au centre d’une estrade de calcaire découpée
par les deux ruisseaux descendant jusqu’à la Garonne.
Un front bâti s’est développé au fil des siècles le long du rebord du coteau calcaire, formant une
large façade emblématique regardant le fleuve.

Les quais, héritages de la vocation portuaire et commerciale de La Réole, constituent l’interface
entre la ville et La Garonne. Sur la rive gauche, depuis le hameau de Rouergue, les
perspectives permettent d’en apprécier l’envergure : la pierre blonde de la façade fluviale
domine et confère un aspect très minéral à l’ensemble, ponctué par des sujets arborés de haute
tige, et bordé en son pied par les alignements de platanes des quais.
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L’extension de la ville sur l’arrière-pays forme un espace intermédiaire, un « entre-deux »
urbanisé entre la plaine inondable de Garonne et l’étendue du plateau agricole. Les limites sont
parfois floues et l’urbain gagne de plus en plus de terrain sur la campagne de l’arrière-pays.

La ville patrimoniale s’impose à l’ouest, en surplomb sur la Garonne, prolongé par le front bâti des
habitations

3. Le coteau boisé et ses falaises
La Garonne a façonné sa rive droite en un coteau abrupt, au relief vif et marqué. Proche du
fleuve, cette ligne de coteau offre un front souvent boisé et riche d’une grande diversité
d’essences et de sujets remarquables. Parfois, la falaise laisse apparaitre la couleur blonde de
la roche calcaire qui affleure.
L’importance du dénivelé entre plateau et vallée permet de larges panoramas sur la plaine de
Garonne, et souligne le promontoire mettant en scène la cité patrimoniale.

La ligne de coteaux, rive droite, offre un front souvent boisé aux essences variées, où la roche
calcaire apparait par endroit
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4. La Garonne et sa plaine inondable
La Garonne marque la limite sud du territoire communal, et dessine une frontière naturelle en
matière de paysage. La cité médiévale s’est développée sur la rive droite concave, au détour
d’un large méandre du fleuve, peu sinueux sur ce tronçon.
Les berges de Garonne sont généralement bordées d’une fine ripisylve en dehors des zones
urbanisées. En suivant le cours de fleuve sur le territoire réolais, on observe une alternance
entre des séquences ouvertes du paysage agricole remembré, et les vues fermées par les
peupleraies.

Le paysage des deux rives est marqué par le
risque d’inondations et les aménagements de
protection : une ligne de digues accompagne la
rive gauche, tandis que les quais de la rive
droite sont régulièrement submergés.
Seulement deux franchissements sur la
commune permettent la liaison entre les deux
rives.
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H.2. Les paysages naturels locaux
Entre plateaux calcaires et plaine alluviale, le territoire de La Réole recouvre une grande
richesse géologique et pédologique dont résulte une flore bien distincte, répartie ainsi :
- Sur les crêtes, une végétation rare composée de chênes, châtaigniers, et pins
parasols,
- Dans les fonds de vallons : une combinaison de frênes et de charmes,
- Sur le coteau : des chênes verts et des pins maritimes,
- Et sur les berges du fleuve : aulnes, frênes, saules, peupliers.
Les paysages réolais sont ainsi façonnés par les ondulations du relief, qui s’accompagnent
d’occupations du sol spécifiques. De grandes masses boisées occupent les fonds de vallons et
les pentes raides, les haies bocagères segmentent le plateau, tandis que les prairies recouvrent
les crêtes. La mosaïque paysagère se complexifie à l’ouest de la RD670 où la polyculture
prédomine, alternant vignes, cultures, vergers et prairies.
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La richesse paysagère de l‘arrière-pays tient à la formation de micro-paysages autour des
vallons, générant des aires de covisibilité, des couloirs visuels dégagés valorisant la campagne
réolaise.
Ces vallons ont fonction de coulée verte, parfois mise en valeur par des aménagements : le
vallon de Calonge forme un axe vert s’insérant dans la ville, comme un couloir d’aération et
d’agrément, ouvrant des perspectives vers la cité patrimoniale.

Vue depuis Le Mirail

Coulée verte de Calonge
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H.3. Les paysages bâtis
La Réole présente une organisation bâtie complexe, répartit uniformément sur l’ensemble du
territoire communal, en une hiérarchie très lisible :
- La ville agglomérée et sa façade fluviale
- Les quartiers pavillonnaires détachés
- Des chapelets d’habitat linéaire sur les crêtes ou à flanc de vallons
- L’habitat isolé et diffus
La commune offre une diversité de paysages urbains, dont le caractère et harmonie
architecturale et paysagère sont très variables.
1. La ville agglomérée et son cœur médiéval
Le paysage urbain de La Réole est marqué par le caractère monumental et la position
emblématique d’une ville médiévale en belvédère sur la Garonne.
Ancien port fluvial de l’Entre-Deux-Mers, La Réole a conservé nombre d’héritages de l’époque
médiévale et moderne :
- Des vestiges des trois enceintes successives de ville : remparts et portes
monumentales
- Un tissu de ruelles et venelles étroites, des rues et faubourgs structurants,
- des espaces verts de qualité, comme les jardins historiques, héritages des terrains
cultivés inclus dans le périmètre de la troisième enceinte médiévale.
- Des hôtels particuliers datant des XVII et XVIIIe siècle, tel que l’Hotel Briet, …

Images : Projet de Ville La Réole 2020

La ZPPAUP de La Réole dresse une cartographie et un inventaire précis des paysages bâtis
hérités des différentes époques de construction de la cité, mettant en évidence « l’amphithéâtre
urbain » médiéval :
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Paysages bâtis emblématiques de la ville centre : les trois repères de la première
enceinte médiévale :
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L’image et le caractère emblématique de ce patrimoine bâti sont aujourd’hui affectés par des
problématiques de dégradation. Trois ilots du centre ont été identifiés en particulier, comprenant
notamment des habitations insalubres et des immeubles désaffectés : les îlots Lamar,
Gambetta et Marmory.

La Rue Lamar une des plus dégradées du

L’îlot insalubre de Marmory et son lavoir

L’Hôtel Peyseguin, vacant
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La cité historique de La Réole s’impose dans le paysage rural et fluvial comme un site urbain
phare, pour ses nombreux héritages, lisibles dans l’architecture, et son front bâti suspendu audessus de la Garonne.
Des séquences architecturales successives qui rythment le paysage urbain

Source : Plan-guide pour la valorisation de la façade fluviale de La Réole, Folléa-Gauthier

2. les espaces publics, révélateurs du patrimoine
Le patrimoine médiéval offre à la ville un tissu d’espaces publics de caractère, sur une
surface importante. Les variations du relief et la diversité des héritages de l’époque médiévale
et moderne, en accentuent le cachet.
Hormis les quais de Garonne, trois espaces publics majeurs peuvent être identifiés : la
Place Richard Cœur de Lion, la Place du Turon, et la Place des Tilleuls, lesquels constituent
des places centrales de la cité, et les principales entrées de ville.
La ville compte quelques terrasses et jardins, comme celui du Prieuré, ou encore le Jardin au
pied du Château de Quat’Sos, récemment réaménagé. A plus grande échelle, la ville a tiré parti
des couloirs paysagers représentés par les vallons traversant la commune : ainsi, le Vallon
du Pimpin a été réaménagé en coulée verte inter-quartier (actuelle avenue Jean Jaurès),
valorisant les espaces naturels au cœur de la ville agglomérée.
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Toutefois, les aménagements actuels de ces espaces publics ne sont pas révélateurs de leur
importance. Détournés de leur vocation première par l’usage de l’automobile, ces lieux
sont accaparés par la circulation et le stationnement.
La requalification des espaces publics, associée à la mise en valeur du patrimoine et de
l’image d’entrée de ville, s’inscrit parmi les grandes orientations du Projet de Ville 2020. Les
quais de Garonne constituent un site d’intervention prioritaire. Cette vaste esplanade
plantée de platanes, accueille ponctuellement le marché hebdomadaire et quelques
manifestations. Mais elle est principalement occupée par du stationnement, et longée par une
voie d’entrée de ville faisant office de barrière entre la ville haute et le fleuve. Les quais de la
Réole présentent un traitement très uniforme, qui ne valorise ni la façade patrimoniale, ni
le lien de proximité avec la Garonne.
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Le « Plan-guide pour la valorisation de la façade fluviale de La Réole » propose des
interventions visant à renouer les liens physiques et visuels entre la ville haute et le fleuve,
et à revaloriser l’image des quais et de l’entrée de ville, par des aménagements paysagers et
urbains. Le projet apporte confort d’usage et qualité paysagère au service d’une réappropriation
des quais par les usagers.
Ce plan-guide s’inscrit dans une réflexion plus large à l’échelle d’un tronçon de la Garonne
allant de St Macaire et Langon à La Réole, permettant une mise en cohérence des enjeux et
des projets.
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De même, le Projet de Ville La Réole 2020, consacre trois actions de son programme à
l’aménagement et l’intégration des quais de Garonne dans l’espace urbain :
- mise en valeur de l’entrée de ville, maillon essentielle du circuit de découverte de la
ville, dont le point de départ serait les quais.
- Aménagement du parking et des quais, notamment par un traitement paysager et de
circulations douces aménagées
- Création d’un ascenseur urbain, facilitant la liaison entre quais et ville haute.
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Action 8 : Mise en valeur de l’entrée de ville

Source : Projet de Ville La Réole 2020

Action 9 : Aménagement du parking et des bords de Garonne

:

Source : Projet de Ville La Réole 2020
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3. les quartiers d’extension urbaine
Au cours de la deuxième moitié du XXe siècle, la ville de La Réole a doublé sa surface
urbanisée, sous forme de quartiers pavillonnaires et de zones commerciales.
Un quartier se distingue par sa position et par les liens visuels qu’il entretient avec la ville
patrimoniale : Le Rouergue. Ce hameau ancien déjà présent au XIXe siècle, s’est développé
en vis-à-vis de la cité médiévale, sur la rive gauche de la Garonne. Protégé par un réseau de
digues, son tissu bâti ancien implanté au pied du pont, bénéficie d’une perspective de qualité
sur le patrimoine réolais. Ancré dans son environnement agricole, ce hameau est animé par
des commerces et des lieux de vie, mais ses perspectives d’évolution demeurent limitées au
sein de la plaine inondable.

Quartier du Rouergue

A contrario, les autres quartiers résidentiels récents se sont développés à distance du noyau
ancien, en fonction des voies de communication et des avantages du site (pente favorable,
vues,…). Les versants de coteau et les points hauts du plateau vallonné ont été peu à peu
colonisés, par le biais d’opérations d‘ensemble.
C’est le cas de Calonge, étendu jusqu’au Mirail : situés au cœur d’un vallon excentré, ces
lotissements recouvrent l’ensemble d’un versant exposé au sud sur plus de 27 ha. Ils
s’imposent fortement dans le paysage rural, en raison :
- de la standardisation des constructions, toutes conçues à l’identique, reconnaissables
par le fronton en bardage blanc des pignons,
- de l’absence de traitement végétal, pour accompagner les constructions et « adoucir la
rupture » avec le contexte rural
- de l’inadéquation des espaces publics, au regard de la vocation résidentielle du quartier.
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Le quartier du Pigeonnier est une opération d’ensemble récente positionnée au sommet d’une
crête, rassemblant 22 maisons individuelles. Profitant d’un point de vue privilégié, ce quartier
présente néanmoins des aménagements et espaces de circulation jugés surdimensionnés au
regard de la taille de l’opération et des caractéristiques du site, rural et excentré.

Les quartiers de La Recluse et Frimont Nord soulèvent les mêmes observations. Ces
opérations datant des années 70 et 80 bénéficient d’un site privilégié, en balcon sur la vallée
garonnaise. Le traitement des espaces publics est peu qualitatif, et la disposition des
constructions crée un front bâti occultant les vues sur la vallée.

Lotissement Au Pigeonnier
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Ces quartiers pavillonnaires, pour la plupart détachés du centre urbain, interrogent quant à leur
insertion dans le paysage rural de l’arrière-pays, et dans le paysage des abords de la cité
patrimoniale. Cette insertion dépend de plusieurs facteurs :
- la prise en compte du relief dans le mode d’implantation
- le traitement des limites et de la transition entre espace habité et espace rural
- l’attention portée aux covisibilités avec le patrimoine.
4.

L'urbanisation linéaire et diffuse

En continuité des poches pavillonnaires ou de manière isolée, l’urbanisation s’est développée le
long des voies de communication, en ligne de crête ou à flanc de coteau.

C’est le cas à Pillebart, Chemin de Peyrefitte, ou encore rue du Martouret et route de
Monségur.
Cette urbanisation au coup par coup, implantée au gré des opportunités foncières, est
consommatrice d’espace, au regard des modes d’implantation (en milieu de parcelle, absence
de mitoyenneté) et de la dimension des parcelles individuelles, largement supérieure à celle du
centre-ville.
Elle génère un impact important sur le paysage de l’arrière-pays, d’autant plus accentué que le
relief est complexe. Cet impact est lié :
- à la forte visibilité des constructions, (choix d’implantation et d’aspects extérieurs)
- à la fermeture des perspectives. Il peut s’agir de vues sur la cité ancienne, cadrées
par les vallons, peu à peu occultées par ces bandes bâties. Ou bien de « fenêtres »
ouvertes sur les collines et vallons, privatisées par les habitations implantées le long
des reliefs (exemple du vallon de Calian, avenue Ernest Becquet).
La configuration des terrains implique une prise en compte attentive de la pente et des effets de
covisibilités dans tout projet, afin d’assurer son insertion paysagère. De même, la présence de
patrimoine remarquable à proximité des zones d’habitat pavillonnaires (effets de la covisibilité),
demande une attention particulière quant à l’aspect général des constructions (coloris, volumes,
toitures) pour ne pas « dénaturer » les abords des édifices.
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Vallon de Calian, avenue Becquet : des paysages fermés, des points de vue occultés par
l’urbanisation linéaire.

L’étalement urbain transforme le paysage rural : il perturbe les fonds de vallons bocagers ou
les crêtes dégagées, et rattrape les fermes isolées. La maitrise du développement urbain et
l’attention portée à l’intégration des constructions (prise en compte du relief et des covisibilités)
est une condition à la préservation des points de vue et des fenêtres sur les grands paysages et
la ville patrimoniale.
5. Les paysages d’activités économiques et les entrées de ville
La commune de La Réole est marquée par un grand nombre de constructions à vocation
économique et commerciale disséminées sur l’ensemble du territoire, et principalement aux
entrées de la ville.
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La stratégie d’implantation de ces activités privilégie l’effet-vitrine, la bonne visibilité des
enseignes et l’accessibilité des entreprises. Les bâtiments d’activités se caractérisent par des
volumes imposants et « bruts », des matériaux métalliques ou plastiques et par des couleurs
parfois vives, en rupture franche avec le contexte rural ou minéral de la ville-centre. Qui plus
est, ces zones font peu cas du relief et des qualités paysagères ou environnementales du site
d’implantation.

Par exemple, les installations situées en bord du ruisseau de Charros sont incompatibles avec
un traitement qualitatif des espaces naturels et de l’entrée de ville.
Implantée dans le vallon du Charros, l’entreprise et ses vastes espaces de stockage s’imposent
dans le paysage, au premier plan d’un panorama sur l’abbaye, point de repère patrimonial du
centre-ville. Les limites de la zone ne sont pas traitées, et la transition est franche avec
l’environnement rural.
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D’autres secteurs présentent des caractéristiques similaires comme la ZAE de Frimont :

Cette zone constitue l’entrée de ville ouest de La Réole. Attractive par son offre commerciale,
elle bénéficie de la proximité des habitations établies le long de la route départementale.
Globalement, ce secteur présente une organisation peu lisible, un aspect général monotone
crée par une juxtaposition de bâtiments cubiques, sans traitement paysager de qualité. Son
caractère très routier est mal adapté aux circulations douces et à la place du piéton.
L’intégration des bâtiments d’activités, et plus globalement des zones économiques dans
l’espace urbain, revêt un grand intérêt, tout particulièrement en entrée de ville : elles sont
déterminantes pour la qualité de l’image de La Réole donnée aux visiteurs et usagers.

H.4. Le patrimoine protégé
Reconnue nationalement par le Label Ville d’Art et d’Histoire, la richesse du patrimoine réolais
fait l’objet de protections strictes : monuments historiques, sites et monuments naturels,
secteurs archéologiques sensibles. La plupart de ces servitudes sont aujourd’hui incluses au
sein de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de la ville de La
Réole, mise en place en 2008. Celle-ci garantit une synthèse et une mise en cohérence des
différents régimes de protection patrimoniale existants sur la commune.
1. La ZPPAUP de La Réole
La ZPPAUP est une servitude d’utilité publique permettant de simplifier et de rationaliser le
système de protections existantes relatives au patrimoine naturel et bâti. Ce document, annexé
au Plan Local d’Urbanisme, dispose d’un rapport de présentation, d’un document graphique et
d’un règlement, impliquant une autorisation spéciale, selon les dispositions du Code de
l’urbanisme, pour tout travaux de construction, de démolition, de déboisement, ou de
modification de l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la ZPPAUP. Cette
autorisation est accordée par le maire (lorsque le PLU est approuvé), après avis conforme de
l’Architecte de Bâtiments de France. Cette servitude se substitue aux autres servitudes de
protection patrimoniale.
La ZPPAUP de La Réole a été créée par arrêté municipal le 07 novembre 2008.
Son périmètre inclut différents secteurs, associés à des enjeux de protection et de valorisation
distincts :
- La Vieille Ville, au tissu urbain médiéval, comprenant des monuments remarquables et
une architecture représentative de l’histoire et des savoir-faire locaux.
- Les entrées de ville, auxquelles une attention particulière doit être portée, en raison de
leur rôle de promotion et de valorisation de l’image de la ville.
- Les aires de développement urbain en covisibilité avec le centre ancien : paysages
en mutation impactant directement l’image du centre médiéval, elles revêtent des enjeux
de valorisation et d’intégration majeurs, entre ville patrimoniale et espace rural.
- Les espaces naturels : réserves biologiques au fondement de la diversité paysagère de
la commune, ils sont supports d’agrément et de découvertes.
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Ce périmètre recouvre une large superficie du territoire réolais, au sein duquel un inventaire
patrimonial a été réalisé, en complément des monuments historiques et des sites déjà classés
ou inscrits. Ce recensement permet de révéler la diversité des héritages, qu’ils s’agissent
d’édifices historiques, d’habitat civil, de patrimoine végétal ou de perspectives paysagères.

Source : ZPPAUP de La Réole

2. Monuments historiques et abords
Sur la commune de La Réole, on recense un total de 11 monuments historiques classés ou
inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913, tous étant situé au sein du périmètre de la
ZPPAUP. Ces édifices restent soumis à leur propre régime d’autorisation de travaux. En
revanche, ils ne sont pas assujettis au régime classique de servitude des abords : ils
n’engendrent pas de périmètre de protection de 500m, car ces derniers sont compris (entiers ou
pour partie) dans le périmètre de la ZPPAUP.
Liste des monuments historiques recensés sur la commune :
Nom officiel de la servitude

Protection

1

Eglise Saint Pierre à La Réole

2

Ancien Prieuré des Bénédictins Place Saint Pierre

Classé en 1954 puis 1965

3

Reste de l'édifice

Inscrit en 1925

4

Site gallo romain de Bas Colonge - La Bombe à La Réole

Inscrit en 1996

5

Ancien Hotel de Ville

Classé en 1913

6

Restes de l'enceinte

Classé en 1886

7

Château des Quatre Sos

Classé en 1960

8

Maisons médiévales aux 27 et 29 rue André Benac

Classé en 2004

9

précision

Classé sur la liste de 1846

Reste de l'édifice

Inscrit en 1947

10

Maison Seguin

Inscrit en 2002

11

Hôtel du XVIIe siecle, 10 rue St Michel

inclus dans la ZPPAUP

Inscrit en 1965

Source : porter à connaissance de l’Etat, avril 2012.

NB : Un monument historique supplémentaire a été inscrit le 20 novembre 2012 : l’Hôtel
Peysseguin, inclus dans le périmètre de la ZPPAUP (source inventaire Mérimée). Il n'a toutefois
pas été indiqué par les services de l'Etat dans la liste des Servitudes d'utilité Publique.
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3. Sites et monuments naturels, inscrits ou classés.
Il s’agit de sites naturels, bâtis ou non, dont le caractère exceptionnel est reconnu par une
protection d’échelle nationale.
La commune de La Réole compte deux sites et monuments naturels au titre de la loi du 02
mai 1930 modifiée :
- l’ensemble formé par le quartier ancien : site inscrit le 30 avril 1980, correspondant
approximativement au périmètre de la troisième enceinte médiévale de La Réole.
- la promenade des Tilleuls, jardin public et terrasse contiguë au jardin : site classé
le 26 juin 1935.
Ces deux sites sont entièrement couverts par le périmètre de la ZPPAUP de La Réole.
Deux régimes de protection s’appliquent alors :
- pour les sites inscrits : les effets de cette servitude (article L341-1 du Code de
l’Environnement) sont suspendus et remplacés par ceux de la ZPPAUP.
- pour les sites classés : ils conservent leur propre régime d’autorisation de travaux.
Carte des sites naturels inscrits et classés de La Réole
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4. Patrimoine archéologique
Le Service Régional de l’Archéologie a répertorié sept zones archéologiques sensibles sur la
commune de La Réole (cf. cartographie et liste des secteurs identifiés ci-après).
L’intérêt scientifique et culturel de ces sites justifie leur conservation en l’état actuel et leur
inscription en zone spécifique. De ce fait, conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du
Code du Patrimoine, les projets d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les
zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques
préalablement à leur réalisation.
Toutefois, cette liste ne saurait été considérée comme exhaustive : elle ne mentionne que les
secteurs à ce jour diagnostiqués, et en dehors de ces zones, des découvertes fortuites peuvent
être possibles. C’est pourquoi, afin d’éviter tout risque de destruction de site historique (qui
serait susceptible d’être sanctionné par la législation relative aux crimes et délits contre les
biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de l'Archéologie devra être
immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux dispositions de l’article
14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945
et reprise à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine.
Liste des secteurs sensibles, d’après le Service Régional de l’Archéologie :
Secteur

objet

1

Bourg de La Réole et abords

2

Frimont, Fonfrede, Les Jurats

époques
Antiquité- Epoque moderne

occupations

Néolithique - Epoque moderne

3

Saint Aignan, Luciot

occupations

Gallo-romain - Epoque moderne

4

La Recluse, Le Mirail

occupations et nécropole

Antiquité - Moyen Age

5

Le Calonge

basilique civil? Sanctuaire païen?

Gallo-romain

6

Le Séjour

maison forte

Moyen Age - Epoque moderne

7

Le Luc

maison forte

Moyen Age - Epoque moderne

Archéologie préventive : secteurs sensibles
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Pour compléter cette liste, la commune s’est dotée d’un Plan D’Occupation des Sols
historiques et archéologiques (POSHA) en 2000. Ce document a pour but de présenter un
plan de zonage historique et archéologique permettant d’éviter la destruction de ces secteurs
sensibles. Le périmètre des deux premières enceintes de la ville médiévale a été qualifié de
très sensible par l’étude du POSHA.

H.5. Patrimoine identifié et points de vue majeurs
La commune dispose d’un patrimoine diversifié et abondant, déjà largement reconnu et protégé
par les dispositifs nationaux tels que les monuments historiques, les sites ou la ZPPAUP de La
Réole. Pour rendre compte de la richesse des éléments de patrimoine (bâtis, végétaux,
panoramas), un recensement a été effectué sur l’ensemble du territoire communal, audelà des secteurs protégés, à partir :
- de l’inventaire du patrimoine rural réalisé pour la ZPPAUP
- d’une analyse documentaire
- d’un travail de terrain.
1. Les éléments de patrimoine bâti
• Châteaux, propriétés de maitre et villas
La prospérité agricole et la culture du vin ont favorisé le développement d’une architecture
remarquable. Ainsi, de grandes propriétés se sont implantées au cœur de la campagne
réolaise, repérables par la robustesse et l’ampleur de leurs volumes, les matériaux et la
végétation qui les accompagne. Conçues pour la plupart en pierre, ces bâtisses sont souvent
dotées d’annexes et de dépendances, et agrémentées d’ensembles paysagers révélateurs de
richesse : arbres-rois, parcs et allées plantées d’essences distinctives.

•

Fermes, granges et séchoirs : patrimoine à vocation agricole

L’arrière-pays réolais est marqué par la dispersion de fermes et de bâtiments à vocation
agricole, représentatif de l’architecture et des savoir-faire locaux. Les fermes sont agencées
dans un seul corps de bâtiment, organisé en largeur, ou en longueur. La combinaison est
régulièrement la même : habitation – grange – étable, parfois associée à un séchoir à tabac,
une soue ou éventuellement un four à pain.
Ces éléments témoignent de la prospérité de l’activité agricole d’après la composition variée et
la dimension des exploitations.
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La plupart des fermes et granges sont conçues en moellons de pierre, associés parfois au
bois ou aux rangs de galets, pour les constructions situées au plus proche de la vallée.

La présence de séchoirs à tabac est un héritage du XIXe siècle, période à laquelle la
plantation de tabac était une ressource économique importante. Aujourd’hui désaffectés, ces
bâtiments marquent le paysage rural par leur couleur sombre (conçus en bois, ils sont
recouverts d’un bardage foncé, le coaltar), et s’ouvrent à de nouveaux usages (remise, garage,
gîte, …).
•

Moulins et tours : patrimoine repère
Rares et remarquables par leur prestance, les moulins constituent les premiers témoins
d’une pratique agricole ancienne. Eminemment visibles, ils sont postés principalement sur le
plateau venteux. Certains ont perdu leur toiture ou leurs ailes, et seules les tours en pierre
subsistent.
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2. Les éléments de patrimoine paysager et les grands panoramas
Le patrimoine paysager de la commune est peu diversifié. Il est composé principalement :
- Des parcs accompagnant les châteaux et demeures bourgeoises,
- Des jardins historiques privés, inclus dans le périmètre de la troisième enceinte de la
cité médiévale, et protégés au sein de la ZPPAUP,
- Des alignements, structurant ou accompagnant les espaces publics ou les voies,
comme les allées de platanes sur les quais de Garonne.
- Des arbres repères, rares sur le territoire, ayant une fonction de signal au cœur du
paysage rural.
Les grands panoramas sont des révélateurs des qualités paysagères de la commune. La
configuration géographique du territoire se prête aisément à la formation de multiples
perspectives : plateau ouvert, coteau abrupt, vallons cadrés, cité en belvédère, routes en
balcon,…

Quelques routes « panoramiques » permettent d’apprécier pleinement la diversité des
paysages et de profiter des vues directes sur la cité médiévale, telles que :
- la route menant au Haut Mirail, passant par le point culminant de la commune,
- la RD668 vers Blasignons, en amont du vallon du Pimpin,
- la RD670 ver Malbat, sur le replat au nord,
- la RD226, traversant Le Rouergue, et offrant une scène ouverte sur la vallée de
Garonne et la façade fluviale.
- l’axe du GR654 ouest, reliant les principaux points de vue sur la plaine de Garonne.
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Points de vue et routes panoramiques de La Réole

Les covisibilités ont un rôle majeur dans la valorisation du patrimoine et dans le respect des
abords des grands édifices, et font partie intégrante du patrimoine à protéger.
Le cœur historique de La Réole demeure l’objet principal des politiques de protection et de
valorisation du patrimoine. Les éléments de « petit patrimoine », bâtis ou paysagers, mis en
cohérence avec les qualités paysagères et les covisibilités, constituent l’environnement de la
cité médiévale et contribuent à la qualité de ses abords. Ces éléments forgent l’identité du
territoire réolais, et participe de son attractivité, désormais reconnu et valorisé par le Label Ville
d’Art et d’Histoire.
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H.6. Enjeux de paysages et de patrimoines
 Protéger et mettre en valeur les coulées vertes à l’échelle du territoire communal et au sein
des espaces urbanisés.
 Réhabiliter les espaces publics qu’ils soient centraux, économiques ou résidentiels.
 Intégrer les projets de mise en valeur du patrimoine et des paysages urbains du centre-ville
définis dans le cadre de la démarche "La Réole 2020".
 Réfléchir sur le traitement paysager des limites de l’urbanisation et leur intégration dans
l’environnement naturel et agricole, et améliorer la qualité des entrées de ville
 Prendre en compte la topographie, les covisibilités et les vues paysagères et dans les choix
d'urbanisation et les modes d’implantation du bâti.
 Préserver les points de vue et les éléments de patrimoine bâti ou végétal.
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CHAPITRE 3 :
EXPLICATION DES CHOIX DU PADD ET DE LEUR
TRADUCTION DANS LA DELIMITATION DES
ZONES, DANS LE REGLEMENT ET DANS LES
ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
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A – Explication des choix du PADD et du PLU
A.1. Les choix stratégiques du projet communal et du projet de ville
L'élaboration du nouveau Plan Local d'Urbanisme et du Projet de Ville "La Réole 2020" ont été
menés de concert par la Commune de La Réole entre fin 2011 et 2015, le lancement de l'étude
du PLU ayant été précédé d'une phase d'études préalables sur le fonctionnement communal et
du centre-ville et d'animation de la démarche de projet de ville.
De ce fait, ces deux démarches, d'approche générale pour le PLU et plus ciblée (mais pas
seulement) sur le centre-ville pour le Projet de Ville, s'appuient sur des diagnostics
complémentaires et sur les mêmes fondements stratégiques. Elles exprimant une ambition
globale de redynamisation de La Réole et une volonté de la planification coordonnée des
aménagements et interventions pour les dix à venir.
Ainsi, le Projet de Ville constitue le socle majeur du PADD formalisé et débattu en 2013.
Ses orientations restituent et élargissent à l'ensemble du territoire les axes stratégiques
développés dans les différents rendus et documents d'appuis de "La Réole 2020", notamment
la "convention cadre" du projet de ville signée en octobre 2013 et le dossier de candidature à
l'Appel à projet "revitalisation des centre-bourgs" en 2014 :

 La restructuration du centre-ville
 La recomposition des fonctionnalités urbaines, avec la
définition de trois pôles à partir de sites à haute valeur
symbolique :
– un pôle historique autour de l'ancien Hôtel de Ville,
– un pôle culturel emblématique autour du Prieuré des
Bénédictins,
– un pôle de services autour de la place de la Libération.
 L'aménagement des espaces publics et des principaux itinéraires, combiné à une refonte du
plan de circulation et de stationnement, pour améliorer :
– les liaisons entre les trois pôles,
– les liaisons entre le pôle gare et le centre-ville,
– la mise en scène des quais (réaménagement paysager futur) et le renforcement des
liaisons entre ces quais et le centre-ville (ascenseur urbain),
– les liaisons entre le centre-ville et les différents quartiers d'habitat ou secteurs d'activités
(ZAE de Frimont).
Autour d'une volonté générale de développement des déplacements doux, il s'agit de viser :
– l'amélioration de l'accessibilité du centre, complexe du fait de la topographie, de
l'étroitesse des voies et de la densité du tissu urbain.
– la maîtrise des besoins en stationnement, en favorisant autant que possible leur
positionnement aux franges du centre-ville,
– la cohabitation tous les usagers et la maîtrise des besoins en déplacements, en
rééquilibrant en faveur des modes doux (piétons, vélos) et collectifs (train, cars ou bus).
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 Le traitement de l'habitat et le renforcement de la fonction résidentielle de La
Réole
 Au niveau intercommunal, le Schéma Territorial de l'Habitat du Pays Haut Entre-Deux-Mers,
les travaux en cours du PLH communautaire et du SCOT Sud-Gironde dans sont volet
habitat soulignent tous, à leur échelle, la nécessité de contribuer au développement solidaire
et équilibré de territoire, en renforçant le pôle urbain de référence que constitue la Réole.
Dans ce cadre, la planification résidentielle et les actions sur l'habitat sont à considérer
comme des axes essentiels du projet territorial global, car permettent :
– d'organiser et maîtriser la croissance démographique que connaît le secteur,
– de soutenir l'offre de services et d'emplois, existante ou à renforcer,
– d'optimiser les déplacements et la pratique des transports publics ou modes doux,
– de limiter l'empreinte environnementale et les coûts induits pour la collectivité.
Le Schéma Territorial de l'Habitat du Pays Haut Entre-Deux-Mers, dans ses orientations
validées en 2011, a posé les bases des actions à poursuivre sur lesquelles d'appuient le
projet communal et le Plan Local d'Urbanisme :
 Le parc ancien comme levier stratégique de la politique habitat
 La maîtrise foncière au service du projet habitat
 La diversification des produits habitat et l'appui aux parcours résidentiels
Il est à noter que la déclinaison de ces orientations dans le Programme Local de l'Habitat et
le SCOT Sud-Gironde, de portée prescriptive pour le PLU, reste à réaliser.
 Pour La Réole, il s'agit de passer d'une attractivité résidentielle potentielle à une
dynamique résidentielle retrouvée, fondée sur la mise en valeur de ses atouts : caractère
patrimonial, niveau et proximités des services à la population, accessibilités gare et
routières, cadre paysager.
Pour renforcer la fonction d'habitat sur la commune, en premier lieu dans le centre ancien,
ainsi que sur les autres quartiers, il s'agit de mettre en œuvre des actions complémentaires,
alliant outils incitatifs, outils coercitifs, actions foncières et planification urbaine :
– La lutte contre l'habitat indigne et le mal logement, avec notamment la mise en place
d'un Pôle communal dédié en juillet 2012 mettant en réseau les partenaires intentionnels,
partenaires sociaux et opérateurs compétents, l'engagement prévu d'une OPAHRenouvellement urbain, et l'engagement d'une OPAH thématique ou d'un PIG (projet
d'intérêt général).
– L'amélioration de l'habitat ancien dans un bon rapport qualité/prix et une mise en
valeur du patrimoine, pour que le centre ancien puisse constituer une étape choisie
dans le parcours résidentiel des ménages.
Sur ce volet, 3 secteurs prioritaires ont été identifiés, du fait du caractère fortement
dégradé du bâti, d'une vacance significative, des conditions d'habitabilité dégradées : le
secteur Marmory, le secteur Lamar et le secteur Libération.
– Le développement de nouveaux sites d'habitat en renforcement des quartiers déjà
constitués en périphérie du centre-ville, pour proposer une offre multiple sur La Réole,
susceptible de couvrir les différentes étapes de parcours résidentiels, et permettre le
maintien des ménages sur le territoire.
Ce volet de développement se veut maîtrisé et progressif, pour bien s'articuler avec les
actions programmées sur le centre-ville.
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Schéma de principe d'une attractivité retrouvée en matière d'habitat
Source Etude La Réole 2020 (SEM InCité – Cabinet Place)
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 Le soutien à l'activité commerciale et artisanale, et l'affirmation de la vocation
touristique de La Réole
La vitalité économique et commerciale de La Réole est une dimension importante de
l'affirmation de la centralité et d'une identité forte pour la ville.
Les questions d'attractivité et d'offre d'activités doivent être appréhendées et articulées à
différentes échelles, nécessairement complémentaires : le cœur de ville, le pôle urbain Réolais,
l'intercommunalité, les polarités de villes et d'agglomérations environnantes.
C'est sur cette complémentarité de dynamiques territoriales que se fonde le projet économique
développé par La Réole.
 A partir d'un objectif global de "ville active", offrant emplois et services de proximité sur son
territoire, plusieurs leviers de développement ont été identifiés au Projet de ville, puis
relayés et élargis dans le cadre du PLU et de son PADD :
– La création d'un pôle de services à la population, place de la Libération, permettant
d'irriguer les principaux axes commerçants et de redynamiser le commerce de proximité ;
– La mise en œuvre d'outils réglementaires permettant de confirmer les fonctions
commerciales dans le centre-ville ;
– La requalification des espaces publics et entrées de ville, l'organisation de l'offre de
stationnement, la modernisation de l'offre numérique, pour encourager le maintien des
acteurs économiques, et faciliter la pratique des différents secteurs commerçants ;
– La constitution d'un office du commerce et de l'artisanat, associant les principaux
partenaires œuvrant pour la promotion économique du territoire et la dynamisation de
l'image commerciale de la ville ;
– L'accompagnement par les collectivités dans la requalification des locaux commerciaux,
l'installation de nouvelles enseignes et l'accompagnement à la formation ;
– La revalorisation du site de la ZAE de Frimont.
 Les activités touristiques constituent également des vecteurs de développement
économique qu'il s'agit de soutenir. En lien avec le label Ville d'Art et d'Histoire obtenu en
décembre 2013, La Réole envisage plusieurs actions dans ce domaine :
– La création d'un Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP) au sein de
l'hôtel Peysseguin, qui animera le réseau des points d'intérêt patrimoniaux du centre-ville
mais aussi du territoire intercommunal ;
– La création de points d'attraits touristiques forts au niveau de l'ancien Hôtel de Ville, de
l'hôtel Peysseguin et de l'ancienne prison,
– La création d'un hôtel à proximité immédiate du pôle culturel, pour faire face au déficit
actuel d'offre d'hébergement sur la ville,
– Le développement de l'agrotourisme et du cyclotourisme, avec la mise en place de circuits
touristiques, combinant tourisme urbain au tourisme vert.
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 La mise en évidence et la valorisation du patrimoine environnemental de La
Réole
 La prise en compte des enjeux paysagers et environnementaux est présente de manière
transversale dans l'ensemble de la démarche du Projet de ville, au travers :
– des aménagements des espaces publics et des abords des édifices remarquables,
– de la mise en valeur de la situation de belvédère de la ville,
– de la révélation de la présence de l'eau, la Garonne en premier lieu,
– de la recherche de relation harmonieuses entre les entités de quartiers et paysagères,
favorisant l'éco-mobilité,
– de l'amélioration des performances énergétiques du bâti ancien associée à la lutte contre
la précarité énergétique des ménages en difficulté.
 L'élaboration du nouveau Plan Local d'Urbanisme de La Réole, construit à partir des
orientations générales exprimées dans le PADD, vise à élargir cette prise en compte à
l'ensemble de la commune et à couvrir les différents volets environnementaux s'inscrivant
dans une démarche de développement et d'aménagement durable.
Dans le cadre des textes législatifs en vigueur pour les PLU soumis à évaluation
environnementale, le travail réalisé a ainsi notamment porté sur :
– l'identification des trames écologiques et paysagères structurantes, se développant audelà des entités urbaines de La Réole, et mettant en relation les espaces ruraux (plaine
de la Garonne, axes et vallons des ruisseaux, continuités des coteaux nord, plateaux
agricoles vallonnés de l'Entre-deux-Mers), qu'il s'agit de préserver ou de remettre en état,
– un examen précis des vocations (urbaines, agricoles ou naturelles) et des formes
d'occupations du sol à préserver ou à faire évoluer, dans une logique de remise à plat
globale des dispositions du précédent Plan d'Occupation des Sols,
– l'intégration des nombreux facteurs d'aléas naturels (inondation, mouvements de terrains,
débordements d'eaux) et de nuisances (notamment routières) affectant le territoire,
– l'identification des éléments bâtis ou végétaux de valeurs patrimoniales et paysagères,
situés au-delà de l'enveloppe largement protégée et inventoriée du centre-ville, qu'il s'agit
de préserver ou de mettre en valeur,
– la prise en compte des capacités d'infrastructures et de réseaux publics, comme facteurs
limitant ou resserrant les possibilités d'urbanisation nouvelle, dans une optique de gestion
environnementale et économe des ressources (dessertes viaires, en eau potable et en
énergie, collecte et traitement des eaux usées, gestion des eaux pluviales).
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La page suivante présente le "Plan guide" qui synthétise les actions envisagées dans le cadre
du projet global "La Réole 2020", ainsi que les schémas de propositions d'interventions sur
les 3 ilots définis comme prioritaires dans le cadre de l'étude du projet.
Ces actions seront précisées et rendues opérationnelles dans le cadre
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable de La Réole intègre ces
intentions et les inscrits dans les orientations générales définies pour le territoire,
englobant ainsi l'ensemble des composantes urbaines, agricoles, environnementales et
paysagères de la commune (cf. ci-après le rappel du Schéma de synthèse des orientations
générales du PADD).
Ces intentions servent également d'appui pour la définition des dispositifs d'ordre
règlementaires définis dans le Plan Local d'Urbanisme, en particulier :
– les choix de zonage de protection d'espaces verts de liaisons et de proximité urbaine (Nj
ou N),
– les emplacements réservés définis sur les ilots prioritaires et pour divers aménagement
sur le centre-ville ou son environnement immédiat,
– le dispositif de préservation des locaux commerciaux de rez-de-chaussée,
– les choix de calages des dispositions du règlement de la zone UA englobant le centreville,
Par ailleurs, il est rappelé que le Projet de ville développe un axe de suivi social et d'implication
de la population, qu'il a été choisi de ne pas développer ici, considérant qu'il sort du champ
d'interventions du Plan Local d'Urbanisme.
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Plan guide du projet de Ville "La Réole 2020"
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Schémas des interventions envisagées
sur l'îlot Marmory
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Schémas des interventions envisagées
sur l'îlot Libération
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Schémas des interventions envisagées
sur l'îlot Lamar
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Schéma de synthèse des orientations générales du PADD
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A.2. Les choix pour le développement démographique et l’habitat
A.2.1. Rappel des besoins répertoriés
 Créer les conditions permettant l'accueil de nouvelles populations et le maintien des
habitants en place sur la commune, dans un contexte Sud-Gironde favorable car dynamique.
 Enclencher et poursuivre une démarche volontariste de renouvellement urbain, pour changer
l'image de la ville, valoriser les atouts du cœur de La Réole et valoriser le patrimoine
immobilier existant.
 Développer une offre résidentielle plurielle, pour permettre la mobilité résidentielle au sein du
territoire de La Réole et répondre à une diversité de ménages, et pour venir en appui des
interventions forcément complexes sur les parcs vacants et dégradés du centre-ville.

A.2.2. Les choix du PADD
 Le PADD définit pour la commune un objectif de 4.000 habitants sur la prochaine
décennie. Cet objectif correspond à une croissance d'environ 800 habitants par rapport au
dernier recensement, c’est-à-dire :
- une perspective ambitieuse, marquant une nette rupture avec les évolutions (baisse puis
stagnation) vécues sur les 3 décennies précédentes,
- une perspective volontariste, fondée sur un projet de valorisation territoriale et de
requalification urbaine, autour duquel se sont engagées nombre d'institutions,
- une perspective qui s'inscrit dans un contexte intercommunal, de dynamique
démographique affirmée sur le Sud-Gironde et le Réolais,
- une perspective cohérente avec l'objectif d'affirmation des pôles urbains du territoire,
exprimés dans le S.T.H. du Pays Haut Entre-Deux-Mers et dans les travaux en cours du
SCOT Sud Gironde.
Il s'agit ainsi de retrouver un processus de réel développement sur la commune pour le
moyen et long termes, qui permettra de rétablir les équilibres sociodémographiques en
termes d'âge moyen, de composition des ménages et de mixité socio-professionnelle.
 Les autres scénarios d'évolution évalués dans le cadre de la construction des
orientations du PADD, et non retenus par la Commune, étaient les suivants :
– Une croissance très mesurée de la population sur 10 à 13 ans (+ 0,2 % par an), voire son
maintien à son niveau actuel (environ 4200 à 4.300 habitants) … un scénario jugé non
conforme aux objectifs développés dans le projet de ville ;
– Une croissance démographique retrouvée (+ 0,6% à 1% par an) à l'image du rythme
moyen observé sur la CdC du Réolais avant son élargissement (hors secteur d'Auros), et
permettant d'atteindre environ 4.600 habitants à un horizon 10 à 12 ans, … un scénario
jugé insuffisant dans une vision élargie à l'échelle des territoires dynamiques du Sud
Gironde et de la vallée de la Garonne, et manquant de volontarisme dans la perspective
des interventions programmés sur la ville.
Il est précisé que ces évaluations de scénarios ont été étudiées en 2012, sur la base de
perspectives pour les années 2009-2020 (12 ans à partir du recensement INSEE de 2008).
Le PADD et le projet de PLU arrêté s'appuient sur des données actualisées (recensement de
2012) et un horizon de 12 ans ajusté à 2025.
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 Pour évaluer le besoin en création de résidences principales répondant à l'objectif
démographique choisi sur 10 à 12 ans, il a été pris en compte une perspective de
stabilisation de taille moyenne des ménages à environ 2,1 personnes par ménage (rappel :
2,3 en 1990, 2,2 en 1999, 2,1 en 2012).
Il s'agit là également d'une perspective volontariste, misant sur les effets d'une attractivité
retrouvée pour l'accueil de familles en centre-ville comme dans les autres quartiers, laquelle
permettra de renverser le solde migratoire (actuellement négatif) et de consolider dans le
temps le solde naturel (resté positif mais en baisse).
Il en ressort un besoin total de création d'environ 400 résidences principales sur 12
ans, soit un rythme moyen annuel d'environ 33 logements et un accroissement relatif
d'environ 20% par rapport au parc de résidences principales existantes.
 En réponse à ce besoin en nouveaux logements, le PADD intègre en premier lieu les
objectifs de renouvellement urbain développés dans le cadre du Projet de Ville et de ses
programmations pré-opérationnelles.
Les programmations établies à ce jour concernent les interventions sur les 3 îlots prioritaires
identifiés (Marmory, Libération et Lamar) sur les 5 à 6 prochaines années, sous la forme
d'interventions sur l’habitat privé (OPAH, procédure de travaux en DUP) ou d'interventions
par recyclage foncier (logements neufs ou réhabilités).
Le bilan envisagé est de 57 logements vacants réhabilités, 16 logements neufs par recyclage
foncier et 113 logements occupés réhabilités, soit une production nette de 73 logements
en renouvellement urbain (non comptés les logements occupés réhabilités)
Ces interventions sur le parc de logements et le foncier bâti en centre-ville seront
poursuivis sur les années suivantes, dans le cadre des programmations qui restant à
établir avec les partenaires de la Ville.
 Ainsi le PADD évalue à environ 350 logements le besoin résidentiel restant, à répartir
entre :
– des sites d'extensions urbaines, envisagés dans le prolongement des quartiers
périphériques et sur une 15aine d'hectares,
– des constructions, réhabilitations ou changements de destinations ponctuelles au sein des
secteurs déjà bâtis,
– les interventions futures de renouvellement urbain sur le centre-ville, au delà des
programmations définies actuellement sur 6 ans.
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A.2.3. L'identification des sites potentiels de développement de l'habitat et
d'urbain mixte
La démarche d'identification et d'évaluation des sites pouvant potentiellement s'inscrire dans
une logique d'urbanisation future et de développement résidentiel principal, s'est déroulée en
plusieurs étapes précédant la constitution des orientations du PADD débattu en Juillet 2013,
lesquelles sont synthétisées ci-après.

1. Définition de grandes alternatives de développement
 Le tissu bâti existant en 2012
-

Un centre ville qui regroupe la majorité des équipements publics et patrimoine de la commune
Des équipements également présents sur Lévite
Un tissu urbain composé du centre ville et des extensions principalement en doigt de gant
Un tissu bâti contraint par la topographie : urbanisation en crête, dans les vallons

 Perspectives issues du POS en vigueur (principaux sites de disponibilités foncières)

- Des capacités très importantes, évaluée à près de 100 ha
- Des développements extensifs en secteurs ruraux (zones NB) non conformes aux textes récents
- Un secteur "Laubessa" d'intérêt paysager particulièrement affecté
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 Hypothèse de développement centrée sur les secteurs de Calonge - Mirail
-

La poursuite de l’urbanisation entre Crouzilles et le Haut Mirail
La poursuite de l’urbanisation au delà de la porte de Monségur en continuité d'opérations récentes
La réalisation d’un maillage urbain entre le lotissement de Calonge et le chemin de la Bombe
L’urbanisation d’un second rideau au nord du lotissement de Calonge

 Hypothèse de développement guidée par la présence des équipements

- Des poches de croissance à proximité directe des polarités d'équipements du centre ville, du pôle
économique
- Le développement de l’urbanisation à Peyrefitte-Sauvagnet ainsi qu’à la porte de Martouret
- Le comblement d'une dent creuse à La Recluse (proximité potentielle de la Gare, de la piscine)
- Achèvement de l’urbanisation à l'Enfumé - Frimont Nord, entre la gendarmerie et centre ville
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2. Première évaluation des capacités et des coûts en réseaux publics
Les différents secteurs identifiés dans ces hypothèses ont fait l'objet d'une transmission à la
Régie Municipale Multiservices de La Réole pour :
– Evaluation des capacités en réseaux publics d'eau potable, d'assainissement, d'électricité
et de gaz (identification des suffisances ou insuffisances actuelles, identification des
besoins en extension ou en renforcement des réseaux),
– Estimation des coûts éventuels d'extension ou de renforcement, et des possibles
programmations de travaux sur les années à venir
Ces évaluations distinguaient :
– les secteurs potentiels d'habitat en extension des quartiers urbains (Peyrefitte-Sauvagnet,
La Recluse, Porte du Martouret, L'Enfumé-Frimont nord, Laubessa ouest, , Calong Nord,
La Bombe),
– les secteurs potentiels d'habitat en contexte rural (Pillebart, les Grignons, Saint AignanAureillac, Castagnet-Pigeonnier, Blanchard, Blasignons-La Crouzille, Le Mirail)
Les retours issus de ces évaluations techniques ainsi que l'avancement du travail de
commission sur les composantes environnementales du projet, ont permis à la Commune
de recentrer les hypothèses proposées précédemment, en excluant notamment :
 les secteurs évalués comme à contraintes forte ou très forte : Aureillac, Castagnet,
Blanchard, Le Mirail,
 les secteurs s'inscrivant dans des espaces de valeurs naturelles ou paysagères à préserver
: Laubessa, Porte du Martouret, la Bombe.
Ces éléments ont été pris en compte dans une préfiguration des orientations générales du
PADD établie en février 2013.
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3. Mise au point des programmations de secteurs et des orientations en
matière de consommation d'espaces
Une approche spécifique d'analyse et de préfiguration des secteurs envisagés pour des
développements résidentiels a été menée en début d'année 2013, visant à :
 Préciser les objectifs de développement urbain et de modération de la consommation
d'espaces par l'urbanisation à énoncer dans le PADD, dans le prolongement du document
présenté en février 2013 et des avis exprimés par les personnes publiques.
 Proposer un premier cadrage des orientations d'aménagement pour les sites d'extension
potentielle de l'urbanisation identifiés (accessibilités, modalités de desserte, principaux
espaces verts), qui ont ensuite été complétées et précisées dans le cadre de la
formalisation des OAP du PLU.
 Proposer des orientations de programmations pour ces sites et évaluer leurs capacités
d'accueil, en envisageant des typologies et densités bâties par site ou parties de site, en
cohérence avec les principes d'économie dans la consommation d'espaces.
Sites faisant l'objet de cadrages et de propositions d'orientations

Les résultats de cette approche ont été présentés à la Commission municipale chargée du PLU,
ainsi qu'aux personnes publiques associées en avril 2013.
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Les conclusions de cette approche d'étude étaient les suivantes :
 Les hypothèses de délimitations de sites (superficies globale d'environ 18 ha) et de densités
de programmes (des capacités d'accueil évaluées à un peu plus de 300 logements et une
consommation moyennes d'espaces estimée à environ 560 m²) étaient cohérentes avec les
orientations générales préfigurées en février 2013.
 Toutefois, ces sites identifiés semblaient répondre à eux seuls à la globalité du projet de
développement résidentiel énoncé dans ces orientations de projet (hors les 70 logements
remis sur le marché à court-moyen terme), ce qui laissait très peu de marges de manœuvre
pour intégrer au projet :
- des terrains constructibles plus ponctuels sur d'autres sites, et potentiellement moins
maîtrisables (hors zones AU),
- les prévisions de poursuite sur le long terme des opérations de réhabilitation du parc
vacant dans le centre-ville,
- les opérations de divisions foncières, de changements de destination ou de reconversions
de sites hors centre-ville.
 Compte tenu des avis déjà exprimés par l'Etat sur les enjeux de modération des
consommations d'espaces et des éléments de contraintes locales identifiées, il a été proposé
de retirer certains sites des objectifs d'urbanisation résidentielle future, de manière à :
- rééquilibrer les prévisions quantitatives, entre "objectifs résidentiels" et "capacités
potentielles d'accueil" sur la commune,
- prendre en compte les incidences potentielles sur les terres agricoles exploitées et sur les
paysages ruraux.
A la suite de ce travail, la Commune a décidé de supprimer des prévisions de secteurs
d'urbanisation future :
 le site envisagé à la "Crouzille" (2,7 ha) en prenant compte le contexte rural du secteur,
les fortes incidences paysagères et agricoles potentielles, la desserte en eaux usées
absente à ce jour
 le site envisagé à "L'Enfumé nord" (0,45 ha) en prenant compte les fortes incidences
paysagère et agricoles potentielles, l'impact sur un élément de patrimoine identifié
(ensemble de ferme – élément identifié n°2 sur le Document Graphique), la distance par
rapport au centre-ville.

234

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

4. Seconde évaluation des capacités et des coûts en réseaux publics
Les secteurs définis précédemment ont été intégrés dans les orientations générales du PADD
débattu en juillet 2013.
Sur la base des avancements du zonage et des OAP réalisées au cours de l'année 2013 –
2014, il a été procédé à une seconde consultation de la Régie Municipale Multiservices de La
Réole destinée à préciser :
– Les potentiels de desserte par les réseaux publics d'eau potable, de défense incendie,
d'eaux usées et d'électricité, à partir d'une évaluation du nombre de logements et/ou
d'usagers attendus sur chacun des sites d'urbanisation envisagés,
– Les coûts engendrés par les éventuels besoins d'extension ou renforcement des réseaux,
– Les choix de classement à opérer entre zone 1AU ouverte à l'urbanisation et zone 2AU
fermée à l'urbanisation.
Les conclusions de cette seconde consultation étaient les suivantes :
– Un cumul d'insuffisances diverses de réseaux publics pour la desserte des sites de
l'Enfumé Sud et de Peyrefitte.
– Des besoins d'extensions de réseaux publics :
- d'eaux usées sur Poudrel,
- d'électricité sur Calonge Nord et La Recluse.
– Des sites ou parties de sites classés en zone d'assainissement non collectif (ANC) dans le
schéma communal actuel : à Peyrefitte, Poudrel, La Recluse, Calian Ouest
A la suite de cette étape et dans le cadre de la mise au point du zonage du PLU, la
Commune a décidé :
 De classer en zone 1AU le site de Calian Ouest, suffisamment desservi en réseaux
publics existants,
 De classer en zone 1AU le site de Peyrefitte, en programmant les renforcements des
réseaux publics nécessaires pour assurer une desserte suffisante du site (principalement
le long du chemin de Peyrefitte), en considérant :
- son positionnement favorable en extension Nord de la ville et proche des équipements,
- son importance (5,8 ha et capacité estimée à plus de 100 logts) dans une perspective
de relance démographique et résidentielle sur La Réole à court moyen terme.
 De classer en zone 2AU les autres sites car insuffisamment desservis par les réseaux
publics existants et de moindre importante pour le projet communal d'ensemble.
Toutefois, compte tenu des avis de personnes publiques consultées sur le projet de PLU
arrêté visant à modérer de manière supplémentaire les consommations prévisionnelles
d'espaces (DDTM33, Autorité environnementale, Chambre d'Agriculture, CDPENAF) et
des problématiques identifiées au regard des dessertes par les réseaux (réseaux divers +
accès RD1113 pour la Recluse), les sites 2AU de Poudrel et de la Recluse ont été retirés
et reclassés en zone Ap dans le dossier de PLU approuvé.
 D'engager la modification du Schéma communal d'assainissement des eaux usées, de
manière à inclure l'ensemble des terrains classés en AU dans la zone prévue en
assainissement collectif.
Cette modification du Schéma communal d'assainissement est engagée, et il est prévu
son enquête publique de manière conjointe avec celle du PLU.
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A.2.4. Les traductions du PLU : l'évaluation des capacités foncières d'accueil
d'habitat et d'urbanisation mixte
Une évaluation des capacités foncières d'accueil en zone d'habitat ou d'urbanisation mixte a été
effectuée pour vérifier la cohérence des traductions du PLU avec les éléments du projet de
développement résidentiel énoncés au PADD.
L'analyse de ces capacités a été réalisée avec la méthodologie suivante :
 Il a été tenu compte de l'urbanisation récente, y compris les réalisations en cours non encore
cadastrées (PC accordés en 2013, 2014 ou 2015 sur la base du POS, par exemple à
Pillebart). Les terrains correspondant sont donc exclus des capacités évaluées pour le PLU.
 L'évaluation prend en compte les sites et terrains classés en zone ouvertes à l'urbanisation
(classements UB, UC, 1AU), ainsi que les sites classés en zone non encore ouvertes à
l'urbanisation (classement 2AU), hors secteurs soumis à risque naturel.
 Dans les zones urbaines et Ah, il a été tenu compte des potentiels de division d'unités
foncières actuellement bâties, permettant de dégager une capacité d'accueil par
densification des espaces urbains déjà constitués.
Les conditions de l'étude du PLU n'ont pas permis d'avoir une connaissance fine des
intentions ou volontés de propriétaires fonciers, qui aurait nécessité une démarche
prospective spécifique.
L'évaluation se fonde donc des critères généraux d'analyse de la situation, de la
configuration et de l'organisation des terrains déjà bâtis, conduisant à considérer :
- les terrains d'une superficie initiale suffisante pour envisager un détachement foncier, en
tenant compte des modes d'urbanisation du secteur et des conditions d'assainissement
des eaux usées,
- les parties de terrains actuellement en espaces verts privés non bâtis (hors installations
de piscines, garages …), constituant parfois des espaces jardinés ou potagers,
- la possibilité d'une desserte individualisée de la partie éventuellement détachable
(chemin d'accès existant ou nouvel accès sur voie publique),
En revanche, ont été exclus de ce potentiel évalué de division foncière :
- les terrains qui constituent des espaces verts collectifs, présents notamment au sein ou
en périphérie des opérations de lotissements,
- les terrains ou parties de terrains apparaissant enclavés, du fait du bâti existant, des
configurations viaires (abord de route ou carrefour de permettant pas d'envisager à priori
la création d'un nouvel accès) et/ou des configurations topographiques,
- les terrains ou parties de terrains dont la configuration géométrique (faible largeur
notamment) permet difficilement d'envisager une nouvelle construction d'habitat,
- les grands espaces verts, du type parcs arborés, associés à de grandes bâtisses
(châteaux, maisons bourgeoises) sur lesquels des opérations de division foncière et de
densification apparaissent peu probables.
 Il a été considéré que le potentiel de division foncière pour nouvelle construction(s) d'habitat
en centre-ville (zone UA) était très faible, voire quasi inexistant, compte tenu de la densité et
de la configuration du tissu urbain.
La densification résidentielle du centre-ville résultera de la remise sur le marché de
logements vacants, dans le cadre notamment des actions menées par la Commune et ses
partenaires.
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Carte de localisation des disponibilités foncières potentielles pour l'urbanisation à vocation principale d'habitat, issues du PLU

2

Disponibilités potentielles en zones
UB ou UC du PLU
(17 sites – 3,1 ha)
Disponibilités potentielles en zones
UD ou Ah du PLU
(10 sites – 2,3 ha)
Disponibilités potentielles en zone
1AU du PLU
(2 sites – 8 ha)
Disponibilités potentielles en zone
2AU du PLU
(2 sites – 4,6 ha)
Sites de zone 2AU (Poudrel et La
Recluse) supprimés dans le dossier
d'approbation du PLU, compte tenu
des avis des Personnes publiques
consultées sur le projet arrêté.
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Compte tenu des modalités d'analyses expliquées ci-avant, et de la modification opérée
sur le projet de PLU prenant en compte l'avis des personnes publiques consultées
(suppression de 2 sites de zone 2AU avec reclassement des terrains en zone Ap), les
capacités potentielles d'accueil d'habitat du PLU approuvé sont évaluées comme suit :


3,1 ha en zones UB ou UC du PLU, répartis en 17 sites, représentant un potentiel total
estimé de 25 logements,



2,3 ha en zones UD ou Ah du PLU, répartis en 10 sites (dont 3 en zone Ah),
représentant un potentiel total estimé de 13 logements,



8 ha en en zone 1AU du PLU, répartis en 2 sites (Peyrefitte et Calian-Ouest),
représentant un potentiel envisagé de 154 logements dans le cadre des orientations de
programmations (OAP pièce n°4)



4,6 ha en zone 2AU du PLU, répartis en 2 sites (Calonge et L'Enfumé Sud) représentant
un potentiel envisagé de 58 logements dans le cadre des orientations de
programmations (OAP pièce n°4)

Les densités moyennes résultantes des estimations de potentiel de logements sur les terrains
identifiés en zone urbaines peuvent apparaître à priori relativement faibles (1240 m² environ par
logement en zone UB et UC, 1770 m² environ par logement en zone UD et Ah).
Toutefois, elles résultent :
– du caractère "individualisé" et "éclaté" des différents terrains identifiés dans ces zones, ce
qui limite les possibilités d'opérations d'ensembles, susceptibles d'optimiser le foncier
constructible. Seuls trois cas d'ensembles fonciers de taille significative (+ de 3.000 m²)
ont été identifiés à Calian, à Caumont et à Pillebart,
– d'une hypothèse de création de logements individuels sur ces terrains, qui apparait la plus
cohérente compte tenu de leur localisation et de leur configuration,
– des contraintes d'assainissement autonome, qui limitent les possibilités de densification
en zones UD et Ah.
La capacité potentielle du PLU en construction neuve, sur terrains non bâtis ou qui
pourraient être divisées, est donc estimée à environ 250 logements.
Par ailleurs, les programmations définies à ce jour dans le cadre du projet de ville "La Réole
2020" prévoient la remise sur le marché d'environ 70 logements sur 5 à 6 ans sur les îlots
prioritaires d'interventions.
Ces actions sur le logement vacant et le recyclage foncier en centre-ville pourront être
prolongés sur les années suivantes, selon les programmations qui restent à définir, et générer
ainsi une offre supplémentaire de logements sur La Réole.
Enfin, des opérations ponctuelles de créations de logements peuvent être envisagées, dans le
cadre de changements de destination de bâtiments existants, sur les lieux identifiés par le
PLU en zone A (cf. liste des bâtiments identifiés – pièce n°3b), ou bien dans le cadre
d'interventions privées diverses dans le tissu urbain ne pouvant être à ce jour présagées.

238

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

A.2.4. Cohérence des dispositions du PLU avec les orientations du PADD en
matière de modération de la consommation d'espaces et de capacités
d'accueil d'habitat.
Le PADD exprime dans ses orientations générales l'objectif de "réduire la consommation
foncière en tendant vers une moyenne globale d'environ 400 à 450 m² par logement produit,
contre plus de 850 m² estimés sur les années précédentes".
Il est également précisé qu'il s'agit de :
‐ "résorber la vacance et développer de nouveaux logements dans le cœur de ville"
‐ "limiter fortement les situations de "surconsommation" d'espaces liées à la création de
logements en assainissement individuel (cas de parcelles de plus de 1.500 m²)".
L'évaluation de la consommation d'espaces passée pour l'habitat sur le territoire de La Réole a
été opérée comme suit (cf. Chapitre G.2 du Rapport de présentation) : 20,5 ha d'espaces
consommés sur la période 2000-2012 … pour une production globale de 241 logements (225
en construction neuve + 16 par changements de destination) sur la même période … soit une
moyenne de 850 m² utilisés par logement.
L'évaluation de la consommation d'espaces prévisionnelle pour l'habitat, selon la même
méthodologie intégrant les logements produits sans consommation nouvelle d'espaces, s'établit
comme suit : 18 ha de potentiel foncier urbanisable prévus au PLU … pour 250 logements en
production neuve hors centre-ville (consommant des espaces) … auquel s'ajoute 70 logements
issus des programmations sur les ilots prioritaires (sans consommation nouvelle d'espaces) …
soit une production globale évaluée à 320 logements et une moyenne prévisionnelle d'environ
560 m² par logement à l'échelle de la commune.
Cette évaluation prend uniquement en compte la programmation de 70 logements sur les ilots
prioritaires du centre-ville sur une durée de 5 à 6 ans, soit environ la moitié de la "durée de vie"
du PLU. Ces interventions ont vocation à être poursuivis ultérieurement, dans le cadre des
programmations qui restant à établir avec les partenaires de la Ville.
En conséquence, le projet de développement résidentiel traduit au PLU :
 s'inscrit dans une perspective de réduction de près de 34 % des consommations
d'espaces à des fins d'habitat,
 tend clairement vers la perspective d'environ 400 à 450 m² par logement produit exprimée
au PADD,
 prévoit une marge de progression en termes de densification supplémentaire de l'habitat
et de développement résidentiel global (environ 400 résidences principales envisagés au
PADD) avec les prolongements ultérieurs du projet de Ville au-delà des 5 à 6 prochaines
années,
 intègre des dispositions qui permettent de mettre en œuvre ces objectifs, dans les choix
de réglementaires (pris en compte des besoins liés au projet de ville, 4,6 ha de zones AU
fermés à l'urbanisation), et dans les dispositions d'OAP (notamment les densités
minimales s'appliquant aux futures opérations).
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A.2.5. Les traductions du PLU : la diversité et mixité de l'offre d'habitat


La Commune a choisi d'intégrer à son PLU un dispositif de densité minimale de
constructions applicable dans les zones AU à vocation d'habitat, afin d'assurer la
cohérence dans le temps entre besoins d'accueils résidentiels estimés, disponibilités
foncières urbanisables, et objectifs de modération des consommations d'espaces définis au
PADD.
Ce dispositif est prescrit dans le cadre du volet "programmation" des Orientations
d'Aménagement et de Programmations (OAP) du PLU, en complément des modalités
attendues "d'aménagement et d'équipement" attendues sur chacun des sites de zone AU
concernés.
Ce dispositif répond en outre à l'objectif de diversité et de mixité de l'habitat qui sera créé
sur La Réole dans les années à venir, en encourageant le développement de formes
variées d'opérations foncières et de bâti (îlots de petits collectifs, ensembles de logements
intermédiaires, logements individuels en lotissements de moyens et petits lots).



En termes de mixité sociale de l'habitat, le PADD rappelle la priorité donnée au
traitement de l'important parc des logements privés dégradés en centre-ville, qui
constituent un parc social "de fait".
Les orientations du PADD prévoient également la possibilité d'une production de logements
sociaux, en accession ou en locatif, permettant de compenser les réductions du parc social
existant (mises en vente par les bailleurs sociaux).
En application de cet objectif, la Commune a choisi d'intégrer à son PLU un dispositif de
mixité sociale de l'habitat applicable dans la zone 1AU de Peyrefitte, conformément aux
dispositions prévues à l'article L.123-1-5 alinéa II.4° du Code de l'Urbanisme (le règlement
peut … délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en
cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme de
logements est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des
objectifs de mixité sociale).
Ce dispositif est exprimé à l'article 2 de la zone 1AU : il fixe une part minimale de 12 % de
logements locatifs sociaux dans les programmes de logements qui seront mise en œuvre
sur certains ilots constructibles du site de Peyrefitte (ilots n° 1, 2, 3 et 4, tels que définis à
l'OAP), et précise les modalités de son application.
Conformément au dispositif de densité minimale de constructions présenté ci-avant, les
ilots concernés sur le site de Peyrefitte doivent permettre de produire un total minimum
évalué à une 100aine de logements.
Le dispositif de mixité social permet ainsi d'envisager la production d'un minimum d'une
12aine de logements sociaux sur ce site.
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A.3. Les choix pour les activités économiques, agricoles et les loisirs
A.3.1. Rappel des besoins répertoriés
 Affirmer le rôle de La Réole comme ville centre de bassin de vie, par un développement
équilibré et diversifié de logements, d'emplois et de services.
 Renforcer la structure commerciale, en assurant une complémentarité entre centre-ville et
polarités extérieures, sur ou à l'extérieur de la commune.
 Requalifier le site de la ZAE de Frimont
 Etre en capacité d'attirer ou de maintenir sur le territoire des activités artisanales et de
services, sur du foncier neuf ou recyclé.
 Préserver les espaces supports d'exploitations agricoles du mitage.
 Développer et moderniser l'offre touristique, sous la forme d'hébergements et d'activités
mettant en valeur le patrimoine local.

A.3.2. Les choix du PADD et du PLU
 Le site de la ZAE de Frimont
 Le PADD et le projet de ville mettent en exergue l'importance et le rôle économique du
site de la ZAE de Frimont, qui par son ampleur (près de 40 ha, soit équivalente à celle du
centre-ville) et la diversité des activités accueillies (industrielles, artisanales, commerciales)
constitue un pôle d'échelle supra-communale.
La localisation de la zone sur la RD1113 Langon – Marmande, qui irrigue l'axe "urbanisé" de
la vallée de la Garonne, la distingue des autres grands sites économiques proches (ZAE
Ecopole à Loupiac, ZA de Bois Majou …) positionnées en lien avec le réseau autoroutier.
Elle constitue ainsi un espace complémentaire à ces sites dans les stratégies économiques
à développer sur le Réolais – Sud Gironde.
 Si la ZAE remplit correctement ses fonctions d'accueil et de fonctionnement des activités,
elle offre aujourd'hui une image peu valorisante et vieillissante, tant depuis l'axe de la
RD1113 que dans sa desserte interne.
Les nécessités de requalifications d'espaces publics et d'entrée de ville, mises en évidence
pour le centre-ville de La Réole, s'expriment ainsi également sur ce site. Il s'agit de donner
une image plus maîtrisée et valorisante, mais également d'offrir un environnement de travail
attractif et de contribuer ainsi à la revitalisation commerciale de la ZAE.
Les modalités d'interventions, tant financières qu'en termes d'aménagement opérationnel,
permettant à la collectivité d'agir dans ce sens restent à ce jour à définir. L'objectif est
toutefois pris en compte à un niveau général dans l'OAP intégrée au PLU pour ce site, et
sera précisé ultérieurement.
 La collectivité souhaite accompagner cette revalorisation du site de la ZAE de Frimont
d'une prévision de son extension future. Il s'agit de maintenir un potentiel foncier d'accueil
de grandes structures économiques et commerciales, pour :
- éviter les phénomènes néfastes "d'évasion" d'activités et des pratiques commerciales,
- être en capacité de localiser ou relocaliser des entreprises ne pouvant s'inscrire en tissu
dense, mais ne souhaitant pas se positionner à trop grande distance des sites urbains
(ZA proches des axes autoroutiers).
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Par la même, le projet communal vise à recentrer les capacités foncier à vocation économique
du territoire sur ce site, en considérant :
- les difficultés d'accès sur les parties hautes du territoire, qui peuvent constituer une
contrainte pour les flux économiques transitant entre Sud-Gironde et Entre-Deux-Mers,
- l'intérêt de privilégier un site déjà bien identifié et facilement accessible à l'échelle
intercommunale
- la situation actuellement complexe du site économique de Peyrefitte, au nord de la ville,
sur lequel les possibilités de valorisation du foncier libre et de recyclage des emprises
délaissées (fermeture de l'entreprise d'Abondance Bois) restent à déterminer.
Le potentiel foncier à dégager, envisagé sur une 10aine d'hectares environ dans le PADD, a été
précisé dans le cadre du travail sur le zonage du PLU et les OAP. Ont été pris en compte :
- l'intérêt d'un raccrochement futur de la ZAE à l'usine Sagne située plus au nord,
- les nécessités fonctionnelles d'un site économique de grande ampleur, nécessitant
d'envisager la création à terme d'un nouveau carrefour sur la RD1113, et de prévoir des
épaisseurs suffisantes de terrains susceptibles de répondre à des besoins diversifiés de
découpages fonciers,
- la possibilité d'une extension sud-est venant se raccrocher à la voie de desserte interne
existante de la ZAE,
- la contrainte locale que constitue la canalisation de transport de gaz transitant entre
RD1113 et VC10.
 Cohérence des choix à l'échelle de la Communauté de Communes du Réolais SudGironde (CCRSG).
La stratégie de la Communauté de Communes en matière de développement économique a été
définie depuis la fusion opérée en 2014 au travers des axes suivants :
1. Stimulation à la création d’entreprise, soutien à la création d’activités nouvelles /
Augmentation du taux de survie des jeunes entreprises
2. Maintien, pérennisation des activités implantées (agricoles, industrielles, commerciales,
etc.)
3. Développement d’activités nouvelles (commerciales, tourisme, etc.)
4. Renforcement des aménagements susceptibles de favoriser le développement
économique (routier / Fibre optique, etc.)
5. Favorisation des liens entre filières, entre entreprises
6. Développement d’actions de formation pour les entreprises
7. Favorisation des liens avec les autres territoires
8. Soutien aux communes pour dynamiser le commerce local
9. Reconquête des centre-bourgs
10. Développement d’un nouvel équipement pouvant servir pour les spectacles ou des
marchés couverts
Ces axes de développement s’appuient sur la compétence de la CCRSG en matière de
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire renforcé notamment par la récente loi
NOTRé.
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Afin de permettre un développement équilibré du territoire et d’augmenter notamment le
nombre d’emplois locaux pour permettre aux habitants du réolais en sud Gironde de « vivre et
travailler » au pays, pilier du projet de territoire porté par les élus, les élus ont défini un schéma
de zone d’activité décliné autour de trois pôles :
 La Zone Commerciale de Frimont (La Réole / Gironde sur Dropt) : façade commerciale
autour de la RD 1113 et de la grande surface alimentaire, "poumon" commercial du
territoire
 La Zone d’activité de Bois Majou Sud à Aillas à côté de l’échangeur 4 de l’A62 dédié aux
activités de négoce/ transport / logistique / industrie (grands lots de 5 000 m² à plusieurs
hectares)

 Le centre-ville, les activités commerciales et touristiques
 Les études du Projet de Ville ont mis en évidence la fragilité du tissu commercial de La
Réole dans les secteurs dévalorisés du centre-ville, et la nécessité de soutenir son
attractivité.
Cet objectif, relayé dans les orientations du PADD, constitue un axe majeur, devant
accompagner les actions de rénovation de l'habitat et des espaces publics.
Certaines des mesures envisagées par la collectivité et prévus dans les suites contractuelles
du Projet de Ville doivent trouver leur traduction dans les dispositifs du PLU.
 Il s'agit en premier lieu de préserver le tissu commercial actuel ou potentiel du cœur de
ville, et de veiller à la permanence de pratiques et d'habitudes de consommations de la
part des habitants comme des touristes.
L'essentiel des petites structures commerciales et de services de proximité sur le centre de
La Réole est concentré sur la place de la Libération et le long des rues Bénac et Caduc, où il
forme un ensemble cohérent et des linéaires quasi-continus. Le tissu commercial se déploie
également de manière plus ponctuelle sur d'autres sites, notamment place Chaigne et sur
l'avenue des Frères Faucher, contribuant à élargir l'offre de proximité.
Dans le contexte socio-économique actuel, ces locaux commerciaux sont sujets à un risque
d'abandon et de mutation en d'autres fonctions, notamment d'habitat, dès lors qu'ils ne sont
plus occupés, que le fond de commerce concerné subit des difficultés, ou que leur mise aux
normes représente un coût financier important.
La Commune souhaite cadrer et si possible endiguer ces phénomènes de transformations,
qui contribuent à remettre en cause l'équilibre durable recherché dans le centre-ville entre
fonctions d'habitat, de services de proximité et d'emplois.
Les rez-de-chaussée d’immeubles sont les lieux de visibilité et d’exercice indispensables aux
activités commerciales. C'est pourquoi le dispositif "de préservation commerciale" mis en
place dans le PLU vise spécifiquement ces rez-de-chaussée et leur articulation avec les
étages d'immeubles (conditions d'accessibilité).

243

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

 Par ailleurs, le développement de la ZAE de Frimont souhaité par la Commune, tel que
présenté ci-avant, ne doit pas constituer un élément de fragilité supplémentaire du
commercial de centre-ville, dont le maintien et la dynamique constitue une priorité.
C'est pourquoi il a été décidé d'intégrer dans le règlement du PLU un critère de superficie
minimale de surface de vente, tant en zone Ux qu'en zone 1AUx (et qui a vocation à
s'appliquer sur les terrains classés en zone 2AUx non encore ouverts à l'urbanisation) pour
éviter l'implantation de petits commerces sur ce sites, qui pourraient venir en concurrence
avec le tissu commercial traditionnel et concourir à son éclatement territorial.
 Le PADD réaffirme également la fonction commerciale de plein-air associée aux quais
de Garonne.
Il s'agira d'intégrer cet objectif dans les interventions futures sur ce vaste espace, majeure
pour l'identité de la ville en front de Garonne, facilement accessible et à privilégier en tant
qu'espace de stationnement en marge du centre, mais qui offre actuellement une image peu
valorisante.
La nécessité de son réaménagement paysager est donc évidente et rappelé au PADD,
relayant ainsi les orientations définies dans le cadre du Projet de Ville et de l'étude sur les
paysages de Garonne menée par le SMEAG.
Dans l'attente d'une définition des aménagements à réaliser et de leurs modalités de mise en
œuvre, la traduction au PLU se limite à une identification claire du site des quais par un
zonage spécifique, prenant en compte les contraintes liées à son caractère inondable.
 Le PADD réintègre les axes prévus au projet "La Réole 2020" de développement
touristiques et la structuration de "produits" devant soutenir ces activités :
- la création d'une structure hôtelière, … qui pourra s'inscrire dans la vocation
"multifonctionnelle" affirmée pour le centre-ville (zone UA),
- le développement de l'agro-tourisme, … à permettre dans le cadre des dispositions
définies pour les zones agricoles,
- le renforcement des circuits touristiques et des liaisons douces … dont les principaux
itinéraires existants ou à aménager sont localisés au schéma de synthèse du PADD et
qui pourront si nécessaire justifier l'institution d'emplacements réservés.
Le projet de Voie Verte porté par la CdC du Réolais, dont la définition précise n'est
achevée à ce jour, s'inscrit dans cet objectif. Elle permettra de relier la piste du Canal à
la vallée du Dropt et aux circuits de l'Entre-Deux-Mers.
- D'un point de vue général, le réinvestissement sur les espaces publics et la mise en
évidence du patrimoine architectural et urbain du centre-ville.
 Les orientations générales du PADD prévoient également :
- l'amélioration du camping du Rouergue … identifié par un zonage spécifique au PLU
mais dont les possibilités d'évolution sont limitées par son caractère inondable et son
positionnement sensible en bordure immédiate de la Garonne
- l'aménagement d'une nouvelle aire d'accueil de camping-cars, … projet qui n'a pas pu
être localisé précisément dans le temps d'élaboration du PLU, mais qui demeure
nécessaire compte tenu de la demande exprimée et de l'absence de structure adaptée
sur la commune.
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 Les espaces ruraux
 Le PADD exprime l'attachement de la commune à son territoire rural et aux activités
agricoles qu'elle accueille et permet.
Le rôle premier du Plan Local d'Urbanisme est de préserver les espaces supports des terres
agricoles productives et porteurs de valeurs, notamment des effets néfastes du mitage
urbain et d'une trop grande extension du bâti résidentiel.
Sont identifiés dans cette logique de protection :
- les grandes unités et continuités de terres cultivées des parties Ouest du territoire,
- les ensembles d'exploitations viticoles s'inscrivant dans les aires AOC,
- les terres alluviales autour de la Garonne,
- les secteurs bénéficiant d'équipements d'irrigation et facilement irrigables,
- les secteurs de cultures biologiques.
Les espaces de prairies, notamment présentes dans les parties vallonnées Est du territoire,
constituent également des secteurs à protéger. S'ils ne portent plus forcément une fonction
économique pour les exploitations agricoles, ils s'inscrivent dans des logiques de continuités
écologiques bien identifiées à l'échelle locale, et un intérêt paysager évident représentatif
des territoires ruraux de l'entre-Deux-Mers.
Par ailleurs, le projet de ville entend promouvoir le développement de circuits courts et la
valoriser de la production locale. Il s'agit de poursuivre les initiatives déjà menées par les
collectivités dans la vente directe ou indirecte, en suscitant de nouvelles passerelles avec
l'offre commerciale de proximité, la restauration et l'agrotourisme.
 Par ailleurs, le PLU prend en compte le bâti existant non agricole dans les enveloppes
des zones A, dans le cadre des prescriptions de "constructibilité limitée", d'intégration au
contexte agricole et paysager, ainsi que d'exceptionnalité définies à l'article L.123-1-5-6° du
Code de l'Urbanisme :
- par des mesures réglementaires d'encadrement des possibilités d'évolution (extensions,
annexes ou changements de destination) du bâti d'habitat,
- par l'identification au titre de "STECAL" de deux sites de superficies et de capacités
d'accueil limitées pour l'habitat (Saint Aignan et Luciot).
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A.4. Les choix pour les équipements, les réseaux et les déplacements
A.4.1. Rappel des besoins répertoriés
 Intégrer au PLU les orientations d'équipements, d'aménagements d'espaces publics et
d'organisation des déplacements développés dans le Projet de Ville "La Réole 2020"
 Préserver la fonctionnalité et l'accessibilité tous modes des sites d'équipements et de
services, dans le centre et les quartiers péricentraux.
 Prendre en compte les projets d'équipements et d'aménagements, de niveau
départemental (voirie, …) et local (activités et hébergements à vocation sociale).
 Poursuivre le développement des modes doux, contribuant à la mise en valeur du centreville, à connecter les quartiers et pôles périphériques et au développement touristique.
 Valoriser l'opportunité que constitue la gare ferroviaire, pour l'essor de la ville et la
modération des circulations automobiles liées aux flux pendulaires et touristiques.
 Revoir le schéma communal d'assainissement en articulation avec les projets
d'urbanisation.
 Poursuivre le renforcement de la desserte numérique du territoire, tout particulièrement de
la ZAE de Frimont.

A.4.2. Les choix du PADD et du PLU
 L'offre actuelle en équipements publics ou d'intérêt général sur La Réole marque d'ors
et déjà le rôle de centralité de la commune au niveau du Sud-Gironde, par un taux
d'équipements en rapport avec celui de villes de plus grande importance et par la diversité
de cette offre dans les domaines de l'éducation, de la santé, de l'action sociale, des loisirs
sportifs ou culturels.
Ces équipements disposent généralement de capacités d'accueil supplémentaire ou
d'extension à leurs abords, leur permettant d'évoluer à l'avenir. Le PLU anticipe ces
possibilités d'évolution en prévoyant un dispositif réglementaire souple (zone UE), tenant
compte des contraintes propres d'organisation et de fonctionnement de ces équipements.
 Les intentions intégrées aux dispositions du PADD et du PLU concernent plus
particulièrement deux éléments envisagés sur le secteur ouest de Peyrefitte,
entièrement intégré en zone UE dans le prolongement du pôle d'équipements de Lévite :
- la perspective d'accueil d'un nouveau collège, qui avait été prise en compte dès 2012
dans le cadre d'une révision simplifiée du Plan d'Occupation des Sols. Le Département de
la Gironde privilégie toutefois aujourd'hui la rénovation du collège existant,
- le projet d'extension de la structure "Alterne", vouée à l'accueil de personnes handicapées
(foyer occupationnel).

246

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

 Comme indiqué précédemment, un travail de mise en commun et de coordination entre
l'élaboration du PLU et les contraintes de réseaux publics a été effectué en liaison avec
la Régie municipale, de manière à prendre en compte
- la situation et les capacités des infrastructures et réseaux existants, d'assainissement
eaux usées, d'eau potable, de défense incendie et d'électricité,
- les contraintes d'extensions de dessertes et de coûts générés par les prévisions
d'urbanisation nouvelle.

La modification du Schéma communal d'assainissement et de son zonage, distinguant zones
d'assainissement collectif ou d'assainissement non collectif, s'inscrit dans ce souci de
coordination des planifications locales. Cette modification est engagée, et il est prévu son
enquête publique de manière conjointe avec celle du PLU.

 En matière de réseaux numériques, les développements futurs s'inscriront essentiellement

dans le cadre du Schéma Directeur d'aménagement numérique défini à l'échelle de la
Gironde et mise en œuvre sous l'égide de "Gironde Numérique", pour :
- résorber les zones blanches,
- améliorer les débits insuffisants en zones "grises",
- déployer les infrastructures haut débit et préparer l’arrivée du très haut débit.

Les orientations du PADD rappellent ce cadre d'actions et le PLU, par le biais des articles 16
du règlement, anticipe le raccordement des espaces urbains ou d'urbanisation future aux
déploiements futurs de nouveaux réseaux, notamment de fibre optique.
 Les orientations définies en matière de déplacements et de transports mettent en
évidence deux principales échelles du territoire :
- L'échelle du centre-ville, dans une optique de développement des modes doux, de
maîtrise des besoins en stationnements en favorisant autant que possible leur
positionnement aux franges du centre-ville, de refonte du plan de circulation associée à
l'aménagement des espaces publics, de facilitation des liaisons avec la gare ferroviaire et
entre pôles centraux.
Ces différents volets, qui guident les interventions déjà engagées ou bien programmées
dans les prolongements du projet de ville (convention d'aménagement de bourg …),
déterminent certaines dispositions du PLU, en matière d'emplacements réservés et de
servitude d'attente de projet. (cf. chapitre D ci-après).
- L'échelle communale et les relations avec les territoires voisins, dans une optique de
préservation du fonctionnement des principaux axes routiers, et de déploiement des
itinéraires cyclables entre quartiers et dans l'espace rural.
Ces objectifs déterminent certaines dispositions du PLU, de définitions de zones
inconstructibles et de règles particulières de reculs d'implantation ou d'accès aux abords
des principales voies départementaux, ainsi que dans la définition des orientations
d'aménagement fixées sur les zones d'urbanisation future d'habitat et de Frimont. (cf.
chapitre D ci-après).

247

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

A.5. Les choix pour la protection des espaces d'intérêts naturels
A.5.1. Rappel des enjeux répertoriés
 Préserver les principaux réservoirs biologiques de la commune : cours d’eau, boisements,
ensembles semi-naturels de prairies plus ou moins bocagers
 Préserver et renforcer les continuités écologiques : ripisylve de la Garonne, de ses
affluents, coteau boisé, corridors dans les vallons, sur les versants des plateaux …
 Limiter la fragmentation des espaces naturels du fait de l’urbanisation diffuse
 Préserver les espaces agricoles, en partie perméables aux déplacements de la faune
 Prévoir des continuités vertes dans les projets d’aménagement
 Mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion des espaces de nature en ville

A.5.2. Les choix du PADD et du PLU
 Les ensembles d'espaces naturels et d'intérêt écologiques ont été précisés dans le
cadre de l'étude de l'état initial de l'environnement, et sont réaffirmés dans le PADD :
- les habitats protégés (en Natura 2000 et par Arrêté de Biotope) et les espaces d'intérêts
hydraulique, écologique, paysager liés à l'axe et aux bords de Garonne,
- les boisements et paysages ouverts (prairies, fourrés, falaises calcaires) des coteaux
escarpés de rive droite du fleuve, qui encadrent le front urbain du centre-ville,
- les cordons hydrauliques et de ripisylves des ruisseaux, de Ste Pétronille, du Charros, du
Pimpin, de la Hoch, des Saules,
- les boisements de feuillus d'intérêt patrimonial, notamment à l'Ouest et Est de la commune,
- les réseaux de haies et de bosquets, refuges de biodiversité, présents notamment autour
du Ste Pétronille, du Charros, sur les collines et vallons de Calonge et du Mirail.
 Pour ces ensembles naturels, il a été fait le choix :
– d'un cadre règlementaire protecteur, assurant globalement :
- l'inconstructibilité des espaces naturels les plus sensibles et/ou d'intérêt hydraulique des
cours d'eau et de leurs abords, sur lesquels se superpose le cas échéant des risques
d'inondation ou de submersion (zonage N),
- l'inconstructibilité des espaces boisés dans la continuité des vallons de ruisseaux ou de
manière plus ponctuelles autour de la ville (zonage N et EBC),
- l'affirmation de la vocation agricole première des prairies dans la plaine de Garonne et
sur les plateaux Est (zonage Ap),
- la reconnaissance et la protection des réseaux de haies qui parcourent le territoire
(identification au titre des éléments de patrimoine).
– d'un cadre réglementaire protecteur pour le vallon et "coulée verte" de Calonge, prenant
en compte le caractère aménagé et pratiqué de ce site (zonage Nj):
– d'une prise en compte du bâti existant dans ces ensembles naturels, dans le cadre des
prescriptions de "constructibilité limitée", d'intégration au contexte environnemental et
paysager, et d'exceptionnalité définies à l'article L.123-1-5-6° du Code de l'Urbanisme.
. par des mesures réglementaires d'encadrement des possibilités d'évolution
(extensions, annexes ou changements de destination) du bâti d'habitat,
. par l'identification au titre de "STECAL" de trois sites de superficies et de capacités
d'accueil limitées, prévues pour l'évolution d'activités.
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A.6. Les choix pour la préservation des paysages et des patrimoines
A.6.1. Rappel des enjeux répertoriés
 Protéger et mettre en valeur les coulées vertes à l’échelle du territoire communal et au sein
des espaces urbanisés.
 Réhabiliter les espaces publics qu’ils soient centraux, économiques ou résidentiels.
 Intégrer les projets de mise en valeur du patrimoine et des paysages urbains du centre ville
définis dans le cadre de la démarche "La Réole 2020".
 Réfléchir sur le traitement paysager des limites de l’urbanisation et leur intégration dans
l’environnement naturel et agricole, et améliorer la qualité des entrées de ville
 Prendre en compte la topographie, les covisibilités et les bues paysagères et dans les choix
d'urbanisation et les modes d’implantation du bâti.
 Préserver les points de vue et les éléments de patrimoine bâti ou végétal.

A.6.2. Les choix du PADD et du PLU
 L'objectif de préservation des grandes entités paysagères, bâties ou non bâties, se
traduit par :
– un recentrage claire, par rapport aux options du POS et du PLU annulé en 2008, du
développement urbain aux abords des principaux quartiers d'habitat et du pôle
économique de Frimont,
– la prise en compte des objectifs généraux et spécifiques (acquisitions foncières,
aménagements d'espaces publics, maîtrise foncière et immobilières …) du Projet de Ville
" La Réole 2020", contribuant ainsi à la mise des actions de réhabilitation du patrimoine
architectural et urbain du centre-ville,
– la prise en compte des dispositions de la ZPPAUP, encore en vigueur dans l'attente de
finalisation de l'étude d'AVAP,
– l'inconstructibilité des coteaux boisés en rive droite de la Garonne, qui marquent fortement
le paysage perçu de La Réole le long de l'axe du fleuve,
– la préservation des espaces de vallée de la Garonne et des vallons, ainsi que des
fenêtres significatives non encore bâtie permettant des perceptions paysagères de qualité
sur ces espaces et de longue distance : notamment le long de la RD1113, de l'avenue E.
Becquet, de la RD668 "Blasignons-Laubessa", de la RD670E12, des voies communales
parcourant le secteur de Mirail,
– l'affirmation de la qualité paysagère des espaces de prairies bocagères de l'Est du
territoire, protégées en zones Ap.
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 L'objectif de préservation du patrimoine paysager et bâti d'échelle locale se traduit par
la mise en œuvre de plusieurs dispositifs :
– l'identification en tant qu'éléments de patrimoine et de paysage protégés, accompagnée
de prescriptions particulières au règlement :.
. d'éléments bâtis ponctuels (châteaux, fermes et bâtiments agricoles anciens, maisons
remarquables, moulins), représentatifs du passé et d'activités traditionnelles sur la
commune,
. d'arbres remarquables à Mirail Nord,
. des réseaux de haies arborées, arbustives ou buissonnantes, d'intérêt paysager dans
la lecture des coteaux et vallons.
– l'identification de 10 bâtiments d'intérêt architectural ou patrimonial qui pourront changer
de destination dans le cadre des règles prévus en zones A du PLU.
– l'intégration de mesures destinées à engager la requalification des entrées de ville, dans
les OAP de la ZAE de Frimont et du site économique nord de Martouret (classé en zone
Nxa), ainsi que par le biais d'une "Servitude d'attente de projet" défini sur le site de
l'ancienne discothèque placée à l'articulation stratégique Centre-ville / Gare / Garonne.
– la prise en compte et l'intégration au règlement du PLU de la "Charte de paysage Haut
Entre-Deux-Mers" à laquelle devront se référer les pétitionnaires pour leurs projets de
plantations conformément aux dispositions des articles 13
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B – Présentation et explication des délimitations de zones et
de leur règlement
B.1. Les zones urbaines multifonctionnelles
Les zones urbaines multifonctionnelles couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où
les équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter.
Elles ont vocation à accueillir une multiplicité d'occupations urbaines : des logements de nature
diversifiée, des équipements et services à la population, ainsi que les activités économiques
compatibles avec la proximité de l'habitat.
Il s'agit par principe de zones constructibles dans le cadre de leur règlement, sauf prescription
spéciale ou servitude indiquée par le PLU ou par un autre document.
Carte de localisation des zones urbaines multifonctionnelles du PLU

UA
UB - UBa
UC
UD
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 La zone UA :
Elle correspond à l’enveloppe du centre-ville, auquel se rattache des caractéristiques fortes :
– une concentration des constructions anciennes de la commune et des édifices de valeur
historique, architecturale et patrimoniale,
– un tissu continu ou semi-continu, avec une nette dominante de constructions à l'alignement
des voies et emprises publiques, qui contribuent à organiser les espaces publics les plus
représentatifs de la ville (places, esplanades, quais),
– un tissu bâti dense au regard des autres espaces urbains présents sur le territoire
communal, avec une structure parcellaire généralement constituée de terrains de petites
tailles et souvent de forme laniérée,
– une vocation d'habitat dominante, mais associée à de nombreux lieux de services,
d'activités diversifiées et de représentation (commerces de proximité, artisanats divers,
professions libérales, agences bancaires, services publics ou parapublics…),
De manière générale, les choix de délimitation de la zone UA s'appuient sur l'identification des
espaces s'inscrivant selon ces caractéristiques, ou dont l'évolution future doit y répondre.
Ainsi, il a été privilégié le calage de ses limites à celles du secteur "Vieille Ville" défini par la
ZPPAUP, globalement le long de l'avenue du Maréchal Foch, du Chemin de Rondes et de la
façade des quais, dans un souci de cohérence avec les choix faits précédemment dans ce
document et dans une optique de coordination des dispositions règlementaires du PLU avec la
ZPPAUP.
Ce principe trouve ponctuellement des exceptions, pour tenir compte du caractère d'espace vert
à préserver (zone Nj rue Jacques le Terrible), des aléas de mouvements de terrains identifiés
(zone N sur une partie non bâtie de parcelle rue Albert Rigoulet), ou d'une vocation spécifique
(zone UE correspondant à l'aménagement d'un parking en arrière de l'av. du Maréchal Foch).
Les choix de dispositions réglementaires pour la zone UA visent à :
– se caler clairement avec le règlement de la ZPPAUP (notamment aux articles 6, 10, 11) ou
le cas échéant rappeler son application et ses principes fondamentaux,
– conserver les caractéristiques essentielles du tissu bâti traditionnel du centre-ville
(notamment les alignements, hauteurs, aspects extérieurs des constructions),
– ne pas obérer les possibilités d'extensions, de restauration du bâti et de diversité des
fonctions (notamment au travers des règles de destinations admises, des obligations de
places de stationnements plus limitées que dans les autres zones, d'emprise au sol non
réglementée), dans le respect de l'image du tissu urbain et des lieux ou immeubles
remarquables,
– de manière générale, assurer la possibilité de mise en œuvre des objectifs et actions
programmées dans le projet de ville "La Réole 2020".
En cohérence avec ces principes, un ajustement ultérieur de la zone UA et/ou de ses
dispositions réglementaires pourra être envisagé à l'issue ou en parallèle de l'approbation de
l'AVAP.
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 La zone UB :
Elle correspond aux quartiers et îlots urbanisés voisins du centre-ville, en rive droite de la
Garonne, pouvant s'apparenter à des faubourgs contemporains.
Elle intègre des formes et des tissus bâtis de nature diversifiés, où les fonctions d'habitat
demeurent dominantes : immeubles collectifs, bâti ancien, ensembles pavillonnaires
relativement denses, bâtiments d'activités commerciales ou artisanales.
Les limites de la zone UB se prolongent au nord de l'espace urbain, englobant ainsi le tissu
diversifié d'entrées de ville le long de la RD670 et du chemin de Peyrefitte.
Les choix de délimitation de la zone UB et règlementaires associés à cette zone s'appuient sur
une volonté de :
– prendre en compte le bâti existant, souvent organisé de manière semi-continu et/ou le long
ou proche des alignements de voies,
– permettre la densification du foncier encore peu valorisé (par extension, constructions
supplémentaires ou surélévations), compte tenu de sa proximité avec le centre-ville,
– marquer plus clairement les limites de la ville "dense",
– préserver la qualité de l'image urbaine, en cohérence avec le règlement de la ZPPAUP,
puisque la zone UB est comprise en grande partie dans les secteurs "entrées de ville" et
"aires de développement urbain" de la ZPPAUP.
Cette volonté se traduit notamment par l'implantation autorisée des constructions à l'alignement
et en limites séparatives, une emprise au sol maximale de 60% non atteinte sur la grande
majorité des terrains, une hauteur maximale de 10 mètres identique à celle de la zone UA, et
dans les dispositions de l'article 11.

 La zone UBa :
Elle correspond au faubourg du Rouergue en rive gauche de la Garonne, qui présente deux
caractéristiques principales qui le distingue des autres zones urbaines :
– un tissu bâti ancien, relativement dense, pour l'essentiel à vocation d'habitat, organisé à
l'alignement ou en bordure proche de la RD9E6,
– un espace urbain entièrement compris dans les zones inondables d'aléas forts, et de ce fait
pour l'essentiel inconstructibles (sauf gestion de l'existant) du PPRi.
La délimitation de la zone UBa s'appuie sur les limites "d'enveloppe" du tissu bâti existant du
faubourg, jusqu'en limite sud-est de la commune, en intégrant les espaces extérieurs (jardins,
cours …) associées à ces constructions.
Le règlement de la zone UBa se distingue de celui de la zone UB :
– par le rappel de l'application du règlement du PPRi, qui s'impose en premier lieu sur les
possibilités d'occupations et utilisation du sol,
– par des principes d'implantations des constructions à l'alignement des voies et emprises
publiques, et sur au moins une limite séparative, conformément à l'organisation du tissu
bâti existant et en cohérence avec le règlement de la ZPPAUP.
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 La zone UC :
Elle correspond aux quartiers bâtis contemporains, en quasi-totalité d'habitat, positionnés sur
les coteaux et collines en rive droite de Garonne et en entrées de ville :
- Haut-Mirail, Calonge, Caumont, Françis Paris côté Est,
- Calian, Grignons, Pigeonnier Castanet côté Ouest.
Ces quartiers sont pour l'essentiel constitués d'habitat pavillonnaire (maisons individuelles
dissociées), issues d'opérations d'ensembles ou "spontanées" par divisions foncières, avec
toutefois une évolution vers un bâti plus dense (habitat individuel groupé, intermédiaire ou petits
collectifs) dans les opérations récentes (Haut Mirail, Françis Paris)
La délimitation des différents secteurs de la zone UC :
– s'appuie sur les limites "d'enveloppe" du tissu bâti existant, en intégrant les annexes
(piscines …) et les espaces extérieurs (jardins…) associées à ces constructions,
– tient compte des "ruptures" existantes entre plusieurs de ces quartiers et les parties
centrales de la ville :
- du fait de la configuration topographique accidentée de la Commune, entre 1er coteaux
de Garonne et plateaux de l'entre-deux-mers,
- de continuités d'espaces verts, d'espaces naturels ou semi-agricoles que le PLU a choisi
de préserver (zone Nj de la coulée verte de Calonge, zone N ou Ap.)
Les dispositions réglementaires établies pour la zone UC visent à :
– préserver le caractère de quartiers à dominante d'habitat individuel (hauteur maximale à 7
mètres, recul "standard" de 4 mètres depuis les limites de voies publiques),
– … sans obérer la possibilité de mise en œuvre d'opérations de densité moyenne (emprise
maximale des constructions à 50 % et espaces verts minimum de 15 %),
– … en favorisant la constructibilité des premières lignes de terrains, proche des voies et
emprises publiques, et au contraire préserver les parties arrière des parcelles et les fonds
de terrains d'une trop grande densification, préjudiciable au maintien d'espaces verts privés
ou collectifs (système des "bandes constructibles" à l'article 7).
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 La zone UD :
Elle correspond aux secteurs d'habitat individuel, déjà constitués, en situation d'éloignement
des parties centrales de la ville:
- le secteur de Mirail Sud au sud-est,
- le hameau de Pillebart à l'ouest,
- quelques habitations et constructions diverses à Fonfrède dans le prolongement de la ZAE
de Frimont
L'habitat présent est peu dense, issu de petites opérations de lotissement ou en constructions
"spontanées" à la suite de divisions foncières. La zone UD au Mirail sud comprend en outre
quelques bâtiments d'activités proches de la route de Marmande.
Les terrains concernés sont généralement non desservies par l'assainissement collectif. Les
infrastructures et réseaux en place ou programmés permettant toutefois des compléments
d'urbanisation et une éventuelle densification des terrains.
La délimitation de la zone UD s'appuie sur les limites "d'enveloppe" du bâti existant, en
intégrant les annexes et espaces extérieurs (jardins, cours …) associées à ces constructions.
Sur le hameau de Pillebart, ce principe de délimitation conduit à intégrer une partie de terrains
encore non bâtis, situés en bordure nord de la voie desservant le hameau, qui ont déjà fait
l'objet de divisions foncières.
Les dispositions réglementaires établies pour la zone UD visent à :
– préserver le caractère de secteurs d'habitat individuel et de bâti aérés (hauteur maximale à
7 mètres, recul "standard" de 4 mètres depuis les limites de voies publiques, emprise
maximale des constructions à 40 %, espaces verts minimum de 15 %),
– … en tenant compte ainsi de l'absence et/ou de la non programmation du réseau
d'assainissement collectif sur partie de ces secteurs (dispositions de l'article 4),
– … en favorisant la constructibilité des premières lignes de terrains, proche des voies et
emprises publiques, et au contraire préserver les parties arrière des parcelles et les fonds
de terrains d'une trop grande densification, préjudiciable au maintien d'espaces verts privés
(système des "bandes constructibles" à l'article 7).
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B.2. Les zones urbaines dédiées aux activités économiques ou aux
équipements
Les zones urbaines suivantes couvrent les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter, et
qui relèvent d'une occupation spécialisée, d'équipements publics ou d'intérêt général et/ou
d'activités économiques.

Carte de localisation des zones urbaines dédiées aux activités économiques ou aux
équipements

UE
UX
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 La zone UE :
La zone UE correspond aux sites d'équipements et services urbains, répondant à une fonction
publique ou d'intérêt général. Ces sites constituent le plus souvent des entités distinctes dans
leur organisation bâtie, en rupture avec les tissus urbains environnants. La distinction de ces
sites en zone UE vise ainsi à définir des dispositions réglementaires spécifiques, pour faciliter
l'évolution et le renforcement éventuel des équipements qu'elle englobe.
La zone UE intègre :
– le pôle d'équipements publics de Levite comprenant l'hôpital, la maison de retraite, le
cimetière, le stade et piste d'athlétisme,
– le pôle d'équipements de Peyrefitte, comprenant le centre d'exploitation des routes
départementales, les bâtiments et installations de la chaufferie bois de la régie municipale,
le centre de loisir/halte garderie, le foyer occupationnel "Alterne" et les emprises de son
projet d'extension, les terrains potentiels pour la création d'un nouvel équipement,
– le pôle de Blasignon d'équipements et structures d'intérêt général, comprenant les locaux
et divers bâtiments du C.A.T., le centre équestre appartenant à la commune, le foyer
d'accueil médicalisé (hôpital Sud-Gironde),
– les emprises de la centrale électrique au carrefour des RD670 et RD668,
– les emprises du collège et du gymnase associé (Port Mahon)
– les emprises de la piscine (Caumont),
– les emprises de la gare ferroviaire, y compris ses espaces de parking
– le site prévu pour l'aménagement d'un parking (terrains communaux + terrain prévu en
emplacement réservé) entre rue du Maréchal Foch et rue Duprat,
– le dépôt de la Régie Municipale, une aire de lavage des véhicules de services et de
stockage des matériaux, chemin Maurice Serre,
– le site de la gendarmerie à L'Enfumé (RD1113).
La délimitation de ces différents sites de zone UE prennent en compte les emprises occupées
par les différentes structures, ou éventuellement d'ores et déjà projetées pour leur extension (tel
que pour le site "d'Alterne").
Les dispositions réglementaires de la zone UE vise notamment à :
– Prendre en compte la diversité de nature, de mode de gestion et d'activités des différents
équipements intégrés dans la zone. L'article 2 de la zone UE prévoit ainsi :
- une notion étendue "d'équipements de service public ou relevant de l'intérêt collectif",
qui vise à permettre des occupations qui ne relève pas des strictes constructions ou
installations relevant d'une propriété et/ou d'une gestion par l'Etat et les collectivités
publiques, mais également
- les locaux à destination de bureaux, d'activités diverses d'entrepôt et d'habitat ou
d'hébergement pouvant s'inscrire dans le rôle ou le fonctionnement de ces équipements;
– Permettre une souplesse d'implantation des constructions, en ne prévoyant pas
d'obligations de reculs aux articles 6 et 7 dans les cas les plus courants (hors abords de
voies structurantes ou des cours d'eau, en ne réglementant pas l'emprise au sol maximale
des constructions.
Par ailleurs, il est précisé que l'ensemble des zones du PLU permettent les constructions et
installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dans le cadre
des dispositions propres à chaque zone, y compris les zones Agricole et Naturelle
conformément à l'article L123-1-5 du Code de l'Urbanisme.
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 La zone UX :
En premier lieu, la zone UX correspond aux espaces équipés et déjà aménagés et/ou bâtis de
la Z.A.E. de Frimont, dédiés à l'accueil d'activités économiques. Les activités présentent sont
diversifiées, avec à ce jour une dominante commerciale (grande surface commerciale, services
divers et vente de biens d'équipements pour les ménages ou les entreprises …).
Telle que délimitée au PLU, ce secteur de zone UX intègre :
– principalement, les terrains issus de l'opération initiale de lotissement de la Z.A.E. et des
divisions foncières qui ont suivies,
– au nord, les terrains de l'usine "Sagne", comprenant les bâtiments d'activités et les
emprises nécessaires à son activité (aires fonctionnelles, bassin…)
– les serres et locaux de vente d'une activité horticole/pépiniériste, dans le prolongement des
terrains de production classés en zone A.
La zone UX comprend également les espaces économiques équipés et déjà aménagés et/ou
bâtis situées à Peyrefitte, en entrée nord de la ville. Ce secteur comprend diverses activités,
dont en partie nord les locaux actuellement non occupés "d'Abondance Bois".
Les limites de ce secteur de zone UX se calent sur l'enveloppe globale de cet ensemble,
positionné entre la RD670 et le secteur à urbaniser de Peyrefitte (1AU), ce qui conduit à inclure
quelques terrains non occupées en partie centrale du site et une maison d'habitation.
Les dispositions réglementaires établies pour la zone UX visent à :
– maintenir une vocation économique diversifiée, concourant au dynamisme de la commune,
– préserver la fonctionnalité des entreprises existantes ou à implanter, notamment en
excluant l'habitat non nécessaire au gardiennage des entreprises, en ne réglementant pas
l'emprise au sol maximale des constructions, en prévoyant une hauteur maximale de 10
mètres pouvant être dépassée en cas d'exigence techniques,
– éviter le développement, par implantations nouvelles ou délocalisations, de petits
commerces dans ces zones excentrées, qui pourraient venir en concurrence avec le tissu
commercial du centre-ville ou concourir à la disparition de cette offre de proximité.
Pour cela, il a été fixé à l'article 2 de la zone UX une condition de surface de vente
minimale de 300 m² (seuil généralement reconnu pour les commerces de petite taille)
applicable aux constructions ou ensembles commerciaux, soit venant s'implanter, soit déjà
implantés et souhaitant évoluer.
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B.3. Les zones à urbaniser
Les zones à urbaniser couvrent les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation, à court
moyen (zones 1AU - 1AUx), soit après procédure d'ajustement du PLU (zones 2AU - 2AUx),
afin de répondre aux besoins évalués de développement de la commune pour les 10 à 15 ans à
venir.
Le règlement précise les vocations futures affectées à ces zones, qui sont :
– soit destinées à une occupation principale de logement (activités compatibles avec la
proximité de l'habitat admises) pour les zones 1AU et 2AU
– soit destinées à une occupation d'activités économiques diversifiées (activités compatibles
avec la proximité de l'habitat admises), pour les zones 1AUx et 2AUx
Les choix de positionnement et de délimitation des zones à urbaniser découlent des
orientations de projet déclinés dans le PADD, complétées par les Orientations d'Aménagement
et de Programmations du PLU, qui visent à :
 développer de nouveaux espaces d'accueil d'habitat, positionnés en extension des espaces
urbains péricentraux ou périphériques de la ville, pour accompagner la revalorisation du
centre-ville et contribuer au redressement démographique de la commune,
 développer de nouveaux espaces d'accueil économique, venant renforcer le pôle de
Frimont déjà structurant et bien identifié sur l'axe de la RD1113.
Carte de localisation des zones à urbaniser

1AU – 2AU
1AUx – 2AUx
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 La zone 1AU :
La zone 1AU correspond aux sites ouverts à une urbanisation à vocation principale d'habitat, où
les équipements publics (voies et réseaux) existants ou programmés ont une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter selon les programmations envisagées
aux Orientations d'Aménagement et de Programmations du PLU.
La zone 1AU englobe 2 sites :
– Le site dit de Peyrefitte, principale zone à urbaniser d'habitat prévue au PLU de part sa
superficie (environ 5,8 ha).
Ce site se positionne dans l'axe central nord de développement contemporain de la ville, où
se localise également les principaux sites d'équipements de Lévite et Peyrefitte, ainsi que
des zones de logements et d'activités.
La délimitation de ce site s'appuie sur :
- les limites formées par le chemin de Peyrefitte à l'ouest, les emprises de zones d'habitat
au sud et d'activités à l'Est,
- les emprises d'une maison d'habitation et quelques terrains agricoles au nord.
– Le site dit de Calian-ouest, d'une superficie d'environ 2,2 ha.
Ce site se positionne dans l'ensemble de quartiers d'habitat à l'Ouest des parties centrales
de la ville, qui se prolonge jusqu'à la Gendarmerie.
La délimitation de ce site s'appuie sur :
- l'avenue des Grignons au sud, axe principal de desserte du secteur,
- les limites d'emprises bâties ou de petits terrains jardinés côtés Est et Ouest,
- les limites boisées et arborées protégées par le PLU (zone N) qui marquent les bords du
vallon de Calian/Pigeonnier.
Ces sites sont voués au développement d'un tissu urbain globalement de densité moyenne à
forte, pouvant intégrer des formes d'habitat collectives, conformément aux objectifs de densité
minimale définis aux Orientations d'Aménagement et de Programmations.
Le règlement de la zone 1AU est défini selon cet objectif, notamment dans les dispositions de
son article 6 (implantation des constructions à l'alignement possible en dehors des voies
principales désignées), son article 7 (implantation en limites séparatives possibles), son article 9
(emprise au sol maximale calée à 60 %), son article 10 (hauteur maximale de 10 mètres)
Le règlement de la zone 1AU prévoit également une obligation de raccordement au réseau
collectif d'assainissement, paramètre favorisant une bonne valorisation urbaine des terrains.
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Eléments de cadrage du site de zone 1AU de Peyrefitte (repris dans la présentation des
OAP, pièce 4 du PLU)
Superficie délimitée en zone AU : 5,8 ha
Localisation générale : extension nord de la
ville, en bordure du chemin de Peyrefitte
Occupation à l'approbation du PLU : friche
agricole en partie sud (anciennes vignes),
terrains cultivés et prairie en partie nord
Singularités du site prises en compte :
- proximité du pôle d'équipements de Levite,
- topographie peu marquée,
- présence d'une ligne HT 63 Kv traversant le
site (2 poteaux sur les terrains),
- présence d'un ensemble bâti (ancien siège
agricole) au centre du site,
- présence d'une haie arborée et de fossés de
drainage agricole, pouvant être valorisés
dans l'aménagement futur du site;
- présence d'une impasse de petite voie de
desserte résidentielle en limite sud du site.
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Eléments de cadrage du site de zone 1AU de Calian-Ouest (repris dans la présentation des
OAP, pièce 4 du PLU)
Superficie délimitée en zone AU : 2,2 ha
Localisation générale : quartiers ouest de
Calian - l'Enfumé, en bordure de l'avenue des
Grignons
Occupation à l'approbation du PLU : prairies
Singularités du site prises en compte :
- environnement
bâti
résidentiel
déjà
développé,
- topographie peu marquée à l'intérieur du site
- différentiel de niveaux marqué entre le site et
les espaces urbanisés au sud (avenue des
Grignons et parcelles bâties),
- quartier relativement excentré du centre-ville,
mais avec un axe de cheminement piéton
existant dans le vallon,
- continuité de haie au nord qui limite
visuellement les terrains et l'isole du vallon de
Billotte.
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 La zone 2AU :
La zone 2AU correspond aux sites non ouverts à une urbanisation à vocation principale
d'habitat, où les équipements publics (voies et réseaux) existants n'ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter selon les programmations envisagées
aux Orientations d'Aménagement et de Programmations du PLU.
Ces sites pourront être ouvert ultérieurement par modification, révision ou autre procédure
d'ajustement du PLU. Le règlement de la zone 2AU est donc fondamentalement celui d'une
zone inconstructible en l'état.
La zone 2AU englobe 2 sites :
– Le site dit de Calonge nord, d'une superficie d'environ 3,3 ha.
Ce site se positionne dans le prolongement de l'ensemble résidentiel de Calonge,
relativement proche du centre-ville.
La délimitation de ce site s'appuie sur :
- les limites formées par les emprises d'habitat existant côté au sud,
- deux emprises non bâties (un chemin de desserte et une portion de prairie) se
prolongeant jusqu'à la rue de Calonge, qui doivent permettre la desserte (automobile,
piéton-cycles et réseaux) du site depuis cette rue,
- les limites formées par des haies arborées et des prairies protégés par le PLU (zone Ap
et identification patrimoniale) côté ouest et nord, en préservant une épaisseur suffisante
de terrains urbanisable côté nord (environ 50 mètres) pour permettre des opérations
d'aménagement.
– Le site dit de l'Enfumé, d'une superficie d'environ 1,3 ha.
Ce site se positionne en entrée ouest du quartier de Calian – Grignons.
La délimitation de ce site s'appuie sur :
- les emprises de l'avenue des Grignons, à partir de laquelle se fera la desserte du site,
- les emprises de la Gendarmerie au sud, et d'habitations à l'est,
- les limites de terrains agricoles à l'ouest, de manière à préserver une "coupure
d'urbanisation" et zone tampon (de 90 à 100 mètres environ) vis-à-vis des zones de
développement économique prévues autour de Frimont.
La zone ainsi délimitée intègre une habitation récente, qui a été implantée suite à une
division foncière et vente individuelle de terrain (site déjà constructible dans le POS
précédent).
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Eléments de cadrage du site de zone 2AU de Calonge nord (repris dans la présentation des
OAP, pièce 4 du PLU)
Superficie délimitée en zone AU : 3,3 ha
Localisation générale : extension nord-est de la ville, limitrophe au quartier de Calonge
Occupation à l'approbation du PLU :
prairies bordées de haies bocagères
Singularités du site prises en compte :
- environnement résidentiel et paysager
attractif,
- terrains plats en partie sud, terrains en
surplomb et pentes marquées au nordest,
- positionnement en second plan et avec
un seul accès à priori possible depuis la
rue de Calonge,
- ensemble de haies entourant et isolant le
site, qui s'inscrivent dans le réseau
d'intérêt écologique autour de Laubessa,
- coulée verte et cheminement doux de
Calonge à proximité, en liaison avec le
centre-ville,
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Eléments de cadrage du site de zone 2AU de l'Enfumé (repris dans la présentation des
OAP, pièce 4 du PLU)
Superficie délimitée en zone AU :

1,3 ha

Localisation générale : entrée ouest des quartiers de
Calian - l'Enfumé, en bordure de l'avenue des Grignons
Occupation à l'approbation du PLU : terrains cultivés
Singularités du site prises en compte :
- enjeux paysagers de visibilité lointaine et de traitement
des limites du quartier
- quartier relativement excentré du centre-ville
- proximité immédiate de la caserne de la Gendarmerie
- terrains plats
- maison existante en bordure l'avenue des Grignons
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 La zone 1AUx :
La zone 1AUx correspond aux terrains ouverts à une urbanisation à vocation d'accueil
d'activités économiques futures, où les équipements publics (voies et réseaux) existants ou
programmés ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter selon les
programmations envisagées aux Orientations d'Aménagement et de Programmations du PLU.
La zone 1AUx concerne un seul site, d'une superficie d'environ 2,5 ha, correspondant à des
terrains placés en bordure nord d'une voie de desserte de la ZAE de Frimont, et en vis-à-vis de
bâtiments d'activités existants.
Les limites de la zone 1AUx tiennent compte des divisions foncières déjà opérées et se calent
sur une profondeur identique dans leur prolongement le long de la voie de desserte.
Le règlement de la zone 1Aux est établi selon des dispositions similaires à celles de la zone
UX, qui englobe la ZAE de Frimont.
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 La zone 2AUx :
La zone 2AU correspond aux sites non ouverts à une urbanisation à vocation d'accueil
d'activités économiques futures, où les équipements publics (voies et réseaux) existants n'ont
pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter selon les
programmations envisagées aux Orientations d'Aménagement et de Programmations du PLU.
La zone 2AUx concerne l'ensemble des terrains envisagés en extension future nord (environ 8
ha) et sud (environ 4 ha) de la ZAE de Frimont, hormis ceux classés en zone 1AUx du fait leur
urbanisation possible dans le prolongement de la voie existante et des réseaux existants.
Comme pour la zones 2AU, la zone 2AUx pourra être ouverte ultérieurement, entièrement ou
partiellement, par modification, révision ou autre procédure d'ajustement du PLU. Son
règlement est donc celui d'une zone inconstructible en l'état.
La délimitation de la zone 2AUx s'appuie sur les objectifs et éléments et suivants :
– Raccrocher la ZAE avec les emprises de l'usine Sagne au nord, pour former à terme un
ensemble économique cohérent, desservi par des voies internes à la zone et non plus par
le chemin rural,
– Englober des épaisseurs suffisantes de terrains en zone 2AUx (de l'ordre de 200 mètres)
dans cette partie nord, pour faciliter les opérations d'aménagement et de divisions foncières
ultérieures et pouvoir s'adapter à des demandes d'implantations diversifiées (terrains de
petites à grandes tailles),
– Prévoir l'aménagement futur d'un nouveau carrefour sur la RD1113, nécessaire pour
assurer le fonctionnement global de la ZAE étendue à terme (entre parties nord et sud) et
la sécurité des échanges routiers.
La zone 2AUx englobe ainsi la seule "fenêtre" de terrains non bâtis positionnée en façade
de la RD1113, au droit de l'extension sud projetée. Cette "fenêtre" est élargie sur une partie
des emprises occupées par une entreprise (correspondant à une aire de stationnement et
des espaces verts) pour tenir compte des contraintes liées à une canalisation principale de
gaz qui transite également dans cette "fenêtre".
Conformément aux Orientations d'Aménagement et de Programmations, cette partie
centrale de la zone 2AUx constitue ainsi un espace d'articulation non constructible, dédié à
l'aménagement (carrefour, voies, espaces verts) ou à la prise en compte (conduite de gaz
et réseaux divers) d'équipements d'intérêt collectif.
– Développer la ZAE côté sud de la RD1113, dans les cadre des limites formées par les
coteaux boisés au sud et les espaces de prairies ou agricoles protégés par le PLU (zones
N, A et Ap), en prévoyant un raccrochement à la voie de desserte de la ZAE existante.
Conformément à cet objectif intégré à l'OAP du site, la limite de la zone 2AUx se prolonge
en limite sud-ouest, de manière à préserver les emprises nécessaires à ce futur
raccrochement de voie.
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B.4. Les zones agricoles
Elles couvrent les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles.
Carte de localisation des zones agricoles

A
Ap

Les zones agricoles couvrent la majeure partie du territoire communal (671 ha, soit 54 % de la
commune).
La PLU distingue 2 types de zones agricoles :
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 La zone A :
La zone A correspond aux espaces agricoles à préserver, dans lesquels se retrouvent les
divers sièges, bâtiments et installations agricoles recensés sur la commune, au côté des terres
cultivées ou le cas échéant en prairie ou friche.
Elle intègre également le bâti non agricole, généralement d'habitat, en situation isolée ou à
caractère diffus au sein des espaces ruraux.
D'un point de vue général, la délimitation de la zone A s'appuie sur les principes défini au
PADD, de protection des grandes unités de terres cultivées, de préservation des activités
agricoles et d'évitement du mitage.
La zone A englobe ainsi :
– pour l'essentiel les continuités de plateau viticole ou de cultures en grand champ
positionnés côté Ouest de la commune (de Malbat au nord, à Laubès au sud),
– des ensembles terres et d'installations agricoles, à Frimont, en partie Nord de Peyrefitte, à
Blasignons,
– des sites bâtis localisés, en partie Est ou Sud de la commune, correspondant à des
ensembles d'exploitations, bâtiments agricoles ou habitations englobées dans les zones
Ap. Pour ces sites bâtis, le classement en zone A vise à permettre des possibilités
d'évolutions ou de constructions supplémentaires, non admises en zone Ap.
Les dispositions réglementaires de la zone A visent :
– En premier lieu, la conformité avec les principes de constructibilité et d'évolution du bâti
pouvant être admis en zones agricoles en application des articles L.123-1-5 et R.123-7 du
Code de l'Urbanisme :
- soit nécessaires à l'exploitation agricole,
- soit d'intérêt collectif ou de service public,
- soit d'extension limitée ou d'annexes de l'habitat existant,
- soit de changement de destination des bâtiments désignés.
Des conditions sont fixées pour ces différentes destinations non agricoles, pour éviter leur
impact sur les exploitations et garantir leur intégration paysagère au sein des espaces
ruraux.
– En second lieu, à encadrer la constructibilité du bâti non agricole, au travers des
dispositions d'implantation (articles 6 et 7), d'emprise au sol maximale (article 9), de
hauteur maximale (article 10) qui privilégient
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 La zone Ap :
La zone Ap englobe les espaces de prairies (principalement) et de terres cultivés qui présentent
un intérêt paysager particulier, qu'il s'agit de protéger.
Ces espaces correspondent :
– aux secteurs de coteaux et de vallons, autour du Mirail et de Laubessa à l'Est, le long du
ruisseau Charros au Nord, en interstice entre les secteurs du Pigeonnier et de Calian à
l'ouest.
Ces différentes secteurs vallonnés se positionnent en couronne autour de la ville et
constituent des lieux privilégiés de points de vue panoramiques sur l'espace rural et/ou
plongeant sur le cœur urbain.
– aux ensembles de plantations ou cultivés de la plaine inondable de la Garonne, où
alternent paysages ouverts sur le fleuve et paysages arborés.
Les choix de délimitation de la zone Ap s'articulent ainsi avec :
– les objectifs de protection des espaces d'intérêts naturels liés aux cours d'eau (zones N et
EBC associés à la Garonne, aux ruisseaux et à leurs abords) et aux réseaux de haies des
secteurs de prairies (identification au titre de l'article L.123-5-III.2°, que la zone Ap vient
prolonger et renforcer,
– les objectifs de préservation des secteurs soumis à des risques naturels forts, notamment
d'inondation dans la Garonne, mais également de glissements de terrains sur certains
coteaux, qui conduisent à interdire ou à limiter la construction agricole.
L'ensemble de la zone Ap est non bâtie et son règlement vise à préserver cette caractéristique
en limitant plus fortement les possibilités de constructions nouvelles, y compris agricoles.
Outre les équipements collectifs ou de services publics, son article 2 admet ainsi uniquement
les structures permettant de valoriser ces espaces de prairies et de parties basses de la
commune : abris non entièrement clos, serres de productions, installations nécessaires à
l'irrigation.
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B.5. Les zones naturelles
Elles couvrent les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison de la qualité des sites, des
milieux naturels ou des paysages, et du fait de l'existence de risques naturels

Carte de localisation des zones naturelles

N
Nj
NL1 - NL2
NL3 - NL4
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 La zone N :
La zone N est une zone de protection des espaces à caractère naturel qui constituent des
milieux d'intérêt pour l'accueil de la biodiversité, pour les continuités écologiques terrestres ou
aquatiques, pour les continuités hydrauliques, tels que déclinés dans le PADD :
– le cours de la Garonne, ainsi que ses abords intégrés en zone N sur une 20aine de mètres
depuis les bords du fleuve,
– les linéaires de coteaux boisés en rive droite de la Garonne,
– les cours et vallons du Charros, du Sainte Pétronille, du Pimpin,
– le vallon de Calian, d'intérêt paysager et qui recèle nombre de haies et espaces arborés,
– le vallon de Calonge en dehors des parties aménagées (zone Nj),
– les boisements de feuillus intégrés aux coteaux et vallons, ou présents de manière plus
ponctuelle en milieu urbain ou à sa proximité,
Les choix de délimitation de la zone N visent également à intégrer les espaces soumis à aléas
naturels ou à contraintes particulières, qu'il de préserver de toute urbanisation nouvelle :
– espaces d'aléas d'inondation forts opu très forts liés à la Garonne,
– espaces de sensibilités aux débordements et écoulements d'eaux des vallons, notamment
du vallon de Charros également concernés par les aléas liés à la rupture du barrage,
– espaces sujets à glissements de terrains, des coteaux en rive droite de Garonne et au
niveau de Mirail-Est conformément aux éléments de connaissance issus des études
BRGM,
– espaces de fortes pentes en couronne du centre-ville
– espaces de proximités de la RD1113 à grande circulation, justifiant un prolongement du
zonage N entre plaine inondable de la Garonne et coteaux.
Enfin, la zone englobe les sites bâtis, correspondant pour l'essentiel à des habitations, qui sont
intégrés dans les espaces définis ci-dessus.
Le règlement de la zone N n'admet qu'une constructibilité limitée et encadrée, le cas échéant
sous réserve des interdictions ou prescriptions supplémentaires découlant du règlement du
PPRi, du règlement de la ZPPAUP, ou des du règlement du PLU dans les secteurs d'aléas
naturels non couverts par des PPR (mouvements de terrains, rupture du barrage de Charros
Ainsi, en application des articles L.123-1-5 et R.123-8 du Code de l'Urbanisme, son article 2
admet sous conditions les constructions et installations :
- soit d'intérêt collectif ou de service public,
- soit d'extension ou d'irrigation nécessaires à l'exploitation agricole,
- soit d'extension limitée ou d'annexes de l'habitat existant,
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 La zone Nj :
La zone Nj est une zone destinée à préserver les sites d'espaces verts de proximité urbaine,
généralement aménagés de manière légère (cheminements, mobilier urbain …) et pouvant
accueillir du public.
Elle englobe :
– la coulée verte de Calonge,
– les espaces verts situés le long de la rue J. Terrible, bordant l'enceinte du château des
Quat'Sos,
– le "parc des moulins", au croisement de la rue du Mirail et de la rue de Caumont,
– un terrain arboré à l'entrée de l'ESAT à Blasignons
Il est précisé qu'il a été choisi de ne pas intégrer d'autres parcs et jardins de qualité situés dans
le cœur de ville (tel que celui en contrebas du Prieuré et du Lycée, formant balcon au-dessus
de la Garonne), puisqu'ils s'intègrent à l'ensemble de la zone UA faisant l'objet d'inventaires et
de protections dans le cadre des dispositions de la ZPPAUP.
Le règlement du secteur Nj consacre cet objectif de protection en n'admettant que les
constructions et installations nécessaires aux équipements collectifs ou services publics.

 Les zones NL1, NL2, NL3, NL4 :
Ces zones correspondent aux sites d'espaces publics et d'équipements de loisirs d'intérêt
collectifs déjà aménagés, qui sont entièrement compris dans les zones de risques forts
d'inondation (rouge foncé) du PPRi de la Garonne.
– zone NL1 : site des quais aménagés en front du centre-ville
– zone NL2 : site du stade municipal
– zone NL3 : site du camping municipal au Rouergue
– zone NL4 : site de l'hippodrome de Mijema
Les possibilités d'évolution des installations existantes et d'aménagements futurs sont donc
déterminées par les dispositions du règlement de la zone rouge foncé du PPRi.
Compte tenu :
- de la nature des espaces et installations concernés,
- des incertitudes sur les modalités d'application du règlement du PPRi pour ce type
d'espaces et d'installations,
- des incertitudes actuelles sur leur évolution ou mutation future (notamment pour le site des
quais, dans le prolongement des études SMEAG et du projet de Ville),
… il a été choisi de créer des zonages spécifiques identifiant chacun de ces sites.
Le règlement de ces zones admet ainsi uniquement :
– les constructions, installations et aménagements de sols nécessaires à des équipements
collectifs ou à des services publics,
– les travaux ou aménagements divers nécessaires à leur fonctionnement ou à leur
amélioration,
– … sous réserve de conformité aux prescriptions de la zone rouge foncé du PPRi.
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B.5. Les Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
Elles couvrent les secteurs placés au sein des enveloppes de zones agricoles ou naturelles,
définis en application de l'article L.123-1-5.6° du Code de l'Urbanisme, dans lesquels des
constructions nouvelles d'habitat ou d'activités, et des extensions de bâtiments d'activités sont
autorisées.

Carte de localisation des Secteurs de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL)

Ah
Nx-Nxa
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 La zone Ah :
La zone Ah est un secteur de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL) destiné à
l'accueil de constructions d'habitat, venant s'inscrire au sein de petits ensembles résidentiels
déjà constitués au sein de l'espace rural.
Deux sites sont identifiés en zone Ah, placés très proches l'un de l'autre en partie nord de la
commune :
– Saint Aignan,
– Luciot.
Ces deux sites ont été identifiés car ils présentent un caractère suffisamment constitué, avec
une 15aine environ d'habitations déjà implantées, et un caractère linaire permettant d'intégrer
quelques constructions complémentaires sans porter atteinte à l'exploitation agricole et aux
paysages.
La délimitation de la zone Ah vise ainsi :
– à prendre en compte uniquement l'enveloppe des terrains d'habitations existants (maisons
et annexes), sans extension linéaire supplémentaire,
– à intégrer les terrains sur lesquels des constructions nouvelles pourront être réalisées en
"dents creuses" de ces enveloppes.
Compte tenu des divisions foncières déjà réalisés, des espaces encore non occupés sur les
grandes parcelles d'habitat et des contraintes liées à l'obligation d'installation d'un
assainissement individuel, la capacité d'accueil de ces zones Ah est estimé à 3 d'habitations
supplémentaires (2 à Saint-Aignan et 1 à Luciot).
Conforment aux dispositions de l'article L.123-1-5.6° du Code de l'Urbanisme, le règlement
encadre et limite la constructibilité dans ces sites de zones Ah :
– surfaces de plancher limitées à 250 m²,
– éventuels nécessités de renforcements des réseaux publics pris en charge par le
pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres
prévus au Code de l'Urbanisme,
– emprises au sol des constructions (y compris annexes) limitées à 40 % et à un total de 250
m²,
– hauteur des constructions limitées à 7 mètres,
– au moins 25 % d'espaces verts dans la superficie totale des terrains.
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Délimitation des zones Ah et estimation des capacités potentielles d'accueil
Limites des zones Ah
Bâti existant
Lieux potentiels de constructions
nouvelles d'habitat, par occupation de
terrain libre existant ou division foncière
(potentiel estimé, ne présageant pas
des décisions individuelles effectives
des propriétaires fonciers)

St Aignan

Luciot
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 Les zones Nx et Nxa :
Les zones Nx et Nxa sont des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL)
destiné à l'accueil et à l'extension de constructions d'activités économiques, venant s'inscrire au
sein de sites déjà bâtis et aménagés des zones naturelles définies par le PLU.
Trois sites sont identifiés dans ces zones :
– En zone Nx, un site au sud de Frimont ("l'Ile Nord") et en bords des coteaux de Garonne,
correspondant aux anciens abattoirs, réinvestis par une entreprise, et aux installations de la
Station d'épuration.
– En zone Nx, le site de l'entreprise "Gedimat", positionné entre les quais et le stade
municipal, qui se caractérise par sa situation en zone rouge foncé du PPRi,
– En zone Nxa, le site d'une entreprise de matériaux à Martouret, placé dans le vallon du
Charros et en entrée de ville nord le long des RD670E12 et RD9.

La distinction et la délimitation de ces zones se justifie pour les raisons suivantes :
– Ces sites n'ont pas vocation à être classés en zones urbaines du PLU, compte tenu de leur
taille limitée, de leur positionnement à distance des espaces urbains constituées, et dans
des espaces de valeurs naturelles, paysagères ou agricoles reconnues, ainsi
qu'éventuellement dans des secteurs de risques naturels.
– Les dispositions de l'article L.123-1-5.6° du Code de l'Urbanisme ne prévoient pas, en
dehors des STECAL, les possibilités d'extension ou d'annexes des bâtiments d'activités
(uniquement d'habitation), ce qui peut porter préjudice aux entreprises concernées, qui
étaient valablement implantées avant mis en place de la loi ALUR.
– Dans le cas de la zone Nx "Gédimat", elle se situe dans le prolongement des zones NL des
quais et du stade, mais constitue une occupation d'une nature différente (économique et
non d'équipement) qui justifie un classement de zone spécifique.
– Dans le cas de la zone Nxa à Martouret, sa distinction s'appuie sur le fait que le site est
concerné par une Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP) spécifique, qui
vise à revaloriser l'entrée de ville et à renaturaliser les abords du Charros.
Conforment aux dispositions de l'article L.123-1-5.6° du Code de l'Urbanisme, le règlement
encadre et limite la constructibilité dans ces sites de zones Nx-Nxa.
On peut noter que :
– dans le cas de la zone Nxa, les constructions et aménagements sont soumis à obligation
de mise en œuvre des prescriptions définies aux OAP,
– dans le cas de la zone Nx "Gédimat", les possibilités de constructions et installations sont
encadrées de manière supplémentaire par le règlement de la zone rouge du PPRi.
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Délimitation des zones Ah et estimation des capacités potentielles d'accueil
Zone Nx "Ile Nord" :
Les limites de la zone se calent sur les
constructions, installations et espaces
aménagés existants, en tenant compte
au nord des espaces boisés sujets à
aléas de mouvements de terrains, et au
sud des emprises ferroviaires.
Les capacités potentielles d'accueil sont
estimées très limitées et liées aux
possibilités d'évolution ou d'extension du
bâti existant.
Zone Nx "Gédimat" :
Les limites de la zone se calent sur les
constructions et espaces aménagés
(parking, aires de stockages) existants
de l'activité. L'ensemble est en zone
rouge foncé du PPRi.
Les capacités potentielles d'accueil
estimées sont donc très limitées, et liées
aux possibilités d'extension du bâti
admises au règlement du PPRi.

Zone Nxa "Martouret" :
Les limites de la zone se calent sur les constructions,
installations et espaces aménagés existants de l'activité.
Sont toutefois exclus de la zone Nxa, les abords du ruisseau du
Charros (8 mètres sur la section la moins large, jusqu'à 30
mètres au nord), conformément à l'objectif de protection et de
renaturation décrits à l'OAP du site, et de manière à prendre en
compte les zones jaune et rouge de submersion liée à la rupture
du barrage du Charros.
Les capacités potentielles d'accueil estimées sont liées pour
l'essentiel à une éventuelle évolution des espaces déjà
artificialisés des aires de stockages de matériaux, et à une
éventuelle extension du bâti existant.
Ces évolutions sont cadrées et conditionnées par la mise en
œuvre des orientations de paysagement et de renaturation de
l'OAP du site.
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C – Tableau des superficies des zones
Zone

Caractère / espaces concernés

Superf. en ha

UA

Centre-ville

41,02

UB

Quartiers et îlots voisins du centre-ville

33,93

UBa

Faubourg du Rouergue

UC

Quartiers d'habitat contemporains

58,51

UD

Secteurs d'habitat individuel éloignés

14,77

3,09

Total zones urbaines multifonctionnelles

151,32

UE

Equipements publics et d'intérêt collectif

44,08

UX

Activités économiques

50,49

Total zones urbaines dédiées

94,57

1AU

Secteurs ouverts à l'urbanisation pour l'habitat

8,02

2AU

Secteurs non ouverts à l'urbanisation pour l'habitat

4,58

Total zones à urbaniser à vocation principale d'habitat
1AUx

Secteurs ouverts à l'urbanisation pour les activités

2AUx

Secteurs non ouverts à l'urbanisation pour les activités

Total secteurs de constructibilité limitée

12,60
2,55
12,45
15,00

A

Espaces agricoles protégés

314,71

Ap

Espaces agricoles et de paysages protégés

358,92

Total zones agricoles

673,63

N

Espaces naturels protégés

263,85

Nj

Sites d'espaces verts protégés

7,59

NL1

Quais aménagés en front du centre-ville

2,26

NL2

Stade municipal

6,60

NL3

Camping municipal au Rouergue

0,59

NL4

Hippodrome de Mijema

9,15

Total zones naturelles et forestières

290,04

Ah

STECAL habitat

4,72

Nx

STECAL activités économiques

2,54

Nxa

STECAL activités économiques soumis à OAP

2,51

Total zones "STECAL"

9,77

Superficie totale de la commune (selon le cadastre numérisé) : 1246,94 ha
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D – Présentation et explication des délimitations
dispositifs de prescriptions particulières

et

D.1. Les Espaces Boisés Classés
Les Espaces Boisés Classés délimités aux Documents Graphiques du règlement sont soumis
aux dispositions de l’article L.130-1 du Code de l’Urbanisme.
Les choix de leurs délimitations appliquent les orientations générales du PADD portant sur la
préservation des grandes trames paysagères et écologiques du territoire, à partir des relevés
de milieux naturels réalisées au cours du diagnostic.
Ainsi, les EBC définis au PLU comprennent :
– les continuités boisées et secteurs en cours de boisement des coteaux de Garonne,
– les continuités boisées ou arborées et les secteurs en cours de boisement des vallons des
ruisseaux de Ste Pétronille et de la Hoch,
– les bosquets de coteaux et secteurs en cours de boisement relevés au niveau du Mirail, de
Laubessa, d'Aureillac, du vallon de Calian, de la plaine de Garonne,
– les bosquets de feuillus et secteurs en cours de boisement en couronne du centre,
La superficie globale des Espaces Boisés Classés délimités au PLU est de 55,17 ha.
Cette superficie intègre les modifications opérées suite à la consultation des personnes
publiques sur le projet arrêté (avis CD33 - réduction 2000 m² ; avis RTE - réduction 1414 m²).
Carte de localisation des
Espaces Boisés Classés (EBC)
(valeur indicative, se reporter au
Document Graphique)

280

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

D.2. Le patrimoine identifié et protégé par le PLU
Les dispositifs d’identification et de protection du patrimoine sont définis par le PLU au titre de
l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l'Urbanisme.
A partir des éléments de patrimoine bâti, d'intérêt paysager et écologique identifiés dans le
cadre du diagnostic du PLU, la Commune a souhaité mettre en œuvre dans son PLU le
dispositif de protection prévu à l’article L.123-1-5-III.2° du Code de l'Urbanisme.
Ce dispositif vise à :
– mettre en évidence la richesse patrimoniale du territoire, qui s'étend au-delà de l'ensemble
emblématique du centre-ville, couvert par les dispositifs de protection nationale
(monuments historiques) et de la ZPPAUP, et du site Natura 2000 de la Garonne,
– disposer de moyens de protection de ce patrimoine, et de maîtrise en cas de projets de
travaux, d'aménagements ou de constructions pouvant les affecter, sur des sites dont la
faible ampleur ne justifie pas en tant que tel des zonages N de protection ou d'EBC.
Dans le PLU, sont ainsi identifiés et protégés trois types d'éléments :
– des éléments bâtis ponctuels représentatifs du passé et d'activités traditionnelles sur la
commune : châteaux, fermes et bâtiments agricoles anciens, maisons remarquables et
moulins,
– des éléments végétaux ponctuels : 3 arbres remarquables à Mirail Nord,
– des réseaux de haies arborées, arbustives ou buissonnantes, qui représentent un intérêt
paysager dans la lecture des coteaux et vallons, et un intérêt pour les continuités
écologiques en milieu rural jusqu'au niveau fin du parcellaire agricole et des proximités
avec les espaces urbains.
Ces éléments bâtis et végétaux ponctuels sont localisés sur le Document Graphique. Ils sont
recensés et illustrés à la pièce n°3b du PLU.
Ces identifications patrimoniales s’accompagnent de prescriptions particulières définies
à l'article 5.L des Dispositions générales du règlement.
– Pour les éléments de patrimoine bâti identifiés, il s'agit :
- d'encadrer strictement les cas possibles de démolitions (celles-ci ne pouvant être
totalement interdites),
- de fixer les critères permettant de juger du respect du caractère patrimonial originel des
bâtiments concernés en cas de travaux. Il ne s'agit donc pas de figer ces constructions
dans leur état existant ou d'interdire toute modernisation, mais de s'assurer de la bonne
prise en compte des caractéristiques relevant de leur intérêt patrimonial.
– Pour les éléments de patrimoine végétal ponctuels identifiés, il s'agit :
- d'encadrer strictement les cas possibles d'abatage,
- de fixer des conditions aux travaux pouvant affectés les arbres ou leur proximité.
– Pour les éléments de patrimoine végétal linéaires identifiés (haies), il s'agit d'encadrer
strictement les cas possibles de défrichement, en tenant compte des nécessités
d'aménagements agricoles, de services publics ou de dessertes de terrains. Ces
prescriptions précisent le cas échéant les modalités de replantation et reconstitution des
linéaires de haies en cas d'interventions qui vont au-delà d'un défrichement ponctuel, de
manière à permettre la remise en état des continuités écologiques.
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Carte de localisation des éléments de
patrimoine et des bâtiments pouvant
changer de destination en zone agricole
(valeur indicative, se reporter au Document
Graphique)

D.3. Les bâtiments pouvant changer de destination en zones
agricoles
Conformément aux dispositions des articles L.123-1-5.6° et R.123-7 du Code de l'Urbanisme, le
PLU désigne dans les zones agricoles (en l'occurrence uniquement dans la zone A) les
bâtiments initialement à vocation agricole qui pourront changer ultérieurement de destination.
10 bâtiments ou ensembles de bâtiment ont été identifiés, en tenant compte de leur intérêt
architectural ou patrimonial : séchoirs, granges et dépendances diverses.
Ces possibles changements de destination sont encadrés à l'article 2 de la zone A, en tenant
compte :
– des critères prévus au Code de l'Urbanisme (ne pas compromettre l'activité agricole ou la
qualité paysagère du site),
– d'une volonté de bonne insertion en zone agricole (vocation d'habitat ou d'hébergement
hôtelier),
– de la limitation des éventuels coûts portés sur la collectivité (éventuels nécessités de
renforcements des réseaux publics pris en charge par le pétitionnaire dans le cadre des
dispositions de financement des équipements propres prévus au Code de l'Urbanisme).
Ces bâtiments désignés sont localisés sur le Document Graphique. Ils sont recensés et illustrés
à la pièce n°3b du PLU.
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D.5. Les emplacements réservés pour voies, ouvrages publics,
installations d’intérêt général et espaces publics
Le PLU définit des emplacements réservés conformément aux dispositions de l'article L.123-15.V du Code de l'Urbanisme. Ils visent à préserver et à envisager l'acquisition de terrains privés
sur lesquels les collectivités publiques souhaitent mettre en œuvre des aménagements publics
ou d'intérêt général.
Ils sont définis et délimités en application des objectifs suivants :
– La mise en œuvre des objectifs de la Commune d'aménagement et de révalorisation du
centre-ville, dans le prolongement notamment des actions définies dans projet de Ville "La
Réole 2020". Sont ainsi prévus :
- 4 réservations pour aménagements d'espaces publics sur les îlots prioritaires du projet
de Ville (Marmory et Lamar),
- 1 réservation pour réalisation d'un ascenseur urbain au niveau des quais, pour faciliter
les liaisons quais – cœur de ville,
- 1 réservation pour aménagement d'un parking public (complément aux terrains déjà
propriété de la Ville), qui permettra de créer une offre de stationnement en périphérie du
centre,
- 3 réservations dans le cadre de l’aménagement paysager du Chemin de ronde et de
l'amélioration de ses carrefours,
- 1 réservation pour l'aménagement – sécurisation du carrefour d'entrée de ville RD1113Av. Becquet.
– La prise en compte de l'objectif du Conseil Départemental de recalibrage de la RD668, en
partie nord de la commune (Blasigons – Peyrefitte), communiqué dans le cadre du "Porter
à la Connaissance"
Ces emplacements réservés sont délimités au Document graphique (pièces 5a et 5b), et sont
listés et décrits à la pièce 5c.
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D.6. Les secteurs de préservation commerciale
Le dynamisme des commerces en place et l'arrivée de porteurs de projets commerciaux
dépendent de nombreux facteurs, à la fois macro-économique et de politique économique ou
urbaine locale.
Il importe également de préserver les structures immobilières déjà en place dans le centre-ville,
c’est-à-dire les locaux commerciaux en rez-de-chaussée, qui permettent d'envisager le maintien
et le renouvellement des activités commerciales.
En effet, il a été constaté la mutation de certains de ces rez-de-chaussée en logements, suite la
fermeture de commerces, ce qui interdit ou rend très difficile leur reprise ultérieure par de
nouveaux commerces, et contribue à rompre les logiques de "linéaires commerciaux"
caractéristiques des centre urbains.
Afin de prévenir ce type de mutations, le PLU met en œuvre un dispositif règlementaire
conforme aux dispositions de l'article L.123-1-5-I.5° du Code de l'Urbanisme qui prévoit que le
règlement peut "Identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet
objectif"
Ce dispositif vise à préserver les fonctions commerciales et de services de proximité dans le
centre-ville,
– en évitant les transformations de rez-de-chaussée commerciaux existants en d'autres
fonctions non commerciales ou de services (notamment en logements),
– en veillant à préserver la double fonctionnalité des immeubles concernés, qui associe
généralement rez-de-chaussée commercial et étages affectés à des logements, ce qui
signifie notamment le maintien des doubles accès existants.
Ainsi, le PLU :
– Identifie sur son Document Graphique (en zone UA uniquement) les linéaires et sites sur
lesquels la vocation commerciale ou de services de proximité des rez-de-chaussée doit
être préservée. Les îlots concernés se situent :
- place de la Libération et place Chaigne,
- le long des rues Caduc et Bénac jusqu'aux quais,
- rue des Frères Faucher.
– Interdit à l'article 1 de la zone UA le changement de destination des locaux en rez-dechaussée repérés, sauf pour un usage de "commerce et service assimilé",
– Soumet à conditions spéciales à l'article 2 de la zone UA l'aménagement des constructions
concernées. Ces aménagements doivent veiller à maintenir les accès indépendants aux
étages s'ils existent, et la possibilité d'occupation en logement des étages.
– Définit à l'article 7.4 des Dispositions générales du règlement, les types de destination et
d'activités pouvant être pris en compte en tant que "commerces et services assimilés.
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D.7. Les servitudes d'attente de projet
Les servitudes d'attente de projet sont prévues en application de l'article L.123.2 a) du Code de
l'Urbanisme. Cette servitude vise à "mettre en veille" des sites urbains à rénover et/ou à
reconvertir, sur lequel la Ville souhaite qu'une réflexion soit menée quant à la vocation et/ou aux
modalités d'aménagement futur du site, dans un objectif d'intérêt général.
L'article 1 des zones UA et UX, dans lesquelles sont délimités des sites de Servitudes d'attente
de projet, dispose ainsi que :
– sont interdits les constructions et installations (superficie d'emprise au sol > à 0 m²) hormis
les travaux d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension limitée
des constructions existantes, tel que prévu à l'article L.123.2 a) du Code de l'Urbanisme.
– Cette interdiction pourra être levée, soit après approbation par la Commune concernée d'un
projet d'aménagement global des terrains concernés, soit à l'issue d'un délai de 5 ans
après l'approbation du PLU.
Le PLU délimite une servitude d'attente de projet sur 2 sites (cf. pages suivantes).
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 Le site du bâtiment commercial de l'ancienne discothèque, en zone UA
L'importance de ce site, malgré sa superficie limitée (2.300 m²), tient à son positionnement à
l'articulation entre Centre-ville, Gare et Garonne, et à sa forte visibilité en sortie du pont du
Rouergue et le long de la RD9E1.
Il s'agit ainsi d'un point de passage et "visibilité" stratégique en entrée du cœur de ville, qui offre
actuellement une image peu valorisante d'un grand bâtiment industriel (bardages métalliques,
couleur vives, quai de chargement, architecture sans qualité ni référence au bâti traditionnel),
qui masque ses abords bâtis et végétalisés, et tend ainsi à "s'approprier" le regard de ceux qui
pénètrent dans le centre-ville depuis l'Est ou le Sud.
La Commune souhaite la disparition de ce bâtiment, plusieurs fois réoccupés et remaniés, et la
valorisation de ce site pour une nouvelle occupation bâtie, participant à l'objectif de revitalisation
et de renforcement de la qualité d'image du centre-ville.

Bâtiment et partie des
emprises concernées
par
la
servitude
d'attente de projet

La servitude d'attente de projet doit ainsi permettre :
– de préciser les possibilités de restructuration de ce site, en liaison avec le propriétaire
foncier et l'occupant actuel,
– l'engagement d'une réflexion sur la ou les vocations futures à développer et sur les
modalités d'insertion bâtie et paysagère, répondant au positionnement stratégique du site
et aux exigences de qualité architecturale.
– d'envisager une éventuelle articulation avec les emprises limitrophes de la gare, par
exemple pour faciliter les liaisons gare - centre-ville.

Délimitation de la servitude
d'attente de projet au PLU

Centre-ville
Gare
Garonne
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 Le site d'activités de Peyrefitte et des anciennes emprises "Abondance Bois", en zone
UX
Le site est localisé le long de la RD670, principale entrée de ville nord de La Réole, prolongé
par le chemin de Blasignons à partie du carrefour giratoire.
Il comprend en parties nord et sud du site les locaux et emprises actuellement délaissés de
l'ancienne entreprise "Abondance Bois", ainsi que d'autres emprises plus restreintes en partie
centrale (une autre activité, une habitation, des terrains non occupés).
L'importance du site, d'une superficie totale d'environ 5,1 ha, découle :
– de son caractère de "point d'entrée urbaine", sur un axe nord de développement
contemporain de la ville (pôle d'équipements de Lévite, quartiers d'habitat),
– de son positionnement intermédiaire entre la RD670 et la zone 1AU de Peyrefitte, principal
site d'urbanisation future pour l'habitat délimité au PLU,
– des potentiels d'évolutions, de restructuration et de densification urbaine qu'il recèle,
compte tenu des emprises bâties actuellement délaissées et du foncier encore non ou peu
valorisées.
La Commune souhaite maîtriser l'évolution future de ce site, en premier lieu pour éviter les
effets négatifs d'un rachat à visée spéculative des terrains et bâtiments actuellement non
occupés, et pour que soit étudiées les possibilités de valorisation des différentes emprises dans
le cadre d'un projet global.
La servitude d'attente de projet doit ainsi permettre :
– de préciser les opportunités de restructuration et de réoccupation économique des
emprises délaissées, en liaison avec les acteurs privés et publics concernés,
– d'envisager les possibilités de mutation et de densification du site pour d'autres destinations
(habitat, équipements, …),
– d'envisager le cas échéant la création d'une liaison transversale "RD670 – chemin de
Peyrefitte",
– de préciser les contraintes techniques et foncières.

Délimitation de la servitude
d'attente de projet au PLU

287

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

D.8. Les secteurs d'aléas de mouvements de terrains sur les coteaux
de Garonne
Le Document graphique du PLU délimite les secteurs connus d'aléas de mouvements de
terrains, soumis à glissements, effondrements ou chutes de blocs, situés sur les coteaux en rive
droite de la Garonne.
Les secteurs concernés ont été identifiés à partir d'une étude BRGM de 1990 ("Stabilité des
falaises calcaires, analyse des risques et définition des moyens de protection), complétée par
des relevés effectués en 1999-2000 sur le secteur de Castelgaillard et en 2008 sur le secteur
de Priou.
Ces éléments font partie du "Porter à la Connaissance" du PLU (document annexe n°8 daté du
8 février 2012 provenant du Conseil Général de Gironde).
Sur ces secteurs de coteaux et compte tenu des évènements déjà enregistrés dans le passé, le
Bureau des carrières souterraines du Conseil Départemental, rencontré au cours de l'étude du
PLU, recommande un principe d'inconstructibilité.
En l'absence de document réglementaire (type PPR) et en vertu du principe de précaution, le
PLU prend en compte et règlemente les secteurs concernés de manière à limiter l'exposition
des biens et des personnes et à éviter d'aggraver les aléas :
– il indique par une trame sur le Document Graphique les secteurs connus d'aléas, définis à
partir de ces études,
– il classe en zone N les terrains non bâtis et non aménagés compris dans ces secteurs
d'aléas,
– sur les terrains déjà bâtis, compris en zones UA, Nx ou N en vertu des principes présentés
au chapitre précédent, le règlement interdit les constructions nouvelles hors extension de
l'existant et fixe des prescriptions particulières pour les aménagements de sols et la gestion
des eaux pluviales (ne pas aggraver l'instabilité des sols ou des constructions proches),
– les études et leurs cartographies sont réintégrés dans les annexes du PLU (pièce 8.4).
– Le règlement rappelle dans les caractères des zones concernées, qu'en application de
l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets situés dans les secteurs d'aléas de
mouvements de terrain par éboulement, glissement, effondrement ou coulée, répertoriés au
PLU ou délimités ultérieurement, peuvent être refusés ou être soumis à prescriptions
spéciales visant à préserver les biens et les personnes
Carte de localisation des secteurs d'aléas de mouvements de terrains des coteaux calcaires de
la Garonne
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D'autres secteurs et sites concernant par des problématiques de mouvements de terrains sont
identifiés pour information dans les documents annexés à la pièce n°8.4 :
– la localisation de 17 sites sur lesquels des événements localisés ont été recensés entre
1937 et 2001, issue de la base de données BRGM. La précision de leur information
géographique a été considérée comme insuffisante pour que soient envisagées des
prescriptions réglementaires du PLU (application le cas échéant du R.111-2 du C.U),
– des éléments d'informations concernant des évènements intervenus rue Lamar en mai
2006 (issu de l'annexe n°8 du PAC précitée), et Chemin Royal en 2001 (complément
transmis par le CD33 suite à l'avis des Personnes publiques sur le projet arrêté,
– un rapport d'expertise du BRGM de mars 2014, transmis à la Commune, établi suite à un
glissement de terrain intervenu sur le secteur du Mirail en janvier 2014. Les
recommandations et cartographies de ce rapport justifient le classement en zone N des
terrains concernés ou potentiellement affectés par ces problématiques de glissements.

D.9. Les secteurs de submersion du fait de la rupture du barrage du
Charros
Le Document graphique du PLU délimite les secteurs connus d'aléas de submersion en cas de
rupture du barrage du Charros, situé en amont de la ville.
La rupture d’un barrage entraîne la formation d’une onde de submersion, à l’origine d’une
élévation brutale du niveau de l’eau en aval. Les conséquences directes et les effets induits par
l'inondation et les matériaux transportés peuvent être importants sur les hommes et les biens.
Le barrage du Charros est un petit barrage, classé en catégorie C (hauteur ≥ à 5 m et H² x V
0,5 ≥ 20) et d'une capacité de retenue d'eau limitée (15 milliers de m3). Il fait l'objet d'un arrêté
préfectoral de classement datant du 1er mars 2010.
L'étude des zones de risques en cas de rupture du barrage, identifiés dans une étude Sogreah
d'août 2009, distingue 3 niveaux d'aléas :
- hauteurs d'eau supérieures à 2 m à proximité du lit du ruisseau,
- hauteurs d'eau entre 1 et 2 m à proximité du lit, élargie par rapport à la précédente,
- hauteurs d'eau inférieures à 1 m sur l'enveloppe globale jusqu'à la Garonne, y compris
des parties canalisées dans le centre-ville
Compte tenu de ces éléments "portés à la connaissance" de la commune et des avis portés des
personnes publiques sur le projet arrêté, le PLU prend en compte et règlemente les secteurs
concernés de manière à limiter l'exposition des biens et des personnes :
– il indique par une trame sur le Document Graphique les secteurs connus d'aléas, définis à
partir de l'étude de 2009,
– il classe en zones naturelles de protection (N, Nj) les terrains non bâtis et non aménagés
compris dans la zone de submersion, quel que soit le niveau d'aléa,
– dans les secteurs d'aléas (zones rouge, jaune et bleue), le règlement interdit aux articles 1
des zones concernées l'interdiction (UA, UB, UE, N, Nj, Nxa) les constructions et
installations (y compris extensions) hormis ceux nécessaires aux réseaux, complété par
des dispositions spécifiques à l'article 2 sur le site d'une activité classée en zone NXa,
– l'étude de 2009 et ses cartographies sont réintégrés dans les annexes du PLU (pièce 8.3).
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D.10. Les autres secteurs de prescriptions et servitudes particulières
Le Document graphique du PLU indique, par des trames distinctives, les périmètres de
règlements particuliers et de servitudes de valeur supérieure, dont les prescriptions s'imposent
aux occupations et utilisations du sol :
– l'enveloppe globale de la ZPPAUP, qui s'applique jusqu'à Juillet 2016 dans l'attente de
mise en place de l'AVAP,
– l'enveloppe globale du Plan de Prévention des Risques d'Inondation (PPRi) de la Garonne,
– l'enveloppe globale des zones de bruit des infrastructures de transport terrestre classées
comme bruyantes par arrêté préfectoral (routes départementales et voie ferrée),
– la zone de dangers autour de la canalisation de transport de gaz, au niveau de Frimont
nord (canalisation catégorie B, concernée par une servitude I3). La zone prise en compte
est une bande de 10 mètres de part et d'autre de la canalisation, correspondant à la "zone
de dangers significatifs" indiquée par TIGF.
Ces périmètres sont indiqués à titre de bonne information des pétitionnaires et de lecture
synthétique des prescriptions pour l'instruction des autorisations du sol.
Les détails de zones ou secteurs et des prescriptions applicables dans chacun de ces
périmètres, sont intégrés dans les annexes du dossier de PLU :
– Pièce 7.1a, 7.1b et 7.2 pour la ZPPAUP, le PPRi et la canalisation de gaz qui constituent
des Servitudes d'Utilité Publique,
– Pièce 6.3 pour les classements des voies bruyantes et les prescriptions d'isolement
acoustique qu'i s'y appliquent.
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E – Présentation et explication du Règlement
Ce chapitre a pour objet de compléter la présentation des dispositions du Règlement du PLU,
en complément des éléments déjà indiqués au chapitre concernant la délimitation des zones et
au chapitre portant sur les secteurs de prescriptions particulières.
Il explique les règles principales, les principes et objectifs qui ont guidé leur écriture, et les liens
avec les orientions générales du projet.

E.1. Le formalisme général du règlement
Le règlement comprend 6 grands titres :
 Un titre 1 de dispositions générales : Rappel des dispositions d'ordre général issues du
Code de l'Urbanisme, Identification et explication des secteurs de règles particulières,
Définitions et modalités d'application de termes utilisés dans le règlement.
 Un titre 2, qui énonce les dispositions applicables aux zones urbaines.
 Un titre 3, qui énonce les dispositions applicables aux zones à urbaniser.
 Un titre 4, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs agricoles.
 Un titre 5, qui énonce les dispositions applicables aux zones et secteurs naturels et
forestiers.
 Un titre 6 qui comprend les annexes du règlement :
- Caractéristiques dimensionnelles minimales pour l'accessibilité des véhicules d'incendie"
auxquelles font référence les articles 3,
- Schémas illustratifs et explicatifs des dispositions des articles 6 et 7 du règlement,
- Références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers auxquelles font
référence les articles 13.

E.2. Les articles 1
Les articles 1 du Règlement énoncent les occupations et utilisations du sol interdites.
Ces articles prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Dans toutes les zones concernées, les rappels ou établissement d'interdictions liées aux
règlements spécifiques ou aux dispositions définies par le PLU dans les périmètres de
prescriptions particulières (ZPPAUP, PPRi, Servitudes d'attente de projet, aléas naturels …)
‒ Dans les zones urbaines ou à urbaniser à vocation d'habitat, l'interdiction des activités non
compatibles avec cette vocation, notamment les activités industrielles, agricoles ou
forestières.
‒ Dans les zones urbaines ou à urbaniser à vocation économique, l'interdiction des
constructions de logements non liées à des nécessités de gardiennage.
‒ Dans les zones agricoles ou naturelles et forestières, des principes généraux d'interdiction,
renvoyant aux listes d'occupations et utilisations du sol soumises à condition aux articles 2.
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E.3. Les articles 2
Les articles 2 du Règlement énoncent les occupations et utilisations du sol soumises à
condition.
De ce fait, les occupations et utilisations du sol non prévues aux articles 1 et 2 sont admises
sans conditions (tel que l'habitat dans les zones urbaines ou à urbaniser à caractère mixte).
Ces articles 2 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Dans toutes les zones concernées, les conditions liées aux règlements spécifiques ou aux
dispositions définies par le PLU dans les périmètres de prescriptions particulières (ZPPAUP,
PPRi, Servitudes d'attente de projet, aléas naturels, patrimoine protégé …)
‒ Pour tous zones AU, le rappel de l'obligation de respect des orientations d'aménagement et
de programmation du PLUi, en particulier des secteurs de mixité sociale de l'habitat et des
modalités de leur application.
‒ Dans la zone 1AU de Peyrefitte, la mise en œuvre d'un dispositif de mixité sociale de
l'habitat en application de l'objectif définit au PADD ("prévoir une offre complémentaire en
accession sociale ou en locatif social pour compenser la réduction du parc public existant").
Ce dispositif fixe une part minimale de 12 % de logements locatifs sociaux dans les
programmes prévus sur certains ilots constructibles définis à l'OAP, et précise les modalités
de son application.
‒ Dans les zones UX et 1AUx à vocation d'activités économiques, les conditions de surfaces
de vente minimales applicables aux ensembles commerciaux (minimum 300 m²).
‒ Dans la zone A, les dispositions s'appuient sur la liste des occupations prévues à l'article
R.123-7 du Code de l'urbanisme.
‒ Dans les zones naturelles et forestières, les dispositions s'appuient sur la liste des
occupations prévues à l'article R.123-8 du Code de l'urbanisme
‒ Dans les zones A, N et Ah, la traduction des principes de constructibilité limité applicables
aux constructions non agricoles, notamment la limitation à 25 % de l'existant des extensions
autorisées et la limitation à 250 m² de surface de plancher.
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E.4. Les articles 3
Les articles 3 du Règlement énoncent les conditions de desserte des terrains par les voies
publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public.
Ces articles 3 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Pour toutes les zones, des principes d'aménagement des voies et des accès
(positionnement, largeur, prise en compte des nécessités de services publics …), pour
assurer la bonne intégration et le bon fonctionnement de ces aménagements.
‒ Dans les zones urbaines et à urbaniser, la prise en compte des nécessités de desserte par
les piétons et les cycles dans les opérations, dans l'optique de favoriser ces modes de
déplacements sur l'ensemble du territoire.
‒ Dans les zones UC, UD, UE, UX, 1AU, 1AUx, A, Ah, des dispositions d'interdiction d'accès
sur certaines voies principales, qu'il s'agit de préserver du fait de l'importance des
circulations et/ou du fait de leur fonction structurante : RD1113, RD9, RD9E1, RD668, RD670,
RD670E12, l'avenue de l'Europe, chemin rural dit de Frimont.
‒ La limitation à un seul accès depuis une même voie pour les constructions ou parties de
constructions à usage de garage automobile. Cette disposition vise plus spécifiquement les
ensembles de garages, du type "box" individuels alignés, dont l'implantation est souhaitée
transversale aux voies pour minimiser leur impact visuel.
Voies ou sections de voies le long desquelles le règlement du PLU prescrit des interdictions
d'accès
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E.5. Les articles 4
Les articles 4 du Règlement énoncent les conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d'eau, d'électricité et d'assainissement et les conditions d'assainissement individuel
Ces articles 4 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Pour toutes les zones, un principe de branchement aux réseaux collectifs d'eau et
d'électricité, ainsi qu'au réseau d'assainissement eaux usées s'il existe et si le terrain est
compris dans un secteur collectif prévu au Schéma d'assainissement.
‒ Pour toutes les secteurs non desservis par l'assainissement non collectif, les principes de
mise en œuvre des systèmes d'assainissement autonomes, conformément aux
réglementations et aux directives du service local.
‒ Pour toutes les zones, des principes de bonne gestion des eaux pluviales issus des terrains
aménagés, lesquelles sont renforcées sur les zones à urbaniser de manière à privilégier la
gestion intégrées de ces eaux sur les terrains d'opérations
‒ Pour les zones urbaines et à urbaniser, des principes de réalisation des réseaux d'électricité
et de télécommunications en enterré, de manière à préserver les paysages urbains.

E.6. Les articles 5
Les articles 5, qui prévoyaient les superficies minimales des terrains constructibles, ne sont plus
réglementés en application de la loi ALUR.
Leur définition demeure toutefois dans la partie réglementaire du Code de l'Urbanisme, et sont
préservés dans la structure du règlement du PLU, dans l'attente d'une réforme du Code.

E.7. Les articles 6 et article 7
Les articles 6 du Règlement énoncent les règles d'implantation des constructions par rapport
aux voies (privées ou publiques) et par rapport aux emprises publiques.
Les articles 7 du Règlement énoncent les règles d'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives.
Les dispositions prévues dans ces articles sont guidées par plusieurs objectifs, issus du PADD
et des éléments portés à la Connaissance de la commune :
‒ Préserver l'image traditionnelle et les continuités urbaines, en inscrivant un principe
d'implantation à l'alignement des voies et emprises publiques en zone UA et UBa, et en
permettant ce type d'implantation en zone UB.
‒ Favoriser l'économie et la valorisation de l'espace constructible :
- en prévoyant des possibilités d'alignement ou des reculs réduits (4 mètres) par rapport aux
voies et emprises publiques, en dehors de zones de contraintes particulières (tels que les
abords de voies structurantes),
- en permettant systématiquement les mitoyennetés bâties dans les premières bandes
constructibles de zones U et AU.
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‒ Privilégier la constructibilité des premières lignes de terrains, proche des voies et emprises
publiques, et au contraire préserver les parties arrière des parcelles et les fonds de terrains
d'une trop grande densification, préjudiciable au maintien d'espaces verts privés ou collectifs.
Ce principe est traduit notamment par le biais des systèmes de "bandes constructibles"
prévues aux articles 7 des zones UC et UD.
‒ Prévoir des reculs d'implantations plus importants par rapport aux voies structurantes et de
plus forts trafics, en application du schéma routier départemental et pour respecter le
contexte environnant : RD1113, RD670, RD668, RD9, RD9E1, RD670E12, VC10, chemin
rural dit de Frimont,
‒ Préserver des espaces de reculs des constructions (ou "tampons") en limites séparatives :
- entre zones économiques et zones d'habitat,
- entre zones urbanisables et zones agricoles ou naturelles protégées,
- en limite des cours d'eau non domaniaux (qui par définition ne constituent pas des
emprises publiques),
Voies ou sections de voies le long desquelles le règlement du PLU prescrit des distances plus
importantes de reculs d'implantation des constructions (modalités variables selon la zone)
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E.8. Les articles 8
Les articles 8 du Règlement énoncent les règles d'implantation des constructions les unes par
rapport aux autres sur une même propriété.
Les articles 8 prévoient un principe d'éloignement minimal de 3 mètres des constructions non
attenantes, de manière à préserver des passages de taille suffisante (en cas d'incendie) et
préserver les conditions d'ensoleillement des pièces.

E.9. Les articles 9
Les articles 9 du Règlement énoncent les règles d'emprise au sol des constructions.
Ces articles 9 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Des emprises au sol maximales plus particulièrement limitées dans les zones et STECAL
agricoles et naturelles (de 5 à 40 % maximum) conformément au principe de "constructibilité
limitée" et aux contraintes existantes (tel que les risques naturels).
‒ Des pourcentages d'emprises au sol également fixés dans les zones urbaines et à urbaniser,
(60% en zone UB, 50% en zone UC, 40% en zone UD, 60% en zone AU) pour préserver un
équilibre entre :
- les caractéristiques des tissus bâtis existants ou attendus dans ces zones,
- la possibilité de densifier (les pourcentages fixés par le règlement se situent à des niveaux
moins élevés que les emprises au sol réelles, et constituent ainsi généralement des "gardefous"),
- le maintien d'espaces verts,
- l'objectif général de maîtrise de l'imperméabilisation des sols.
‒ L'absence de maximum d'emprises au sol dans les zones d'équipements et économiques
(zones UE, UX, AUx), pour tenir compte des contraintes propres auxquelles sont soumises
les constructions publiques ou d'intérêt collectif et les implantations économiques.

E.10. Les articles 10
Les articles 10 du Règlement énoncent les règles de hauteur maximale des constructions.
Ces articles 10 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Des hauteurs maximales en zones urbaines différentiées selon les typologies bâties
existantes, dans le centre et les faubourgs (10 mètres maximum en UA, UB et UBa), dans
les périphéries urbaines (7 mètres maximum en UC, UD).
‒ La prise en compte des dispositions de la ZPPAUP en zone UA.
‒ La prise en compte des objectifs de densités et de diversité des typologies bâties décrits aux
OAP, par une hauteur maximale fixée à 10 m sur les zones 1AU de Peyrefitte et de Calian.
‒ La possibilité de dépassement des hauteurs maximales en cas d'exigences techniques, pour
tenir compte des besoins propres aux constructions. d'équipements publics ou d'intérêt
collectif, d'activités économiques, ou d'activités agricoles.
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E.11. Les articles 11
Les articles 11 du Règlement énoncent les règles d'aspect extérieur des constructions et
d'aménagement de leurs abords.
Ces articles 11 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Des dispositions visant à assurer une bonne insertion des aménagements et des
constructions dans leur contexte physique, urbain, bâti et paysager, notamment pour :
- la prise en compte de l'environnement architectural et urbain du centre-ville, par la reprise
de dispositions de la ZPPAUP dans la limite de ce qui est intégrable au PLU (certaines
dispositions de la ZPPAUP sont trop précises et ne cadrent pas avec les principes de
rédaction d'un règlement de PLU),
- l'intégration des constructions sur les terrains en pentes,
- la prise en compte des qualités architecturales des ensembles urbains et des constructions
anciennes (travaux de réhabilitation, d'extension, de surélévation),
- l'interdiction dans le cas général en façades, de matériaux précaires, d'aspect plastique ou
d'aspect métallique, ne correspondant pas aux modes constructifs traditionnels de la
région, plus particulièrement pour l'habitat,
- l'intégration des dispositifs techniques, tels que les panneaux photovoltaïques et les
coffrets de réseaux,
‒ Des règles cadrant l'aspect général (notamment les pentes) des toitures couvertes en tuiles,
typologie la plus courante sur le territoire,
‒ … associées au fait d'autoriser les toitures terrasses ou à très faible pente en dehors de la
zone UA, pour favoriser la diversité architecturale et intégrer les facteurs énergétiques et
climatiques (production d'énergie renouvelable, toitures végétalisées, …).
‒ Des règles d'aspects et de hauteurs maximales de clôtures déterminées selon les zones,
pour :
- éviter les effets de rues "couloirs", enserrés de murs pleins trop élevés (hauteurs
maximales de 0,80 mètre en limite de voies et emprises publiques, sauf en zone UA),
- permettre aux habitants de préserver l'intimité de leurs jardins par rapport aux voisins
(hauteurs maximales généralement de 1,80 mètre, avec 1,20 mètre maximum de hauteur
de mur plein),
‒ La prise en compte pour les plantations de clôtures des références paysagères de la Charte
Haut Entre-Deux-Mers, détaillées en annexe.
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E.12. Les articles 12
Les articles 12 du Règlement énoncent les obligations en matière de réalisation d'aires de
stationnement.
Ces articles 12 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ Un principe de 2 places de stationnement de véhicules par logement, adaptés dans certains
cas :
- dans les zones les plus centrales (UA, UB, UBa), pour tenir compte des contraintes liées à
la densité du tissu urbain et à la difficulté d'insérer des espaces de stationnements privés,
- pour les petits logements compte tenu des besoins réduits en stationnement qu'ils
génèrent, hormis dans le logement créé par division afin de contraindre et limiter ce type
d'opération qui porte préjudice à l'offre d'habitat dans le centre ville,
- pour les logements sociaux (maximum d'1 place exigible par logement conformément au
Code de l'urbanisme).
‒ Dans les zones les plus centrales (UA, UB), la suppression des obligations de réalisation de
places pour le locaux d'activités de petite taille (seuil généralement de 100 m² de surface de
plancher), pour favoriser l'implantation économique de proximité.
‒ La prévision obligatoire de places de stationnement pour deux-roues dans les zones
constructibles, afin d'inciter et de faciliter l'usage du vélo comme mode de déplacement.
‒ L'intégration des besoins en places de livraisons dans les obligations de stationnement des
activités (seuil général utilisé de 1 place pour 200 m² de surfaces de réserves).
‒ La mise en œuvre d'un dispositif de possible mutualisation des places de stationnement en
zones UA, UB et UBa, permettant de réduire l'espace affecté aux parkings et les coûts
d'aménagements.

E.13. Les articles 13
Les articles 13 du Règlement énoncent les obligations en matière de réalisation d'espaces
libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations.
Ces articles 13 prévoient notamment les dispositions suivantes :
‒ L'obligation de préservation ou d'aménagement d'espaces verts dans les zones
constructibles, selon des pourcentages de terrains ajustés selon les contextes urbains ou à
urbaniser (10 % en UB-UBa, UE, UX et 1AUx, 15% en zone UC et 1AU, 20% en zone UD,
25% en zone Ah).
‒ Un principe de végétalisation des nouvelles aires de stationnements de 5 places ou plus.
Pour cela, le règlement prévoit une possibilité pour les opérateurs d'adapter leurs choix de
traitement végétal (arbres ou arbustes isolés, haies, espèces grimpantes, …) au contexte et
de la superficie de l'aire.
‒ La prise en compte pour les plantations des références paysagères de la Charte Haut EntreDeux-Mers, détaillées en annexe.
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E.14. Les articles 14 et 15
Les articles 14 et 15 ne sont pas réglementés dans l'ensemble du PLU

E.15. Les articles 16
Les articles 16 énoncent les obligations en matière d'infrastructures et réseaux de
communications électroniques
Dans les zones urbaines ou à urbaniser à vocations d'habitat ou d'activités économiques (UA,
UB, UC, UX, 1AU, 1AUx), le PLU prévoit la prise en compte par les opérations d'ensembles
(lotissement, ensemble de constructions, ZAC) des prescriptions issus du schéma
départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques, de manière à faciliter sa mise en
œuvre et le déploiement des réseaux de haut ou très haut débit.
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F – Présentation
et
explication
des
d'aménagement et de programmation

Orientations

Les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU sont définies à la pièce
n°4 du dossier. Les OAP visent à encadrer et à orienter plus précisément les évolutions
qualitatives et quantitatives, en complément des dispositions de nature règlementaire
(Règlement).
Les OAP ont valeur prescriptive : les projets de travaux, et les opérations de constructions ou
d'aménagement autorisés dans les sites concernés doivent être compatibles avec les objectifs
d'aménagements et d'équipements qu'elles définissent.
Elles s'appliquent selon un principe de compatibilité, moins stricte que le principe de conformité
avec les dispositions règlementaires. Ce principe laisse aux maîtres d’ouvrage une marge de
manœuvre d'adaptation dans la conception de leurs projets d’aménagement ou de construction,
dès lors que le projet respecte les objectifs décrits à l'OAP et permet leur mise en œuvre.
Il est précisé que les orientations définies pour les zones 2AU pourront faire l'objet de
modifications ultérieures, dans le cadre de la procédure destinée à les ouvrir à l'urbanisation,
manière à tenir compte des avancements d'études ou de projets, et d'éléments non connus à ce
jour (conditions foncières, contraintes diverses …)
Les OAP du PLU se décline en 2 parties distinctes :
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F.1. Les orientations pour les sites de zones AU à vocation d'habitat
A/ Orientations générales pour les zones AU d'habitat
Cette section des OAP vise à préciser et à renforcer le dispositif réglementaire prévu pour les
sites classés en zones 1AU à vocation principale d'habitat, et qui pourront accueillir des
équipements et activités compatibles avec celui-ci.
Il s'agit d'orientations à caractère qualitatif, qui correspondent aux objectifs de la Commune
quant à l'organisation réfléchie du développement urbain, à sa qualité d'insertion sur le territoire
et à la prise en compte des enjeux généraux de développement durable.
Ces orientations visent ainsi à assurer :
 La cohérence des choix d'aménagement et de constructions dans une optique de meilleure
valorisation possible du foncier urbanisable ouvert par le PLU. Il est ainsi prévu :
‒ un principe de prise en compte par les opérations des nécessités de poursuites
d'urbanisation et de raccrochements à l'existant (en termes de voiries et réseaux), pour
éviter des situations ultérieures de blocages de parties foncières qu'elles n'auront pas
intégrées,
‒ un principe d'urbanisation sous forme d'opérations d'ensemble (ZAC, lotissement ou
ensemble de constructions), dès lors que le site concerné offre une certaine consistance
et nécessite donc une approché réfléchie de l'aménagement et des possibilités
d'optimiser l'espace disponible (répartitions entre voiries, surfaces bâtis, espaces verts,
aires fonctionnelles, …).
 La prise en compte du contexte urbain et paysager existant, dans un souci d'intégration des
opérations à cet existant.
Plusieurs critères sont prévus pour juger de cette bonne insertion, notamment :
‒ l'adaptation de l'opération à la topographie naturelle,
‒ le respect des structures végétales,
‒ la prise en compte des perspectives paysagères structurantes,
‒ la qualité des vues depuis les voies principales environnantes.
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B/ Orientations d'aménagement des sites de zones AU d'habitat
Ces orientations sectorielles (site par site) visent à définir les modalités d'aménagement,
d'organisation et d'urbanisation future. Elles sont exprimées sous forme d'objectifs, illustrés par
des schémas destinés à localiser et à préciser les intentions.
Ces orientations déclinent selon le site concerné :
 Des orientations en matière d’organisation et d’équipement, qui concernent notamment :
‒ les objectifs de création de voies destinées à assurer la desserte interne des sites et le
raccordement avec les voies existantes,
‒ les modalités générales d'accès depuis les voies existantes ou créées,
‒ les objectifs de créations et/ou de continuités de liaisons douces (piétons/cycles).
 Des orientations paysagères et environnementales qui concernent notamment :
‒ les localisations d'espaces inconstructibles et de trames plantées à installer ou préserver,
‒ les principes d'intégration paysagère et topographique,
Les sites concernés dans le PLU et leurs principaux objectifs d'aménagement sont :
 Pour le site 1AU de Peyrefitte, un principe de liaison et desserte viaire interne accrochée au
chemin de Peyrefitte, la formalisation d'une liaison douce continue permettant d'articuler le
site avec les secteurs environnant, la préservation de la haie arbustive existante, la création
de trames vertes s'inscrivant dans une logique de gestion hydraulique et de transitions avec
les espaces bâtis limitrophes, la prévision d'au moins deux espaces à usages collectifs
justifiés par la taille de ce site et le nombre de logements attendus.
 Pour le site 1AU de Calian-ouest, un principe de dessertes depuis l'av. des Grignons avec
obligation de liaison interne, une continuité de cheminement piéton/cycle permettant de relier
le quartier de Grigons/Calian au sentier du vallon et au centre-ville, la préservation d'un
espace vert significatif s'articulant avec les abords arborés du vallon, un recul des
constructions en bordure de l'avenue pour limiter leur impact visuel du fait du caractère en
surplomb des terrains.
 Pour le site 2AU de Calonge nord, des principes d'amorces de la desserte viaire et douce du
site depuis la rue de Calonge (modalités de dessertes internes non prescrites), la
préservation de trames vertes dans l'esprit du réseau de haies qui structure les prairies
environnantes, la mise en valeur de l'axe de vue sur le centre et la Garonne en partie sudouest du site (par exemple, par un espace collectif de "balcon").
 Pour le site 2AU de l'Enfumé, un principe d'accès depuis l'avenue des Grignons (modalités
de desserte interne non prescrites), un espaces vert planté continue côté ouest du site
compte tenu de son positionnement en limite urbaine.

302

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

C/ Orientations de programmation des sites classés en zone AU à vocation
d'habitat
Les OAP des zones AU à vocation d'habitat prévoient un objectif de densité minimale de
constructions, destiné à répondre aux enjeux d'économe de l'espace et de bonne valorisation
des terrains constructibles, notamment dans des situations d'ensembles fonciers non encore
bâtis, tels que cernés dans les zones AU.
Ce dispositif, qui favorise la mixité et la diversité des formes d'habitat, vise à assurer la
cohérence dans le temps entre :
‒ les besoins d'accueils résidentiels estimés,
‒ les disponibilités foncières urbanisables dégagées au PLU,
‒ et les objectifs de réduction des consommations d'espaces définis au projet.
Les densités minimales prévues aux OAP varient de 15 à 25 logements à l'hectare.
Elles ont été définies de manière à :
‒ être adaptées au positionnement (contexte urbain plus ou moins dense) et à la
configuration du site (topographie, paysage environnant ...),
‒ répondre à l'objectif global de développement résidentiel exprimé au PADD, associant
production en sites d'urbanisation nouvelle, interventions sur les logements vacants et
constructions neuves ponctuelles dans les espaces déjà bâtis.

Synthèse des programmations pour les zones AU d'habitat
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Le dispositif prévoit des modalités permettant d'appliquer ces densités minimales et d'apprécier
leur respect par les opérations futures :
‒ les densités attendues sont exprimées en moyennes nettes, hors espaces collectifs
internes aux opérations, estimées sur une base de 15 % de la superficie de ces
opérations,
‒ les constructions d'activités tertiaires ou d'équipements sont prises en compte par un
système d'équivalence-logement, de manière à ne pas pénaliser les opérations
s'inscrivant dans une logique d'occupation mixte,
‒ pour chaque site, il est indiqué une capacité globale estimée en logements, afin de
donner de la lisibilité et à faciliter l'application de l'orientation. Il est précisé que ces
capacités globales sont estimées sur la base des délimitations d'îlots de terrains
constructibles indiquées aux schémas, et non de la superficie totale des zones AU,
‒ le dispositif de densité minimale est déclinée de manière plus précise sur la zone 1AU de
Peyrefitte, qui constitue le principal espace de développement résidentiel prévu au PLU et
qui a vocation à accueillir une diversité d'habitat.

F.2. Les orientations pour les sites de zones AU à vocation d'activités
économiques
A/ Orientations pour les zones AUx d'extension de la ZAE de Frimont
Les OAP pour les zones 1AUx et 2AUx positionnées en extension de la ZAE de Frimont visent
à organiser les modalités globales de développement progressif du site et à planifier ainsi le
fonctionnement d'une zone économique pouvant représenter à terme près de 60 ha.
Le schéma d'orientations d'aménagement met ainsi en évidence :
‒

les objectifs liés à la création d'un nouveau carrefour sur la RD1113, nécessaire pour
assurer le fonctionnement sécurisé et fluide du grand site économique à terme (cf.
chapitre descriptif de la zone 2AUx)

‒

les principes de liaisons et de dessertes viaires interne, permettant de raccrocher la ZAE
existantes aux emprises de l'usine au nord, et d'assurer les articulations nord – sud

‒

les objectifs de paysagement, qui concernent notamment la revalorisation de la RD1113
dans la traversée du site, les voies structurantes internes, ainsi qu'une continuité
paysagère à créer reliée aux boisements des coteaux sud et permettant de préserver les
emprises correspondante à une canalisation de transport de gaz essentielle pour la
desserte de la commune.

Le schéma d'orientations de programmations propose des modalités de développement
progressif de la ZAE, à partir des classements des terrains (1AUx / 2AUx) et en fonction des
nécessités d'extensions ou de créations de voies et réseaux identifiés au cours de l'étude du
PLU.
Cette programmation a été voulue souple. Ainsi, les délimitations et ordre de programmations
d'îlots de terrains sont indicatifs, et pourront être adaptées en fonction des contraintes précisées
ultérieurement et des besoins de réponse aux demandes d'implantations économiques.
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B/ Orientations pour la zones Nxa d'entrée de ville nord
Cette OAP a pour objectif de préciser les modalités attendues de paysagement et de
végétalisation des emprises associées à une activité implantée sur l'entrée de ville nord
RD670E12 / RD9, et en bordure du ruisseau du Charros.
Elle vise ainsi à mettre en œuvre l'objectif du PADD de requalification des entrées de ville, sur
un site déjà largement occupé (bâti et espaces de stockage de matériaux), et qui pourra évoluer
de manière limitée (classement en zone STECAL Nxa).
L'OAP s'article ainsi avec :
‒ la disposition de l'article 2 du règlement de la zone Nxa qui conditionne les constructions
ou aménagements de sols d'une emprise supérieure à 20 m² à la mise en œuvre des
prescriptions de l'OAP,
‒ le classement du Charros et de ses abords en zone N, fixant une volonté de protection et
de renaturation du ruisseau.
Le schéma d'orientations d'aménagement met en évidence :
‒ le traitement qualitatif de la vitrine du site vis-à-vis des routes départementales, en tenant
compte des effets de talus relativement forts à certains endroits,
‒ un principe de continuité d'espaces verts plantés au sein des emprises d'activités, pour
atténuer l'impact paysager du bâti et des dépôts en fond de vallon,
‒ la nécessité de préserver et de reconstituer la ripisylve du ruisseau.
Les éléments graphiques qui suivent le schéma d'OAP (coupe de principe et palettes végétales)
sont destinés à aider à la mise en œuvre de l'orientation et à guider les interventions, dans les
choix et les modalités de plantations.
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G – Articulation du PLU avec les autres documents
d’urbanisme, plans et programmes
G.1. Les documents avec lesquels le PLU doit être compatible
G.1.1. Le SCOT Sud-Gironde
L’élaboration du SCoT Sud Gironde a débuté en décembre 2012 ; elle est actuellement en
cours.
La compatibilité du PLU avec le SCOT Sud-Gironde ne peut donc être vérifiée, puisque ce
schéma n'est pas encore approuvé à ce jour (PADD esquissé mais non finalisé et débattu).

G.1.2. Le P.L.H. de la CdC du Réolais en Sud Gironde
La compatibilité du PLU avec le Programme Local de l'Habitat de la Communauté de
communes du Réolais en Sud Gironde ne peut à ce jour être vérifiée, puisque ce programme
n'est pas encore finalisé.
La déclinaison précise, notamment de niveau communal, des orientations choisies
précédemment dans le cadre du Schéma Territorial de l'Habitat (étudié à l'échelle Syndicat
Mixte Interterritorial du Pays du Haut Entre-deux-Mers) restent à établir et à valider par les
instances de la politique de l'habitat.

G.1.3. Le Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage
Le territoire de la Réole n'est pas directement concerné par les prescriptions définies au
Schéma Départemental d'accueil des gens du voyage 2011 - 2017.
Ce schéma prévoit la mise à disposition d’un ou plusieurs sites d'aire de grand passage sur
l’arrondissement de Langon, dont fait partie La Réole, pour répondre à une demande de 50
places.
Dans l'attente de l'identification du ou des sites susceptibles d'être affectés à ces
aménagements, des solutions de mise à dispositions temporaires de terrains sont prévus en
préparation des périodes de grands passages.
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G.1.4. Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE)
Adour-Garonne
Le SDAGE est un document d'orientation stratégique pour une gestion harmonieuse des
ressources en eau. Il concerne l'ensemble des milieux aquatiques du bassin : fleuves et
rivières, lacs, canaux, estuaires, eaux côtières, eaux souterraines libres ou captives et zones
humides.
Le SDAGE 2016-2021 sera approuvé d’ici la fin d’année 2015 par le Préfet coordinateur du
bassin. Il met à jour celui applicable sur le cycle 2010-2015.
Parmi les dispositions de la loi n°2004-338 du 21 avril 2004 transposant la directive cadre sur
l’eau (DCE) du 23 octobre 2000, figure la compatibilité des documents d’urbanisme avec « les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de
qualité et de quantité des eaux définis par le SDAGE […] ainsi qu’avec les objectifs de
protection définis par les SAGE ».
Le rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme et le SDAGE et les SAGE vise
à (d’après : « l’eau dans les documents d’urbanisme, guide méthodologique, Agence de l’Eau
Adour-Garonne, septembre 2010) :
 supprimer les risques de contradiction entre les contenus des documents d’urbanisme et le
contenu du SDAGE et du SAGE (objectifs, orientations, dispositions et zonages) ;
 inscrire la réglementation applicable localement à l’utilisation des sols, dans le respect des
orientations et objectifs de la planification liée à l’eau ;
 et, si possible, favoriser par la réglementation locale de l’occupation des sols, la réalisation
des objectifs relatifs à la gestion qualitative et quantitative de la protection de la ressource en
eau.
Les dispositions du SDAGE en lien direct avec l’urbanisme et pouvant concerner la commune
de La Réole figurent en résumé dans le tableau suivant ; en vis-à-vis est indiqué en quoi le PLU
est compatible avec ces dispositions.
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Orientations, dispositions, objectifs et zonages

Compatibilité du PLU avec ces dispositions

Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
Concilier les politiques de l’eau et de l’aménagement du territoire
- Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire, dans une
perspective de changements globaux
A34 : Améliorer l’approche de la gestion globale de Le PLU prend en compte la gestion de l’eau :
l’eau dans les documents d’urbanisme et autres
la demande en eau potable liée à la
projets d’aménagement ou d’infrastructure
croissance
démographique
sera
Les PLU veillent, en cas de croissance attendue
compensée pour tout ou partie par des
de population, à ne pas accentuer les flux de
économies d’eau (amélioration du
pollution ni les prélèvements en eau susceptibles
rendement du réseau, évolution des
d’avoir un impact sur l’état qualitatif et quantitatif
pratiques),
des masses d’eau et sur les fonctionnalités des
milieux aquatiques.
la station d’épuration sera en mesure de
Dans la perspective de réduction des débits
traiter les effluents supplémentaires
naturels liée au changement climatique, les études
sans avoir d’impact sur l’état qualitatif
prospectives analyseront la capacité du milieu à
du milieu aquatique.
satisfaire la demande en eau et à supporter les
L’imperméabilisation
des sols sera limitée
rejets des eaux usées, du fait de l’évolution croisée
pour
permettre
l’infiltration
des eaux
de la démographie et de l’hydrologie naturelle.
pluviales (taux minimal d’espaces verts
Enfin, les PLU encourageront les équipements
et maximal d’emprise au sol)
collectifs (terrain de sport, etc.) proposant une
gestion économe de la ressource, les économies
d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales
lorsqu’elle est justifiée du point de vue économique
et sanitaire.
Les projets d’aménagements et infrastructures
veilleront à limiter l’imperméabilisation des sols et
encourager les projets permettant de restaurer les
capacités d’infiltration des sols à la fois pour limiter
la pollution des eaux par temps de pluie et les
risques d’inondations dus au ruissellement.
A35 : Respecter les espaces de fonctionnalités La zone humide présente sur la commune est
des milieux aquatiques dans l’utilisation des sols
préservée par un classement en zone N et en EBC
L’atteinte ou la non-dégradation du bon état (pour sa partie boisée).
écologique des masses d’eau nécessite de Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
préserver les différents espaces de fonctionnalité par un classement en zone N, EBC ou par l’article
des milieux aquatiques. Le PLU doit assurer une L123-1-5 III 2°. Cela garantit leur rôle de corridors
protection suffisante par l’adoption d’orientations biologiques.
d’aménagement, d’un classement ou de règles Le règlement du PLU impose pour les zones UC,
d’occupation du sol et cohérente sur :
UD, UE, UX, 1AU, 1AUx, A, Ap, Ah, N et Nx, que
- les zones nécessaires à la gestion des crues,
lorsque la limite séparative d’un terrain jouxte un
- les zones nécessaires au bon fonctionnement et cours d'eau non domanial, les constructions
à la recharge des nappes en eau de qualité et en doivent être implantées avec un recul minimum de
6 mètres par rapport à la limite haute des berges
quantité suffisante,
- les zones humides et leurs bassins du cours d’eau concerné.
d’alimentation,
- les espaces de mobilité des rivières et du
domaine public maritime,
- les espaces nécessaires aux cours d’eau pour
jouer leur rôle de corridors biologiques.
Pour mieux gérer les eaux de pluie, les
collectivités, partout où cela sera possible et
souhaitable, mettent en œuvre :
- des actions de maîtrise de l’imperméabilisation
des sols pour favoriser leur infiltration et minimiser
ainsi les ruissellements, et des débits de fuite en
zone urbaine,

La mise en oeuvre d’un pourcentage de 25%
minimum d’espaces verts sur la superficie totale
du terrain en zone Ah, 20% minimum en zone UD,
15 % minimum dans les zones 1AU et UC, 10%
minimum dans les zones 1AUx, UB, UE, UX et Nx.
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- des techniques alternatives pour la gestion des
eaux pluviales afin de favoriser la recharge des
nappes.

La mise en oeuvre d’un pourcentage d’emprise au
sol que les constructions ne doivent pas exéder : il
correspond à 60% de la superficie totale du terrain
en zone UB et 1AU, 50% en zone UC, 40% zone
UD et Nx, 30% en zone Nxa, 5% en zone Nl et Nj.
La mise en place de ces pourcentages permet de
garantir une meilleure infiltration des eaux
pluviales, et une réduction des débits et des
volumes d’eau de ruissellement vers les milieux
récepteurs, par le maintien d’espace de pleine
terre.
Dans les zones 1AU, les eaux pluviales des
parties communes des opérations nouvelles de
lotissements et d'ensembles de constructions
(voirie interne, aires de stationnement et autres
espaces imperméabilisés) doivent être gérées et
infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature
des terrains ou la configuration de l’unité foncière
ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales
peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue,
ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à
cet effet, à condition que le rejet soit limité à 3
litres/seconde/hectare. En revanche la possibilité
laissée de rejeter directement les eaux pluviales
issues des terrains sur lesquels sont implantées
les constructions est permise en zone 1AU et
1AUX ainsi que dans les zones urbaines. Dans
ces cas de figure, il n’y a pas de régulation des
volumes d’eaux pluviales.
La solution retenue dans le cadre de l’élaboration
du document d’urbanisme est le développement
de l’assainissement collecif dans toutes les zones
AU et le passage en individuel du secteur UD de
Pillebat, peu dense et très éloigné du réseau
existant.

A37 : Identifier les solutions et les limites
éventuelles de l’assainissement en amont des
projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire
Les documents d’urbanisme intègrent dans leur
rapport de présentation une analyse des solutions
d’assainissement au regard de la capacité
d’accueil et de développement de leur périmètre,
afin d’assurer l’adéquation de ce développement
avec les enjeux de la qualité des eaux et des
milieux aquatiques.
Cette analyse repose notamment sur les
conditions et les limites de développement de
l’assainissement collectif et non collectif.
Orientation B : Réduire les pollutions
Agir sur les rejets en macropolluants et micropollants
B1 : Limiter les risques de pollution par temps de La mise en oeuvre d’un pourcentage de 25%
pluie
minimum d’espaces verts sur la superficie totale
Pour
préserver
les
milieux
aquatiques du terrain en zone Ah, 20% minimum en zone UD,
continentaux
et
littoraux,
les
collectivités 15 % minimum dans les zones 1AU et UC, 10%
territoriales et leurs groupements réalisent, minimum dans les zones 1AUx, UB, UE, UX et Nx.
conformément à l’article L. 2224-10-3° et 4° du La mise en oeuvre d’un pourcentage d’emprise au
code général des collectivités territoriales, un sol que les constructions ne doivent pas exéder : il
zonage pluvial et prévoient des règles d’urbanisme correspond à 60% de la superficie totale du terrain
spécifiques pour les constructions nouvelles, en zone UB et 1AU, 50% en zone UC, 40% zone
privilégiant une gestion des eaux pluviales à la UD et Nx, 30% en zone Nxa, 5% en zone Nl et Nj.
La mise en place de ces pourcentages permet de
parcelle (sauf cas dûment justifiés).
garantir une meilleure infiltration des eaux
pluviales, et une réduction des débits et des
volumes d’eau de ruissellement vers les milieux
récepteurs, par le maintien d’espace de pleine
terre. En revanche la possibilité laissée de rejeter
directement les eaux pluviales issues des terrains
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sur lesquels sont implantées les constructions est
permise en zone 1AU et 1AUX ainsi que dans les
zones urbaines, ce qui peut aggraver le risque
inondation.
La station d’épuration de la commune est
conforme à la réglementation et atteint des
rendements satisfaisants. Elle est en mesure de
traiter les effluents supplémentaires qui seront
générés par le développement de l’urbanistaion
prévu dans le PLU.
Les zones AU seront toutes raccordées à
l’assainissement collectif ; elles se situent en
continuité
de
l’urbanisation
existante.
L’assainissement
individuel
sera
réservé
uniquement aux zones excentrées (zones UD, Ah)

B3 : Maintenir la conformité avec la réglementation
Les collectivités territoriales et leurs groupements
maintiennent et fiabilisent l’équipement et les
performances des systèmes d’assainissement
collectif pour qu’ils restent conformes à la
réglementation.
B4 : Développer l’assainissement non collectif
Les collectivités territoriales et leurs groupements
favorisent la mise en oeuvre de l’assainissement
non collectif là où il est pertinent en complément à
l’assainissement collectif (en visant un impact
positif sur la qualité des eaux de baignade, la
production d’eau potable et sur l’état des milieux
aquatiques), dans un cadre cohérent visant à
économiser les sols et à éviter l’étalement urbain.
Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilée
- Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux
B21 : Améliorer la protection rapprochée des Le règlement du PLU impose pour les zones UC,
milieux aquatiques
UD, UE, UX, 1AU, 1AUx, A, Ap, Ah, N et Nx, que
Quels que soient les usages développés sur les lorsque la limite séparative d’un terrain jouxte un
parcelles riveraines de cours d’eau, une cours d'eau non domanial, les constructions
amélioration de la protection rapprochée de ces doivent être implantées avec un recul minimum de
milieux doit être recherchée : bandes enherbées, 6 mètres par rapport à la limite haute des berges
espaces tampons, forêt alluviale, prairie humide du cours d’eau concerné.
Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
et/ou inondable…
par un classement en zone N, EBC ou par l’article
L123-1-5 III 2°.
Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau
- Préserver et restaurer les poissons grands migrateurs amphihalins, leurs habitats fonctionnels et la
continuité écologique
D34 : Préserver et restaurer les zones de Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
reproduction des espèces amphihalines
par un classement en zone N, EBC ou par l’article
Sur les axes à grands migrateurs identifiés dans la L123-1-5 III 2°.
disposition D31 et compte tenu des enjeux qu’elles
représentent pour le bassin, les zones de frayère
des poissons migrateurs amphihalins définies par
l’article L. 432-3 du code de l’environnement et
leurs zones de grossissement doivent être
conservées. Elles bénéficient de mesures de
préservation et de programmes de restauration
des milieux et des espèces.
- Les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux du bassin Adour-Garonne
D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
à forts enjeux environnementaux
par un classement en zone N, EBC ou par l’article
L’autorité administrative incite à la prise en compte L123-1-5 III 2°.
de ces milieux dans les documents de planification La zone humide présente sur la commune est
préservée par un classement en zone N et en EBC
et d’urbanisme.
(pour sa partie boisée).
D37 : Préserver les habitats de l’esturgeon La Garonne et le ruisseau des Saules sont
européen
protégés par un classement en zone N.
L’autorité administrative n’autorise pas les
aménagements ou les activités comportant un
risque avéré d’atteinte à la conservation de
l’espèce et à ses capacités de développement
conformément à l’arrêté du 20 décembre 2004
relatif à la protection des esturgeons.
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- Stopper la dégradation anthropique des zones humides et intégrer leur préservation dans les politiques
publiques
D38 : Cartographier les milieux humides
Une zone humide a été recensée et cartographiée
L’Etat et ses établissements publics, les CT et G, dans le cadre de l’état initial de l’environnement
et … complètent et actualisent, selon une
méthodologie propre au bassin, la cartographie
des principaux milieux humides du bassin
disponible dans le SIE (désignée sous le terme de
carte des zones à dominante humide).
D40 : Éviter, réduire ou, à défaut, compenser Le zonage du PLU identifie toutes les zones
l’atteinte aux fonctions des zones humides
humides connues et les classe en zone N afin
d’éviter l’atteinte à leurs fonctions.
D43 : Instruire les demandes sur les zones La zone humide présente sur la commune est
humides en cohérence avec les protections préservée par un classement en zone N et en EBC
réglementaires
(pour sa partie boisée).
Les PLU doivent intégrer, dans le zonage et la
réglementation des sols qui leur seront
applicables, les objectifs de préservation des
zones humides.
- Préservation des habitats fréquentés par les espèces remarquables menacées ou quasi-menacées du
bassin
D44 : Les espèces des milieux aquatiques et Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
humides remarquables menacées et quasi- par un classement en zone N, EBC ou par l’article
menacées de disparition du bassin
L123-1-5 III 2°.
Leurs habitats, et en particulier les sites de
reproduction, doivent être préservés.
D45 : Intégrer les mesures de préservation des Les cours d’eau et leurs ripisylves sont protégés
espèces et leurs habitats dans les documents de par un classement en zone N, EBC ou par l’article
planification et mettre en oeuvre des mesures L123-1-5 III 2°.
réglementaires de protection

En conclusion, le PLU de La Réole est compatible avec le projet de SDAGE AdourGaronne 2016-2020 ; il ne présente pas de contradiction avec celui-ci et intègre certaines de
ces dispositions dans son zonage ou son règlement.
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G.1.5. Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
La commune de La Réole est concernée par deux SAGE.

A/ Le SAGE « Nappes profondes de la Gironde »
Le SAGE nappes profondes a été approuvé en 2003 puis révisé afin d’intégrer les objectifs de
la loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) de 2006 et le SDAGE Adour‐Garonne 2010‐
2015. Sa première révision a été approuvée par la Commission Locale de L’eau (CLE) le 18
mars 2013. L'arrêté préfectoral modificatif d'approbation du SAGE a lui été signé le 18 juin 2013
.
On rappelle les principaux objectifs du SAGE :
– La gestion des nappes du Miocène, de l'Oligocène, de l'Eocène, et du Crétacé,
– La surexploitation à grande échelle des nappes de l'Eocène et du sommet du Crétacé
supérieur,
– La surexploitation locale de la nappe de l'Oligocène,
– L'alimentation en eau potable, premier usage des nappes profondes de Gironde (85% des
prélèvements).
Un document d'urbanisme sera considéré compatible avec le SAGE Nappes profondes s'il n’est
pas contraire aux orientations ou aux principes fondamentaux de ce dernier.
La commune de La Réole appartient à l’unité de gestion « centre », dans laquelle :
les nappes du Miocène et Cénomano Turonien sont non déficitaires
la nappe de l’Oligocène est à l’équilibre
les nappes de l’Eocène et du Crétacé sont déficitaires
L’alimentation en eau potable est réalisée à partir de deux captages prélevant dans la nappe
Eocène déficitaire. Le pélèvement annuel maximal autorisé par l’Etat est de 850 000 m3 pour
les 2 ouvrages. En 2014, environ 575 000 m3 ont été prélevés dans la nappe. En conservant les
ratios actuels de consommation et en l’état du réseau, le développement de l’urbanisation
entraînera une pression supplémentaire sur la ressource d’environ 75 000 m3/an soit un besoin
final à horizon 2025 de 650 000 m3. Ces besoins sont compatibles avec les autorisations de
prélèvement.
La commune a engagé, suite à la mise en place de la sectorisation, une étude sur la recherche
de fuites. S’en suivront des travaux de réhabilitation du réseau. A terme, les économies d’eau
réalisées par l’amélioration du rendement du réseau et les changements de comportement et
de pratiques des particuliers, professionnels et de la collectivité, devraient vraissemblablement
compenser en tout ou partie, les volumes d’eaux prélevés pour l’alimentation des zones de
développement de l’urbanisation.
Le PLU est compatible avec la SAGE nappes profondes.

B/ Le SAGE « Vallée de la Garonne »
Le SAGE Vallée de la Garonne est en cours d’élaboration.
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G.1.6. Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne
La directive 2007/60/CE relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation, dite
« Directive Inondation », transposée en droit français au travers l’article 221 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, et le Décret n° 2011277 du 2 mars 2011 relatif à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation.
Cette directive propose à l’échelle de chaque « district hydrographique » d’élaborer des Plans de Gestion
des Risques d’Inondation pour permettre aux territoires exposés à tout type d’inondation de

réduire les risques.

Le Plan de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI) du bassin Adour Garonne est en cours
d’élaboration et devrait être approuvé fin 2015. Il a pour ambition de réduire les conséquences
dommageables des inondations pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel
et l’activité économique sur le bassin et ses 18 Territoires identités à Risques Importants (TRI).
Il constitue un document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et un cadre
commun aux actions mises en place sur le bassin. Le PGRI Adour-Garonne fixe 6 objectifs
stratégiques :
 Objectif n° 1 : Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées,
pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions ;
 Objectif n° 2 : Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant
tous les acteurs concernés ;
 Objectif n° 3 : Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour
à la normale des territoires sinistrés ;
 Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des
risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
 Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des
crues pour ralentir les écoulements ;
 Objectif n° 6 : Améliorer la gestion des ouvrages de protection.
Pour atteindre ces objectifs, 48 dispositions ont été définies, dont 13 sont communes avec le
Schéma Directeur d’Aménagement et de gestion de l’Eau (SDAGE).
Pour chaque TRI du bassin, en déclinaison du PGRI, une stratégie locale de gestion des
risques d’inondation (SLGRI) sera élaborée par les parties prenantes d’ici ﬁn 2016, pour réduire
les conséquences négatives des inondations.
La liste des TRI du bassin Adour-garonne a été fixé par arrêté du préfet coordonnateur du
bassin Adour Garonne en date du 11 janvier 2013. La commune de La Réole ne se situe pas
dans un TRI.
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Dispositions du PGRI du bassin AdourGaronne en lien avec les documents
d’urbanisme

Compatibilité du PLU avec les dispositions
du PRGI

Objectif n° 4 : Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en
compte des risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité
D 4.5 Améliorer la prise en compte du risque
inondation dans les documents planiﬁcation
d’urbanisme notamment en formalisant des
principes d’aménagements permettant de
réduire la vulnérabilité des territoires
concernés.

Le PLU prend en compte de risque
inondation et préserver les champs
d’expansion des crues par un classement en
zone naturelle des abords des cours d’eau
et une preservation de la ripiylve soit en
EBC soit en espace remarquable

D 4.11 Les collectivités ou leurs
groupements prennent les mesures
nécessaires dans les programmes
d’aménagement des agglomérations
pour limiter les risques de crues et leurs
impacts sur les biens et les personnes,
notamment en limitant l’imperméabilisation
des sols, en maîtrisant l’écoulement des
eaux pluviales et en conservant les
capacités d’évacuation des émissaires
naturels

Le PLU réduit la consommation d’espaces
agricoles au profit de l’urbanisation,
diminuant ainsi l’imperméabilisation des sols.
Des mesures de gestion des eaux pluviales
sont intégrées dans le règlement : infiltration
et régulation des eaux des parties
communes des opérations d’ensemble,
obligation de maintenir une surface minimale
en pleine terre.

Objectif n° 5 : Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion
des crues pour ralentir les écoulements

D 5.2 Favoriser la reconquête de zones
naturelles d’expansion ou de zones
inondables après les avoir répertoriées

D 5.3 Promouvoir le ralentissement
dynamique naturel dans les bassins
versants (zones humides, haies, talus,
couverts végétaux hivernaux,
espaces boisés …) à l’échelle d’entités
hydrographiques cohérentes permettant de
faciliter l’inﬁ ltration et la rétention des eaux
dans les sols en s’assurant de la non
augmentation des risques en amont de ces
aménagements

Les zones d’expansion des crues de la
Garonne ont été cartographiées dans le
PPRI. Pour les autres cours d’eau, il n’existe
pas de cartographie des zones inondables.
Les abords des cours d’eau ont donc été
préservés en zone N sur une largeur de 10
de chaque côté.

Des dispositions concernant les eaux
pluviales sont intégrées dans le règlement ;
des mesures supplémentaires sont à
prendre dans le PLU pour améliorer la
situation future (cf mesures).
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G.2. Les documents que le PLU doit prendre en compte
G.2.1. Le Plan Climat Energie Territorial de la Gironde (PCET)
Le PCET, mis en place par le Département de la Gironde, a été adopté le 20 décembre 2012.
Le PCET33, qui doit être compatible avec le SRCAE Aquitaine, se situe dans le contexte
national et régional de l’effort collectif de lutte contre le changement climatique. Il s’agit, comme
pour les autres grandes collectivités girondines, de décliner ses objectifs et ses orientations au
niveau départemental et territorial.
Le PCET33 couvre la période quinquennale 2013 à 2017, date où il sera mis en révision.
Compte-tenu d'avancées en termes de débat énergétique national et de progrès règlementaire,
le PCET33 prévoit un avenant à mi-parcours en 2015.
En termes d'objectifs énergétiques, sur la période 2008-2020, le PCET33 se base sur le
scénario Grenelle + développé par le SRCAE Aquitaine, et fixe un objectif de réduction de GES
de 20%. Pour y arriver, l’efficacité énergétique doit être améliorée de 28,5% et les EnR couvrir
25,4% de la consommation d’énergie finale.
Par ailleurs, le PCET33 s’inscrit dans la perspective du Facteur 4, qui correspond à la division
par 4 de ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, c’est-à-dire viser l’objectif de
1738 ktéq CO2 pour le territoire girondin. Dans le cadre de ce premier PCET33, un seuil de
4604 ktéq CO2 est fixé pour les émissions de GES du territoire à l'horizon 2017.
Par type de GES, des objectifs sont définis avec pour corollaire des leviers d'action qui peuvent
être mobilisé à l'échelle des territoires infra-départementaux. Notons notamment :
 Dioxyde de carbone (CO2) : baisse de 1154 ktCO2, l'effort étant à faire dans les transports
routiers, et le résidentiel et le tertiaire par la combustion ;
 Méthane (CH4) : diminution de 104 ktéqCO2, l'effort devant se porter sur les émissions
liées au traitement des déchets ;
 Protoxyde d'azote (N2O) : réduction de 97 ktéqCO2, l'effort se portant sur les épandages
de fertilisants agricoles.
Le PCET est ainsi décliné en 9 axes qui se traduisent de façon plus opérationnelle en 19
actions thématiques.
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Le PLU prend en compte plusieurs de ses objectifs au travers des orientations de son PADD :
 de privilégier pour l'habitat la production de formes urbaines et bâties plus compactes que
celles réalisées précédemment pour réduire les consommations énergétiques
 d’intégrer les facteurs climatiques et énergétiques dans les espaces urbains ou à urbaniser
(raccordement au réseau de chaleur, principes constructif d’efficacité énergétique,
développement du végétal)
 de favoriser les déplacements doux dans le centre-ville et en liaison avec les sites d'habitat,
d'équipements et d'activités en périphérie.
 de préserver le terroir agricole du mitage.
Ces objectifs sont traduits dans les outils règlementaires du PLU (zonage, règlement, OAP),
décrits dans la partie « Incidences» de l’évaluation environnemnetale.

G.2.2. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
Le projet de SRCE Aquitaine, issu d’un travail technique et scientifique et d’une co‐construction
réalisée en association avec de nombreux acteurs régionaux, a été arrêté le 31 janvier 2014. Il
a été soumis à enquête publique du 27 avril au 5 juin 2015.
Il comporte des annexes cartographiques localisant les objectifs assignés aux réservoirs de
biodiversité et aux corridors écologiques.
Les cartes réalisées identifient les éléments suivants sur le territoire de la commune de La
Réole :
 Un réservoir des milieux humides qui comprend la Garonne ;
 Un réservoir des milieux aquatiques qui correspond également à la Garonne et qui est
constitutif de la trame bleue.
Ces différents éléments constitutifs de la trame verte et bleue sont bien préservés par le zonage
et le règlement du PLU.

G.2.3. Le Schéma Régional des Carrières
Le schéma régional des carrières définit les conditions générales d'implantation des carrières et
les orientations relatives à la logistique nécessaire à la gestion durable des granulats, des
matériaux et des substances de carrières dans la région.
L’Aquitaine ne dispose pas à ce jour de schéma régional des carrières.

316

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

CHAPITRE 4 :
ANALYSE DES INCIDENCES NOTABLES
PREVISIBLES DU PLU SUR L'ENVIRONNEMENT
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L’objet de ce chapitre est d’évaluer les incidences positives et négatives du PLU sur
l’environnement, avec une attention particulière sur les zones revêtant une importance pour
l’environnement, notamment celles appartenant au réseau Natura 2000.
Si l’analyse révèle l’existence d’incidences notables, des mesures destinées à les éviter,
réduire, et si possible compenser, doivent être proposées.
L’évaluation des incidences est effectuée thème par thème.

A – Les incidences du PLU sur le milieu physique
A.1. Les incidences sur le climat local
Aucune incidence du PLU sur le climat n’est à noter. Aucun déboisement notable n’est
engendré par l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation.

A.2. Les incidences sur le sous-sol et le sol
Plusieurs incidences sur le sol sont à attendre de l’ouverture à l’urbanisation de zones
actuellement naturelles : suppression de sols naturels, imperméabilisation du sol induisant des
effets sur le ruissellement des eaux pluviales.
D’une manière générale, l’artificialisation des espaces agricoles, naturels et forestiers conduit à
la suppression des sols naturels au droit des bâtiments, parkings, et de la voirie.
Rappelons que le sol est une ressource peu renouvelable, qui constitue un écosystème naturel,
support de la végétation et d’une grande importance pour l’homme et les équilibres biologiques.
Encore peu pris en compte dans les politiques d’aménagement, les sols connaissent dans les
pays développés une dégradation générale, liée à leur imperméabilisation et leur érosion
(éolienne, pluviale). Les espaces artificialisés continuent de s’étendre en France, aux dépens
des terres agricoles principalement, et des espaces naturels. Ils ont crû de 820 km² (82 000 ha)
entre 2000 et 2006. les terres agricoles ayant reculé de 780 km² pendant cette même période
(d’après « le point sur » n°10, avril 2009, SOeS, IFEN 2009).
Par ailleurs, l’artificialisation des sols liée à l’urbanisation supprime les possibilités d’infiltration
sur place avec des conséquences sur les volumes d’eau ruisselés et la qualité des milieux
récepteurs.
Sur la commune, la superficie des nouvelles zones à urbaniser prévues par le PLU est de :
 10,57 ha pour les zones 1AU et 1AUX,
 19,73 ha pour les zones 2AU et 2AUx,
soit au total une superficie de 30,3 ha.
Cela représente environ 2,4 % de la superficie de la commune. Cette valeur est cependant à
relativiser dans la mesure où les zones futures d’urbanisation garderont des sols naturels au
niveau des espaces verts publics et privés.
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B – Les incidences du PLU sur les milieux naturels et la
biodiversité
B.1. La prise en compte des espaces naturels dans les orientations
générales du P.A.D.D.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de La Réole prend en
compte les enjeux liés à la biodiversité en posant comme orientations stratégiques :
 La protection des espaces et paysages naturels et agricoles suivants :
 les habitats protégés (Natura 2000 et Arrêté de Biotope) et les espaces d’intérêts
hydraulique, écologique, paysager liés à l’axe et aux abords de la Garonne,
 les boisements et paysages ouverts (prairies, fourrés, falaises calcaires) des coteaux
escarpés de rive droite du fleuve, qui d‘Ouest en Est encadrent le front urbain du centreville,
 les cordons hydrauliques et de ripisylves des ruisseaux, de Ste Pétronille, du Charros, du
Pimpin, de la Hoch, des Saules,
 les boisements de feuillus d'intérêt patrimonial, présents notamment en limites Ouest et
Est de la commune,
 les réseaux de haies et de bosquets, importants comme refuges de biodiversité et pour la
structuration des paysages ruraux, notamment autour de la vallée de Ste Pétronille,
autour de la vallée du Charros, sur les collines et vallons de Calonge et du Mirail.
 les prairies qui s'inscrivent dans les logiques de continuités écologiques et/ou paysagères.
La préservation de la trame verte et bleue et des continuités écologiques :
 l'axe hydraulique et végétal Est-Ouest de la Garonne,
 les axes Nord-Sud formés par les vallées des ruisseaux du Charros, de Ste Pétronille, du
Pimpin et de la Hoch,
 les relations transversales assurées entre ces axes par des vallons à l‘Est (notamment de
Calonge et du Mirail) et à l‘Ouest (notamment entre le hameau de Camiran et "au
Castagnet"),
 les continuités vers les hauteurs de l'Entre-Deux-Mers, la vallée du Dropt et ses affluents
(entre Limousins et Malbat, entre la Crouzille et le Haut-Mirail, à l‘Est de Duprat).
L'identification de ces continuités, d'intérêts à la fois écologiques et paysagers, et le
développement de la biodiversité locale se traduiront par :
 des mesures de protection dans le document de planification,
 la conservation de coupures vertes dans les secteurs d'urbanisation périphériques au
centre-ville (entre quartiers et entre hameaux),
 des actions de restauration (préservation et renforcement des réseaux de haies et de
ripisylve en milieu agricole, développement des lisières végétales sur les sites bâtis…),
 le développement des supports de biodiversité en milieu urbain (présence plus affirmée
du végétal en ville et dans les quartiers, sensibilisation aux principes de plantations et de
gestion plus écologiques...).
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B.2. Les incidences du plan sur l’état de conservation du site Natura
2000
A/ Les incidences directes
La zone Natura 2000 (SIC) est représentée sur la commune par la Garonne.
Le PLU n’autorise aucune ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation dans ce site.
La zone Natura 2000 bénéficie sur la majorité de sa surface d’une protection forte dans le
document :
 elle est quasiment entièrement classée en zone N. La zone N comprend les espaces
protégés en raison de leur caractère naturel, d'intérêt écologique et/ou paysager,
 une petite partie est classée en zone NL2, il s’agit d’une parcelle au bord de la Garonne,
qui correspond au parking du stade municipal, à proximité du centre bourg. Les zones NL
comprennent les sites d'aménagements publics ou d'intérêt collectifs, notamment à
vocation de loisirs, placés à proximité de la Garonne et entièrement compris dans le
PPRi. Cette zone est donc déjà artificialisée et été déjà classée comme tel dans le POS,
 une petite partie est également classée en zone Ap, à l’extrême sud-ouest de la
commune. Cette zone comprend les espaces agricoles protégés en raison de leur intérêt
paysager, situés sur les coteaux Est et dans la plaine de la Garonne,
 une grande partie de la ripisylve boisée linéaire de la Garonne est protégée par l’article L
123-1-5 III 2°.
Ainsi le PLU n’autorise aucun aménagement susceptible de détruire ou perturber directement :
 un habitat d’intérêt communautaire,
 un habitat d’espèces d’intérêt communautaire,
 des individus d’espèces d’intérêt communautaire.

B/ Les incidences indirectes


Les incidences sur les autres espaces nécessaires à l’accomplissement du
cycle vital des espèces d’intérêt communautaire

Il existe en effet des espaces, qui, bien que situés en dehors du site Natura 2000, sont
nécessaires à l’accomplissement des besoins vitaux des espèces pour lesquelles le site a été
désigné.
Sur la commune de La Réole, il s’agit principalement :
 de l’ensemble du réseau hydrographique : tous les cours d’eau, y compris ceux qui ne
figurent pas en zone Natura 2000, doivent être considérés comme des habitats potentiels
de la Loutre et du Vison d’Europe, des chiroptères, des lamproies, et de certains insectes
(libellules notamment) ;
 des espaces en périphérie des cours d’eau : ces espaces hors d’eau, boisés ou non, sont
utilisés en complément de la vallée inondable, par la Cistude d’Europe (pour la ponte) et
les chiroptères (pour les déplacements, la chasse, les gîtes) ;
 des boisements de feuillus qui peuvent accueillir le Grand Capricorne et le Lucane cerfvolant (arbres hôtes) ;
 des prairies qui peuvent abriter le Damier de la Succise et le Cuivré des marais (prairies
humides pour ce dernier).
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Les cours d’eau (et leurs abords) appartenant au bassin versant du Dropt et au bassin versant
de la Garonne font l’objet d’un zonage de protection :
 le ruisseau de Ste Pétronille : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve,
classement de toute la ripisylve en EBC, et protection de certaines haies au sein de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau du Charros : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve et
protection de la ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2°. A noter, une partie du ruisseau
(busée) est classé en zone urbanisée, une partie des abords du cours d’eau est
également classée en zone Nxa (secteurs de taille et de capacité limitée à vocation
principale d'activités économiques, délimités au sein des espaces naturels et/ou soumis à
risque naturel). Toutefois, la ripisylve est classée en espace vert dans l’OAP de la zone
Nxa d’entrée de ville nord ;
 le ruisseau du Pimpin : classement en zone N et Nj (sites protégés d'espaces verts
aménagés de proximité urbaine) du ruisseau et de sa ripisylve, protection de quasiment
toute la ripisylve (sous forme de haies) par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau des Saules : classement en zone N et NL4 du ruisseau et de sa ripisylve,
classement d’une partie de la ripisylve en EBC, protection d’une grande partie de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau de la Hoch : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve,
classement de la majeure partie de la ripisylve en EBC.
Les espaces en périphérie des cours d’eau sont eux aussi préservés de l’urbanisation,
puisque :
 classés sur leur plus grande partie en zone A, l’urbanisation est limitée aux constructions,
installations et travaux divers nécessaires à l'exploitation agricole,
 classés en zone N ou EBC ailleurs.
De plus, le règlement du PLU impose pour les zones UC, UD, UE, UX, 1AU, 1AUx, A, Ap, Ah, N
et Nx, que lorsque la limite séparative d’un terrain jouxte un cours d'eau non domanial, les
constructions doivent être implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite
haute des berges du cours d’eau concerné.
Parmi tous ces ruisseaux, ce sont les abords du ruisseau du Charros et du ruisseau du Pimpin
qui sont les plus menacés par l’urbanisation (présence de zones U à proximité). Néanmoins,
ces zones urbaines sont déjà urbanisées actuellement et les ruisseaux sont busés, le projet du
PLU n’a donc, en lui-même, pas d’incidences.
La majorité des boisements de feuillus sont classés en zone N et/ou en EBC.
La plupart des prairies sont intégrées au zonage A, Ap ou N où l’urbanisation est limitée.
Le PLU ne porte donc pas atteinte à des espaces situés hors zone Natura 2000 mais
indispensables aux espèces d’intérêt communautaire du site.
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Les effets de proximité

Des habitats d’intérêt communautaire, des habitats d’espèces, peuvent être perturbés, des
espèces d’intérêt communautaire peuvent être dérangées, voire subir une mortalité d’individus,
du fait de la proximité des zones futures d’urbanisation par rapport à la zone Natura 2000 :
perturbations dues au fonctionnement de la zone (présence humaine, trafic automobile…),
mortalité d’individus et dérangement pendant les travaux (bruit, vibrations, pénétration de
personnel et d’engins).
On observe que la plupart des zones futures d’urbanisation prévues dans le PLU, localisées au
sud-ouest de la commune, de part et d’autre de la D1113, sont relativement éloignées de la
Garonne (plus de 300 mètres), et sont séparées du site par des zones classées en N (espaces
protégés en raison de leur caractère naturel, d'intérêt écologique et/ou paysager) et Ap
(espaces agricoles protégés en raison de leur intérêt paysager, situés sur les coteaux Est et
dans la plaine de la Garonne). Ces zones N et Ap forment des zones tampons préservant la
zone Natura 2000 des perturbations pouvant venir des espaces voués à l’urbanisation.
Les zones AU sont ainsi suffisamment éloignées du site Natura 2000 pour rester sans effet
significatif sur les habitats et les espèces.



Accroissement des rejets d’eaux usées (voir aussi plus loin le chapitre « les
incidences sur la ressource en eau »)

Le développement de l’urbanisation, qu’il s’agisse de nouvelles zones à urbaniser à vocation
d’habitat (zones 1AU) ou de zones à destination d’accueil économique (zones 1AUx), aura pour
incidence un accroissement des volumes d’eaux usées à collecter et à traiter.
Le projet prévoit à horizon 2025, l’accueil de 800 nouveaux habitants qui viendront s’implanter
pour partie dans les zones classées 1AU et 2 AU du PLU et dans les dents creuses restant
dans les zones urbaines du centre de La Réole.
Les eaux usées de ces zones seront prises en charge par le réseau d’assainissement de la
commune (actuel ou à construire). A ces eaux sanitaires, s’ajoutent les rejets d’eaux usées
d’origine commerciale, artisanale et industrielle, générées par les nouvelles activitées qui
s’implanteront dans la zone d’urbanisation future de la zone d’activités de Frimont. Ces eaux
seront prises en charge par le réseau d’assainissement de la commune. Les volumes d’eaux
rejetés par les activités économiques restent difficilement quantifiables, ceux‐ci étant très
variables d’une activité à l’autre.
La station d’épuration de La Réole, d’une capacité de traitement de 12 000 EH fonctionne
actuellement correctement ; les rejets sont conformes à la règlementation. En 2014, elle a
fonctionné en moyenne à 68 % de sa capacité hydraulique et 25 % de sa capacité organique.
Elle est donc largement en mesure d’absorber les charges supplémentaires d’eaux usées
générées par le développement de l’urbanisation. A horizon 2025, elle devrait recevoir environ
9 000 EH d’effluents.
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Accroissement des rejets d’eaux pluviales

Ils sont principalement dus aux rejets des eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées
dans le milieu naturel.
L’extension des zones urbanisées se traduira par une imperméabilisation des sols, susceptible
d’aggraver les effets négatifs du ruissellement pluvial sur le régime des eaux.
L’imperméabilisation des sols, en soustrayant à l’infiltration des surfaces de plus en plus
importantes, entraîne une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des
débits de pointe. Elle réduit par ailleurs la capacité de recharge des nappes aquifères.
Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées entraînent généralement
divers polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures,
micropolluants…) en concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps
sec précédant les pluies et l’intensité des pluies. Ainsi, l’extension des zones urbaines est
susceptible d’entraîner une augmentation des apports en polluants, à l’origine d’une
dégradation de la qualité physico‐chimique et biologique des milieux récepteurs que sont la
Garonne, ses affluents et ruisseau de Ste‐Pétronille.
Au sein de certaines zones, notamment les zones 1AUx à vocation d’activités économiques et
les zones UA, UB, UC, UD, UE et UX, le règlement n’oblige pas à une infiltration ou à une
régulation des eaux pluviales sur l’assiette des terrains (cf. Incidences des rejets des eaux
pluviales). Les eaux pourront être rejetées sans traitement préalable. Ces rejets pourront avoir
des incidences négatives sur la qualité des milieux recepteurs et sur les débits des cours d’eau,
en aggravant en aval le risque d’inondation et en étant source de pollution.
De plus, le PLU fixe dans le règlement un pourcentage minimum d’espaces verts de pleine terre
pour toutes les zones urbanisées et à urbaniser, à l’exception de la zone UA de plus forte
densité (coeur du centre‐ville). Il est de 25% minimum sur la superficie totale du terrain en zone
Ah, 20% minimum en zone UD, 15 % minimum dans les zones 1AU et UC, 10% minimum dans
les zones 1AUx, UB, UE, UX et Nx. Pour ces dernières zones, l’objectif est faible. Il ne permet
pas de développer un réel aménagement paysager et offre un taux d’imperméabilisation élevé,
pouvant aller jusqu’à 90 % d’une opération, ce qui ne permet pas de retenir, d’infiltrer et de
dépolluer les eaux de pluie.
Le PLU met également en œuvre dans plusieurs zones un pourcentage d’emprise au sol que
les construction ne doivent pas exéder : il correspond à 60% de la superficie totale du terrain en
zone UB et 1AU, 50% en zone UC, 40% zone UD et Nx, 30% en zone Nxa, 5% en zone Nl et
Nj.
La mise en place de ces pourcentages permet de garantir une meilleure infiltration des eaux
pluviales, et une réduction des débits et des volumes d’eau de ruissellement vers les milieux
récepteurs, par le maintien d’espace de pleine terre.
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C/ Conclusion sur les atteintes du PLU à l’état de conservation du site
Natura 2000
Le PLU de La Réole génère principalement des incidences positives sur l’état de conservation
du site Natura 2000. Il classe en effet la zone Natura 2000 et les autres espaces fréquentés par
les espèces d’intérêt communautaire, notamment les cours d’eau, en zone N et, pour les
ripisylves boisées, en Espace Boisé Classé et au sein de l’article L 123-1-5 III 2°.
Les seules incidences négatives identifiées sont celles dues à l’augmentation des rejets d’eaux
de ruissellement qui risque d’altérer la qualité des milieux aquatiques récepteurs, et
indirectement l’état de conservation d’espèces d’intérêt communautaire.
Des mesures destinées à supprimer ou réduire ces incidences négatives doivent donc être
proposées

B.3. Les incidences du plan sur les ZNIEFF
Pour rappel, la ZNIEFF de type I modernisation « Coteaux calcaires de La Réole-MontagoudinMongauzy » a été déinscrite.
Concernant la ZNIEFF de type I modernisation « Frayères à esturgeons de la Garonne », elle
est préservée par un classement en zone N. Aucune incidence n’est donc constatée.
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B.4. Les incidences du plan sur les autres zones à enjeu écologique
En dehors du site Natura 2000 et de la ZNIEFF, les zones à enjeu écologique de la commune
sont :
 la plaine alluviale représentée par les ripisylves des cours d’eau, les boisements alluviaux,
les prairies, le secteur de l’hippodrome ;
 le coteau boisé et ses abords,
 les collines représentées par les ruisseaux et leur ripisylve, les bois et bosquets, les haies
et les prairies.

A/ La plaine alluviale : ripisylves, boisements alluviaux, prairies et secteur
de l’hippodrome
Les ripisylves présentes au sein de la plaine alluviale bénéficient d’une protection forte par leur
classement en zone N, par l’article L 123-1-5 III 2° et par leur classement en EBC pour les
ripisylves boisées. Le boisement alluvial au sud du territoire communal près du camping au lieu‐
dit « Le Rouergue » est classé en zone N et EBC. La majorité des prairies sont classées en
zonage A ou N. Le secteur de l’hippodrome, qui constitue un espace à forte naturalité
potentielle est entièrement classé en zone N et NL4 (sites d'aménagements publics ou d'intérêt
collectifs, notamment à vocation de loisirs, placés à proximité de la Garonne et entièrement
compris dans le PPRi). La zone humide présente sur le secteur de l’hippodrome est préservée
par un classement en zone N et EBC (pour la partie boisée).
Les zones à enjeu écologique présentes au sein de la plaine alluviale ne subissent donc pas
d’incidences négatives directes du PLU. Comme pour le site Natura 2000 examiné plus haut,
des atteintes indirectes peuvent être attendues du fait des rejets supplémentaires d’eaux
pluviales liés à l’accroissement des surfaces imperméabilisées et à l’absence de traitement
préalable.

B/ Le coteau boisé et ses abords
Le coteau forme un front boisé en rive droite de la Garonne, interrompu ensuite par le centre de
La Réole. L’ensemble du coteau boisé est protégé par un classement en EBC et en zone N.
Les abords du coteau sont composés essentiellement d’espaces boisés (bosquets), de prairies
et de haies. La majorité des haies est protégée par un classement selon l’article L 123-1-5 III 2°,
et la majorité des espaces boisés sont classés en EBC. Les prairies font elles, parties du
zonage A étant donné qu’elles font l’objet, pour la plupart, d’un entretien grâce à l’élevage bovin
ou qu’elles constituent des prairies de fauche.
A noter toutefois que la présence de zones AUx au pied du coteau, au sud-ouest de la
commune, le long de la D1113, contribue à l’isolement du coteau vis-à-vis du reste du territoire.
En effet, les zones à vocation économique dans ce secteur (Frimont) forment un front bâti
quasi-continu, jusqu’àu centre de La Réole. Ainsi, les échanges entre la vallée de la Garonne et
le coteau boisé et le reste du territoire en sont limités.
Ces zones AUx concernent essentiellement des secteurs de prairies et friches herbacées ou
buissonneuse. Toutefois, la D1113 constitue déjà une barrière artificielle à cet endroit.
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C / Les collines
Les ruisseaux présents sur les collines et leur ripisylve sont protégés par un classement en
zone N, ainsi qu’en EBC et par l’article L 123-1-5 III 2°. La majorité des bosquets disséminés
sur les collines sont protégés par un classement en EBC et/ou en zone N. Les haies sont
classées au titre de l’article L 123-1-5 III 2°. Les prairies, particulièrement présentes à l’est de la
commune, font elles, parties du zonage Ap (espaces agricoles protégés en raison de leur
intérêt paysager, situés sur les coteaux Est et dans la plaine de la Garonne), étant donné
qu’elles font l’objet, pour la plupart, d’un entretien grâce à l’élevage bovin ou qu’elles constituent
des prairies de fauche.

B.5. Les incidences des zones futures d’urbanisation sur les milieux
naturels
Les tableaux ci-dessous présentent les secteurs où le PLU permet l’ouverture de nouvelles
zones à l’urbanisation (habitat, activités) et leurs incidences. Ils comprennent :
 un rappel des inventaires patrimoniaux et des protections qui les concernent,
 une évaluation de l’enjeu écologique,
 l’exposé des incidences prévisibles du PLU.
Les zones futures d’urbanisation sont représentées sur la carte « Zones à urbaniser »
.
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Zones 2AU supprimées
dans
le
dossier
d'approbation du PLU
(reclassées en zone Ap),
compte tenu des avis
des Personnes publiques
consultées sur le projet
arrêté
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Zones 2AU supprimées
dans
le
dossier
d'approbation du PLU
(reclassées en zone Ap),
compte tenu des avis
des Personnes publiques
consultées sur le projet
arrêté
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1 : Site de Peyrefitte (zone 1AU). Surface : 5,8 ha
Inventaires
Aucun
patrimoniaux
Protection
Aucune
Enjeu écologique
Contexte
Cette zone est située au lieu-dit « Sauvagnet » en continuité d’une
zone urbanisée et de la zone d’activité « Peyrefitte », au nord de la
commune.
Habitats et flore
La parcelle est occupée par une zone en friche en partie nord, il s’agit
d’une prairie qui a été abandonnée. La strate herbacée est composée
du Dactyle aggloméré, de l’Oseille, de la Carotte sauvage, de ronces,
ainsi que d’espèces rudérales comme la Vergerette du Canada, la
Bardane, le Cirse commun…etc. Quelques arbustes plantés y sont
présents comme le Peuplier, l’Erable plane, le Pin maritime et l’Erable
de negundo.
Des champs cultivés, et des prairies de fauche au sud, sont présents
sur le reste de la parcelle. Les prairies disposent d’une diversité et d’un
intérêt floristique faible. Elles sont probablement ensemencées.
Une seconde friche est présente au sud du bâti entre deux prairies de
fauche.
De nombreux fossés de drainage agricoles sont présents sur le site et
en bordure de route. Une végétation humide (saules, salicaires),
s’exprime au sein de certains fossés.
Des haies arbustives (le long de la zone d’activités), buissonnantes
(composées de ronces) et arborées (composées d’arbres fruitiers et de
robiniers) ont été recensées. A noter, la présence de beaux spécimens
d’arbres notamment un Chêne pédonculé au centre-ouest du site et un
Frêne commun à proximité du bâti agricole.
Ainsi, les différents habitats recensés présentent un intérêt faible. De
plus, de nombreuses espèces invasives ont été observées (Vergerette
du Canada, Erable de negundo, Robinier faux-acacia) Elles sont
caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de compétitivité
vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la
biodiversité lorsque les peuplements sont denses.

Les incidences
zonage

Faune
L’attractivité du site pour la faune est faible au sein des espaces
cultivés. Toutefois, le secteur peut accueillir une faune commune, liée
aux espaces bocagers (haies, prairies) présents sur le site. De plus, la
proximité du site avec le Ruisseau du Charros (200 mètres environ)
peut en faire un endroit convoité par les espèces fréquentant le
Ruisseau comme les chiroptères (pour les déplacements, la chasse,
les gîtes) ou les libellules (comme zones d’alimentation, de repos ou
d’abri).
du L’aménagement de cette zone entraînera la disparition d’environ 3,22
ha de prairies : ces prairies disposent d’un faible intérêt floristique.
L’incidence sera donc modeste.
Les OAP prescrivent la préservation ou l’aménagement des
principales haies présentes et la prise en compte des fossés au sein
du site. De plus, la principale haie arborée est protégée par un
classement à l’article L123-1-5 III 2° au sein du zonage.
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2 : Site de Calian Ouest (zone 1AU). Surface : 2,2 ha
Inventaires
Aucun
patrimoniaux
Protection
Aucune
Enjeu écologique

Contexte
Cet espace est situé dans les quartiers ouest de Calian - l'Enfumé, en
bordure de l'avenue des Grignons.
Habitats et flore
La zone est occupée par un champ cultivé de maïs, par une zone
remaniée, en friche (récemment labourée), et par des bandes
enherbées au sud, le long de la route, et à l’ouest le long d’une
habitation. Une haie composée essentiellement d’arbres fruitiers, ainsi
qu’un bosquet d’arbres plantés en alignement (frênes, chataigniers,
charmes, noisetiers, robiniers), délimitent la zone au nord.
Ainsi, les différents habitats recensés présentent un intérêt faible.
Toutefois, une espèce végétale protégée au niveau régional,
l’Amarante de Bouchon (Amaranthus bouchonii Thell.), a été
observée au sein de l’espace en friche. Cette espèce est inféodée aux
zones de terrains vagues et de décombres.

Les incidences
zonage

Faune
L’attrativité du site pour la faune est faible au sein des espaces
cultivés. Toutefois, cette zone peut accueillir des espèces communes
des milieux boisés et proches de l’urbanisation qui viennent s’alimenter
dans les espaces ouverts.
du Le zonage entraîne :
- la disparition d’environ 0,61 ha de prairies/bandes enherbées et
d’environ 848 m² de boisement.
Toutefois, les OAP prescrivent la préservation ou l’aménagement
d’espaces verts au sud et au nord du site, ce qui limite le risque de
disparition de ces milieux. De plus, la haie présente au nord est
protégée par un classement à l’article L123-1-5 III 2° au sein du
zonage. L’incidence sera donc modeste.
- le risque de disparition d’une espèce végétale protégée.
Etant donné que l’espèce se développe au sein d’habitats
remaniés/labourés non pérennes sur le site et à proximité de champs
cultivés, sa présence d’une année à l’autre n’est pas
garantie. L’espèce peut ne plus être présente ou être présente en plus
grand nombre, en fonction des remaniements effectués. C’est
pourquoi, des prospections devront être menées aux périodes
favorables d’observations de l’espèce (juillet à septembre), avant
l’aménagement du site afin de vérifier sa présence ou non sur le site.

330

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

L’Amarante de Bouchon (Amaranthus bouchonii Thell.) se rencontre
dans les grandes cultures (tournesol, maïs…), dans des terrains perturbés
(décombres, friches, terrains vagues…) et sur les rives exondées, sur sol
riche en azote.
Elle est protégée en Aquitaine.
Toutefois, il s’agit d’un taxon à l’indigénat et au statut taxonomique
controversés :
- L’espèce appartient au groupe « hybridus » des amarantes, le statut
taxonomique de cette plante est actuellement très controversé. Selon
les auteurs, elle est considérée comme une espèce à part entière (Flore de
Gironde, 2012 / Amaranthus bouchonii), une sous-espèce (Flore de
Belgique, 2004 / Flore du Pays Basque, 2007 / Amaranthus hybridus subsp.
bouchonii), une variété (Flore de Corse, 2013 / Amaranthus hybridus subsp.
hybridus var. bouchonii). Certains n’accordent même pas de rang
taxonomique à cette plante, considérant que les caractères permettant de
l’identifier ne sont que des mutations secondaires (JAUZEIN P, Flore des
champs cultivés, 2006).
- Le statut d’indigénat de ce taxon est également très controversé. Pour certains auteurs, il s’agit d’un
taxon « européen » qui se serait différencié à partir de plantes d’Amérique du Nord introduites en Europe
au début du 20 éme siècle. Pour d’autres, il s’agit d’un taxon non indigène d’origine nord-américaine.
Ce taxon est inclus dans la liste des espèces non indigènes « à surveiller » compte tenu de son
caractère potentiellement invasif, au minimum pour le secteur biogéographique continental (MULLER S.,
2004. Plantes invasives en France. Muséum National d’Histoire Naturelle, Paris, 168p.). Ce taxon est
également considéré en Gironde comme une plante envahissante sans influence sur les écosystèmes
(Flore de Gironde, 2012).
Répartition géographique en Aquitaine :
En Aquitaine, le degré de rareté de cette plante est actuellement méconnu car :

les milieux anthropiques sont peu prospectés (cultures, friches, décombres…) ;

les critères d’identification reposent uniquement sur les fruits (visibles en fin d’été et en automne). Ainsi, la
période pour déterminer ce taxon est réduite et se situe dans des périodes de prospection de moindre
intensité ;
 compte tenu du flou taxonomique, les amarantes du groupe « hybri
dus » ne sont généralement pas
déterminées avec précision (Atlas de la flore vasculaire du Limousin, CREN, 2001 / Atlas de la flore
sauvage de la Seine- Saint-Denis, CBNBP, 2006…).
On peut estimer que cette plante est au minimum assez commune, si ce n’est commune,
régionalement compte tenu de son écologie. Le nombre de stations de cette espèce en Gironde est
estimée entre 10 et 50 avec une moyenne de 50 à 100 pieds par station (Flore de Gironde, 2012).
Enjeu écologique :
Même si elle est protégée, l’Amarante de Bouchon présente un enjeu écologique plutôt faible étant
donné son caractère potentiellement invasif, son statut d’indigénat et taxonomique controversés,
son aire de répartition en expansion et son degré de rareté (espèce assez commune à commune
régionalement).
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3 : Site de Calonge Nord (zone 2AU). Surface : 3,3 ha
Inventaires
Aucun
patrimoniaux
Protection
Aucune
Enjeu écologique

Contexte
Cet espace se trouve en continuité avec le quartier de Calonge, en
bordure de la rue de Calonge, au nord-est de la commune.
Habitats et flore
Les parcelles sont occupées par des prairies de fauche bordées de
haies bocagères. Les prairies disposent d’une diversité et d’un intérêt
floristique faible. Elles sont probablement ensemencées car la Luzerne
cultivée a notamment été observée. Les haies bocagères arborées
sont de bonne qualité étant donné leur largeur (> à 5 mètres) et la
présence de diverses strates végétales bien développées. La strate
arborée est composée essentiellement du Robinier faux-acacia, du
Chêne pédonculé, du Frêne commun. Les strates arbustives et
herbacées rassemblent le Cornouiller sanguin, l’Orme champêtre,
l’Eglantier et de nombreux ronciers. Des haies buissonnantes
composées de sureaux, de ronces et de prunelliers sont également
présentes.

Les incidences
zonage

Faune
Le secteur appartient à l’ensemble prairial et bocager du vallon de
Pimpin. Il peut donc accueillir une faune liée aux espaces bocagers
(haies, prairies). De même, la proximité du site avec le Ruisseau du
Pimpin (300 mètres environ) peut en faire un endroit convoité par les
espèces fréquentants le Ruisseau comme les chiroptères (pour les
déplacements, la chasse, les gîtes) ou les libellules (comme zones
d’alimentation, de repos ou d’abri).
du Le zonage entraîne la disparition de 3,54 ha de prairies : ces prairies
disposent d’un faible intérêt floristique. L’incidence sera donc modeste.
Concernant les haies présentes sur le site, les OAP prescrivent leur
préservation ou leur aménagement. De plus, elles sont toutes
protégées par un classement à l’article L123-1-5 III 2° au sein du
zonage.
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Rappel : site n°4 reclassé en zone Ap dans le PLU approuvé
5 : Site de l’Enfumé (zone 2AU) - Surface : 1,3 ha
Inventaires
Aucun
patrimoniaux
Protection
Aucune
Enjeu écologique

Contexte
Cet espace se situe au niveau de l’entrée ouest des quartiers de
Calian - l'Enfumé, en bordure de l'avenue des Grignons.
Habitats et flore
Le site est occupé par un champ cultivé. Une zone en friche est
présente au nord, à proximité de l’habitation. Il s’agit probablement
d’une prairie qui a été abandonnée. La strate herbacée est composée
essentiellement de graminées (Houlque laineuse, Flouve odorante), de
l’Oseille, de la Carotte sauvage, ainsi que d’espèces rudérales comme
la Vergerette du Canada. L’intérêt floristique de cette prairie est faible.
Une haie arbustive (pommiers, lauriers, cerisiers, noisetiers) et une
haie buissonnante (laurier) sont présentes en limite est du site le long
des habitations existantes.

Les incidences
zonage

Faune
L’attrativité du site pour la faune est faible au sein des espaces
cultivés. Cette zone accueille des espèces communes des milieux
proches de l’urbanisation.
du Le zonage entraîne des incidences négligeables sur les milieux
naturels.

Rappel : site n°6 reclassé en zone Ap dans le PLU approuvé
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7 : Site des zones AUX d’extension de la ZAE de Frimont (1AUX et 2AUX). Surface : 15 ha
Inventaires
Aucun
patrimoniaux
Protection
Aucune
Enjeu écologique
Contexte
Ces parcelles sont accolées à la zone d’activité économique de
Frimont, au nord et au sud de la D1113.
Habitats et flore
Le secteur Nord est composé de prairies de fauche probablement
ensemencées, de champs cultivés (blé et tournesol), d’une zone de
fourré/friche (ronciers, aubépines, prunelliers, vignes…) et d’une autre
zone en friche à l’est qui fait l’objet de dépôts sauvages et qui est
colonisée par les ronciers. De nombreuses espèces invasives sont
présentes au sein de cette friche : Vergerette du Canada, Sporobole
tenace, Baccharis, Raisin d’Amérique et Sénéçon du Cap. Elles sont
caractérisées par de fortes capacités d’expansion et de compétitivité
vis-à-vis des autres espèces végétales, diminuant fortement la
biodiversité lorsque les peuplements sont denses.
Malgré le caractère artificialisé de la zone (friches, champs cultivés), et
son faible intérêt floristique, une espèce végétale protégée au
niveau régional, l’Amarante de Bouchon (Amaranthus bouchonii
Thell.), se développant au sein des terrains vagues et des décombres,
a été retrouvée à plusieurs endroits le long du champ de tournesols.
Le secteur Sud est constitué de deux petites zones en friche (prairies
abandonnées) fortement colonisées par les ronces, située à l’est le
long de la route, et au sud de Mr Bricolage. La majorité du site est
occupée par un champ de tournesol. Concernant les milieux boisés,
quelques haies fragmentaires sont présentes, ainsi qu’un petit bosquet
arbustif à l’ouest (noisetiers, prunelliers, ronces).
A noter, une autre zone en friche est présente à l’ouest à proximité du
site. Sur cette dernière, de nombreuses espèces invasives sont
présentes (Sporobole tenace, Raisin d’Amérique, Vergerette du
Canada). Toutefois, une espèce végétale protégée au niveau
régionale : l’Amaranthe de Bouchon (Amaranthus bouchonii
Thell.), a également été retrouvée sur cette zone.
Faune
Etant donné le contexte déjà urbanisé et les activités déjà présentes
qui peuvent parfois être bruyantes (en plus de la D1113), l’attractivité
du site pour la faune apparaît faible. Toutefois, la présence du coteau
boisé au sud peut amener certaines espèces inféodées aux milieux
boisés à venir se nourrir dans les espaces ouverts attenants. De plus,
le champ de tournesol est régulièrement fréquenté par le Chevreuil.
Les incidences
zonage

du Le zonage entraîne :
- la disparition de 2,73 ha de prairies : ces prairies disposent d’un faible
intérêt floristique. L’incidence sera donc modeste.
- le risque de disparition de plusieurs individus d’une espèce végétale
protégée.
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Etant donné que l’espèce se développe au sein d’habitats
remaniés/labourés non pérennes sur le site et à proximité de champs
cultivés, sa présence d’une année à l’autre n’est pas
garantie. L’espèce peut ne plus être présente ou être présente en plus
grand nombre, en fonction des remaniements effectués. C’est
pourquoi, des prospections devront être menées aux périodes
favorables d’observations de l’espèce (juillet à septembre), avant
l’aménagement du site afin de vérifier la présence ou non de l’espèce
sur le site.
La présence d’espaces verts de transition et de continuités paysagères
en limite sud, en lien avec le coteau boisé, prévue au sein de l’OAP,
peut limiter les risques de perturbations de la zone d’activité sur la
faune présente sur le coteau.
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Zones 2AU supprimées
dans
le
dossier
d'approbation du PLU
(reclassées en zone Ap),
compte tenu des avis
des Personnes publiques
consultées sur le projet
arrêté
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B.6. Les incidences du plan sur les fonctionnalités écologiques
A/ Les incidences sur les éléments constituants du réseau écologique
Le seul réservoir biologique d’importance sur la commune de La Réole est la Garonne pour la
trame bleue. Il n’existe pas de réservoir biologique d’importance pour la trame verte.
La Garonne est entièrement protégée par un classement en zone N.
Les corridors pour les réseaux aquatiques et paludéens sont représentés par les cours d’eau
et leur ripisylve. Ils sont tous préservés par des classements en zone N, EBC et par l’article L
123-1-5 III 2°.
Les corridors pour les réseaux écologiques terrestres sont représentés par l’articulation des
prairies et des bosquets, autrement dit par le réseau bocager. La majorité des prairies est
préservée du développement de l’urbanisation par un zonage A ou Ap. La quasi-totalité des
boisements est classé en EBC et/ou en zone N.
Le développement de l’urbanisation peut tout de même mettre à mal plusieurs corridors
écologiques :
•

L’axe central du corridor écologique de la sous-trame des milieux ouverts et semiouverts au niveau de la zone d’activité économique de Frimont. En effet, le
développement des zones AUx aura pour conséquence de faire barrière aux échanges
entre le coteau boisé, la Garonne au sud de la D1113, et les collines au nord de la
D1113. Cet impact est toutefois à nuancer car la D1113 constitue déjà une barrière
artificielle et le front urbain est actuellement quasi-continue.

•

Le corridor écologique terrestre présent en rive gauche du ruisseau du Charros.
Ce corridor est interrompu par une zone UE. De ce fait, la zone classée en N qui est
présente au sud de la zone UE se trouve enclavée et n’est plus reliée au reste de la
rive. Ce corridor sera donc réduit mais demeure toujours existant.

•

Le corridor écologique terrestre du vallon de Pimpin passant au nord du quartier
Calonge. La largeur de ce corridor écologique va être réduite du fait de l’urbanisation du
site Calonge nord (zone 2AU). Cela étant, les OAP du site prévoient l’aménagement et
la préservation d’espaces verts en bordure de la zone AU ce qui devrait limiter les
incidences sur le corridor.
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B/ Les incidences sur les transparences écologiques
Les zones d’extension de l’urbanisation prévues dans le PLU se trouvent en continuité avec
l’urbanisation existante. Ce mode de développement compact est à privilégier.
Cependant, l’urbanisation linéaire le long de la D1113, en particulier au niveau de la zone
d’activité économique de Frimont, que renforce le PLU, constitue une barrière difficilement
franchissable par les espèces. Ainsi, le seul couloir naturel qui interrompait le tissu urbain et
permettait la circulation des populations animales a été comblé.
Toutefois, la présence d’espaces verts de transition et de continuités paysagères en limite sud
de la zone AUx, en lien avec le coteau boisé, prévue au sein de l’OAP, peut limiter cet effet de
barrière.
Les incidences du plan sur les fonctionnalités écologiques peuvent être qualifiées de
négligeables.

B.7. Conclusion : les incidences du plan sur les espaces naturels et la
biodiversité
Les analyses ci-dessus montrent que les dispositions du PLU permettent une protection
renforcée des espaces à plus fort enjeu écologique.
Néanmoins quelques incidences négatives sont identifiées :
 Le risque de destruction d’une espèce végétale protégée en Aquitaine : l’Amarante de
Bouchon,
 Des effets dus aux rejets des eaux pluviales dans le milieu naturel.
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C –Les incidences du PLU sur les ressources naturelles
C.1. Les incidences en matière d’utilisation forestière et agricole des
sols
L’activité agricole demeure un secteur économique important sur le territoire. La superficie des
terres agricoles comptabilisée à partir de l’interprétation de photos aériennes en 2009
(diagnostic du PLU réalisé en 2012) s’éleve à 584 soit 46,6 %du territoire.

A/ la prise en compte de l’agriculture dans les orientations générales du PADD
L’agriculture est une composante importante de la commune, à la fois en tant que source de
revenus et moteur de l’économie locale de l’Entre-Deux-Mers, mais elle est également
essentielle au maintien d’un espace rural entretenu et de paysages façonnés, participant
largement à l’identité du territoire. La commune affirme dans son PADD la volonté de préserver
son terroir agricole du mitage notamment :
 « les grandes unités et continuités de terres cultivées présentes notamment dans la
partie Ouest du territoire, de Malbat au hameau de Camiran, et du Limousins aux
Grignons,
 les ensembles d'exploitations viticoles s'inscrivant dans les aires AOC,
 les terres alluviales autour de la Garonne, propices aux cultures maraîchères
et à l'agriculture extensive,
 les secteurs bénéficiant d'équipements d'irrigation et facilement irrigables,
 les secteurs de cultures biologiques et les espaces qui les environnent,
 les prairies qui s'inscrivent dans les logiques de continuités écologiques et/ou
paysagères. »
Pour préserver ces fonctions et contribuer à la durabilité des activités et au maintien du
potentiel futur d'exploitations, la commune souhaite « économiser le foncier et réduire les
consommations d’espaces agricoles et naturels. ».
Pour cela, elle se fixe comme objectifs en matière d’habitat, la résorption de la vacance et le
développement de nouveaux logements dans le cœur de ville, une réduction foncière de la
surface/logement (objectif de passage d’environ 850 m² à environ 400-450 m²), et une limitation
des constructions dans des zones d’assainissement individuel dont les dispositifs nécessitent
une surconsommation foncière. Pour les acticités, il s’agira de privilégier des implantations dans
les espaces urbains existants le renforcement de la zone de Frimont pour les
implantations de grands commerces ou artisanales.
La pérennisation des activités agricoles suppose également d'éviter au maximum les conflits
entre exploitations et espaces urbains (nuisances sonores olfactives). Cela suppose, outre le
fait d’empêcher le mitage, d’éviter l’implantation d’habitat dans des « secteurs de trop grande
proximité avec les sièges d’exploitation agricole ».
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B/ Les incidences du PLU sur les espaces agricoles
 Préservation des espaces agricoles
Les sols à vocation agricole sont classés en zone A dans le PLUi. Ce zonage permet d’éviter la
dispersion de l’habitat dans les espaces à vocation agricole et permet le maintien de l’activité
agricole.
Les zones A recouvrent ainsi les espaces où l’activité agricole est bien représentée aujourd’hui.
Elles concernent :
– pour l'essentiel les continuités de plateau viticole ou de cultures en grand champ
positionnés côté Ouest de la commune (de Malbat au nord, à Laubès au sud),
– des ensembles terres et d'installations agricoles, à Frimont, en partie Nord de Peyrefitte, à
Blasignons,
Les zones agricoles correspondant aux espaces de prairies principalement, qui présentent un
intérêt paysager particulier, ont été classées en zone Ap « espaces agricoles protégés en
raison de leur intérêt paysager». L'ensemble de la zone Ap est non bâtie et son règlement vise
à préserver cette caractéristique en limitant plus fortement les possibilités de constructions
nouvelles, y compris agricoles.
Ces espaces correspondent :
– aux secteurs de coteaux et de vallons, autour du Mirail et de Laubessa à l'Est, le long du
ruisseau Charros au Nord, en interstice entre les secteurs du Pigeonnier et de Calian à
l'ouest.
– aux ensembles de plantations ou cultivés de la plaine inondable de la Garonne, où
alternent paysages ouverts sur le fleuve et paysages arborés.
La surface des zones A et Ap s’élève à 670 ha, soit environ 52 % du total du territoire.

 Réduction de la consommation d’espaces agricoles
La commune souhaite réduire les prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation, par
rapport aux tendances passées. Entre 2000 et 2012, ce sont 27,3 ha qui ont été consommés,
majoritairement pour la construction d’habitat (20,5 ha), mais aussi pour le développement de
sites d’activités et de grands équipements (6,8 ha).
En matière d’habitat, le PLU réduit la consommation foncière de terres agricoles et classe en
zone d’urbanisation future 12,6 ha dont 4,6 ha sont fermées à l’urbanisation par un classement
en zone 2AU.
En matière d’activités économiques, 15 ha sont classés en zone d’urbanisation future dont
12,45 ha sont fermés en zones 2AUX. Il y a bien une réduction de la consommation foncière si
l’on ne prend en compte que les zones 1AUX. En revanche, il apparaît une possible
surconsommation avec les zones 2AUX.
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Zone

Caractère / espaces concernés

1AU

Secteurs ouverts à l'urbanisation pour l'habitat

2AU

Secteurs non ouverts à l'urbanisation pour l'habitat

Superf. en ha
8
4,6

Total zones à urbaniser à vocation principale d'habitat

12,6

1AUx

Secteurs ouverts à l'urbanisation pour les activités

2,55

2AUx

Secteurs non ouverts à l'urbanisation pour les activités

Total secteurs de constructibilité limitée

12,45
15,00

C.2. Les incidences sur la ressource en eau
A/ La prise en compte de la ressource en eau dans les orientations générales du
PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de La Réole prend en
compte les enjeux liés à la ressource en eau aux travers des orientations suivantes :
 Préserver globalement la trame verte et bleue de l'urbanisation, en zones inconstructibles
ou de constructibilité limitée de l'existant,
 Préserver les réseaux de fossés et mettre en place une gestion intégrée des eaux
pluviales,
 Limiter fortement l'urbanisation des secteurs non desservis par le réseau collectif des
eaux usées lorsque les contraintes de sols et/ou topographiques sont trop fortes, ou
lorsqu'il y a un risque d'atteinte aux milieux naturels,
 Veiller à la réhabilitation progressive des assainissements autonomes (plus de 80 % non
conformes au dernier recensement) et à la conformité des nouveaux dispositifs,
 Veiller à la maitrise des ruissellements des eaux pluviales issues des opérations
d'aménagement, en privilégiant un principe de gestion sur l'assiette même des projets,
 Poursuivre et élargir les actions de la Commune en matière d'économie d'eau potable, en
sensibilisant les usagers à la lutte contre le gaspillage, à l’emploi d’équipements
économes et à la valorisation des eaux pluviales.

B/ La protection des cours d’eau, des zones humides et des boisements
Les cours d’eau (et leurs abords) appartenant au bassin versant du Dropt et au bassin versant
de la Garonne font l’objet d’un zonage de protection :
1. le ruisseau de Ste Pétronille : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve,
classement de toute la ripisylve en EBC, et protection de certaines haies au sein de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
2. le ruisseau du Charros : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve, sauf
pour la partie en zone urbanisée (busée), une partie des abords du cours d’eau est
classée en zone Nxa (secteurs de taille et de capacité limitée à vocation principale
d'activités économiques, délimités au sein des espaces naturels et/ou soumis à risque
naturel) et est inscrit avec sa ripisylve en espace vert dans l’OAP, protection de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
3. le ruisseau du Pimpin : classement en zone N et Nj (sites protégés d'espaces verts
aménagés de proximité urbaine) du ruisseau et de sa ripisylve, protection de quasiment
toute la ripisylve (sous forme de haies) par l’article L 123-1-5 III 2° ;
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4. le ruisseau des Saules : classement en zone N et NL4 du ruisseau et de sa ripisylve,
classement d’une partie de la ripisylve en EBC, protection d’une grande partie de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
5. le ruisseau de la Hoch : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve,
classement de la majeure partie de la ripisylve en EBC.
Le PLU prend donc bien en compte les cours d’eau et donc le site Natura 2000 de la Garonne,
la zone humide identifiée dans l’état initial de l’environnement à l’est de l’hypodrome
(classement en N) et les boisement alluviaux (classement en N et EBC pour la plupart).
La protection de la végétation rivulaire et des espaces enherbés aux abords des cours d’eau
est favorable à la qualité de la ressource en eau :
 ces milieux rivulaires préservent les berges et les sols contre l’érosion et limitent l’apport
de matières en suspension dans les cours d’eau, à l’origine de la turbidité et de la
dégradation du milieu aquatique ;
 ils permettent de limiter la pollution dans le cours d'eau et dans les nappes superficielles,
en retenant notamment une partie des nitrates, du phosphore et d’autres polluants
présents dans les eaux de ruissellement.
On rappelle que la commune est située en zone vulnérable à la pollution par les nitrates
d'origine agricole, en application de la directive n°91/676/EEC transcrite en droit français par le
décret n°93-1038 du 27 août 1993.

B/ L’alimentation en eau potable
 La protection des captages d’eau potable
Le PLU respecte les arrêtés préfectoraux du 29 janvier 1998 et du 26 juin 2008 définissant des
périmètres de protection immédiate et rapprochée, autour des forages du Prieur 2 et de Mijéma.
Ces 2 captages et leurs périmètres sont classés en zone naturelle dans le zonage du
PLU, N pour le Prieur et NL4 (zone naturelle de loisirs) pour Mijéma. Le plan des servitudes
reprend la délimitation de ces périmètres de protection.
Un classement en zone N stricte pour le captage de Mijéma aurait été plus cohérent avec
l’usage du terrain, même si les prescriptions du règlement de la zone NL4 offrent le même
niveau de préservation. A noter qu’une demande de révision des périmètres de protection du
forage de Mijema a été transmise en septembre 2015 à l’ARS Aquitaine par la Régie
Municipale Multiservices de la Réole.

 Les prélèvements dans la ressource en eau
La commune dispose sur son territoire de deux captages, celui du Prieur 2 dont les
prélèvements autorisés par arrêté préfectoral du 8 décembre 2010 sont de 180 m3/j, et celui de
Mijéma dont les prélèvements autorisés par le même arrêté s’élèvent à 200 m3/j. La capacité de
production des ouvrages est de 150 m3/h.
Ces captages outre La Réole, alimentent les communes de Camiran, Saint-Exupéry, Morizès et
Gironde-sur-Dropt.
L’accueil de nouvelles populations, à hauteur de 800 habitants supplémentaires par an prévu
dans le PADD, soit 5000 habitants d’ici 2025, et le développement des activités économiques
dans la zone d’activités de Frimont auront pour incidence une augmentation des prélèvements
dans la ressource en eau pour l’alimentation en eau potable.
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Actuellement, le volume prélevé moyen journalier est compris entre 1600 et 1700 m3/jour sur
les trois dernières années, pour une capacité de production journalière autorisée de 8 400 m3
(avec les 2 forages). Le volume prélevé en jour de pointe en 2014 a été d’un peu plus de 4200
m3 sur les 2 captages, soit un taux de 50 % d’utilisation de la ressource. Il était de 4700 m3/j en
2013.
En moyenne, dans la commune, un habitant nécessite la production et la mise en distribution
d’environ 250 l d’eau par jour (ratio obtenu à partir du volume d’eau produit en 2014 et la
population 2012). En journée de pointe, ce volume croit à près de 650 l/habitant (calculé sur la
journée de pointe en 2014).
Au regard de ces données, et d'une hypothèse de stagnation des consommations moyennes
par habitant, le volume d’eau potable produit devrait augmenter à terme d’environ 200 m3/jour
en moyenne et de 500 à 550 m3 en journée de pointe. Cette estimation ne prend pas en compte
les éventuels changements de comportement en matière de consommation d’eau potable et
d’économies d’eau, ni les progrès technologiques réalisés sur les équipements.
Au final, les besoins journaliers totaux seront portés à 1 800-1900 m3/jour en moyenne et à
environ 4600-5000 m3 en jour de pointe. Sur le plan technique et règlementaire, les
installations de production de la commune sont en mesure de répondre à cette nouvelle
demande, même en période de pointe :
 les captages de Mijemaa et du Prieur 2 ont une autorisation de prélèvement globale de
8400 m3/jour (AP du 08/12/2010).
 les captages ont une capacité de production de 7 200 m3/jour.

C/ Les rejets des eaux usées
Le développement de l’urbanisation, qu’il s’agisse de nouvelles zones à urbaniser à vocation
d’habitat (zones 1AU) ou de zones à destination d’accueil économique (zones 1AUx), aura pour
incidence un accroissement des volumes d’eaux usées à collecter et à traiter.

 Raccordement des zones urbaines et des zones à urbaniser au réseau
collectif des eaux usées
Le schéma communal d’assainissement approuvé en 2002 délimite les zones en
assainissement collectif de celles en individuel. Aujourd’hui, les secteurs situés en
assainissement collectif ne sont pas tous raccordés au réseau d’assainissement collectif
de la commune. C’est le cas de la zone UD de Pillebart, de quelques habitations de la zone
UC de Lucé, des zones UX de Peyrefite et A Laubes, et de quelques bâtiments dont plusieurs
habitations de la zone UX située à l’extrémité ouest de la commune à proximité de la RD1113.
Le schéma communal d’assainissement est en cours de révision. Pour des raisons de
faisabilité financière, le hameau de Pillebart (UD), très éloigné du réseau actuel, devrait passé
en zone d’assainissement inviduel.
Pour les autres zones (UC, UX), le PLU indique à l’article 4 que : « toute construction doit
évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif
d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau.». Pour les zones UC et UX,
des ajustements de cet article seront peut-être réalisés avant l’approbation du PLU pour le
mettre en cohérence avec le futur schéma communal d’assainissement. Ces modifications
interviendront s’il est retenu dans le schéma d’assaissement de maintenir les dispositifs
d’assainissement individuel dans les zones UC ou UX, là où des difficultées de raccordement
ont été identifiées pour des raisons topographiques ou économiques.
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Des travaux de raccordement seront donc engagés dans les zones U non raccordées et
dans les zones AU avant aménagement de ces espaces. Une programmation des travaux
de raccordement sera définie par la commune dès lors que le zonage du schéma communal
d’assainissement aura été finalisé.

 Capacité de traitement des stations d’épuration à traiter les effluents
supplémentaires
Les rejets d’eaux usées qui seront générés par les nouveaux arrivants mais aussi par les
activités économiques peuvent être caractérisés en s’appuyant sur la notion d’équivalent
habitant (EH), cette unité théorique correspondant à la pollution produite par une personne par
jour. Actuellement, 1 EH équivaut à 150 - 180 l d’eau, 60 g de matière organique (DBO5), 4 g
de phosphore, 15 g d’azote et 90 g de matières en suspension.
Le projet prévoit à horizon 2025, l’accueil de 800 nouveaux habitants qui viendront s’implanter
pour partie dans les zones classées 1AU et 2AU du PLU et dans les dents creuses restant dans
les zones urbaines du centre et de la périphérie de La Réole. Les eaux usées de ces zones
seront prises en charge par le réseau d’assainissement de la commune (actuel ou à construire).
A ces eaux sanitaires, s’ajoutent les rejets d’eaux usées d’origine commerciale, artisanale et
industrielle, générées par les nouvelles activitées qui s’implanteront dans la zone d’urbanisation
future à vocation d’activités de Frimont. Ces eaux seront prises en charge par le réseau
d’assainissement de la commune. Les volumes d’eaux rejetés par les activités économiques
restent difficilement quantifiables, ceux-ci étant très variables d’une activité à l’autre.
La station d’épuration de La Réole, d’une capacité de traitement de 12 000 EH fonctionne
actuellement correctement ; les rejets sont conformes à la règlementation. En 2014, elle a
fonctionné en moyenne à 68 % de sa capacité hydraulique et 25 % de sa capacité organique.
Elle est donc largement en mesure d’absorber les charges supplémentaires d’eaux usées
générées par le développement de l’urbanisation. A horizon 2025, elle devrait recevoir
environ 9 000 EH d’effluents.

 L’assainissement individuel
Un assainissement individuel ne fonctionnant pas correctement peut être une source de
pollution des eaux et de dégradation des milieux aquatiques. Pour les nouvelles constructions,
les filières aménagées doivent donc être adaptées à la nature hydrogéologique des terrains,
lorsque ceux-ci les permettent.
Un schéma d’assainissement non collectif a été approuvé en 2002 par la commune. Il précise
géographiquement le type de filière à mettre en œuvre dans les zones d’assainissement non
collectif de la commune : tranchées d’épandage, lits d’épandage, tertres d’infiltration.
Dans les zones UD correspondant aux quartiers d'habitat des coteaux et d'entrées de ville
(Pillebart, Mirail Sud, Fonfrède) et dans les STECAL (zones Nx, Nxa, et Ah de St-Agnan et de
Luciot), les nouvelles constructions ou installations respecteront les prescriptions inscrites à
l’article 4 :
 « Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur : Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et
matières usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif
d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce réseau ».
 « Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma
Directeur d'Assainissement en vigueur : Les constructions et installations nouvelles le
nécessitant doivent être dotées d'un dispositif d'assainissement conforme aux filières
autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement ».
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Une étude sur l’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été réalisée en 2002 dans le
cadre du schéma communal d’assainissement. Parmi les parcelles restant à bâtir dans les
zones UD et en STECAL non raccordées au réseau, aucune ne se situe en classe 4, c’est-àdire sur les sols les plus défavorables. Toutes sont localisées en classe 3, sur des sols peu
perméables, où des filières de type lit filtrant vertical drainé peuvent être aménagés. Dans ces
secteurs, les filières retenues seront validées au préalable par le SPANC (Régie Municipale
MultiServices de la Réole), sur la base d’une nouvelle étude de sols réalisée par le
pétitionnaire.

C/ Les rejets des eaux pluviales
L’extension des secteurs à urbaniser se traduira par une imperméabilisation des sols,
susceptible d’aggraver les effets négatifs du ruissellement pluvial sur le régime des eaux.
L’imperméabilisation des sols, en soustrayant à l’infiltration des surfaces de terrain, entraîne
une concentration plus rapide des eaux pluviales et une augmentation des débits de pointe. Elle
réduit par ailleurs la capacité de recharge des nappes aquifères.
Les eaux pluviales, en ruisselant sur des surfaces imperméabilisées entraînent généralement
divers polluants (matières en suspension, matières oxydables, hydrocarbures,
micropolluants…) en concentration plus ou moins élevée selon la durée des périodes de temps
sec précédant les pluies et l’intensité des pluies. Ainsi, l’extension des zones urbaines est
susceptible d’entraîner une augmentation des apports en polluants, à l’origine d’une
dégradation de la qualité physico-chimique et biologique des milieux récepteurs que sont la
Garonne, ses affluents et ruisseau de Ste-Pétronille.
Le PLU prévoit à l’article 4 du règlement des zones d’urbanisation future (1AU1, 1AUx), la
gestion des eaux pluviales suivantes :


Dans les zones 1AU à vocation d’habitat, « les eaux pluviales des parties communes
des opérations nouvelles de lotissements et d'ensembles de constructions (voirie interne,
aires de stationnement et autres espaces imperméabilisés) doivent être gérées et
infiltrées sur ces emprises. Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de
l’unité foncière ne le permet pas, l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au
caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet,
à condition que le rejet soit limité à 3 litres/seconde/hectare. Un volume de rétention et un
prétraitement appropriés peuvent alors être imposés par le gestionnaire du réseau selon
la destination et la taille de l'opération. » Cette mesure est favorable à l’épuration et à la
réduction des débits d’eaux ruisselés dans le réseau public et vers les points bas de la
commune. Elle a des incidences positives sur la qualité des milieux aquatiques et sur les
phénomènes d’inondation et de recharge des nappes.



Dans les zones 1 AU et 1AUX à vocation d’activités économiques, « les eaux pluviales
issues des terrains destinés à la construction seront :
- soit conservées et traitées sur le terrain concerné,
- soit évacuées et traitées dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans
laquelle la construction s'inscrit,
- soit évacuées dans le réseau public, s'il existe et s'il est suffisant. »

Cette mesure, en laissant la possibilité d’évacuer directement les eaux pluviales dans le
réseau public ne garantie pas une gestion des eaux pluviales issues des terrains
destinés à la construction. Des mesures complémentaires sont donc à envisager (cf.
Mesures. Ressource en eau) afin d’éviter aux eaux pluviales issues des surfaces
imperméablisées (toitures, voiries privées…) d’être évacuées dans le réseau public sans
rétention préalable.
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Pour les zones UA, UB, UC, UD, UE, UX, « tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs
de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit par rejet extérieur, soit par infiltration),
adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la nature et aux caractéristiques des
aménagements et constructions projetés ». Le règlement n’oblige pas à une infiltration ou à une
régulation des eaux pluviales sur l’assiette des terrains. Les eaux pluviales pourront là aussi
être rejetées sans traitement préalable. Ces rejets pourront avoir des incidences négatives sur
la qualité des milieux recepteurs et sur les débits des cours d’eau, en aggravant en aval le
risque d’inondation.
Le PLU fixe dans le règlement un pourcentage minimum d’espaces verts de pleine terre
pour toutes les zones urbanisées et à urbaniser, à l’exception de la zone UA de plus forte
densité (cœur du centre-ville). Le pourcentage minimum d’espaces verts est de :
 25% minimum pour les zones Ah (STECAL),
 20 % minimum pour les zones UD (secteurs de hameaux et ensembles bâtis détachés
des principaux expaces urbains),
 15 % minimum pour les zones à urbaniser 1AU à vocation d’habitat et UC (quartiers
urbanisés de densité moyenne),
 10 % minimum pour les zones à urbaniser 1AUx destinées aux activités économiques, UB
(espaces urbanisés situés en périphérie du centre-ville), UE (secteurs urbanisés dédiés
aux équipements) et Ux (secteurs urbanisés destinés aux activités économiques).
Pour ces dernières zones, l’objectif est faible. Il ne permet pas de développer un réel
aménagement paysager et offre un taux d’imperméabilisation élevé, pouvant aller jusqu’à 90 %
d’une opération, ce qui ne permet pas de retenir, d’infiltrer et de dépolluer les eaux de pluie.
Le PLU met en œuvre dans plusieurs zones un pourcentage d’emprise au sol que les
constructions ne doivent pas exéder : il correspond à 60% de la superficie totale du terrain en
zones UB et 1AU, 50% en zone UC, 40% en zones UD, Ah et Nx, 30% en zone Nxa, 5% en
zones Nl et Nj. Les zones UA correspondant au centre-ville de La réole et les zones UE
destinées aux équipements ne sont pas règlementées afin de permettre une densité maximale :
construction possible sous réserve des préscriptions des articles 6, 7 et 8, sur la totalité des
terrains pour les zones UA et sur 90 % dans les zones UE, l’article 13 obligeant à garder 10 %
minimum d’espaces verts. On notera que l’imperméabilisation des sols peut aller au-delà du
pourcentage fixé par les articles 9, car l’emprise au sol ne prend pas en compte les terrasses
de plein pied, piscines, accès et stationnements.
La mise en place de ces pourcentages permet néanmoins de limiter les surfaces
imperméabilisées et de garantir une meilleure infiltration des eaux pluviales, et une réduction
des débits et des volumes d’eau de ruissellement vers les milieux récepteurs.
Enfin, le PLU préserve la ripisylve des cours d’eau en zone N et la classe soit en EBC soit
en espace remarquable au titre de l’article L 123-1-5 III 2°. Ces protection garantit le maintien
de cette végétation qui régule les eaux pluviales et contribue à leur épuration.
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D/ Les incidences des rejets sur les cours d’eau et les nappes
Pour ce qui est de l’assainissement collectif, la station d’épuration de la commune a une
capacité suffisante pour traiter les eaux usées amenées par le réseau collectif. Les rendements
épuratoires des stations d’épuration sont satisfaisants en 2014 et la station est conforme à la
règlementation.
Les eaux usées traitées sont rejetées dans la Garonne. Elles seront en augmentation jusqu’en
2025, mais la poursuite de rendements satisfaisants permettront au cours d’eau d’accepter ces
rejets supplémentaires sans dégradation de la qualité de l’eau.
En ce qui concerne l’assainissement autonome, les eaux usées traitées rejoignent la nappe
superficielle, qui alimente pour partie les cours d’eau. Le ruisseau de Ste-Pétronille est le plus
concerné par une augmentation de la population à sa proximité (au nord : zone UD de
Pillebart). Pour les autres cours d’eau, les nouvelles zones à urbaniser seront raccordées au
réseau d’assainissement collectif.
Le SPANC a établi le bilan suivant suite au contrôle de 240 installations. La moitié des
installations sont non conformes et présentent un risque sanitaire et/ou de pollution, ce qui est
important. La réalisation de dispositifs de traitement adaptés, conforme au schéma
d’assainissement non collectif, devra donc être mis en place afin d’assurer un assainissement
autonome efficace qui :
 ne dégrade pas la qualité des eaux souterraines, et donc superficielles
 permet la recharge en eau de la nappe phréatique.
Le recours à la mise en place de dispositifs individuels sera très ponctuel (zones UD, Ah, Nxa).
Moyennant la mise en place d’installations adaptées aux caractéristiques du sol, la commune
ne devrait pas subir de dégradation de l’état écologique des cours d’eau du fait de
l’assainissement autonome.
Les eaux pluviales issues des parties communes des opérations d’ensemble situées en zone
1AU feront l’objet d’une infiltration ou d’une rétention avec régulation en sortie des terrains
aménagés, ce qui contribuera à rendre leur quantité et qualité acceptables par les milieux
récepteurs. En revanche, sur les terrains destinés à la construction, que ce soit en zone U, 1
AU ou 1 AUx, la possibilité d’évacuer les eaux pluviales dans le réseau public, sans gestion
préable est permise. Le règlement n’impose pas une réelle gestion des eaux pluviales. Des
mesures complémentaires de réduction des incidences négatives de l’imperméabilisation des
sols sur la ressource en eau doivent être prises.
Par ailleurs seulement 10% de l’emprise d’une opération sont affectés aux espaces verts pour
toutes les zones urbaines UE, UX et les zones à urbaniser 1AUX ce qui pourrait peu pour
favoriser l’infiltration et l’épuration des eaux pluviales. Des dispositions sont donc à prendre
pour minimiser les incidences des eaux pluviales sur les milieux récepteurs.
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D – Les incidences du PLU sur la maîtrise de l’énergie et des
nuisances
D.1. Les incidences sur la maîtrise de l’énergie
A/ La prise en compte de la maîtrise des consommations énergétiques
dans les orientations générales du PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de La Réole inscrit
plusieurs orientations de nature à maîtriser les consommations énergétiques. Il fixe ainsi pour
objectifs :


d’urbaniser par extension urbaine mais aussi « par densification des quartiers déjà
bâtis ». Cette volonté de densification de l’urbanisation répond au principe de maîtrise de
l’étalement urbain, favorable à la réduction des consommations énergétiques.



de développer « une offre d'habitat renouvelée pour attirer de nouveaux habitants
dans le centre », à proximité des commerces et des services. Pour cela divers outils
incitatifs, coercitifs et d'action foncière seront mis en œuvre (pôle communal de lutte
contre l'habitat indigne et le mal logement, OPAH – Renouvellement Urbain, opération de
restauration immobilière, concession d’aménagement). Cet objectif est couplé à la volonté
de recentrer et de renforcer le pôle de commerces dans le centre-ville (



de « privilégier pour l'habitat la production de formes urbaines et bâties plus
compactes que celles réalisées précédemment» : place plus importante aux maisons
groupées et mitoyennes, aux logements intermédiaires, aux petits immeubles collectifs.
Cet objectif se traduira de différentes manières dans le PLU :
‒ Une densité favorisée, par la réduction des contraintes inutiles de constructibilité sur
les terrains, par la suppression des tailles minimales de terrains constructibles qui ont
encore cours dans le document d'urbanisme actuel,
‒ Une densité dirigée ou prescrite dans les OAP, dès lors que les conditions
d'équipements publics (notamment l'assainissement des eaux usées) et le
contexte paysager le permettent.
‒ Une densité accompagnée et bien intégrée, ménageant des espaces de respirations
privés ou collectifs (jardins privés, squares, aires de jeux, îlots arborés…) et des
espaces de transitions avec l'environnement (trames plantées, liaisons douces).



d’intégrer les facteurs climatiques et énergétiques dans les espaces urbains ou à
urbaniser, par :
‒ la valorisation du réseau de chaleur mis en place en 2011, en étudiant les possibilités
de son extension et d'une desserte sur les secteurs résidentiels,
‒ la valorisation de l'expertise du SIPHEM en matière de performance énergétique des
bâtiments et d'énergies renouvelables,
‒ l'accompagnement de la mise en œuvre de la RT2012, en facilitant l'utilisation des
matériaux et principes constructifs d'efficacité énergétique (isolation extérieure,
végétalisation des toitures, panneaux solaires…) dans le respect des valeurs
architecturales anciennes,
‒ le changement des pratiques pour les déplacements locaux et touristiques, en
développant les aménagements piétonniers et cyclables dans la plaine, dans le cœur
de ville, en lien avec la gare, entre le centre et les sites d'équipements proches, au
sein des sites d'urbanisation,
‒ le développement de la place du végétal dans les espaces publics et privés comme
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‒ le facteur de climatisation passive (protection contre les fortes chaleurs ou contre les
vents).


de favoriser les déplacements doux dans le centre-ville et en liaison avec les sites
d'habitat, d'équipements et d'activités en périphérie. Les itinéraires existants seront
complétés par :
‒ le traitement de voies du centre-ville (avenues Gambetta et Delsol),
‒ la réalisation de pistes cyclables pour les liaisons du centre avec Calonge (axe des
rues des Remparts, du Mirail, de Calonge),
‒ le développement des équipements pour le stationnement sécurisé des vélos sur les
sites d'équipements, de polarités commerciales ou de patrimoine,
‒ le jalonnement des itinéraires cyclables sur et autour du centre, et en liaison avec les
grands itinéraires (voie verte du canal…).

B/ Les incidences négatives du PLU
Le développement de l’urbanisation et des déplacements auront pour effets une augmentation
des consommations énergétiques dans la commune, notamment des ressources énergétiques
non renouvelables (énergies fossiles). Cette consommation énergétique est d’autant plus
importante que les constructions sont éloignées du pôle de commerces et d’équipements
constitué par le centre-ville de La Réole. Les zones futures d’urbanisation à vocation d’habitat
1AU du PLU se situent en moyenne entre 1 et 1,5 km du cœur du centre ville et sont implantés
en continuité de l’urbansation existante.
L’urbanisation et les déplacements contribueront au réchauffement climatique au travers des
émissions de gaz à effet de serre produites par les activités industrielles (augmentation des
zones destinées à recevoir des entreprises), le trafic automobile et les consommations
énergétiques des bâtiments.

C/ Les incidences positives du PLU
Le PLU permet le développement de formes urbaines et bâties plus compactes (maisons
groupées et mitoyennes, logements intermédiaires, petits immeubles collectifs) favorables à la
maîtrise des consommations énergétiques. Le règlement de la zone 1AU définit selon cet
objectif, les dispositions suivantes :
 article 6 : implantation des constructions à l'alignement possible en dehors des voies
principales désignées,
 article 7 : possibilié d’implanter les constructions en ordre continu, d’une limite séparative
latérale à l’autre lorsque ces limites donnent sur une voie ou un espace commun interne à
l’opération d’aménagement,
 article 10 : hauteur maximale des bâtiments 10 mètres à l’égout sur les sites de Peyreffite,
Calian ouest et de 7 mètres pour les autres zones AU à vocation d’habitat.
Dans les OAP, les dispositions suivantes sont également favorables à la réduction des
consommations énegétiques :
 Inscription de densité minimale, ce qui est positif pour maîtriser l’étalement urbain : Calian
nord et ouest, Calonge Nord, l’Enfumé (17 log./ha), Peyrefitte (25 log./ha),
 Aménagement de liaisons douces (piétons-cycles) prévues dans les secteurs de Calonge
Nord, Peyrefitte, Calian Ouest et l’Enfumé.
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La PLU au travers de son règlement prend des mesures bénéfiques en matière d’énergie :
 à l’article 11, il autorise en dehors des zones UA, les toitures terrasses ou à très faible
pente, ce qui permet d’intégrer les facteurs énergétiques et climatiques (production
d'énergie renouvelable, toitures végétalisées, …).
 à l’article 11, il autorise les panneaux solaires ou assimilés sous réserve qu’ils ne soient
pas visibles de l’espace public et permet les constructions en bois.
 à l’article 12 du règlement du PLU (zone U et AU), il prévoit une offre pour les deux roues
en particulier pour les vélos, avec une obligation minimale de stationnement vélos pour
les immeubles collectifs et les opérations d’ensemble de logements, les bureaux, les
hébergements hôteliers et les activités commerciales, afin d'inciter et de faciliter l'usage
du vélo comme mode de déplacement.

D.2. Les incidences sur la qualité de l’air et les émissions de gaz à
effets de serre
La qualité de l’air de la commune est appréhendée à partir de la station rurale régionale du
Temple qui mesure les retombées atmosphériques en milieu rural et participe à la surveillance
de la pollution de fond issue des transports de masses d’air sur une longue distance. Elle
mesure l’ozone et le dioxyde d’azote. Les résulats de cette surveillance ont montré une qualité
de l’air bonne. Néanmoins, la pollution la plus mal ressentie est celle liée à l’exposition à
proximité du trafic automobile, là où les teneurs en indicateurs d’origine automobile (dioxyde
d’azote, benzène, dioxyde de carbone) sont souvent les plus élevés.

A/ La prise en compte de la qualité de l’air dans les orientations générales
du PADD
Les orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU prises
en matière de développement des déplacements doux et indiquées plus haut (cf. rappel des
orientations générales en matière de maîtrise de l’énergie) sont favorables à la réduction des
émissions de polluants atmosphériques et des gaz à effet de serre.
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de La Réole inscrit
plusieurs orientations de nature à maitriser les consommations énergétiques. L’objectif fixé est
d’« Aménager les espaces publics et les principaux itinéraires » :
Les principales actions envisagées sont :
 Aménagement d'ensemble des quais de la Garonne pour valoriser la façade fluviale
remarquable de la ville, retrouver et multiplier les usages sur ce vaste espace
(promenades piétonnes et vélos, stationnement organisé hors de la ville, animations), et
pour renforcer les liens identitaires avec le fleuve (traitements paysagers et présence
végétale plus forte).
 Traitement et sécurisation des entrées du centre-ville : le point central d'accès au niveau
de l'avenue Delsol, l'entrée route de Marmande, la liaison avec le pôle de la gare
ferroviaire, l'amélioration des accès piétonniers au centre ancien (création d'un ascenseur
urbain, marquage des escaliers existants),
 Aménagement cyclable reliant la voie verte du canal à la piste de Sauveterre de Guyenne
via les quais de Garonne
 Réalisation de pistes cyclables pour les liaisons du centre avec Calonge (axe des rues
des Remparts, du Mirail, de Calonge) et poursuite de la liaison centre-Frimont.
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B/ Les incidences du PLU
L’accroissement de l’offre de logements prévu dans le PLU entraînera mécaniquement une
augmentation des déplacements des personnes dont la plus grande partie se fait par véhicules
motorisés. L’augmentation du trafic automobile génèrera une augmentation des rejets de
polluants atmosphériques, ayant :
 des effets sur la santé des populations riveraines : augmentation des maladies
respiratoires, effets à long terme encore mal connus sur la santé,
 des effets sur le réchauffement climatique dus à l’émission par les véhicules de gaz à
effet de serre (CO2 principalement).
Le trafic moyen journalier dépendra de la nature des zones à urbaniser. Les zones à vocation
d’habitat supporteront un trafic essentiellement de véhicules légers avec une circulation plus
dense lors des déplacements domicile-travail. Les variations des taux de polluants
atmosphériques seront marquées par deux pics, en début de matinée et le soir. Les zones à
vocation économique génèreront un flux de poids-lourds pour le transport de marchandises,
associé à un flux de véhicules légers pour les personnes. Les émissions de polluants seront
réparties de manière plus homogène sur la journée.
Une dégradation locale de la qualité de l’air est donc attendue, étant donné que ces zones
étaient auparavant des zones naturelles ou agricoles.
La construction de nouveaux logements aura également pour effet une utilisation plus
importante du matériel de chauffage, fonctionnant à partir d’énergies fossiles. Plusieurs
polluants atmosphériques sont émis par les appareils de combustion ; les principaux sont le
dioxyde de carbone, les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre et les particules. Certains de ces
polluants contribuent à la formation de gaz à effet de serre (CO2 notamment) et ont des
impacts néfastes sur la santé humaine.
L’ouverture de zones destinées aux activités économiques pourra avoir, selon la nature de
l’activité accueillie, des impacts en termes de rejets de polluants dans l’atmosphère.
Les orientations et les mesures prises en compte dans le PLU en matière de déplacements et
évoquées dans la partie précédente, seront bénéfiques sur les émissions de polluants
atmosphériques et de gaz à effet de serre.
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D.3. Les incidences sur le bruit
A/ La prise en compte du bruit dans les orientations générales du PADD
• Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (P.A.D.D.) du PLU de La Réole se
fixe pour objectif de prendre en compte les facteurs de nuisances notamment pour l’habitat et
de limiter les constructions nouvelles dans les secteurs proches des infrastructures bruyantes,
des axes de circulation importante situés en dehors des zones agglomérées ou dont les abords
nécessitent d'être sécurisés (RD1113, RD9, RD9E, voie ferrée, RD670, RD670E).

B/ Les incidences du PLU sur les nuisances sonores
La création de nouvelles zones à urbaniser engendre une augmentation du trafic sur les voies
de desserte et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles-ci pouvant être à
l’origine d’une gêne pour les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Elle
s’accompagne de perturbations sonores des zones destinées à accueillir ces nouveaux
aménagements.
Les dispositions qui s’appliquent dans le PLU en terme de bruit sont celles rappelés dans les
dispositions générales du règlement à l’article 5G : « Le Document graphique délimite les zones
de bruit définies par arrêté préfectoral sur le territoire communal.Lorsque des constructions
nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou de santé sont
situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient mises en
œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le bruit
extérieur. Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports
terrestres concernées sur le territoire de la Réole, ainsi que les dispositions des textes
applicables sont rappelés en annexe du PLU. »

 Les nuisances sonores générées par les activités économiques
Les zones destinées à accueillir des activités économiques nouvelles (zones 1AUx et 2 AUx de
Frimont) pourront être à l’origine d’émissions sonores, à la fois en raison du trafic qu’elles
génèreront mais aussi de leur activité, notamment s’il s’agit d’installations économiques
bruyantes. Etant donné leur éloignement des secteurs d’habitat, la gêne occasionnée sera
faible.
La zone UX de Peyrefitte est bordée à l’ouest par une nouvelle zone d’urbanisation future 1AU.
L’implantation d’une zone d’habitat à côté d’une zone d’activités économiques peut être source
de gêne pour les nouveaux riverains. Pour limiter les éventuelles nuisances, la zone 1AU sera
protégée par une zone tampon (espace vert) inscrite dans l’OAP de la zone.

 Les nuisances sonores générées par les infrastructures de transport
Le PLU ne prévoit pas de zones à urbaniser 1AU à vocation d’habitat dans les zones affectées
par le bruit situées de part et d’autres des RD1113, RD9 et de la voie ferrée.
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D.4. Les incidences sur les déchets
A/ La prise en compte des déchets dans les orientations générales PADD
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) de la Réole ne définit pas
d’objectifs en matière de déchets.

B/ Les incidences du PLU
Les objectifs en termes d’accueil de population et de développement économique entraîneront
une augmentation de la production de déchets et donc des besoins en terme de réseau de
collecte et de capacité de traitement. Cette augmentation se traduira par :
 une augmentation des coûts de collecte, liée à un allongement des tournées de
ramassage ou/et à des tournées supplémentaires,
 un accroissement de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de
serre induites par les allongements de parcours lors des tournées de ramassage. Cette
augmentation sera néanmoins négligeable au regard des émissions de gaz à effet de
serre produites sur la commune et de la consommation énergétique globale des
différentes secteurs producteurs (transport, résidentiel, tertiaire et industrie).
En considérant un ratio de 520 kg/hab/an de déchets (données OM, déchets issus du tri sélectif
et déchets collectés en déchetterie issues des données 2013 de l’USTOM), et l’objectif inscrit
dans le P.A.D.D. de maintenir 5 000 habitants en 2025, soit environ 800 résidents
supplémentaires par rapport à la population de 2012, la production de déchets devrait
augmenter d’environ 400 tonnes. Au final, l’augmentation du gisement de déchets ménagers
géré par l’USTOM sera faible au regard des tonnages traités par l’USTOM. Cette croissance
sera progressive sur les 10 prochaines années.
Les ordures ménagères de la commune de La Réole sont envoyées vers le CSDU de
Lapouyade d’une capacité de 430 000 t/an. La site a fait l’objet d’une autorisation d’extention de
la zone de stockage sur 71 ha, accordée par le Prefet le 27 janvier 2012. Cette extension
permettra de couvrir les besoins en stockage des déchets non dangereux des territoires
dépendant de ce site sur les 10 prochaines années (horizon PLU).
A noter que la phase de construction des nouvelles zones à urbaniser sera génératrice, de
manière temporaire, de déchets du BTP.

D.5. Les incidences sur les sites pollués
Un site pollué est recensé dans la commune. Il s’agit de l’usine de fabrication de produits en
bois et d’ameublement, exploitée par Cuisine AS dans la ZI de Frimont. Le site a été traité en
2006.
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E – Les incidences du PLU sur les risques
E.1. Le risque inondation
A/ La prise en compte du risque inondation dans les orientations générales
du PADD
Le PADD fixe pour objectif « d'interdire la construction nouvelle, ou le cas échéant de la limiter
dans les zones de moindre risques, dans les secteurs connus d'inondation (PPRI), de
submersion ou d'humidité de terrains (nappes affleurantes), associées à la Garonne et aux
ruisseaux.

B/ La prise en compte du risque inondation par débordement de cours
d’eau
L’imperméabilisation des zones à urbaniser engendrera une augmentation des volumes d’eaux
ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un
accroissement des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation.


Zones inondables du PPRi de la Garonne

Le Plan de Prévention du risque inondation de la Garonne a été approuvé le 23 mai 2014. Dans
les secteurs de risque inondation couverts par ce PPRi, les dispositions qui s’appliquent sont
celles rappelés dans les dispositions générales du règlement à l’article 5D. « Le Document
graphique délimite l'enveloppe globale des zones de risques d'inondation définies au Plan de
Prévention des Risques d'inondation. Dans cette enveloppe, les occupations et utilisations du
sol doivent respecter les dispositions spécifiques de la zone de risque concernée du PPRi,
lequel est rappelé en annexe du PLU (cartographie détaillée et règlement)». Le PPRi (rapport
de présentation, zonage, règlement) est annexé au PLU.
Les différentes secteurs du zonage du PPRi approuvé sont pris en compte dans le zonage de la
manière suivante :
 La zone de danger « rouge foncé » aux aléas les plus forts, dans laquelle la règle est
l’interdiction de construction nouvelle sauf exception est classée en zone naturelle N pour
l’essentiel, ainsi qu’en zones agricoles A, agricoles protégées Ap. Dans la zone rouge
foncé, sont classés en zones naturelles de loisirs le site des quais aménagés en front de
centre-ville (NL1), le stade municpal (NL2), le camping municipal (NL3) et l’hyppodrome
(NL4). Les quelques activités économiques situées dans la zone inondable sont pour leur
part classées en zone Nx « à vocation prinicipale d’activités économiques soumises à
risque naturel ». Dans les zones NL et Nx, le règlement à l’article 2 précise que les
constructions, installations et aménagements admis doivent être conformes aux
prescriptions du PPRi.
 Concernant les espaces urbanisés situés dans la zone de danger, ceux du faubourg du
Rouergue sont classés en UBa. L’indice « a » est spécifique à cet espace urbanisé pour
qualifier le caractère inondable de la zone couverte par le PPRI. Le sud de la zone UA,
située chemin royal, et comprenant quelques habitations, est également en zone rouge
foncé dans le PPRi. Dans ces zones, l’article 1.3 du règlement du PLU rappelle que
« sont interdites les occupations et les utilisations du sol non autorisées par le règlement
du PPRi ».
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 La « zone grenat » d’aléa fort, située en arrière des digues et dans laquelle tout projet
est interdit a été classée dans le PLU en zone naturelle N, en zone agricole A et Ap, et en
zone UBa pour les espaces urbanisés du faubourg du Rouergue.
Les zones à risques forts inondation ont donc été préservées par un classement approprié
(naturelle ou agricole). Dans les zones déjà urbanisées, l’évolution urbaine est encadrée par le
règlement du PPRi.


Zones inondables non couvertes par le PPRi

Les affluents de la Garonne et du Dropt se situent en dehors des enveloppes du PPRi. Les
abords des ruisseaux de Ste-Pétronille, du Pimpin, de la Hoch, des Saules et du Charros sont
préservés de toute urbanisation dans le PLU, par le classement en zone naturelle N d’une
bande de 10 m de large de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception des parties busées ou
déjà urbanisées classées en UA, UB et NXa (Marmouret Ouest) et situées le long du Charros.
Dans ces secteurs, des precriptions limitant l’urbanisation ont été intégrées dans le règlement
pour prendre en compte le risque de rupture du barrage de Charros (cf. prise en compte du
risque submersion lié à la rupture du barrage de charros) .
Par ailleurs, les éléments végétaux présents le long du cours d’eau ont un rôle hydraulique
important de régulation des débits des eaux pluviales et participent à la maîtrise du risque
d’inondation.
Ces cours d’eau et leur ripisylve font l’objet de protections dans le zonage du PLU :
 le ruisseau de Ste Pétronille : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve,
classement de toute la ripisylve en EBC, et protection de certaines haies au sein de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau du Charros : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve, sauf pour la
partie en zone urbanisée (busée), protection de la ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2°,
classement de la ripisylve en espace vert dans l’OAP de la zone Nxa d’entrée de ville
nord ;
 le ruisseau du Pimpin : classement en zone N et Nj (sites protégés d'espaces verts
aménagés de proximité urbaine) du ruisseau et de sa ripisylve, protection de quasiment
toute la ripisylve (sous forme de haies) par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau des Saules : classement en zone N et NL4 du ruisseau et de sa ripisylve,
classement d’une partie de la ripisylve en EBC, protection d’une grande partie de la
ripisylve par l’article L 123-1-5 III 2° ;
 le ruisseau de la Hoch : classement en zone N du ruisseau et de sa ripisylve, classement
de la majeure partie de la ripisylve en EBC.

C/ La prise en compte du ruissellement des eaux pluviales
L’imperméabilisation des zones à urbaniser engendrera une augmentation des volumes d’eaux
ruisselés vers les exutoires. En périodes de fortes pluies, ce phénomène entraînera un
accroissement des débits des cours d’eau pouvant aggraver le risque d’inondation.
Le PLU impose dans les zones 1AU à vocation d’habitat, une infiltration des eaux pluviales des
parties communes des opérations nouvelles des lotissements et des opérations d’ensemble. Si
l’infiltration n’est pas possible, une rétention est obligatoire afin de limiter le rejet à 3
l/seconde/hectare dans le caniveau, fossé, ou autre réseau d’assainissement prévu à cet effet.
Cette infiltration et cette régulation seront bénéfiques et réduiront les volumes d’eaux reçus au
milieu récepteur lors d’évènements pluvieux. En revanche, dans les zones 1 AU et 1AUX et les
zones urbanisées, le PLU laisse la possibilité d’évacuer les eaux pluviales issues du terrain de
la construction vers le réseau public, sans régulation préalable. Cette mesure est dans ce cas
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de figure de nature à accroître les débits des eaux de ruissellement et à aggraver le risque
d’inondation. Des mesures complémentaires sont à envisager (cf. Mesures. Ressource en eau)
Pour les zones UA, UB, UC, UD, UE, UX, « tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs
de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit par rejet extérieur, soit par infiltration),
adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la nature et aux caractéristiques des
aménagements et constructions projetés ». Le règlement n’oblige pas à une infiltration ou à une
régulation des eaux pluviales sur l’assiette des terrains. Les eaux pourront être rejetées sans
traitement préalable. Ces rejets pourront avoir des incidences négatives sur les débits des
cours d’eau et aggraver en aval le risque d’inondation.

D/ La prise en compte du risque submersion lié à la rupture du barrage de
Charros
Le barrage du Charros est un petit barrage, classé en catégorie C (hauteur ≥ à 5 m et H² x V
0,5 ≥ 20) et d'une capacité de retenue d'eau limitée (15 milliers de m3). Il fait l'objet d'un arrêté
préfectoral de classement datant du 1er mars 2010.
L'étude des zones de risques en cas de rupture du barrage, identifiés dans une étude Sogreah
d'août 2009, distingue 3 niveaux d'aléas :
- zone rouge : hauteurs d'eau supérieures à 2 m à proximité du lit du ruisseau,
- zone jaune : hauteurs d'eau entre 1 et 2 m à proximité du lit, élargie par rapport à la
précédente,
- zone bleue : hauteurs d'eau inférieures à 1 m sur l'enveloppe globale jusqu'à la Garonne, y
compris des parties canalisées dans le centre-ville
La zone de risque de submersion liée à la rupture du barrage de Charros est préservée en
grande partie de toute urbanisation dans le PLU, par le classement en zone naturelle N et Nj, à
l’exception des parties busées et déjà urbanisées classées en UA, UB (zones urbanisées) et de
la zone NXa de Marmouret Ouest (secteurs de taille et de capacité limitée à vocation principale
d'activités économiques soumis à risque naturel). Dans ces secteurs, des precriptions limitant
fortement l’urbanisation dans la zone de submersion ont été intégrées dans le règlement pour
prendre en compte les zones d’aléas.
Ainsi dans l'ensemble des zones d'aléas, l’article 1 du règlement des zones UA, UB et Nxa,
interdit les constructions et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes.
De plus, dans la zone Nxa et les zones d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, le
stockage de produits susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols doit être
réalisé au-dessus de la côte maximum indiquée à l'étude des aléas, ou bien être disposés dans
des récipients étanches fixés au sol et résistants à la vitesse moyenne de l'eau indiquée à
l'étude des aléas. Cette mesure est de nature à réduire le risque de pollution de l’eau si rupture
il y avait.
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E.2. Le risque mouvements de terrain
A/ La prise en compte du risque mouvement de terrain dans les
orientations générales du PADD
Le PADD fixe pour objectif » d'interdire la construction nouvelle, ou le cas échéant de la limiter
dans les zones de moindre risques, dans les secteurs de mouvements de terrains, notamment
d'effondrement de falaises au niveau des coteaux bordant la rive droite du fleuve.

B/ La prise en compte du risque mouvement de terrain dans le zonage et le
règlement


Les effondrements de falaise, chutes de blocs, d'éboulement, coulées ou
glissements de terrain

Dans les secteurs de mouvement de terrain, les dispositions particulières s’appliquent pour
préserver les biens et les personnes. Celle-ci sont rappelés dans les dispositions générales du
règlement à l’article 5E. « Le Document graphique délimite les secteurs compris en zones
d'aléas de mouvements de terrain (aléas d'effondrement de falaise, de chute de blocs,
d'éboulement, de coulée ou glissements de terrain), établies à partir des éléments portés à la
connaissance de la Commune à la date d'établissement du PLU. Dans ses secteurs, les
occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions spéciales
définies dans le corps du règlement de chaque zone du PLU concernée. »
Plus précisément, le PLU préserve les secteurs du territoire communal exposé au risque
effondrement de falaise au travers du zonage et du règlement. Dans le zonage, les zones
d’effondrement de falaise, identifiées en 1990 dans le cadre de l’étude du bureau des carrières
de la Gironde et du BRGM, ont été préservées, quelque soit le niveau de risque, en zone
naturelle N, à l’exception de quelques habitations situées chemin royal, classées en zone
urbanisée UA.
Dans les parties des zones UA et N exposées aux aléas mouvement de terrain délimités dans
le document graphique, le règlement à l’article 1 préserve les biens et les personnes en
interdisant :
 les constructions nouvelles qui ne constituent pas l'extension d'une construction existante,
 les aménagements de sols, affouillements ou exhaussements, qui par leur nature ou leur
ampleur sont susceptibles d'aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le
terrain de projet ou sur un terrain limitrophe.
Cette prescription interdit toute construction ou reconstruction sur les secteurs déjà contruits en
zone à risque.
Pour réduire le risque d’effondrement de falaise, dans les zones à risque des zones UA et
N, l’article 5 limite l’infiltration des eaux pluviales dans les sols qui fragilise la falaise. Ainsi, « les
écoulements d'eaux pluviales doivent être raccordés au réseau collectif destinés à cet
usage. En l’absence de réseau collectif, les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux
seront conçus de manière à ne pas aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le
terrain de projet ou sur un terrain limitrophe ».
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Carte de localisation des secteurs d'aléas de mouvements de terrains des coteaux calcaires de
la Garonne

En dehors du périmètre de risque mouvements de terrain, les mesures de préservation et de
prévention énoncées ci-avant ne s’appliquent pas. Ainsi, il n’est pas prévu de prescription
particulière pour la zone d’effondrement de falaise de la rue Lamar (zone UA) située dans un
tissu urbain dense et au sein d’un îlot d’intervention logements vacants et dégradés. Des
éléments d'informations concernant cet évènement intervenu en mai 2006 figure dans l'annexe
n°8 du PLU.
Plusieurs mouvements de terrain ponctuels (glissements, chutes de pierres) ont été relevés par
le BRGM et le bureau des carrières (cf. état initial tableau et carte) dans la commune. En
dehors du périmètre de risque mouvement de terrain énoncé plus haut, ces mouvements n’ont
pas fait l’objet d’une prise en compte spécifique dans le zonage, du fait d’un manque de
précision géographique des données collectées. Seule la zone du Mirail, touchée par un
glissement en janvier 2014 et qui a fait l’objet d’un diagnostic par le BRGM (annexe 8 du PLU),
a été préservée par un classement en zone N.



Les phénomènes de retrait gonflement des argiles

Concernant le risque retrait gonflement des argiles, la commune est exposée sur une large
partie de son territore (77 %) à un aléa moyen. Pour limiter les désordres pouvant apparaître
sur les constructions suite à des sécheresses, des prescriptions ont été intégrées dans les
dispositions générales du règlement à l’article 6 B. Dans les secteurs concernés par l'aléa
moyen, les projets de construction et d'aménagement à destination d'habitat sont soumis aux
règles suivantes :
 Pour les constructions neuves à destination d'habitat : étude définissant les dispositions
constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions obligatoire pour les
projets de bâtiments collectifs et les projets groupés, étude recommandée pour les
maisons individuelles ou à défaut dispositions particulières à respecter,
 Aux abords immédiats des projets de constructions neuves à destination d'habitat :
règlementation des plantations d’arbres ou d’arbustes, des pompages, des rejets d’eaux
pluviales ou usées…
La mesure visant à rejeter les eaux pluviales dans le réseau collectif ou à défaut à 15 m de
toute construction et d’implanter les puits d’infiltration à la même distance rend difficile une
gestion des eaux pluviales par infiltration.
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E.3. Les risques industriels
Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU de La Réole ne définit
pas d’objectifs en matière de risques technologiques.


Risque industriel

Le PLU limite la proximité entre les zones d’activités économiques et les zones d’habitat ou
d’équipement accueillant des populations sensibles. Il évite ainsi le développement des
nuisances pouvant être ressenties par les riverains :
 La zone d’urbanisation future 1AU de Peyrefitte est bordée à l’est par la zone urbanisée
UX à vocation économique. Cette zone destinée à l’accueil d’habitat sera protégée des
éventuelles nuisances par une zone tampon inscrite dans l’OAP de la zone.
 La zone 1AUX d’extension de la zone d’activités économiques de Frimont est éloignée de
toute zone d’habitat.


Risque Transport de Matières Dangereuses

Une canalisation de gaz à haute pression est située à l’ouest de la commune et au nord de la
zone d’activités de Frimont. Aucune nouvelle zone à urbaniser n’est prévue dans les périmètres
de dangers.
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F – Les incidences du PLU sur les paysages et patrimoines
F.1. Les incidences sur la ZPPAUP
Le PLU prend en compte les dispositions de la ZPPAUP, qui s'imposent au plan en tant que
Servitude d'Utilité Publique rappelée en annexe du dossier.


Tout d'abord, le PLU ne contient pas de disposition impactant de manière négative les
monuments classés ou inscrits, ainsi que les éléments de l'inventaire bâti de la Vielle Ville.
Il contribue à leur préservation et plus largement au respect des caractéristiques
fondamentales du tissu urbain central, au travers notamment des règles d'implantation, de
hauteur et d'aspect extérieur de constructions, qui s'articulent avec les dispositions
généralement plus précises et/ou détaillées du règlement de la ZPPAUP.
Les orientations générales du projet et les dispositions prévues au PLU visent explicitement
la mettre en œuvre des objectifs et actions du projet de ville "La Réole 2020", qui
répondent aux attentes exprimées dans la ZPPAUP : la rénovation du patrimoine bâti, la
mise en valeur des espaces publics, la préservation et la mise en évidence des aménités
du cœur de ville (histoire, culture, vie sociale).
Diverses dispositions spécifiques du PLU répondent à cela :
- des emplacements réservés pour aménagements d'espaces public sur les îlots
prioritaires d'interventions Marmory et Lamar,
- des emplacements réservés pour aménagement d'un parking périphérique au "centreville", dans une optique de réduction de l'occupation automobile dans les espaces
publics centraux,
- un emplacement réservé dans le cadre de l'aménagement paysager du chemin de
ronde,
- une servitude d'attente de projet sur les terrains bâtis au débouché du pont du
Rouergue, pour maîtriser les évolutions sur ce site et impulser une revalorisation de
l'image en entrée du centre-ville



Par ailleurs, le PLU prend en compte les objectifs de préservation des paysages non
bâtis de forts intérêts, classés en zone "d'espaces naturels" dans la ZPPAUP,
correspondant aux abords de la Garonne, aux vallons de Callonge-sud et du ruisseau du
Pinpin.
En dehors du bâti et des installations (tel que le camping du Rouergue) existants, les
espaces correspondant sont classés en zones Ap et Nj, ce qui assure leur protection et leur
caractère essentiellement non bâti, ainsi que leur potentiel en tant qu'espaces de
promenades et de loisirs.
Le caractère paysager de ces espaces, et plus largement des secteurs vallonnés de l'est
de la commune, est également pris en compte par l'identification des réseaux de haies par
le PLU en tant qu'éléments de patrimoine
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La maitrise et la qualité des secteurs d'entrées de ville définis à la ZPPAUP sont
également intégrées dans les objectifs et dispositions du PLU.
Le plan ne prévoit pas de développements urbains significatifs dans ces secteurs, et
privilégie :
- soit des compléments "en dents creuses" au sein des zones urbaines (en entrée Nord
et en entrée Est-route de Marmande)
- soit un maintien à l'existant et des zonages inconstructibles ou de constructibilité
limitée en compatibilité avec les contraintes de risques identifiées par ailleurs (entrée
ouest-route de Langon concernée par des mouvements de terrains, site inondable du
faubourg du Rouergue, entrée nord-RD670E12-RD9 concernée par les aléas de
submersion).
Le PLU prévoit également des dispositions spécifiques visant la requalification des entrées
de ville :
- une servitude d'attente de projet sur les terrains bâtis au débouché du pont du
Rouergue, pour maîtriser les évolutions sur ce site et impulser une revalorisation de
l'image en entrée du centre-ville ;
- une servitude d'attente de projet pour le site d'activités et d'emprises actuellement
délaissées de Peyrefitte en entrée de ville depuis la RD670,
- une orientation d'aménagement et de paysagement particulière pour le site de zone
Nxa d'entrée de ville nord,



Les secteurs d'urbanisation future classés en zone AU au PLU se placent :
- soit au sein d'une aire de développement urbain définis à la ZPPAUP dans le cas
du site de Calonge Nord, lequel est concernée par une orientation d'aménagement et
de programmation qui répond aux dispositions qualitatives prévus à son règlement,
- soit en dehors du périmètre global de la ZPPAUP et sans interaction avec ses
dispositions.
En effet, la prise en compte de l'objectif général de la ZPPAUP de "préserver et
valoriser les vues sur le centre ancien", ainsi que l'étude des trames vertes et bleues
conformément aux textes législatifs récents, a conduit à privilégier des zonages
inconstructibles (Ap ou N) sur la majorité des espaces initialement inscrits dans les
"aires de développement urbain" de la ZPPAUP.
C'est le cas pour le vallon de Laubessa, les vallons de Calonge sud-Le Mirail, le
secteur des Douves à l'ouest du centre-ville.

Au final, le PLU ne contient pas de dispositions contraires à la mise en œuvre des
objectifs et des dispositions règlementaires spécifiques de la ZPPAUP.
Il prend ainsi en compte les enjeux de protection ou d'interventions sur les espaces de valeurs
paysagères et patrimoniales identifiés dans la ZPPAUP, et assure la traduction de ces enjeux.
Le PLU constitue également un document de transition entre la ZPPAUP et l'Aire de mise en
Valeur de l'Architecture et du Patrimoine (AVAP) dont l'étude a été engagée par la Ville de
La Réole.
La mise en place de l'AVAP intégrera une modernisation générale du document patrimonial,
pour mieux prendre en compte les enjeux environnementaux, intégrer les stratégies
opérationnelles développées dans le projet de ville "La Réole 2020", et assurer une pleine
cohérence avec les orientations générales développées dans le PADD.

361

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

F.2. Les incidences des zones d'urbanisation future sur les paysages


Le PLU protège en zone agricole Ap ou en zone naturelle et forestière N les secteurs
de grande qualité paysagère définis au PADD, et qui s'articulent localement avec les
trames vertes et bleues du territoire :
‐ les paysages vallonnés autour du Mirail, du Séjour et du Luc,
‐ les vallons au Sud de Calonge et du Haut Mirail,
‐ les coteaux de Laubessa,
‐ le vallon entre le Castagnet et l'Enfumé,
‐ les fenêtres de paysages ouverts vers la plaine de la Garonne depuis la RD1113,
‐ les grands panoramas agricoles au Sud de Malbat, autour de Luciot et au Sud de
Pillebart



Sur les autres secteurs de la commune, les incidences potentielles qui sont à prévoir
sur les paysages concernent l'incidence générale de l'extension de l'urbanisation sur
des secteurs actuellement non bâtis et non aménagés (hormis pour des activités
agricoles et pastorales).
Sont plus particulièrement concernés les terrains classés en zones à urbaniser à
destination principale d'habitat (une 12aine d'ha en zones 1AU - 2AU), et ceux classés en
zones à urbaniser à destination principale économique (une 15aine d'ha en zones 1AUX 2AUX).
L'urbanisation effective de ces sites engendrera inévitablement une transformation des
paysages sur les sites concernés, qui se constituent actuellement :
‐ soit principalement des espaces exploités par l'agriculture en grands champs
(L'Enfumé, Calian ouest, partie nord à Peyrefitte, majeure partie à Frimont),
‐ soit de prairies, friches et autres espaces végétalisés (Calonge sud, partie sud à
Peyrefitte, diverses parties à Frimont.
Outre la modification de la nature même des paysages existants, inhérente à toute nouvelle
urbanisation, l'incidence potentielle des zones AU concerne principalement 3 aspects :


la création de nouveaux fronts bâtis de faible qualité ou en rupture du tissu urbain, le
long des voies qui desservent les sites,



la création de nouvelles zones de contacts directs à gérer entre espaces bâtis et
espaces non bâtis,



la disparition d'éléments de qualité paysagère, pouvant nuire localement à
l’attractivité ou à l'intérêt des quartiers concernés.
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Le PLU prévoit un certains nombre de dispositions destinées à éviter ou à limiter ces
incidences.
 Dans le cas des zones AU de Calian Ouest et de Peyrefitte, les sites se placent dans la
continuité de quartiers existants et en appui de terrains déjà bâtis (avenue de Grignols ;
chemin de Peyrefitte), ce qui permet de minimiser les incidences sur les vues
paysagères lointaines.
 Le traitement des espaces de transitions paysagères est systématiquement pris en
compte dans les OAP des sites de zones AU :
‐ Sur Peyrefitte : des espaces verts de transition Est avec les terrains d'activités et de
transition sud avec un quartier d'habitat pavillonnaire.
‐ Sur Calian Ouest : de larges espaces verts de transition nord avec le vallon,
permettant la continuité d'un sentier piétonnier ; un espace vert de recul des
constructions au sud pour gérer le différentiel de niveau entre la route et les terrains.
‐ Sur Calonge Nord : des espaces verts plantés sur tout le pourtour nord et ouest du
site, en interface avec les prairies bocagères alentours et pour faciliter l'intégration
générale de l'urbanisation dans le topographie vallonnée du secteur.
‐ Sur l'Enfumé : un espace vert planté continu prescrit sur la future limite ouest du site,
pour favoriser une image qualitative sur cette entrée de quartier de La Réole
‐ Sur Frimont : la prescription d'espaces verts de transition avec les futures limites
d'espaces agricoles, et pour assurer une continuité paysagère au sud avec les
espaces boisés du coteau ; la prescription de plantations accompagnant la façade
routière du secteur économique et les voies de dessertes, afin d'améliorer l'image
globale de la zone d'activité et intégrer ses extensions.
 La préservation des espaces arborés ou arbustifs intéressants, identifiés sur chacun de
ces sites, et qui contribueront à atténuer leur incidence paysagère :
‐ Sur Peyrefitte : le bosquet arboré identifié à l'OAP, qui permettra de créer "un
masque paysager" le long du chemin de Peyrefitte
‐ Sur Calian Ouest : les haies et espaces arborés en marge nord du site, identifiés au
zonage et à l'OAP, qui s'inscrivent dans la continuité des prairies du vallon.
‐ Sur Calonge Nord : l'ensemble de haies identifiées en limite et au sein du site, au
zonage et à l'OAP, qui s'inscrivent dans la continuité du bocage environnant.



Compte tenu de ces éléments, les principales incidences potentielles sur les
paysages du fait des secteurs d'urbanisation résident dans la bonne mise en œuvre
des orientations et prescriptions prévues au PLU, plus particulièrement :
 Le traitement paysager de la limite ouest du site AU de l'Enfumé, en termes de
plantations, de qualité et homogénéité (si possible) des clôtures résidentielles, et
d'intégration des façades des éventuelles annexes venant s'implanter à proximité
immédiate de cette limite.
 La préservation des haies longeant les limites ouest et nord (dont une partie située hors
du périmètre de la zone AU) du site de Calonge Nord.
 La maitrise dans le temps et une gestion attentive des limites paysagères entre terrains
d'activités et espaces agricoles ouverts, dans le cadre de l'extension progressive de la
ZAE de Frimont au nord et au sud.
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CHAPITRE 5 :
MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE
ET, SI POSSIBLE, COMPENSER S’IL Y A LIEU, LES
CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
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Lorsque des incidences négatives du PLU sur l’environnement ont été identifiées, des mesures
destinées à les supprimer, réduire ou compenser, sont présentées.
Ces mesures sont décrites dans le présent chapitre.

A – Les mesures relatives aux espaces naturels et a la
biodiversité
A.1. Les mesures à l’égard de l’état de conservation du site Natura
2000
Les seules incidences négatives identifiées vis-à-vis de l’état de conservation du site Natura
2000 sont celles dues à l’augmentation des rejets d’eaux de ruissellement qui risque d’altérer la
qualité des milieux aquatiques récepteurs, et indirectement l’état de conservation d’espèces
d’intérêt communautaire.
Des mesures destinées à supprimer ou réduire ces incidences négatives sont donc proposées
dans la partie « Mesures relatives à la ressource en eau ».

A.2. Les mesures à l’égard des autres espaces naturels de la
commune
Quelques incidences négatives du plan ont été identifiées :
 Le risque de destruction d’une espèce végétale protégée en Aquitaine : l’Amarante de
Bouchon,
 Des effets dus aux rejets des eaux pluviales dans le milieu naturel dans traitement
préalable.
Les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les effets négatifs sont les suivantes :

A/ Mesures d’évitement et de réduction des impacts négatifs
Mesures à l’égard de l’Amarante de Bouchon :
Afin d’éviter les impacts négatifs sur cette espèce, les mesures suivantes seront prises :
 inventaire préalable à toute opération d’aménagement sur les parcelles concernées ; cet
inventaire permettra de vérifier la présence ou non de l’espèce végétale.
 mise en défens des stations d’espèces remarquables éventuellement identifiées :
préservation, dans le cadre des projets.
 matérialisation des zones sensibles (piquets, rubans,…) pendant toute la durée des
travaux afin que les engins n’empiètent pas et que le personnel de chantier ne pénètre
pas dans ces zones.
Mesures à l’égard des eaux pluviales : (cf. partie « Mesures relatives à la ressource en
eau).
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B/ Mesures compensatoires
Si les opérations d’aménagement dans les zones AU entraînent des impacts négatifs qui ne
peuvent être évités ou réduits, des mesures compensatoires devront probablement être mises
en œuvre, à la charge du maître d’ouvrage :
 La perte éventuelle d’une espèce végétale protégée sera compensée par l’acquisition à
des fins de protection et de gestion conservatoire, d’un habitat favorable à celle-ci ou d’un
habitat où celle-ci est présente sur une superficie au moins équivalente à celle détruite. A
noter, la destruction d’une espèce végétale protégée doit faire l’objet d’un dossier de
dérogation de destruction d'espèces protégées.
 La perte d’autres habitats d’intérêt (stations d’espèce végétale ou habitat d’espèce
animale remarquable) sera compensée par l’acquisition à des fins de protection et de
gestion conservatoire, d’une superficie au moins équivalente d’un milieu de même nature.

B – Les mesures relatives à la ressource en eau
En matière de gestion d’eau pluviale, plusieurs mesures peuvent être formulées car la gestion
des eaux pluviales constitue un enjeu fort, en raison des conséquences négatives qu’elles
peuvent induire (risque d’inondation, dégradation de la qualité des eaux et dégradation de l’état
de conservation du site Natura 2000 de la Garonne) :
 L’article 4 des zones à urbaniser (1AU, 1AUX) sera complété pour obliger à une gestion
des eaux pluviales sur les terrains des constructions. Il est proposé que chaque
pétitionnaire retienne les eaux pluviales sur sa parcelle soit par infiltration, soit si la nature
du terrain ne le permet pas par la mise en œuvre de dispositifs de rétention des eaux
pluviales ou autres techniques alternatives qui partagent le même objectif de non
aggravation des débits de ruissellement (citernes ou bassin d’agrément, toitures
terrasses…). Après régulation, l’évacuation des eaux pluviales sera autorisée soit dans le
réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la construction s'inscrit (zone
1AU), soit dans un autre réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le
rejet soit limité à 3 litres/seconde/hectare.
 La mise en œuvre d’un pourcentage de 20 % minimum d’espaces verts de pleine terre
dans les opérations d’ensemble pour les zones UC et 1AU à vocation d’habitat afin de
permettre l’infiltration des eaux pluviales et une réduction des débits et des volumes d’eau
de ruissellement vers les milieux récepteurs.
Pour les zones à vocation d’activités (Ux et 1AUx), ce pourcentage d’espaces libres
traités en espaces verts devrait être de 15 % minimum.
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En matière d’eau potable et d’économies de la ressource en eau, des mesures
complémentaires peuvent être prises en dehors de l’application du PLU afin de limiter la
surexploitation de la ressource souterraine qui alimente la commune :
 Développer la réutilisation des eaux pluviales,
 Mettre en place des équipements économes en eau dans les bâtiments publics, ou
gérées par des établissements publics,
 Améliorer le rendement du réseau d’eau potable de la commune en poursuivant le
programme de recherches de fuites et de réhabilitation du réseau
 Sensibiliser la population aux économies d’eau.
Afin de préserver la qualité de la ressource en eau, la commune privilégiera des techniques de
désherbage, de lutte contre les maladies et de fertilisation moins polluantes.
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CHAPITRE 6 :
LES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES
RETENUS POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE
L’APPLICATION DU PLAN
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Thématique

Milieux
naturels

Agriculture

Impact suivi

Indicateur

Fréquence

Unité de mesure

Source

Valeur de référence

Efficacité de la
protection du site
Natura 2000

Maintien des habitats
naturels et d’espèces
en présence sur le
territoire

Tous les 9
ans

ha

Cartographie du
PLU

Etat initial de
l’environnement du PLU

Efficacité de la
protection des
autres espaces
naturels à enjeu

Maintien des espaces
naturels

Tous les 9
ans

ha

Cartographie du
PLU

Etat initial de
l’environnement du PLU

Efficacité de la
protection des
continuités

Conservation des
continuités

Tous les 9
ans

Présence de
continuités :
linéaire non
interrompu

Cartographie du
PLU

Etat initial de
l’environnement du PLUi

Évolution des
superficies agricoles
utiles

Tous les 9
ans

ha

Recensement
Général Agricole

RGA 2010

Surfaces agricoles
consommées

Tous les 9
ans

ha

Cartographie du
PLU

Surface consommée sur
2000-2012 (cf. état initial
de l’environnement)

Efficacité de la
préservation des
espaces agricoles
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Thématique

Population /
Logements

Impact suivi

Indicateur

Fréquence

Unité de
mesure

Source

Valeur de référence

Réalisation de
l'objectif
démographique

Recensement de la
population totale

Tous les 3
ans

Nombre
d'habitants

INSEE

Objectif défini au PLU à
l'horizon ~ 2025
Objectifs définis sur les
îlots prioritaires
d'intervention /
Objectifs des
programmations
futures

Réalisation des
objectifs de
réhabilitations dans le
centre-ville

Bilans des opérations
publiques et des dispositifs
de conventionnements

Tous les 3
ans

Nombre de
logements

Opérateurs des
OPAH / PIG et
procédures
d'acquisitions

Réalisation des
objectifs de
production neuve

Construction sur terrains
libres ou par division
foncière

Tous les 3
ans

Nombre de
logements

SITADEL / suivi
des demandes
d'urbanisme

Objectifs définis au
PLU à l'horizon ~ 2025

Réalisation des
objectifs de densité et
de modération des
consommations
d'espaces

Typologie des opérations
dans les zones AU d'habitat
/ Rapport entre logements
créés et surfaces
consommées

Tous les 3
ans

M² par
logement
produit

SITADEL / suivi
des demandes
d'urbanisme

Objectifs définis au
PLU à l'horizon ~ 2025
et dans les OAP

370

PLU de LA REOLE – Rapport de présentation

Thématique

Indicateur

Fréquence

Unité de mesure

Source

Impact de
l’urbanisation sur la
qualité de la
ressource en eau

Etat écologique et
chimique des masses
d’eau superficielles

Tous les 9
ans

Classe de qualité des
paramètres physicochimiques, biologiques
et chimiques

Agence de
l’Eau AdourGaronne

Nombre d’habitants ou
d’abonnés raccordés au
réseau collectif

Tous les 9
ans

nb

Régie
Municipale de
La Réole

Données 20122013
(cf. état initial de
l’environnement)
Donnée 2014 de
l’état initial de
l’environnement

Linéaire de canalisation de
Tous les 9
collecte des eaux usées
ans
(unitaire/séparatif)

ml

Régie
Municipale de
La Réole

Donnée 2013 de
l’état initial de
l’environnement

Conformité de la station
d’épuration

Tous les 9
ans

Oui ou non

Police de l’eau
DDTM

Donnée 2013 de
l’état initial de
l’environnement

Volume d’eau prélevé
dans les captages
alimentant le territoire

Tous les 9
ans

m3

Régie
Municipale de
La Réole

Donnée 2014 de
l’état initial de
l’environnement

Rendement des réseaux
de distribution d’eau
potable

Tous les 9
ans

%

Régie de La
Réole

Donnée 2014 de
l’état initial de
l’environnement

Linéaire de liaisons
douces aménagées

Durée du
PLU

ml

Commune

Etat actuel : point
zéro

Part modale du vélo

Durée du
PLU

Nombre de cyclistes
dans et aux entrées
du centre-ville

Comptages
Commune ou
Département

Etat actuel : point
zéro

Nombres d'usagers de la
ligne TER

Durée du
PLU

Nombre de
personnes

SNCF /
Région

Données 2015

Développement du
réseau collectif
d’assainissement
Ressource
en eau

Impact de
l’augmentation des
volumes d’eaux usées
à collecter et à traiter
Préservation de la
ressource naturelle en
eau

Energie /
Déplacemen
ts

Valeur de
référence

Impact suivi

Développement des
déplacements doux

Développement des
modes collectifs
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CHAPITRE 7 :
DESCRIPTION DES METHODES UTILISEES POUR
EVALUER LES INCIDENCES ET DES DIFFICULTES
EVENTUELLES RENCONTREES
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A – Les auteurs de l’évaluation environnementale
Thèmes

Auteurs

Bureau d’études

Milieu physique ; milieux
naturels et biodiversité

Armelle LEGRAND,
ingénieur écologue (état
initial de l’environnement)
Elise MINOT, chargée
d’études en environnement
(incidences et mesures)

ATELIER BKM

Ressource en eau,
articulation avec les autres
documents, résumé état
initial, relectures
intermédiaires

Armelle LEGRAND,
ingénieur écologue, Christèle
ATELIER BKM
DEPIERRIS, ingénieur en
environnement

Eau potable, eaux usées,
eaux pluviales, énergie,
bruit, pollution
atmosphérique, sites et sols
pollués, risques naturels et
technologiques, articulation
avec les autres documents

Christèle DEPIERRIS,
ingénieur en environnement

Paysages et patrimoine

Cécile DUBOSC
Paysagiste DPLG
Marc RAFFOUX
Urbaniste

ATELIER BKM

Créham

B – Méthodes pour l’analyse de l’état initial
L'analyse de l'état initial a été effectuée à partir d'un recueil de données disponibles auprès de
différents détenteurs d'informations, complété par des analyses documentaires et des
investigations sur le terrain.

B.1. Recueil de données bibliographiques
Le recueil bibliographique a permis de rassembler les documents suivants exploités :
 Documents cartographiques : cartes IGN, carte géologique (BRGM)
 Profil environnemental du Département de la Gironde (DDTM, 2013)
 Dossier Départemental des Risques Majeurs de la Gironde (Préfecture de la Gironde,
2005)
 DOCOB approuvé du site Natura 2000 « la Garonne » (DREAL Aquitaine, 2013)
 Projet de Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine (DREAL Aquitaine,
2015)
 Rapport annuel sur le prix et la qualité des services de l’eau potable et de l’assainissement
(Régie Municipale Multiservices de la Réole , 2014)
 Schéma communal d’assainissement (Régie Municipale Multiservices de la Réole, 2002)
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 Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets
(USTOM, 2014)
 Projet de Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 20162021 (AEAG, 2015)
 Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux des nappes profondes de
Gironde (SMEGREG, 2013)
 Plan de Prévention des Risques Naturels Inondation de la Garonne (Préfecture de la
Gironde, 2014).
 Etude sur la stabilité des falaises calcaires en Gironde, entre Bassens et La Réole et entre
Gauriac et Bourg/Gironde (Bureau des carrières – BRGM, 1990)
 Rapport d’expertise – Diagnostic de risque suite au glissement de terrain survenu le 29
janvier 2014 sur le territoire de la Réole (BRGM, 2014)
 Schéma Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (Département de
la Gironde, 2003)
 Maitrise de l’énergie et énergies renouvelables sur le patrimoine des collectivités (SIPHEM,
2011)
 Schéma Régional Climat Air Energie (Conseil Régional d’Aquitaine, 2012).
 Plan Climat Energie Territorial de la Gironde (Département de la Gironde, 2012)
 Plan de Gestion du Risque Inondation
 Rapport annuel d’activités sur la qualité de l’air (Airaq, 2012)
De nombreux sites internet ont été consultés pour compléter ou mettre à jour les données
bibliographiques : sites de l’Agence de l’eau, DREAL, géoportail, cartorisques, Agreste, Airaq,
sites du MEDDTEL Inspection des installations classées, prévention des risques majeurs, sites
du BRGM- MEDDTEL argiles, Basol.

B.2. Enquêtes auprès de détenteurs d’informations
Des questions auprès de détenteurs d’information et d’experts sont venues compléter le recueil
de données bibliographiques. Les personnes enquêtées sont les suivantes :
 la Régie Municipale Multiservices de la Réole,
 le Bureau des carrières du Département de la Gironde,
 le service environnement du département de la Gironde (SATESE…)
 le Service Environnement du Conseil Général de la Gironde,
 les administrations publiques (DREAL, DDTM…),
 le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique (CBNSA).

B.3. Interprétation de photographies aériennes et prospections sur le
terrain
L’interprétation de photographies aériennes récentes (IGN, 2009 puis 2012) a permis la
réalisation d’une occupation du sol qui a servi de base aux investigations sur le terrain.
Celles-ci ont permis de décrire les formations végétales et les habitats naturels présents sur la
commune, en particulier pour les zones à urbaniser du PLU.
Les visites sur le terrain pour le milieu naturel ont été réalisées en mars 2012, juillet 2012, mars
2013, et août 2015.
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C – Méthodes pour l’analyse des incidences du PLU
L'identification et l'évaluation des effets, tant positifs que négatifs, sont effectuées chaque fois
que possible selon des méthodes normalisées. L'évaluation est effectuée thème par thème,
puis porte sur les interactions, si elles existent, entre les différentes composantes de
l'environnement. Cette évaluation est quantitative chaque fois que possible compte tenu de
l'état des connaissances, ou seulement qualitative.
Les mesures destinées à éviter, réduire, ou compenser les incidences négatives sont définies,
soit par référence à des textes réglementaires, soit en fonction de l'état des connaissances
disponibles.
L'identification de l'état initial de l'environnement, d'une part, et l’analyse des objectifs et
orientations inscrits dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable, le règlement
et le zonage, d'autre part, ont permis d'évaluer les incidences du plan sur les différentes
composantes de l'environnement.
Les effets sur les espaces naturels et la biodiversité sont estimés à partir de l’évaluation du
risque :
 de consommation et de fragmentation des espaces naturels induites par le développement
de l’urbanisation, et des projets d’infrastructures nouvelles,
 de perturbation des habitats ou de dérangement des espèces, induit par le développement
de l’urbanisation et de la fréquentation humaine.
Les effets sur l’eau et le réseau hydrographique sont évalués à partir des risques de
modification du régime des cours d’eau et des apports polluants générés par l’ouverture de
nouvelles zones d’urbanisation ; la sensibilité des milieux récepteurs est également prise en
compte.
Les effets sur le réchauffement climatique sont évalués de manière qualitative en tenant compte
des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, et des économies, induites par le Plan.
Les nuisances sonores et les émissions de polluants atmosphériques sont évaluées de manière
qualitative, à partir de l’augmentation des déplacements induits par le développement des
zones urbanisées prévues par le PLU.
Les effets sur les risques sont évalués à partir de la confrontation des zones d’aléas naturels ou
technologiques identifiées avec les zones d’habitat actuelles et futures.

D - Les difficultés rencontrées
Aucune difficulté particulière n’a été rencontrée.
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CHAPITRE 8 :
RESUME NON TECHNIQUE
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A – Analyse de l’état initial
A.1. Les milieux naturels et la biodiversité
La commune de La Réole jouit d’un climat aux hivers généralement doux et aux étés chauds.
Le relief est contrasté. La vallée de la Garonne dispose d’un relief relativement plat et de basse
altitude. En rive droite du fleuve, les collines atteignent une altitude variant de 40 à plus de 130
mètres, le coteau boisé lui, présente un fort dénivelé.
La Réole est située en bordure sud de la région de l’Entre‐Deux‐Mers, plateau calcaire entaillé
par diverses vallées au sein desquelles des dépôts de sédiments transportés par l’eau courante
se sont accumulés.
La commune possède plusieurs zonages d’inventaires et protection du milieu naturel,
concentrés sur la Garonne :
 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type 1 ;
 Site Natura 2000 au titre de la Directive Habitats (Site d’Intérêt Communautaire).
 Arrêté préfectoral de protection de biotope.
Trois autres milieux naturels ont été identifiés sur la commune :
 la plaine alluviale qui comprend les ripisylves des cours d’eau, le secteur de l’hippodrome,
les boisements alluviaux, les prairies ;
 le coteau boisé et ses abords (boisements de feuillus et prairies) ;
 les collines constitués de ruisseaux et leur ripisylve, de bois et bosquets, de friches et
fourrés, de haies et autres formations linéaires, de prairies et de pelouses sèches.
Concernant la Trame Verte et Bleue, la commune dispose :
 d’un réservoir biologique d’importance pour la trame bleue représenté par la Garonne,
 d’un réseau important de prairies, avec des haies et bosquets,
 de continuités écologiques à l’échelle communale, le long des cours d’eau, des vallons, du
coteau, des rebords de plateau,
 de différentes barrières symbolisées par l’urbanisation et les infrastructures routières.
Les enjeux relatifs aux espaces naturels et la biodiversité sur la commune sont les suivants :
 la préservation des principaux réservoirs biologiques de la commune : cours d’eau,
boisements, ensembles semi-naturels de prairies plus ou moins bocagers ;
 la préservation et le renforcement des continuités écologiques : ripisylve de la Garonne, de
ses affluents, coteau boisé, corridors dans les vallons, sur les versants des plateaux …;
 la limitation de la fragmentation des espaces naturels par le développement de
l’urbanisation diffuse ;
 la valorisation du secteur de l’hippodrome, espace de renaturation potentiel ;
 la préservation des espaces agricoles, en partie perméables aux déplacements de la faune,
 la mise en place de continuités vertes dans les projets d’aménagement ;
 une meilleure prise en compte de la biodiversité dans la gestion des espaces de nature en
ville.
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A.2. L’état de la ressource en eau
A/ Les eaux souterraines
Le sous-sol de La Réole comprend plusieurs nappes souterraines :
 Des nappes superficielles, alluvions et molasses du bassin de la Garonne,
 Des nappes profondes dans les formations de l’Eocène, du Crétacé, et du Jurassique.
Les nappes superficielles, alluvions et molasses , présentent un état chimique mauvais du fait
des nitrates d’origine agricole. On note en particulier une forte pression agricole.
Les nappes profondes de l’Eocène et du Crétacé ont pour la plupart d’entre elles un bon état
chimique mais un état quantitatif mauvais, du fait de prélèvements trop importants (pour
l’agriculture ou l’alimentation en eau potable) par rapport à la recharge des nappes.
La commune s’alimente en eau potable dans la nappe de l’Eocène moyen.

B/ Les eaux superficielles
Le régime hydrologique de la Garonne fait l’objet d’un suivi hydrologique à Tonneins. La
Garonne subit en été des périodes d’étiage très prononcées. Les prélèvements pour
l’alimentation en eau potable et l’irrigation des cultures sont très forts et aggravent les étiages.
La qualité des eaux de la Garonne, suivie à Couthures‐sur‐Garonne, montre un état écologique
moyen et un état chimique bon en 2013. La masse d’eau « la Garonne du confluent du Trec à
la confluence du Dropt » subit de fortes pressions de la part de l’agriculture (en particulier rejets
de pesticides), et une pression liée aux « substances toxiques » rejetées par les industries.
L’état du ruisseau des Saules est considéré comme moyen d’après l’état des lieux réalisé pour
le SDAGE 2016-2021. Les pressions subies par la masse d’eau sont significatives en ce qui
concerne l’agriculture (pollution diffuse par l’azote et les pesticides) et la morphologie du cours
d’eau.

C/ La gestion de la ressource
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour-Garonne 20162021 fixe des objectifs de qualité pour les masses d’eau souterraines et superficielles qui
concernent la commune de La Réole :
 objectif de bon état global (écologique et chimique) pour la Garonne et le Ruisseau des
Saules en 2021,
 objectif de bon état global (quantitatif et chimique) pour les masses d’eau souterraines
superficielles en 2021 (alluvions de la Garonne) et 2027 (molasses du bassin de la
Garonne) et pour les masses d’eau souterraines profondes en 2021 (pour 2 d’entre elles) et
2015 (pour 3 d’entre elles).
La commune est couverte par plusieurs zonages réglementaires : zone sensible sur 79% de sa
surface (par rapport aux rejets d’azote et de phosphore), zone vulnérable (aux nitrates d’origine
agricole), zone de répartition des eaux (ressources insuffisantes par rapport aux besoins).
La Garonne et le ruisseau des Saules sont classés axes à grands migrateurs amphihalins
(disposition D31), la Garonne étant aussi axe prioritaire pour la restauration de la circulation des
poissons migrateurs (disposition D34).
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La commune est concernée par deux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) :
 Le SAGE « Nappes profondes de la Gironde » approuvé le 18 mars 2013,
 Le SAGE « Vallée de la Garonne » en cours d’élaboration.
Ces documents de gestion indiquent les mesures à suivre pour maintenir la ressource en bon
état sur le long terme.
D’après le SAGE « Nappes profondes de la Gironde », La Réole appartient à l’unité de gestion
« Centre » dans laquelle les nappes du Miocène et du Cénomano Turonien sont non
déficitaires, la nappe de l’Oligocène est à l’équilibre et les nappes de l’Eocène et du Crétacé
sont déficitaires.
L’alimentation en eau potable de la commune est réalisée à partir de 2 captages qui prélèvent
dans la nappe Eocène déficitaire. L’autorisation préfectorale de prélèvement accorde un
prélèvement maximal annuel de 850 000 m3. Sur la base des ratios de prélèvement par habitant
actuels, le développement de l’urbanisation entraînera une demande supplémentaire de 73 000
m3, soit au final à horizon 2025 une demande de 650 000 m3.
Conformément aux orientations du SAGE, la commune a mis en place une sectorisation et
conduit une étude de recherches de fuites. S’en suivront des travaux de réhabilitation du
réseau. Ces actions réduiront les pertes en eau du réseau et les besoins en prélèvement dans
la ressource. A terme, la pression supplémentaire excercée par les besoins des nouveaux
arrivants pourra être annulée en tout ou partie par l’amélioration du rendement du réseau et les
efforts d’économie d’eau effectuées par les particulers, les profestionnels et la collectivitée.

A.3. L’eau potable et l’assainissement
A/ L’eau potable
La gestion de l’eau potable de la commune de La Réole est assurée la régie municipale de La
Réole. Deux forages captant l’eau de la nappe de l’Eocène moyen permettent
l’approvisionnement :
 le forage Mijema, profond de 326 m et fonctionnant depuis 1987,
 le forage Le Prieur 2, profond de 314,5 m et mis en service en 2006.
Ces deux captages sont dotés de périmètres de protection immédiate et rapprochée
(uniquement Mijéma).
Le prélèvement maximum autorisé pour la commune s’élève 850 000m3/an, selon l’arrêté
préfectoral du 8 décembre 2010.. Un volume total de 574 937 m3 d’eau a été prélevé en 2014,
soit une baisse de 8,6% par rapport à 2013. Le maximum capté en 2014 a atteint 4 268
m3/jour.
La commune compte 2 760 abonnés en 2014, dont la consommation moyenne est de 120
litres/habitant/jour (moyenne nationale : 150 l/ht/j).
Le rendement du réseau de distribution est satisfaisant et en progression avec 69,7% en 2014
(contre 54,5% en 2010). De même, l’indice linéaire de pertes en réseau (volume mis en
distribution non consommé par km de réseau par jour) a diminué de 6,1 m3/km/jour à 3,7
m3/km/jour en 2014. Néanmoins, le problème de perte reste prégnant à La Réole. Une
sectorisation a été mise en place en 2008 sur le réseau, afin d’améliorer la performance du
réseau et de détecter les fuites. Les études menées ces dernières années suite à la
sectorisation montrent que les efforts doivent être portés sur la commune de La Réole.
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L’indice liméaire moyen de pertes est élevé ; il est sur le secteur du centreville de 11,9 m3/j/km
en 2014 et de 6,8 m3/j/km en dehors du centre‐ville.
L’eau distribuée est de bonne qualité sur la commune.
Concernant la sécurisation de l’approvisionnement, un secours est possible avec le syndicat
intercommunal d’alimentation en eau potable Bassanne‐Dropt‐Garonne.

B/ L’assainissement
La commune est dotée d’un schéma communal d’assainissement depuis décembre 2002, qui
distingue les zones d’habitat dense du centre-ville et les zones urbanisées le long de la RD1113
à assainissement collectif, des autres secteurs urbanisés et des hameaux dispersés à
assainissement individuel. Il reste moins d’une centaine d’habitations à raccorder au réseau
collectif.
La compétence « Assainissement collectif » est assurée par la régie municipale multiservices
(RMMS) de la commune de La Réole depuis 1974.
La commune de La Réole dispose d’un réseau d’assainissement de type séparatif avec
quelques tronçons en unitaires. Le dispositif de collecte des eaux usées comprend 12 postes
de relèvement dont 5 sont équipés d’un trop plein et de 6 déversoirs d’orage. Le réseau de
collecte reçoit des eaux parasites en période de fortes pluies.
La station d’épuration de La Réole est de type boue activée à aération prolongée ; elle est
située à l’ouest de la commune de La Réole, au lieu‐dit « l’Ilet ». Elle a été mise en service en
octobre 2009 et dispose d’une capacité de 12 000 équivalents‐habitants, pour une population
raccordée de 5 200 habitants, soit 2 829 foyers abonnés.
Les effluents traités sont rejetés dans la Garonne.
La station est conforme en équipement et en performance (Source : MEDDE). L’installation
peut donc supporter des charges supplémentaires liées à de nouveaux raccordements.
L’assainissement non collectif est géré par la régie municiaple de La Réole. La commune de La
Réole comptait en 2014 240 installations d’assainissement autonome.
89 % des installations d’assainissement non collectif sont non conformes (214 installations),
parmi lesquelles 120 présentent des risques sanitaires et/ou de pollution. 7 % ne sont pas
qualifiables et seuls 4 % sont conformes.
Dans le cadre de l’élaboration du schéma communal d’assainissement approuvé en 2002, une
étude
de l’aptitude des sols à l’assainissement individuel a été réalisée. 3 classes d’aptitude des sols
à l’assainissement individuel ont été distinguées à La Réole :
 La classe 1 correspond à la partie de la commune située en bordure de Garonne, elle
concerne des sols plutôt sableaux ou limoneux avec une bonne perméabilité. Toutefois, les
zones inondables sur ce secteur sont classées « hors classe ». Le dispositif préconisé est
l’épandage en sol naturel pour la classe 1.
 La classe 3 concerne le nord de la commune où le sol est limono-argileux. La filière
adaptée est le lit filtrant drainé.
 La classe 4 correspond aux zones de cuvette où la nappe est affleurante. Le tertre est
privilégié.
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Concernant la gestion des eaux pluviales, la commune fonctionne actuellement en réseaux
séparés : les eaux pluviales sont collectées dans un autre réseau que les eaux usées. Les
réseaux unitaires existent de manière résiduelle. Le rejet des eaux pluviales se fait dans les
caniveaux en ville ; les zones rurales sont desservies par des fossés. Par ailleurs, la commune
de La Réole a aménagé en 2007 un bassin de rétention d'eau au niveau du ruisseau le «
Charros ». Ceci permet de contenir les montées des eaux en cas de risque d'inondation.

A.4. Les risques majeurs
A/ Les risques naturels
 Le risque inondation
La commune de La Réole est soumise au risque inondation de la Garonne et de ses affluents
en rive
droite (ruisseaux de la Hoch, du Charros, Ste Pétronille,…).
La commune est couverte par le Plan de Prévention du Risque Naturel d’Inondation des
communes riveraines de la Garonne, secteur de Saint‐Pierre d’Aurillac à La Réole, approuvé le
23 mai 2014. Ce PPRi de la Garonne met en évidence la présence d’une zone d’aléa
inondation sur toute la partie sud du territoire communale. Environ 600 habitants sont exposés
à l’aléa inondation de la Garonne, soit près de 14 % de la population de La Réole. Une partie
des activités est également située dans la zone inondable.
Il existe également un risque inondation par remontée de la nappe, qui concerne principalement
la vallée de la Garonne.

 Les mouvements de terrain
La commune de La Réole est exposée localement au risque retrait gonflement des argiles. La
zone d’aléa moyen couvre 77,6 % du territoire au nord de la vallée de la Garonne.
La commune est également concernée par le risque effondrement de falaises. En 1990, le
BRGM et le bureau des carrières de la Gironde ont réalisé une étude sur la stabilité des falaises
calcaires de La Réole et ont délimté les secteurs à risques. Ces derniers concernent une bande
de 20 m à 150 m de large le long de la Garonne. Par ailleurs, 17 évenements, qi’il s’agisse
d’effondrements de falaise, de chutes de pierres ou de glissements, ont été recensées dans la
commune depuis 1937.

 Autres risques
Le risque de tempête existe pout tout le département de la Gironde. Les deux dernières
tempêtes de 1999 et 2009, Martin et Klaus.
La commune a été classée en zone de sismicité très faible par le décret n°2010-1255 du 22
octobre 2010.
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B/ Les risques technologiques
Ces risques sont liés aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) ;
la commune en compte 17 en activité, dont 2 soumises à autorisation, et 15 soumises à
déclaration.
Il existe également un risque dû au transport de matières dangereuses, en raison de la
traversée du territoire communal par la RD 1113, qui supporte un trafic de poids-lourds non
négligeable, et d’une canalisation de transport de gaz naturel à haute pression « Branchment
DNB 050 RMG La Réole Ville »..
La commune est également concernée par le risque de rupture de deux barrages : le barrage
de Grandval et du Charros située dans la commune en amont du cours d’eau.

A.5. Les pollutions et nuisances
A/ Le bruit
L’arrêté préfectoral relatif au classement sonore des voies interurbaines, approuvé le 6 avril
2011 classe la RD 9 en voie bruyante de catégorie 3 ou 4 selon la section. Les secteurs
identifiés bruyants correspondent à une bande de 30 ou 100 m de part et d’autre de la RD.
L’arrêté préféctoral relatif aux autoroutes, routes nationales et départementales anciennement
nationales approuvé le 30 janvier 2003 classe la RD 1113 en voie bruyante de catégorie 2, 3 ou
4 selon la section. Les secteurs identifiés bruyants correspondent à une bande respectivement
de 250 m, 100 m, et de 30 m de part et d’autre de la RD.
L’arrêté préfectoral du 2 mars 2009 classe la ligne ferroviaire Bordeaux –Sète en catégorie 1.
Les secteurs identifiés bruyants correspondent à une bande de 300 m de part et d’autre de la
voie ferrée.

B/ L’air
Au regard des résultats obtenus ces dernières années sur la station rurale régionale du Temple,
nous pouvons considérer que la qualité de l’air de la commune de La Réole est bonne.

C/ Les sites pollués
Un site pollué est recensé dans la commune de La Réole. Il s’agit de l’usine de fabrication de
produits en bois et d’ameublement, exploitée par Cuisine AS dans la ZI de Frimont, traité en
2006.
La commune comprend également 3 anciens sites industriels.
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D/ Les déchets
La compétence « collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés » est gérée par
l’USTOM du Castillonais et du Réolais.
En 2013, la production d’ordures ménagères résiduelles est de 202 kg/habitant, chiffre inférieur
à la moyenne départementale (266 kg/hab en 2010).
La collecte du tri sélectif représente près de 85,7 kg/an/hab, dont 40 kg/an/hab pour le verre. En
2013, 7,4 % des déchets issus du tri seléctive n’étaient pas des déchets à recycler.
Le territoire de l’USTOM comprend 6 déchetteries, dont une située à La Réole, qui a collecté
près de 2 900 tonnes de déchets en 2013.
Les ordures ménagères résiduelles ramassées en porte à porte sont envoyées vers le quai de
transfert à Massugas puis sont transportés vers le Centre de Stockage des déchets Ultimes
(CSDU) d’ONYX du groupe VEOLIA à Lapouyade.Les déchets issus de la collecte sélective
hors verre, transitent également sur Massugas puis sont envoyés vers le centre de tri de la SA
COVED à Illats.
Les déchets verts collectés en déchetterie sont envoyés vers la plate‐forme de compostage de
Massugas..

A.6. L’énergie
La consommation énergétique finale sur la commune est essentiellement liée au secteur
résidentiel. Viennent ensuite à égalité, les secteurs du transport et du tertiaire. A l’échelle de la
communauté de communes du Réolais en Sud‐Gironde, le secteur du transport est le plus
consommateur.
En ce qui concerne la consommation d’énergie finale par type d’énergie, les produits pétroliers
et l’électricité sont les plus conséquents.
La commune dispose d’un parc de logement relativement ancien (46% des bâtiments construits
avant 1946), et essentiellement individuel (61,8% de maisons individuelles en 2012). Ainsi, le
secteur du bâtiment, représente le principal gisement d’économies d’énergie exploitable
immédiatement (rénovations thermiques…).
La part du secteur des transports dans les consommations énergétiques n'a cessé de croître
depuis les années 70. Les produits pétroliers recouvrent près de la totalité de la consommation.
La voiture est devenue un bien courant et les distances moyennes entre le domicile et le lieu de
travail ont fortement augmenté en 20 ans. La commune de La Réole n’échappe pas à ce
constat.
Concernant les énergies renouvelables, la commune jouit d’un potentiel diversifié, notamment
vis-à-vis de l’énergie solaire et de la filière bois énergie.
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B – Les incidences du plan sur l’environnement
B.1. Les incidences du plan sur les espaces naturels et la biodiversité
Le PLU sera sans effet majeur sur le climat local, la topographie, le sous-sol.
Sur le milieu naturel et la biodiversité, il assure la préservation durable des entités à fort enjeu
sur la commune, à savoir la zone Natura 2000, ainsi que de la quasi-totalité des cours d’eau et
de leurs ripisylves.
Néanmoins, des incidences négatives dues à l’augmentation des rejets d’eaux de ruissellement
risquent d’altérer la qualité des milieux aquatiques récepteurs, et indirectement l’état de
conservation d’espèces d’intérêt communautaire.
De plus, une espèce végétale protégée en Aquitaine, l’Amarante de Bouchon, a été retrouvée
sur certaines zones AU prévues au sein du PLU. Même si cette espèce apparaît assez
commune régionalement, il y a un risque de destruction de cette espèce protégée.

B.2. Les incidences du plan sur les ressources naturelles
A/ La préservation des terres agricoles
Le PLU, par ses dispositions, assure la préservation de la plus grande partie des sols
aujourd’hui dédiés à l’agriculture ou aux boisements. La surface des zones A et Ap s’élève à
670 ha, soit environ 52 % du total du territoire.
Le PLU réduit les prélèvements d’espaces agricoles par l’urbanisation, par rapport aux
tendances passées. Entre 2000 et 2012, ce sont 20,5 ha qui ont été consommés pour la
construction d’habitat (20,5 ha). D’ici 2025, le PLU prévoit l’ouverture à l’urbanisation de 12,6 ha
pour l'habitat aux dépens des espaces agricoles, auquel s'ajoute environ 15 ha pour les
activités économiques.

B/ La protection des cours d’eau, des zones humides et des boisements
Le PLU prend bien en compte les cours d’eau et donc le site Natura 2000 de la Garonne
(classement en zone N des cours d’eau et de leur ripisylve, protection de certaines ripisylves
linéaires par l’article L 123‐1‐5 III 2° et des ripisylves boisées par un classement en EBC), la
zone humide identifiée dans l’état initial de l’environnement à l’est de l’hypodrome (classement
en N) et les boisement alluviaux (classement en N et EBC pour la plupart).

C/ La protection des captages d’eau potable
Les forages du Prieur 2 et de Mijéma et leurs périmètres de proetction sont préservés par un
classement en zone naturelle dans le zonage du PLU, N pour le Prieur et NL4 (zone naturelle
de loisirs) pour Mijéma. Un classement en zone N pour le captage de Mijéma aurait été plus en
concordance avec l’usage de la parcelle.
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D/ Les prélèvements dans la ressource en eau
L’accueil de nouvelles populations et le développement des activités économiques dans la zone
d’activités de Frimont auront pour incidence une augmentation des prélèvements dans la
ressource en eau pour l’alimentation en eau potable. Sur le plan technique et règlementaire, les
installations de production de la commune sont en mesure de répondre à cette nouvelle
demande, dans le respect des autorisations. La poursuite de la recherche de fuites sur le
réseau et les travaux de réhabilitation menés prochainement permettront d’améliorer le
rendement du réseau et de réduire le volume prélevé dans la ressource par abonné.

E/ Les rejets des eaux usées
Quelques secteurs situés en assainissement collectif dans le schéma communal
d’assainissement approuvé en 2002 ne sont pas raccordés au réseau d’assainissement collectif
de la commune. Des travaux de raccordement seront engagés dans les zones U non
raccordées et dans les zones AU avant aménagement de ces espaces. Le schéma communal
d’assainissement est en cours de révision pour mettre en cohérence son zonage et le PLU. Une
programmation des travaux de raccordement sera définie par la commune dès lors que le
zonage du schéma communal d’assainissement aura été finalisé.
Le développement de l’urbanisation aura pour incidence un accroissement des volumes d’eaux
usées à collecter et à traiter. La station d’épuration de La Réole, d’une capacité de traitement
de 12 000 EH fonctionne actuellement correctement. Elle est en mesure d’absorber les charges
supplémentaires d’eaux usées générées par le développement de l’urbanisation.
Les parcelles restant à bâtir en zone d’assainissement individuel (zones UD et STECAL), se
situent, selon la carte d’aptitude des sols, sur des sols peu perméables, où des filières de type
lit filtrant vertical drainé peuvent être aménagées. Il est observé un taux élevé de dispositifs
existants non conformes sur ce type de sol. Les installations d’assainissement individuel seront
ponctuelles dans la commune. Avant tout aménagement, la filière retenue sera validée par le
SPANC, ce qui devrait éviter un impact négatif sur la qualité des eaux.

F/ Les rejets des eaux pluviales
L’extension des secteurs à urbaniser se traduira par une imperméabilisation des sols,
susceptible d’aggraver les effets négatifs du ruissellement pluvial sur le régime des eaux et de
dégrader la qualité des milieux aquatiques.
Dans le règlement, le PLU oblige à une infiltration ou à une réguation des eaux pluviales issues
des parties communes des opérations d’ensemble dans les zones AU. Dans les zones 1AU et
1AUx, cette disposition ne s’applliqe pas aux terrains sur lesquelles sont implantées les
constructions. Les eaux de ruissellement pouvent être rejetées directement dans le réseau et
avoir une incidence négative sur le ressource en eau (augmentation des débits en aval,
aggravation du risque inondation, apports de polluants). Dans les zones U, le règlement permet
également la possibilité de rejeter les eaux pluviales dans le réseau. Des mesures de réduction
des incidences sont proposées dans le cadre de l’évaluation environnementales (cf. Mesures
en faveur de la ressource en eau).
Le règlement limite l’imperméabilisation des sols et favorise l’infiltration des eaux pluviales en
fixant un pourcentage d’emprise au sol et un pourcentage minimum d’espaces verts de pleine
terre pour toutes les zones urbanisées et à urbaniser, à l’exception de la zone UA de plus forte
densité (cœur du centre‐ville). L’emprise au sol varie de 60% (zone UB et 1AU) à 5% (zone Nl
et Nj) et le pourcentage d’espaces verts entre 25% (zone Ah) et 10% (zones 1AUx, UB, UE,
UX). Pour ces dernières zones, l’objectif d’espaces verts est faible pour permettre d’infiltrer et
de dépolluer les eaux de pluie de manière satisfaisante.
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B.3. Les incidences sur la maîtrise de l'énergie et des nuisances
L’accroissement du nombre de logements et d'activités entraîne mécaniquement une
augmentation des déplacements des personnes et des marchandises avec des conséquences
négatives sur les consommations énergétiques, la pollution de l’air et les émissions de gaz à
effet de serre.
Ces impacts seront réduits par la volonté de la commune de limiter l’étalement urbain, de
développer les formes urbaines plus denses et de favoriser les déplacements doux. En termes
de déplacements, le PLU intègre dans les OAP des zones d’urbanisation future, la réalisation
de liaisons douces. Le règlement favorise les stationnements vélos, la mise en place de
panneaux solaires. Par ailleurs, la commune poursuit son objectif de développement des
énergies renouvelables et souhaite valoriser son réseau de chaleur. Enfin, le PLU favorise les
matériaux (bois notamment) et les principes constructifs favorables à une meilleure éfficacité
énergétique des bâtiments (compacité des formes bâties, augmentation de la densité…)
La création de nouvelles zones à urbaniser engendrera une augmentation du trafic sur les voies
de desserte et un accroissement des niveaux sonores à proximité de celles‐ci pouvant être à
l’origine d’une gêne pour les riverains des voies d’accès aux projets d’aménagement. Le PLU
ne prévoit pas de zones à urbaniser 1 AU à vocation d’habitat dans les zones affectées par le
bruit des routes départementales 9 et 1113 et de la voie ferrée.
L’accueil de nouvelle population et l’implantation d’activités seront à l’origine d’une production
supplémentaire de déchets. Les ordures ménagères de la commune de La Réole sont
envoyées vers le CSDU à Lapouyade d’une capacité suffisante pour traiter la production
supplémantaire.
Il n’y a pas d’incidences en terme de sites pollués.
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B.4. Les incidences sur les risques
Les zones à risques forts inondation couverts par le PPRi de la Garonne sont préservées par
un classement approprié (naturelle ou agricole). Dans les zones déjà urbanisées, l’évolution
urbaine est encadrée par le règlement.
Les affluents de la Garonne et du Dropt se situent en dehors des enveloppes du PPRi. Les
abords des ruisseaux sont préservés de toute urbanisation dans le PLU, par le classement en
zone naturelle N d’une bande de 10 m de large de part et d’autre des cours d’eau, à l’exception
des parties busées ou déjà urbanisées classées en UA, UB et NXa (Marmouret Ouest) et
situées le long du Charros. Dans ces secteurs, des precriptions limitant l’urbanisation ont été
intégrées dans le règlement pour prendre en compte le risque de rupture du barrage de
Charros.
Par ailleurs, les éléments végétaux présents le long du cours d’eau ont un rôle hydraulique
important de régulation des débits des eaux pluviales et participent à la maîtrise du risque
d’inondation. Ces cours d’eau et leur ripisylve font l’objet de protections dans le zonage du PLU.
La zone de risque de submersion liée à la rupture du barrage de Charros est préservée en
grande partie de toute urbanisation dans le PLU, par le classement en zone naturelle N, à
l’exception des parties busées et déjà urbanisées classées en UA, UB et de la zone NXa de
Marmouret Ouest. Dans ces secteurs, des precriptions interdisant une urbanisation
supplémentaire dans la zone de submersion ont été intégrées dans le règlement.
Le PLU préserve les secteurs du territoire exposé au risque effondrement de falaise, en
classant en zone N les zones de risques identifiées dans l’étude de 1990, à l’exception de
quelques habitations situées chemin royal, classées en zone urbanisée UA règlementée (pas
de nouvelles constructions, ni d’aménagements de sols, affouillements ou exhaussements).
Dans les zones UA et N, le règlemente prescrit une mesure visant à éviter le rejet des eaux
pluviales dans la pente et l’infiltration, facteurs qui aggravent la fragilité de la falaise.
Il n’est pas prévu de dispositions particulières pour les autres mouvements de terrains
(glissements, chutes de pierres) situés en dehors du périmètre de risques, faute de localisation
précise des évènements. Seule la zone du Mirail touchée par un glissement en janvier 2014 a
été préservée par un classement en zone N. Toutefois, le règlement rappelle la possible
application des dispositions de l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme, tant dans les secteurs
d'aléas répertoriés au PLU que dans les secteurs d'aléas qui seraient identifiés ultérieurement.
Pour limiter les désordres sur les bâtiments liés aux phénomènes de retrait gonflement des
argiles, le règlement prescrit des dispositions générales applicables à toutes les zones situées
en zone d’aléa moyen, notamment, pour les projets de bâtiments collectifs et les projets
groupés, l’obligation de réaliser une étude définissant les dispositions constructives nécessaires
pour assurer la stabilité des constructions.
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C – Les mesures destinées a supprimer, réduire, ou
compenser les incidences négatives
C.1. Les mesures à l’égard des espaces naturels et de la biodiversité
Afin d’éviter les impacts négatifs sur l’Amarante de Bouchon, les mesures suivantes seront
prises :
 inventaire préalable sur les zones AU où l’espèce a été identifiée afin de vérifier la
présence ou non de l’espèce végétale.
 mise en défens des stations d’espèces remarquables.
 matérialisation des zones sensibles (piquets, rubans,…) pendant toute la durée des
travaux.
Si l’espèce doit être détruite, des mesures compensatoires devront probablement être mises en
œuvre.
Afin d’éviter les impacts négatifs sur les cours d’eau et le site Natura 2000 des mesures vis-àvis de la gestion des eaux pluviales seront prises (cf. ci-après).

C.2. Les mesures relatives aux ressources naturelles
Pour limiter le risque d’inondation et la dégradation de la qualité des eaux, plusieurs mesures
sont proposées dans le règlement du PLU :
 Sur les terrains des constructions des zones U et AU, infiltration des eaux pluviales ou, si la
nature du sol ne le permet pas, rétention et évacuation des eaux pluviales dans les réseaux
en respectant un débit de fuite.
 Augmentation du pourcentage minimum d’espaces verts en pleine terre à 20 % dans les
zones à vocation d’habitat 1 AU et UC et à 15 % dans les zones à vocation d’activités
1AUX et UX.
L’augmentation des prélèvements dans la ressource en eau pour l’approvisionnement en eau
potable des nouveaux arrivants sera réduite par des mesures d’économie d’eau :
 Une amélioration du rendement du réseau AEP : poursuite de l’étude sur la recherche de
fuites et réalisation des travaux de réhabilitation,
 Utilisation de techniques et d’équipements moins consommateurs d’eau potable
(réutilisation des eaux pluviales, équipements hydroéconomes,…)
 Une sensibilisation de la population aux économies d’eau.
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I. LES ORIENTATIONS GENERALES DE PROTECTION DES ESPACES
NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS, DE PRESERVATION DES
CONTINUITES ECOLOGIQUES

3

I.1.Les espaces et paysages naturels et agricoles a protéger
Le PLU protégera prioritairement les milieux naturels suivants :
 les habitats protégés (en Natura 2000 et par Arrêté de Biotope) et les espaces d'intérêts
hydraulique, écologique, paysager liés à l'axe et aux bords de Garonne,
(nota : suppression en cours de la ZNIEFF type 1 – en attente de publication de l'arrêté )

 les boisements et paysages ouverts (prairies, fourrés, falaises calcaires) des coteaux
escarpés de rive droite du fleuve, qui d‘Ouest en Est encadrent le front urbain du centreville,
 les cordons hydrauliques et de ripisylves des ruisseaux, de Ste Pétronille, du Charros, du
Pimpin, de la Hoch, des Saules,
 les boisements de feuillus d'intérêt patrimonial, présents notamment en limites Ouest et Est
de la commune,
 les réseaux de haies et de bosquets, importants comme refuges de biodiversité et pour la
structuration des paysages ruraux, notamment autour de la vallée de Ste Pétronille,
autour de la vallée du Charros, sur les collines et vallons de Calonge et du Mirail.

4

Le projet communal vise à préserver du mitage son terroir agricole, composante économique
forte de l'Entre-Deux-Mers et activité essentielle au maintien d’un espace rural entretenu :
 les grandes unités et continuités de terres cultivées présentes notamment dans la partie
Ouest du territoire, de Malbat au hameau de Camiran, et du Limousins aux Grignons,
 les ensembles d'exploitations viticoles s'inscrivant dans les aires AOC,
 les terres alluviales autour de la Garonne, propices aux cultures maraîchères et à
l'agriculture extensive,
 les secteurs bénéficiant d'équipements d'irrigation et facilement irrigables,
 les secteurs de cultures biologiques et les espaces qui les environnent,
 les prairies qui s'inscrivent dans les logiques de continuités écologiques et/ou paysagères.

5

Il s'agira de sauvegarder le caractère principalement non bâti des ensembles de plateaux et
de versants de grande qualité paysagère, qui permettent des vues lointaines et
particulièrement fortes sur la ville ancienne, la Garonne et les différentes ondulations du relief.
D‘Est en Ouest :
 les paysages vallonnés autour du Mirail, du Séjour et du Luc,
 les vallons au Sud de Calonge et du Haut Mirail,
 les coteaux de Laubessa,
 le vallon entre le Castagnet et l'Enfumé,
 les fenêtres de paysages ouverts vers la plaine de la Garonne depuis la RD1113,
 les grands panoramas agricoles au Sud de Malbat, autour de Luciot et au Sud de Pillebart.
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I.2. La trame verte et bleue et les continuités écologiques à préserver
La trame verte et bleue, qui articule ces différentes composantes naturelles, agricoles et
paysagères, sera globalement préservée de l'urbanisation, en zones inconstructibles ou de
constructibilité limitée de l'existant.
Au sein de cette trame, il s'agira notamment d'assurer la fonctionnalité des corridors
écologiques suivants :
 l'axe hydraulique et végétal Est-Ouest de la Garonne,
 les axes Nord-Sud formés par les vallées des ruisseaux du Charros, de Ste Pétronille, du
Pimpin et de la Hoch,
 les relations transversales assurées entre ces axes par des vallons à l‘Est (notamment de
Calonge et du Mirail) et à l‘Ouest (notamment entre le hameau de Camiran et "au
Castagnet"),
 les continuités vers les hauteurs de l'Entre-Deux-Mers, la vallée du Dropt et ses affluents
(entre Limousins et Malbat, entre la Crouzille et le Haut-Mirail, à l‘Est de Duprat).
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L'identification de ces continuités, d'intérêts à la fois écologiques et paysagers, et le
développement de la biodiversité locale se traduiront par :
 des mesures de protection dans le document de planification, afin d'éviter leur
morcellement ou leur coupure par l'urbanisation et l'artificialisation des sols,
 la conservation de coupures vertes dans les secteurs d'urbanisation périphériques au
centre-ville (entre quartiers et entre hameaux), répondant également à un enjeu de
perception des paysages ruraux,
 des actions de restauration, en concertation avec les acteurs concernés : préservation
et renforcement des réseaux de haies et de ripisylve en milieu agricole, développement
des lisières végétales sur les sites bâtis, préservation des réseaux de fossés et gestion
intégrée des eaux pluviales, recréation d'espaces végétalisés en transition entre
Garonne et centre-ville,
 le développement des supports de biodiversité en milieu urbain : présence plus affirmée
du végétal en ville et dans les quartiers, sensibilisation aux principes de plantations et de
gestion plus écologiques (végétaux locaux et diversifiés, utilisation réduite de produits
phytosanitaires …).

8

Extrait du Schéma
des orientations
générales du PADD
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II. LES ORIENTATIONS GENERALES D'AMENAGEMENT, D'EQUIPEMENT
ET D'URBANISME

10

Articuler et assurer la complémentarité des grands axes
d'aménagement et d'urbanisme suivants :
1. Mettre en œuvre le projet de ville "LA REOLE 2020", pour redonner une
attractivité au centre-ville, affirmer son rôle structurant et mettre en valeur le
patrimoine.
2. Planifier et mieux maîtriser le développement urbain, résidentiel ou
économique
3. Assurer les conditions d'un aménagement durable du territoire, en intégrant
les enjeux d'économie d'espaces, de risques, de nuisances, de ressources
naturelles.

11

II.1. Le projet de Ville "LA REOLE 2020"
 Restructurer le centre-ville, autour de trois pôles :
 Un pôle de services autour de la place de la Libération
 renforcement des services au public et des fonctions commerciales autour de place
de la Libération et de la rue Armand Caduc.
 Un pôle historique autour de l'ancien Hôtel de Ville
 réhabilitation de l’ancien Hôtel de Ville en lieu touristique et évènementiel, création
d'un lieu de mise en valeur du patrimoine dans l'hôtel Peysseguin, requalification des
espaces publics et du patrimoine ancien.
 Un pôle culturel emblématique autour du Prieuré des Bénédictins
 renforcement des équipements culturels sur le Prieuré de Bénédictins et traitement
qualitatif de ses abords , création d'une structure hôtelière.
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Schéma des pôles et des principes d'aménagement paysagers
(La Réole 2020 – janvier 2012 – Ponant / InCité)
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 Renforcer la fonction habitat dans le centre ancien, en intervenant sur trois champs :
 La lutte contre l'habitat indigne et le mal logement
 L'amélioration de l'habitat ancien dans une mise en valeur du patrimoine
 Le développement d'une offre d'habitat renouvelée pour attirer de nouveaux habitants
dans le centre
Les objectifs et moyens d'actions :
 La mise en synergie les notions de développement et de protection, en mobilisant
les efforts sur :
- la rénovation de l'habitat et la revalorisation du patrimoine immobilier ancien,
- l'adaptation des logements vétustes aux aspirations des ménages et aux
exigences de la vie contemporaine pour renforcer l'attractivité du centre ancien.
 La mise en œuvre d'outils incitatifs, coercitifs et d'action foncière, notamment :
- La mise en place d’un pôle communal de lutte contre l'habitat indigne et le mal
logement,
- La mise en place d'une OPAH – Renouvellement Urbain, couplée à une opération
de restauration immobilière,
- la mise en place d'une concession d‘aménagement.
 La définition de trois îlots prioritaires d'intervention :
– l'îlot « Marmory »,
– l'îlot « Lamar »,
– l'îlot « Libération ».
14

 Aménager les espaces publics et les principaux itinéraires, en visant :
 Les quais de la Garonne
 Les liaisons entre les pôles du centre-ville
 Les grands circuits et cheminements touristiques
Les principales actions envisagées sont :
 Aménagement d'ensemble des quais de la Garonne pour valoriser la façade
fluviale remarquable de la ville, retrouver et multiplier les usages sur ce vaste
espace (promenades piétonnes et vélos, stationnement organisé hors de la ville,
animations), et pour renforcer les liens identitaires avec le fleuve (traitements
paysagers et présence végétale plus forte).
 Traitement et sécurisation des entrées du centre-ville : le point central d'accès au
niveau de l'avenue Delsol, l'entrée route de Marmande, la liaison avec le pôle de la
gare ferroviaire, l'amélioration des accès piétonniers au centre ancien (création
d'un ascenseur urbain, marquage des escaliers existants),
 Aménagement cyclable reliant la voie verte du canal à la piste de Sauveterre de
Guyenne via les quais de Garonne.
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Schéma de synthèse des
actions envisagées
(La Réole 2020 – janvier
2012 – Ponant / InCité)

Illustration du
réaménagement des
quais de Garonne
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II.2. La planification et la maîtrise des renforcements urbains

 Objectifs généraux :
 Disposer d'un potentiel d'accueil urbain sur les secteurs périphériques au centre-ville.
 Maîtriser l'urbanisation nouvelle, réalisée par extension urbaine ou par densification
des quartiers déjà bâtis, pour répondre aux principes centraux des lois "Grenelle
Environnement" et aux enjeux propres du territoire réolais.
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 L'urbanisation nouvelle sur le territoire prendra en compte et s'appuiera sur les
éléments suivants :
 les limites et les continuités environnementales, agricoles et paysagères définies
précédemment,
 un principe de continuité avec l'urbanisation existante, du centre ancien, des
quartiers résidentiels ou économiques (Frimont) périphériques, des hameaux
suffisamment structurés,
 le respect des caractéristiques physiques et paysagères propres aux sites concernés :
 l'inscription dans le profil des pentes naturelles,
 la conservation des réseaux de haies,
 la préservation ou restauration des qualités d'image des entrées de ville,
 la préservation des axes de vues importants sur les paysages urbains et ruraux.

18

 Privilégier pour l'habitat la production de formes urbaines et bâties plus
compactes que celles réalisées précédemment :
 donner une place plus importante aux maisons groupées et mitoyennes, aux
logements intermédiaires, aux petits immeubles collectifs,
 répondre aux enjeux collectifs ou individuels d'optimisation du foncier équipé, de
maîtrise des consommations énergétiques, de diversité de l'offre résidentielle.
Cet objectif se traduira de différentes manières dans le PLU :
 Une densité favorisée, par la réduction des contraintes inutiles de constructibilité
sur les terrains, par la suppression des tailles minimales de terrains constructibles qui
ont encore cours dans le document d'urbanisme actuel,
 Une densité dirigée ou prescrite dans les OAP, dès lors que les conditions
d'équipements publics (notamment l'assainissement des eaux usées) et le
contexte paysager le permettent.
 Une densité accompagnée et bien intégrée, ménageant des espaces de
respirations privés ou collectifs (jardins privés, squares, aires de jeux, îlots arborés…)
et des espaces de transitions avec l'environnement (trames plantées, liaisons
douces).

19

 Les sites privilégiés de développement et d'extension urbaine :
En matière de développements résidentiels :


Le site de Peyrefitte, en continuité du pôle d'équipements,



Le site Nord de Calonge, en s'inscrivant à l'intérieur des limites définies par les haies
existantes et la topographie,



Les sites de Calian-Ouest et de l'Enfumé, aux abords du chemin des Grignons,

Les études de traductions du PADD préciseront les modalités d'intégration de ces sites en
termes de zonages et de programmations.
D’autres terrains pourront également être pris en compte pour des développements
ponctuels, en cohérence avec les orientations de protection et d’intégration de
l’urbanisation définis au PADD.

20

En matière d'implantations économiques et d'équipements hors du centre-ville :
 Le développement de la zone d'activités de Frimont, en maintenant les terrains
économiques futurs dans la continuité des infrastructures d'accès et des implantations
existantes,
 Le renforcement du pôle d'équipements Nord de la ville, qui englobe l'hôpital, les sites
sportifs et d'enseignements, avec notamment :
– la création d'une maison de santé,
– l'implantation d'un nouveau collège associé à des équipements sportifs en bordure du
chemin de Peyrefitte, en tenant compte de la trame verte autour du ruisseau du
Charros.

21

Extrait du Schéma
des orientations
générales du PADD
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II.3. Les conditions nécessaires à l'aménagement durable du territoire
 Economiser le foncier et réduire les consommations d'espaces agricoles et
naturels :

 Pour l'habitat, l'objectif consiste à :
 résorber la vacance et développer de nouveaux logements dans le cœur de ville,
 réduire la consommation foncière en tendant vers une moyenne globale d'environ
400 à 450 m² par logement produit, contre plus de 850 m² estimés sur les années
précédentes,
 limiter fortement les situations de "surconsommation" d'espaces liées à la création de
logements en assainissement individuel (cas de parcelles de plus de 1.500 m²).
 Pour les activités et les équipements, il s'agira de :
 privilégier des implantations dans les espaces urbains existants ou à constituer, dans
une logique de mixité et de proximité des fonctions,
 privilégier le renforcement de la zone de Frimont pour les implantations de grands
commerces ou artisanales, en évitant leur dispersion au sein ou en limites de
l'espace rural.
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 Prendre en compte les risques naturels et les facteurs de nuisances notamment

pour l'habitat :

Il s'agira d'interdire la construction nouvelle, ou le cas échéant de la limiter dans les
zones de moindre risques, dans :
 les secteurs connus d'inondation (PERi et projet de PPRI), de submersion ou d'humidité
de terrains (nappes affleurantes), associées à la Garonne et aux ruisseaux,
 les secteurs de mouvements de terrains, notamment d'effondrement de falaises au
niveau des coteaux bordant la rive droite du fleuve,
 les secteurs de proximité des infrastructures bruyantes, de circulations importantes en
dehors des zones agglomérées ou dont les abords nécessitent d'être sécurisés
(RD1113, RD9, RD9E, voie ferrée, RD670, RD670E),
 les secteurs de trop grande proximité avec les sièges d'exploitation agricole.
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 Gérer durablement les ressources en eau et veiller à la qualité des sols :
 Limiter fortement l'urbanisation des secteurs non desservis par le réseau collectif des eaux
usées lorsque les contraintes de sols et/ou topographiques sont trop fortes, ou lorsqu'il y a
un risque d'atteinte aux milieux naturels,
 veiller à la réhabilitation progressive des assainissements autonomes (plus de 80 % non
conformes au dernier recensement) et à la conformité des nouveaux dispositifs,
 veiller à la maitrise des ruissellements des eaux pluviales issues des opérations
d'aménagement, en privilégiant un principe de gestion sur l'assiette même des projets,
 poursuivre et élargir les actions de la Commune en matière d'économie d'eau potable,
en sensibilisant les usagers à la lutte contre le gaspillage, à l’emploi d’équipements
économes et à la valorisation des eaux pluviales.
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 Préserver et mettre en valeur le patrimoine bâti et paysager :
 Prolonger les objectifs de la ZPPAUP dans le cadre de la future AVAP, pour préserver le
patrimoine architectural et historique de la ville en intégrant les aspects
environnementaux.

Rappel de
l'inventaire
patrimonial de
la ZPPAUP
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 Préserver les éléments de valeurs architecturales et paysagères en dehors du centre
(châteaux et leurs parcs, moulins et tours, corps de fermes anciennes, maisons et arbres
remarquables), en établissant des règles permettant d'éviter leur dénaturation, et en
permettant les réinvestissements (changements de destination) sur les bâtiments agricoles
anciens qui n'ont plus cette fonction.
 Préserver les points de vues remarquables depuis les collines, sur la ville et sur la plaine de la
Garonne, dans le cadre de la trame verte et bleue et des OAP.
 Améliorer l'image des entrées de ville qui constituent des vitrines du territoire, par des
aménagements urbains et végétaux :
- aux transitions entre urbain et campagne à l‘Ouest (RD1113, zone de Frimont),
- en entrée Nord (RD9, rue du Martouret, RD670),
- à l'entrée du centre ancien dans le cadre des actions prévues dans le projet de ville "La
Réole 2020" (quais de la Garonne et façade urbaine).
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 Intégrer les facteurs climatiques et énergétiques dans les espaces urbains ou à

urbaniser, par :

 la valorisation du réseau de chaleur mis en place en 2011, en étudiant les possibilités
de son extension et d'une desserte sur les secteurs résidentiels,
 la valorisation de l'expertise du SIPHEM en matière de performance énergétique des
bâtiments et d'énergies renouvelables,
 l'accompagnement de l'entrée en vigueur des nouvelles normes RT2012, en facilitant
l'utilisation des matériaux et principes constructifs d'efficacité énergétique (isolation
extérieure, végétalisation des toitures, panneaux solaires…) dans le respect des
valeurs architecturales anciennes,
 le changement des pratiques pour les déplacements locaux et touristiques, en
développant les aménagements piétonniers et cyclables dans la plaine, dans le
cœur de ville, en lien avec la gare, entre le centre et les sites d'équipements
proches, au sein des sites d'urbanisation.
 le développement de la place du végétal dans les espaces publics et privés comme
facteur de climatisation passive (protection contre les fortes chaleurs ou contre les
vents).
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 Réduire les inégalités d'accès aux réseaux numériques :
Dans le cadre du syndicat mixte "Gironde Numérique", poursuivre la résorption des zones
blanches ou grises et l'amélioration des infrastructures de distribution, afin de permettre à
chaque foyer d'accéder à une connexion internet satisfaisante, permettant un débit au
moins équivalent à 2 Mo.
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III. LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT ET D'ORGANISATION
DES DEPLACEMENTS
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III.1. Les objectifs en matière d'habitat

 Le projet communal vise à inscrire le territoire dans une nouvelle dynamique de
croissance démographique, afin d'atteindre et de maintenir la population globale aux
environs des 5.000 habitants à l'horizon 2025.
Cet objectif ambitieux sera soutenu par :
 la mobilisation des différents outils d'intervention prévus dans le cadre du projet de ville
"La REOLE 2020" (OPAH, restauration immobilière, acquisitions foncières…), permettant de
réduire la vacance,
 le développement d'une nouvelle offre d'habitat, en centre-ville et dans les nouveaux sites
d'urbanisation, pour l'accueil de nouvelles familles et de ménages en activité, de manière
à rétablir les équilibres sociaux sur la commune (notamment le taux d'actifs),
 de manière générale, la revalorisation de l'image et de l'attractivité de la ville, au travers
des nombreux atouts qu'elle offre en termes d'accessibilité, de diversité d'équipements et
de services, de qualité du cadre de vie.
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La réalisation de cet objectif nécessitera la production de près de 400 résidences
principales d'ici 2025, en production neuve ou en renouvellement urbain.
 D'ors et déjà, les programmations définies sur les îlots prioritaires d'interventions prévoit
la remise sur le marché d'environ 70 logements sur 5 à 6 ans, par réhabilitation de
logements vacants ou recyclage foncier.
Ces interventions de requalification et réhabilitation des logements en centre-ville
seront poursuivis sur les années suivantes, dans le cadre des programmations établies
avec les partenaires de la Ville.
 L'offre complémentaire d'habitat à développer se localisera principalement sur
quartiers périphériques, en sites d'extensions urbaines ou sein . Compte tenu de
l'objectif démographique, les capacités d'accueil à dégager représentent environ
280 nouveaux logements et une 15aine d'hectares.
Il s'agira enfin de permettre la création ou l'agrandissement de logements permettant
le maintien du patrimoine bâti en milieu rural.
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 La commune accueille un parc locatif social relativement important (plus de 200
logements, soit 11 % du parc total), mais également un "parc social de fait" considérable
qu'il s'agit prioritairement de traiter et de réhabiliter.
Les réponses apportées aux besoins en logement des ménages modestes s'inscriront ainsi
dans une logique de rééquilibrage des occupations sociales de l'habitat, entre :
 le centre ancien, dans lequel les interventions doivent permettre à la fois de réduire les
poches de précarité et de créer un habitat à loyer modéré de qualité, dans le cadre du
conventionnement des logements réhabilités.
 les secteurs périphériques au centre, qui accueillent déjà la majeure partie des sites de
logements sociaux publics et de logements défiscalisés, et sur lesquels pourront être
prévus une offre complémentaire en accession sociale ou en locatif social pour
compenser la réduction du parc public existant (mises en vente par les bailleurs sociaux)
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III.2. Les objectifs en matière de développement économique,
d'équipement commercial et de loisirs

 L'attractivité commerciale du centre-ville doit être assurée et renforcée, pour
accompagner la dynamique de rénovation de l'habitat et des espaces publics.
 recentrer et renforcer le pôle de commerces autour de la place de la Libération,
 restreindre les possibilités d'installations nouvelles ou de relocalisations commerciales hors
du centre-ville, pour éviter les effets de concurrences foncières et d'évasion de l'activité,
 préserver des rez-de-chaussée commerciaux sur les rues Bénac, Caduc, Gambetta,
 préserver l'animation et l'activité commerciale de plein-air sur les quais de Garonne,
 poursuivre les dispositifs d'aides à l'animation commerciale et à la modernisation des
commerces, services et artisanats (FISAC / Opération Urbaine Collective).
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 La zone de Frimont constitue un pôle majeur d'implantations économiques, que la
commune souhaite affirmer et développer.
 dégager un potentiel foncier supplémentaire pour être en capacité de répondre aux
demandes d'implantations économiques s'exprimant à l'échelle de la Communauté de
Communes,
Le besoin foncier correspondant est estimé à une 10aine d'hectares environ, à investir sur le
moyen-long terme, en tenant compte des limites environnementales et paysagères,
 privilégier sur ce site de Frimont l'accueil de grands commerces et d'activités artisanales,
ne pouvant trouver place dans les parties centrales de la commune,
 éviter la dispersion des bâtiments et aménagements d'activités secondaires et tertiaires
aux entrées de ville secondaires et au sein des espaces agricoles, en maintenant les autres
sites d'activités aux unités foncières déjà occupées.
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 Le développement de l'attrait et d'une offre diversifiée d'accueil touristique
participera à l'expansion de la ville.
 engager les projets de réinvestissements sur le bâti et les espaces publics remarquables du
centre ancien, qui permettront la mise en évidence et en réseau le patrimoine historique
et culturel,
 renforcer les structures d'hébergements touristiques, actuellement insuffisantes au regard
de la demande et de la diversité de la clientèle :
- création possible d'une structure hôtelière à proximité du Prieuré de Bénédictins,
- aménagement d'une nouvelle aire d'accueil de camping-cars,
- amélioration du camping du Rouergue,
- développement de l'agro-tourisme (chambres d'hôtes, gites).
 développer les circuits touristiques dans et autour du centre ancien, et renforcer la visibilité
de La Réole au sein des grands itinéraires de randonnées :
- mise en place d'une nouvelle signalétique en centre-ville dans le cadre de la charte
touristique intercommunale,
- poursuite des projets de cheminements envisagés dans le projet de ville : circuits de
tourisme urbain, balisage du chemin de Compostelle, liaison cyclable entre la voie verte
du canal et la piste départementale de Sauveterre de Guyenne,
 faciliter l'accessibilité et les possibilités de liaisons douces en lien avec les lieux d'aménités
de la commune et de flux touristiques : bords de Garonne, coulée verte de Calonge, site
de la gare, site de l'hippodrome.
36

III.3. Les objectifs en matière de transports et déplacements
 La Commune poursuivra sa réflexion et les actions visant à :
 améliorer le guidage et le jalonnement en amont du centre-ville,
 améliorer la lisibilité et la qualité des entrées du centre par le Nord et le Sud-Est,
 rendre cyclable les voiries principales et disposer d'équipements vélos adaptés,
 donner la priorité aux piétons et aux usagers les plus vulnérables dans le centre-ville,
 mieux relier la gare au centre-ville,
 rationaliser et optimiser l'offre de stationnement.

Schéma de plan de circulation
à terme dans le cadre de "La
Réole 2020"
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 L'offre de stationnement en centre-ville sera recomposée en corrélation avec les
objectifs de rénovation et de mise en valeur du patrimoine urbain :
 libérer les espaces publics majeurs du cœur ancien d'une trop grande occupation
automobile, et privilégier le report du stationnement non résidentiel à sa périphérie,
 affirmer le rôle majeur des quais de la Garonne, de la place des Jacobins et de l'avenue
Carnot, comme lieux privilégiés de stationnement de moyenne et longue durée (pour les
flux touristiques, de visiteurs, d'achats) en marge du centre ancien,
 réaliser un nouveau parking au Nord-Ouest du centre-ville (en arrière de l'avenue Foch),
associé aux réaménagements des secteurs Marmory, Duprat et ancien Hôtel de Ville,
 favoriser les possibilités de stationnements résidentiels de proximité en centre-ville,
indispensable à une offre d'habitat attractive, en préservant des poches localisées de
parking, en réglementant et en restreignant les autres motifs de stationnement
(élargissement de la zone bleue).
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 Les déplacements doux, marche à pied et vélo, seront favorisés dans le centre-ville et
en liaison avec les sites d'habitat, d'équipements et d'activités en périphérie.
Les aménagements cyclables déjà réalisés (liaison centre - Frimont via la RD1113, liaison
centre – Gare via la RD9E), seront complétés en partenariat avec la Conseil Général de
la Gironde pour les voies dont il a la charge, par :
 le traitement de voies du centre-ville (avenues Gambetta et Delsol),
 la réalisation de pistes cyclables pour les liaisons du centre avec Calonge (axe des rues
des Remparts, du Mirail, de Calonge),
 le développement des équipements pour le stationnement sécurisé des vélos sur les
sites d'équipements, de polarités commerciales ou de patrimoine,
 le jalonnement des itinéraires cyclables sur et autour du centre, et en liaison avec les
grands itinéraires (voie verte du canal…),
 l'information et la sensibilisation de la population pour expliquer et inciter à de nouvelles
pratiques de déplacements.
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 Un lien plus étroit entre déplacements et aménagements sera appliqué dans la prévision
et l'organisation des sites de développement urbain :
 Prévoir le réaménagement du chemin de Peyrefitte, dans la perspective de l'accueil du
nouveau collège et des développements urbains envisagés à ses abords,
 Assurer le maillage les opérations d'aménagement et de construction d'ensemble avec
les réseaux publics et privés existants ou prévus, en évitant ou en limitant autant que
possible les effets d'impasses viaires ou piétonnes,
 Améliorer la qualité de traitements, la lisibilité et l'intégration des voiries nouvelles au sein
des opérations, afin :
- de rendre les espaces urbains et les sites d'activités plus confortables pour les piétons,
cyclistes et personnes à mobilité réduite,
- d'éviter leur surdimensionnement, synonyme de gaspillages fonciers et de paysages
urbains diffus,
- de respecter les caractéristiques topographiques des sites et mettre en valeur les vues
paysagères.
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Schéma de synthèse des orientations générales du PADD
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Note :
Les références d'articles du Code de l'Urbanisme utilisées dans le présent règlement sont :
– pour la partie Législative, celles issues de l'Ordonnance du 23 septembre 2015, laquelle a opéré
une renumérotation du Code de l'Urbanisme "à droit constant",
– pour la partie Règlementaire, celles issues du Code de l’Urbanisme dans sa version applicable
jusqu’au 31 décembre 2015. En effet, la procédure d’élaboration du PLU de la Réole ayant été
initiée avant le 1er janvier 2016, les dispositions issues du Décret du 28 décembre 2015, relatif à la
modernisation du contenu du plan local d’urbanisme, ne s’appliquent pas.
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Dispositions générales

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement s'applique à la totalité du territoire de la commune de LA REOLE.

ARTICLE 2 - PORTEE DU REGLEMENT A L'EGARD DES AUTRES REGLEMENTATIONS RELATIVES A
L'OCCUPATION DU SOL
Les dispositions du présent règlement se substituent à celles du Règlement national d'urbanisme, à
l'exception des dispositions prévues à l'article R.111-1 du Code de l'Urbanisme.
Demeurent notamment applicables les dispositions des articles R.111-2, R.111-4 et R.111-27 du Code de
l'Urbanisme. A la date d'approbation du PLU, les dispositions de ces articles sont les suivantes :
 Article R.111-2
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres
installations.
 Article R.111-4
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.
 Article R.111-27
Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions
spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect
extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au
caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à
la conservation des perspectives monumentales.
En outre, demeurent applicables tous les autres articles du Code de l'Urbanisme, ainsi que toutes les
autres législations et les prescriptions particulières en vigueur sur le territoire concerné nonobstant les
dispositions du PLU
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Dispositions générales

ARTICLE 3 - APPLICATION DE DISPOSITIONS GENERALES PREVUES AU CODE DE L'URBANISME
A/ Reconstruction et restauration de bâtiments (article L.111-14 du Code de l'Urbanisme)
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique est
autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si le plan
local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement.
B/ Permis de démolir
La démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les parties de
commune où le conseil municipal a décidé d'instituer le permis de démolir (article R 421-27 du Code de
l’Urbanisme).
En outre, la démolition de tout ou partie d’une construction est soumise à permis de démolir dans les
cas suivants, visés à l’article R 421-28 du Code de l’Urbanisme :
- dans le cas d'une construction inscrite au titre des monuments historiques ou adossée à un
immeuble classé au titre des monuments historiques,
- dans le cas d'une construction située dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans la
ZPPAUP, ou dans l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP),
- dans le cas d'une construction située dans un site inscrit ou classé,
- dans le cas d'une construction identifiée par le PLU comme protégée en application de l'article L.15119, ou située dans un périmètre délimité par le PLUi en application du même article.
C/ Édification de clôtures soumise à déclaration préalable (article R-421-12 du Code de
l’Urbanisme)
Conformément à l'article R.421-12, doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une
clôture située :
- dans le champ de visibilité d'un monument historique, dans la ZPPAUP ou dans l'aire de mise en
valeur de l'architecture et du patrimoine,
- dans un site inscrit ou dans un site classé,
- dans un secteur délimité par le PLU en application de l'article L. 123-1-5.7°,
- dans les parties de la Commune où le conseil municipal a décidé de soumettre les clôtures à
déclaration.
D/ Adaptations mineures (article L-152-3 du Code de l’Urbanisme)
Les règles et servitudes définies par le plan local d'urbanisme :
-

peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la
configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ;

-

ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par le Code de l'urbanisme,
dans ses articles L152-4 à L152-6.
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Dispositions générales

ARTICLE 4 - DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
Le territoire couvert par le Plan Local d'Urbanisme est divisé en zones urbaines (U), en zones à urbaniser
(AU), en zone agricole (A) et en zones naturelles (N).
Les différentes zones définies par le règlement du PLU et leurs caractéristiques sont les suivantes :
Zones urbaines
 Zone UA : centre-ville
 Zone UB : périphéries du centre-ville
 Zone UBa : faubourg du Rouergue
 Zone UC : quartiers urbains des coteaux
 Zone UD : hameaux et ensembles urbanisés
 Zone UE : secteurs d'équipements publics et d'intérêt collectif
 Zone UX : secteurs d'activités économiques diversifiées de Frimont-Laubès et de Peyrefitte
Zones à urbaniser
 Zones ouvertes à l'urbanisation sous conditions :
 Zone 1AU : zones à urbaniser à destination principale d'habitat.
 Zone 1AUx : zone à urbaniser à destination principale d'activités économiques.
 Zones non ouvertes à l'urbanisation :
 Zone 2AU : zone d'urbanisation future à destination principale d'habitat.
 Zone 2AUx : zone d'urbanisation future à destination principale d'activités économiques.
Zones et secteurs agricoles
 Zone A : espaces protégés pour l'exploitation et les implantations agricoles, sur les coteaux et
plateaux Ouest
 Zone Ap : espaces agricoles protégés pour leur intérêt paysager, des coteaux Est et de la plaine de
la Garonne
 Zone Ah : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation principale d'habitat
Zones et secteurs naturels et forestiers
 Zone N : espaces protégés en raison de leur caractère naturel, d'intérêt écologique et/ou paysager
 Zone Nj : espaces protégés d'espaces verts aménagés de proximité urbaine
 Zone NL1 : site inondable des quais aménagés de Garonne en front de centre-ville
 Zone NL2 : site inondable du stade municipal
 Zone NL2 : site inondable du camping municipal
 Zone NL3 : site inondable de l'hippodrome de Mijema
 Zone Nx : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation principale d'activités
économiques
 Zone Nxa : secteur de taille et de capacité d'accueil limitées à vocation principale d'activités
économiques, soumis à Orientation d'aménagement et de programmation.
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ARTICLE 5 - LES SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES AU
DOCUMENT GRAPHIQUE DU REGLEMENT

A/ Les Espaces Boisés Classés, définis au titre de l'article L113-1 du Code de l’Urbanisme
Le Document graphique délimite les terrains classés comme Espaces Boisés à conserver, à protéger ou
à créer. Ce classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements.
Dans les espaces boisés classés, les coupes et abattages sont soumis à déclaration préalable
conformément à l'article R.130-1 du Code de l'Urbanisme.
B/ Les Emplacements Réservés définis au titre de l'article R123-11d) du Code de l'Urbanisme
Le Document graphique délimite les emplacements réservés pour aménagement de voies, d'ouvrages
publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
La destination de ces emplacements réservés, les superficies concernées et leurs bénéficiaires sont
précisés en légende du Document Graphique.
C/ Les secteurs compris dans la Zone de protection du patrimoine architectural urbain et
paysager (ZPPAUP) valant servitude d'utilité publique, définis au titre de l'article R12311h) du Code de l'Urbanisme
Le Document graphique délimite l'enveloppe globale de la ZPPAUP approuvée par délibération du
Conseil municipal du 26 septembre 2008
Dans cette enveloppe, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les règles spécifiques du
secteur concerné de la ZPPAUP, laquelle est rappelée en annexe du PLU (cartographie détaillée et
règlement).
D/ Les secteurs compris en zones de risque d'inondation, définis au titre de l'article R12311b) du Code de l'Urbanisme et conformément au PPRI valant servitude d'utilité publique
Le Document graphique identifie l'enveloppe globale des zones de risques d'inondation définies au Plan
de Prévention des Risques d'inondation approuvé le 23 mai 2014.
Dans cette enveloppe, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les dispositions de la zone
de risque concernée du PPRi, lequel est rappelé en annexe du PLU (cartographie détaillée et
règlement).
E/ Les secteurs d'aléas de mouvements de terrain, définis au titre de l'article R123-11b) du
Code de l'Urbanisme
Le Document graphique délimite les secteurs compris en zones d'aléas de mouvements de terrain des
coteaux de Garonne (aléas d'effondrement de falaise, de chute de blocs, d'éboulement, de coulée ou
glissements de terrain), établis à partir des éléments portés à la connaissance de la Commune dans le
cadre de l'établissement du PLU.
Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et
prescriptions particulières définies aux articles 1 et 4 des zones concernées du PLU.
F/ Les secteurs d'aléas de submersion lié au barrage du Charros, définis au titre de l'article
R123-11b) du Code de l'Urbanisme
Le Document graphique identifie les secteurs compris en zones d'aléas de submersion liés au barrage
du Charros, établis à partir des éléments portés à la connaissance de la Commune dans le cadre de
l'établissement du PLU.
Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions
spéciales définies à l'article 1 (zones UA, UB, UE, N, Nj, Nxa) et à l'article 2 (zone Nxa uniquement) du
règlement des zones concernées du PLU.
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G/ Les zones de bruit des infrastructures de transport terrestres, définies au titre de l'article
R123-11b) du Code de l'Urbanisme
Le Document graphique délimite les zones de bruit définies par arrêté préfectoral sur le territoire
communal.
Lorsque des constructions nouvelles à usage d'habitation, d'hôtel, d'établissement d'enseignement ou
de santé sont situées dans ces zones de bruit, l'autorisation n'est délivrée qu'à condition que soient
mises en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'isolation acoustique contre le
bruit extérieur.
Ces zones de bruit, les arrêtés de classement des infrastructures de transports terrestres concernées
sur le territoire de LA REOLE, ainsi que les dispositions des textes applicables sont rappelés en annexe
du PLU.
H/ Le secteur de limitation d'urbanisation et de servitude non aedificandi autour de la
canalisation de transport de gaz, valant servitude d'utilité publique, défini au titre de
l'article R123-11b) du Code de l'Urbanisme
Le Document Graphique délimite une bande de 10 mètres de large de part et d'autre de la canalisation
de gaz TIGF, située en partie ouest du territoire communal.
Dans cette bande de terrain, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les prescriptions
d'interdiction ou de limitation de constructibilité, qui seront définies par le gestionnaire de
l'infrastructure en fonction de la nature et du positionnement précis du projet.
I/ Les Périmètres de Servitude d'Attente De Projet (SAP), définis au titre de l'article L15141.5° du Code de l'Urbanisme
Dans les périmètres de "Servitude d'attente de projet" délimités au Document Graphique du règlement,
sont interdites les constructions et installations d'une surface d'emprise au sol supérieure à 0 m²,
hormis les travaux d'adaptation, de changement de destination, de réfection ou d'extension limitée des
constructions existantes.
La servitude d'attente de projet sera levée :
- soit après approbation par la Commune d'un projet d'aménagement global des terrains concernés
par la servitude,
- soit à la date suivante : date d'approbation du PLU + 5 ans.
J/ Les secteurs de préservation commerciale en zone UA, définis au titre de l'article L151-16
du Code de l'Urbanisme
Ces secteurs, délimités au Document Graphique du règlement, sont destinées à préserver les fonctions
commerciales et de services de proximité dans le centre-ville.
Dans ces secteurs, les occupations et utilisations du sol doivent respecter les interdictions et conditions
particulières définies aux articles 1 et 2 de la zone UA.
K/ Les bâtiments pouvant changer de destination au titre de l'article R.123-12-2° du Code de
l'Urbanisme
Le Document Graphique du règlement désigne les bâtiments localisés en zone A qui, en raison de leur
intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dans les
conditions prévues à l'article 2 de la zone A.
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L/ Les éléments de paysages et de patrimoine identifiés au titre de l'article L151-19 du Code
de l'Urbanisme
Le Document Graphique du règlement identifie les éléments à protéger, à mettre en valeur ou à
requalifier au titre de l'article L151-19 du C.U. Les prescriptions particulières qui s'y rattachent sont
précisées ci-dessous :
 Eléments de patrimoine bâti identifiés :
La démolition des éléments de patrimoine bâti identifiés est interdite, sauf dans les cas suivants dûment
justifiés :
- en cas d'atteinte non économiquement réparable aux structures bâties,
- en cas de risques avérés pour les personnes et les biens
Les travaux d'aménagement ou d'extension doivent respecter le caractère originel de la construction.
Pour cela, doivent être respectés dans le cadre des travaux projetés visibles depuis les voies et
emprises publiques :
- la hauteur des niveaux,
- la cohérence d'aspect (couleur, rendu) des matériaux nouveaux utilisés en façade ou en toiture,
avec ceux existants ou restaurés,
- la cohérence de proportion et d'ordonnancement des nouvelles ouvertures avec les ouvertures
existantes,
- les éléments de modénature existants, conservés ou restaurés, et le cas échéant utilisés comme
référence sur les parties de constructions nouvelles,
- le volume général et le sens du faîtage de la toiture.
Les surélévations sont interdites.
 Eléments de patrimoine végétal ponctuels identifiés (arbres ou ensembles d'arbres) :
L'abattage des arbres identifiés est interdit, sauf dans les cas suivants dûment justifiés :
- en cas un mauvais état phytosanitaire du ou des sujets concernés,
- en cas de risques avérés pour les personnes et les biens, ou pour les végétaux proches.
Il sera préservé un périmètre inconstructible, non imperméabilisé et au niveau du terrain naturel de 10
mètres de rayon au moins autour des arbres identifiés.
Le caractère des arbres de grand développement sera respecté lors des interventions de nettoyage et
de taille. L’émondage et les tailles agressives des arbres sont interdits.
 Eléments de patrimoine végétal linéaires identifiés (haies arborées, arbustives ou
buissonnantes) :
Le défrichement des linéaires de haies identifiés, ainsi que les constructions, installations et
aménagements de sols qui risquent de remettre en cause leur pérennité ou leur continuité du fait de la
nature du projet et de sa proximité immédiate de la haie, sont interdits.
Toutefois, sont admis :
- la réduction partielle aux extrémités des linéaires de haies identifiés en cas de nécessité pour
l'exploitation agricole ou pour le fonctionnement des services publics,
- la réduction et le défrichement ponctuel des haies identifiées pour la création d'un accès, d'un
chemin d'exploitation, d'un cheminement piéton-vélo ou d'un passage de réseau public.
Ces réductions doivent avoir un caractère limité au regard du linéaire de haie identifié, et être
proportionnées à la largeur de l'aménagement d'accès ou de chemin envisagé.
Le cas échéant, la replantation d'une haie de même nature et la reconstitution du linéaire à proximité
immédiate pourront être envisagées pour compenser un défrichement plus important, nécessité par
l'exploitation agricole ou le fonctionnement des services publics.
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SECTEURS DE PRESCRIPTIONS PARTICULIERES DELIMITES OU IDENTIFIES

DANS UN AUTRE DOCUMENT

A/ Les zones géographiques du patrimoine archéologique, au titre de l'article R-111-4 du
Code de l'Urbanisme
Les zones sensibles du point de vue du patrimoine archéologique, définies sur le territoire communal par
un arrêté préfectoral du 19 octobre 2004, sont indiquées dans le Rapport de présentation.
Conformément aux dispositions de l'article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement
affectant le sous-sol des terrains situés dans les zones définies par cet arrêté sont présumés faire l'objet
de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
L'arrêté préfectoral détermine pour chacune des zones, les seuils de superficies au-dessus desquels les
projets sont concernés par cette prescription.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce
cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation
relative aux crimes et aux délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service
Régional de l’Archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du
Code du Patrimoine.

B/ Les secteurs d'aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retrait-gonflement des
sols argileux, au titre de l'article R-111-2 du Code de l'Urbanisme
Le territoire communal est concerné par des aléas de mouvements différentiels de terrain liés au retraitgonflement des sols argileux. La carte des aléas portée à la connaissance de la Commune, rappelée en
annexe du PLU, classe :
- en aléa faible, les secteurs de la vallée de la Garonne en dessous des premiers coteaux,
- en aléa moyen, le reste de la commune.
Dans les secteurs concernés par l'aléa moyen, les projets de construction et d'aménagement à
destination d'habitat sont soumis aux prescriptions suivantes :
1. Mesures constructives pour les constructions neuves à destination d'habitat :
 Dans le cas de projets de bâtiments collectifs et de projets groupés, il est prescrit la réalisation d'une
étude définissant les dispositions constructives nécessaires pour assurer la stabilité des constructions
vis-à-vis du risque avéré de tassement ou de soulèvement différentiel et couvrant la conception, le
pré-dimensionnement et l'exécution des fondations, ainsi que l'adaptation de la construction aux
caractéristiques du site, conformément à la mission géotechnique type G0 + G12 spécifiée dans la
norme NF P94-500.
 Dans le cas de projets d'habitations individuelles, la réalisation de l'étude définie ci-dessus est
recommandée.
En l'absence d'étude, les dispositions suivantes s'appliquent :
- l'exécution d'un sous-sol partiel est à éviter et il sera préféré les sous-sols complets ;
- la profondeur minimum des fondations est fixée à 0,80 m sauf rencontre de sols durs non argileux
à une profondeur inférieure ;
- sur terrain en pente et pour des constructions réalisées sur plate-forme en déblais ou déblaisremblais, ces fondations doivent être descendues à une profondeur plus importante à l'aval qu'à
l'amont afin d'assurer une homogénéité de l'ancrage ;
- les fondations sur semelles doivent être continues, armées et bétonnées à pleine fouille, selon les
préconisations de la norme DTU 13-12 : Règles pour le calcul des fondations superficielles.
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2. Mesures applicables à l'environnement immédiat des projets de constructions neuves à
destination d'habitat :
 Sont interdits :
- toute plantation d'arbre ou d'arbuste avide d'eau à une distance de la construction principale
d'habitat inférieure à leur hauteur à maturité (1,5 fois en cas de rideau d'arbres ou d'arbustes),
sauf mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur minimale de 2 mètres ;
- tout pompage à usage domestique, entre mai et octobre, dans un puits situé à moins de 10 mètres
d’une construction et où la profondeur du niveau de l’eau (par rapport au terrain naturel) est
comprise entre 0 et 10 mètres.
 Sont prescrits :
- le rejet des eaux pluviales ou usées doit s'effectuer dans le réseau collectif lorsqu'il existe. A
défaut, les éventuels rejets ou puits d’infiltration doivent être situés à une distance minimale de 15
mètres de toute construction ;
- la mise en place de dispositifs assurant l'étanchéité des canalisations d'évacuation des eaux usées
et pluviales (raccords souples…) ;
- la récupération des eaux de ruissellement et son évacuation des abords de la construction par un
dispositif de type caniveau ;
- la mise en place d’un dispositif d’une largeur minimale de 1,50 mètres, s’opposant à l’évaporation
sur toute la périphérie de la construction, sous la forme d'un écran imperméable sous terre
végétale (géomembrane) ou d'un revêtement étanche (terrasse), dont les eaux de ruissellement
seront récupérées par un dispositif d'évacuation de type caniveau ;
- le captage des écoulements de faible profondeur lorsqu'ils existent, par un dispositif de drainage
périphérique à une distance minimale de 2 mètres de toute construction ;
- l'arrachage des arbres et arbustes avides d’eau existants situés à une distance de la construction
principale d'habitat inférieure à leur hauteur à maturité ;
- à défaut de possibilité d'abattage des arbres situés à une distance de l'emprise de la construction
inférieure à leur hauteur à maturité, la mise en place d'écran anti-racines d'une profondeur
minimale de 2 mètres.
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ET MODALITES D'APPLICATION DE TERMES UTILISEES DANS LE

REGLEMENT

7.1 Les constructions existantes et leurs modifications (notamment articles 1 et 2 du règlement)
Aménagement d'une construction
Tous travaux intérieurs n'ayant pas pour effet de modifier le volume existant.
Changement de destination d'une construction
Le changement de destination consiste à affecter à un bâtiment existant une destination différente de
celle qu'il avait au moment où les travaux sont engagés.
Un changement de destination contraire à la vocation de la zone (article 1 et 2) est interdit.
Extension d'une construction
Tous travaux ayant pour effet de modifier le volume existant par addition contigüe ou surélévation.
7.2 Construction Annexe (ou "annexe") (notamment articles 2 du règlement)
Sont considérées comme constructions annexes (ou plus simplement « annexes ») dans le présent
règlement, les constructions qui constituent des dépendances c'est à dire dont la fonction est
complémentaire et liée à une occupation principale (pouvant être habitat, commerce, artisanat …) située
sur la même unité foncière.
Les annexes peuvent être attenantes ou non attenantes aux constructions principales.
Il pourra s'agir de garages, abris de jardin, pool-house, débarras, réserves …
Il est rappelé qu'au sens du Code de l'Urbanisme, les piscines sont à considérer comme des
constructions. La réalisation d'une piscine doit donc suivre les règles édictées par le PLU.
7.3 Constructions, installations et ouvrages nécessaires aux services publics ou d'intérêt
collectif (notamment articles 1 et 2 du règlement) :
Il s’agit de l’ensemble des aménagements qui permet d’assurer à la population résidante et aux activités,
les services collectifs dont elles ont besoin. Il s’agit notamment :
– des équipements d’infrastructures (réseaux, installations et aménagements au sol et en sous-sol),
– des équipements de superstructures (bâtiments, locaux techniques, structures non closes), à
vocation notamment hospitalière, sanitaire, sociale, d'enseignement et enfance, culturelle, sportive,
de défense et sécurité, de transports collectifs, de services publics administratifs locaux,
départementaux, régionaux et nationaux.
Ces équipements peuvent être propriété et gérés par la puissance publique, ou bien par une structure
privée ou parapublique poursuivant un objectif d’intérêt général.
7.4 Commerces et services assimiles
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 1 de la zone UA, sont considérés comme "commerces et
services assimilés" :
- les locaux d'exercice d'une activité immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au
répertoire des métiers,
- les locaux d'exercice d'une activité hôtelière,
- les locaux d'exercice d'une profession libérale,
- les locaux d'exercice d'une activité associative,
- les locaux affectés aux services publics ou d'intérêt collectif.
Ces dispositions de protection comprennent également les entrepôts et locaux de stockage associés aux
activités désignées ci-dessus.
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7.5 Affouillement - Exhaussement des sols (articles 1 et 2 du règlement)
Les affouillements et exhaussements de sols peuvent être des tranchées, bassins ou étangs, travaux de
remblaiement ou déblaiement liés à la réalisation de voies …
Le Code de l'Urbanisme définit quels sont les affouillements et exhaussements de sols soumis soit à
déclaration, soit à autorisation, selon leur superficie et leur profondeur ou hauteur.
7.6 Accès et Voies (articles 3 et 6 du règlement) :
Accès :
Sont considérés comme accès, les passages non ouverts à la circulation publique qui permettent la
liaison automobile entre un terrain et la voie ou le cas échéant l'emprise publique qui le dessert.
L'accès peut donc être, selon le cas, un linéaire de façade du terrain (portail) ou de construction
(porche), ou bien un espace de circulation (bande de terrain, servitude de passage).
Voie :
Constitue une voie pour l'application du présent règlement, tout passage disposant des aménagements
nécessaires à la circulation des véhicules, sans distinction de son régime de propriété.
Les dispositions d’implantation des constructions, définies aux articles 6 du présent règlement,
s’appliquent à l’ensemble de ces voies, dès lors qu’elles sont ouvertes à la circulation générale.
Pour que ces dispositions ne s'appliquent pas à une voie (considérée alors comme "non ouverte à la
circulation générale"), il faut que son accès soit à la fois :
- signalé comme étant privé et réservé,
- contrôlé à l'entrée comme à la sortie (barrière, porte télécommandée...).
Sont exclus de cette définition de voie, "les chemins piétonniers" ainsi que "les chemins ou pistes
cyclables".
7.7 Emprise d'une voie (articles 3 du règlement) :
L'emprise, ou plate forme, d'une voie se compose de la chaussée, ainsi que des trottoirs ou accotements
et le cas échéant des espaces dédiés à la circulation des cycles ou à la collecte des eaux pluviales qui la
borde.
7.8 Impasse (articles 3 du règlement) :
Voie disposant d'un seul accès sur une autre voie ouverte à la circulation publique.
7.9 Eaux pluviales et eaux de ruissellement (articles 4 du règlement) :
Les eaux pluviales sont les eaux issues des précipitations atmosphériques (eaux de pluie) après qu'elles
aient touché un sol ou une surface (naturels, aménagés ou construits) susceptibles de les intercepter ou
de les récupérer.
Les eaux de ruissellement sont les eaux issues des sols imperméabilisés et des constructions (voies de
circulation, aires de stationnement, toitures ou terrasses …), qui interdisent ou limitent la percolation
naturelle des eaux pluviales.

11

PLU de LA REOLE – Règlement

Dispositions générales

7.10 Alignements et reculs d'implantation des constructions (articles 6 du règlement) :
– L’alignement est la limite (constituée par un plan vertical) entre ce qui est terrain privé et ce qui est
(ou sera) domaine public.
Cet alignement sert de référence pour déterminer l’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques, soit "à l’alignement" soit "en recul par rapport à l’alignement".
– Les règles d'implantation des constructions définies aux articles 6 s'appliquent selon les cas :
- par rapport aux limites futures de voies (publiques ou privées) ou d'espaces publics dont la
création ou l'élargissement sont prévues dans les opérations d'aménagement ou par le PLU,
- lorsqu'ils existent, par rapport aux plans d'alignement applicables,
- ou à défaut, par rapport aux limites d'emprises effectives des voies et espaces publics existants.
– Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, les règles d'implantation
des constructions définies aux articles 6 s'appliquent au regard de chacune des voies ou emprises
publiques.
– A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone par rapport aux voies publiques ou
privées et aux emprises publiques (actuelles ou projetées) sont autorisés sauf dispositions contraires
précisées le cas échéant dans le corps des règles de zones du PLU :
- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par
l'extérieur,
- les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou
marquises sans appui au sol,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la
hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux, à l'exclusion des piscines (ces
dernières sont soumises aux dispositions communes applicables aux constructions),
- les clôtures,
- les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de
voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie,
d'assainissement, de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de
télécommunications, de gestion des déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le
nécessite.

7.11 Emprises publiques (articles 6 du règlement) :
Au sens du Règlement du PLU, en particulier des articles 6 des différentes zones, la notion d'emprise
publique recouvre tous les espaces publics qui ne peuvent être qualifiés de voies, mais qui donnent accès
aux terrains riverains.
Constituent ainsi des emprises publiques : les places, les espaces piétonniers, les chemins publics non
ouverts à la circulation, les cours d’eau domaniaux, les jardins et parcs publics …
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7.12 Limites séparatives (articles 7 du règlement) :
Les limites séparatives sont les limites du terrain mitoyennes avec une autre propriété. On distingue :
- les limites séparatives latérales : ce sont les limites du terrain qui aboutissent à une voie ou une
emprise publique. Elles ont un contact en un point avec la limite bordant la voie ou l'emprise
publique.
- les limites séparatives postérieures ou de fond de terrain : ce sont les limites d’un terrain qui n’ont
aucun contact avec une voie ou une emprise publique. Elles se situent généralement à l'opposé des
limites bordant les voies.
A l'intérieur des marges de recul définies dans chaque zone ou secteur par rapport aux limites
séparatives sont autorisés sauf dispositions contraires précisées le cas échéant dans le corps des règles
de zones du PLU :
- les épaisseurs de murs des constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur,
- les clôtures,
- les constructions ou parties de constructions (emmarchements, terrasses au sol …) dont la hauteur
ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux,
Toutefois, dans tous les cas, les piscines extérieures enterrées doivent être implantées à au moins
1,5 mètre des limites séparatives, compté à partir du côté extérieur de leurs margelles.
- les constructions et installations nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif (réseaux de
voirie, de transport, de cheminements doux, d'eau potable, de défense incendie, d'assainissement,
de gestion des eaux pluviales, de distribution d'énergie ou de télécommunications, de gestion des
déchets…), si les besoins de fonctionnement du réseau le nécessite.

7.13 Emprise au sol d'une construction (articles 9 du règlement) :
– L'emprise au sol, au sens du présent règlement, est la projection verticale du volume de la ou des
constructions sur le terrain considéré, à laquelle sont déduites les parties de constructions sans
appui au sol situées en débord au-dessus du domaine public (tel qu'un balcon…).
– Ne sont pas constitutifs d'emprise au sol, les constructions ou parties de constructions dont la
hauteur ne dépasse pas plus de 60 cm le sol naturel avant travaux.
C'est notamment le cas pour les éléments suivants :
- les terrasses non couvertes de plain-pied avec le rez-de-chaussée,
- les emmarchements ou parties d'emmarchements,
- les rampes ou parties de rampes montantes depuis le sol naturel,
- les rampes descendantes depuis le sol naturel,
- les constructions enterrées.
En revanche, il est rappelé que sont constitutifs d'emprise au sol:
- les piscines quelle que soit leur mise en œuvre, hors margelles ou terrasses basses qui les bordent,
- les constructions non closes avec appui au sol (tel qu'un abri de voitures).
– Les pourcentages maximum d'emprise au sol prescrits le cas échéant aux articles 9 du présent
règlement correspond à la somme des emprises au sol des constructions existantes ou à créer,
divisée par la superficie du terrain définie dans la demande de permis d'aménager ou la déclaration
préalable.
– Ces pourcentages maximum d'emprise au sol ne s'appliquent pas aux projets d'aménagement
interne, de surélévation ou de changement de destination de constructions existantes à la date
d'approbation du PLU, et qui dépassent déjà les maximums autorisés.
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7.14 Hauteur maximale des constructions (articles 10 du règlement) :
– La hauteur d'une construction est mesurée verticalement :
- à partir du niveau du sol avant travaux (niveau du terrain naturel ou le cas échéant niveau du seuil
du trottoir existant ou à créer),
- jusqu'au point de référence déterminé par le règlement dans l'article 10 concerné.
– La hauteur est mesurée le long de chaque façade de la construction.
– Lorsque le terrain naturel ou la voie est en pente, la hauteur est mesurée au point milieu de chaque
façade de la construction.
Toutefois, dans ce cas, la hauteur des façades situées le long des voies et emprises publiques (ou à
défaut d'implantation à d'alignement, les façades les plus directement visibles depuis les voies et
emprises publiques) ne peut être supérieure à la hauteur maximale prescrite à l'article 10 concerné,
sauf :
- adaptation particulière au site prévue au règlement de la ZPPAUP,
- ou adaptation particulière aux constructions existantes prévue au règlement de la zone du PLU.
– Dans le cas d'une construction avec toiture à une seule pente, le point de référence déterminé par
l'égout du toit s'applique horizontalement sur l'ensemble des côtés de la construction.
– Les hauteurs maximales prescrites dans les règlements de zones et secteurs ne s'appliquent pas dans
les cas suivants, sauf disposition ou adaptation particulière au site liées à l'application du règlement de
la ZPPAUP :
- aux éléments techniques destinés à être placés en toiture (cheminées, antennes de télévision,
blocs de ventilation, locaux d'ascenseur collectif …),
- aux ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif
(poteaux, pylônes, mats, château d'eau, antennes de téléphonie mobile …),
- aux éoliennes destinées à une production électrique individuelle.
7.15 Egout du toit (articles 10 et 11 du règlement) :
L'égout constitue la limite ou ligne basse d'un pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de
pluie. Dans le cas d'une toiture traditionnelle en pente, la ligne d'égout correspond la plupart du temps
au niveau de la sablière.
7.16 Acrotère (articles 10 et 11 du règlement) :
Muret en parti sommitale de la façade, situé au-dessus d'une toiture terrasse et comportant le relevé
d'étanchéité.
7.17 Faîtage (articles 10 et 11 du règlement) :
Ouvrage en partie haute d'un toit en pente, où se rencontre les versants de la toiture.
7.18 Clôture (articles 11 du règlement) :
Constitue une clôture, toute édification d'un ouvrage destiné à fermer un passage ou un espace.
L'édification de clôtures peut être subordonnée à une déclaration préalable telle que prévue au Code de
l'Urbanisme.
Se clore est un droit, mais la commune peut imposer des prescriptions pour des motifs d'urbanisme et
d'aspect architectural.
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7.19 Aires de stationnement (articles 12 et 13 du règlement) :
Au sens de l'article 12, les obligations d'aires de stationnement pour véhicules automobiles ou pour vélo
peuvent être satisfaites :
- par l'aménagement d'un ou plusieurs espaces extérieurs
- la réalisation d'une ou plusieurs constructions dédiées à cette fonction,
- la réservation d'un ou plusieurs locaux intégrés aux constructions.
Au sens de l'article 13, les aires de stationnement de véhicules visés par l'obligation de traitement végétal
sont les parcs extérieurs de stationnement susceptibles de contenir au moins 5 véhicules automobiles.

7.20 Espaces verts (articles 13 du règlement) :
Les espaces verts correspondent aux surfaces du terrain conservés ou aménagés en pleine terre et
végétalisés (pelouse, arbustes, arbres …).
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2.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UA
Caractère de la zone
La zone UA comprend les espaces urbanisés du centre-ville.
Cette zone est destinée à accueillir de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements
divers compatibles avec la proximité de l'habitat.
En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets situés dans les secteurs d'aléas de
mouvements de terrain par éboulement, glissement, effondrement ou coulée, répertoriés au PLU ou
délimités ultérieurement, peuvent être refusés ou être soumis à prescriptions spéciales visant à préserver
les biens et les personnes.

ARTICLE UA 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière
– les constructions à destination d'activité industrielle,
1.2
–
–
–
–
–
–

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
l'aménagement de carrières ou gravières.

1.3 En outre, dans les secteurs de prescriptions particulières identifiés au Document
Graphique du règlement :
– L'ensemble de la zone UA est comprise dans la ZPPAUP : sont interdits tout aménagement, toute
construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages
existants, qui seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection
et de mise en valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.
– Dans les secteurs soumis à risques d'inondation définis au PPRi, sont interdites les occupations et
utilisations du sol non autorisées par le règlement de la zone concernée du PPRi.
– Dans le périmètre de "Servitude d'attente de projet", sont interdites les constructions et installations
d'une surface d'emprise au sol supérieure à 0 m², hormis les travaux d'adaptation, de changement
de destination, de réfection ou d'extension limitée des constructions existantes. Cette interdiction
sera levée soit après approbation par la Commune concernée d'un projet d'aménagement global des
terrains concernés par la servitude, soit à la date suivante : date d'approbation du PLU + 5 ans.
– Dans les secteurs de préservation commerciale, est interdit le changement de destination des locaux
en rez-de-chaussée à destination commerciale ou de services assimilés, sauf pour un usage prévu à
l'article 7.4 des dispositions générales du Règlement.
– Dans les secteurs d'aléas mouvements de terrains, sont interdits :
- les constructions nouvelles qui ne constituent pas l'extension d'une construction existante,
- les aménagements de sols, affouillements ou exhaussements, qui par leur nature ou leur ampleur
sont susceptibles d'aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet ou
sur un terrain limitrophe.
– Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, sont interdites les constructions
et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction ne s'applique
pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.
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ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Les opérations d'aménagement et de construction sont admises à condition d'être
compatibles avec les Orientations d'aménagement et de programmation du PLU.
2.2 Dans les Secteurs de préservation commerciale, l’aménagement des constructions comportant
des rez-de-chaussée à destination commerciale ou de services assimilés est admis aux conditions
suivantes :
- les accès en rez-de-chaussée distincts des accès aux locaux commerciaux, et permettant la
desserte des étages supérieurs de la construction depuis la rue ou une allée privée, doivent être
maintenus,
- l’aménagement des rez-de-chaussée commerciaux ne doit pas empêcher l’occupation des étages
supérieurs à destination d’habitat.
2.3 Dans les autres secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.4 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat,
ou bien à destination d'entrepôt sont admises à condition que leur volume et leur aspect soient
compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles n'entraînent pas
des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les
accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.
2.5 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,

ARTICLE UA3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
3.2 Conditions d'accès :
Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
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ARTICLE UA 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations de construction neuve ou d'aménagement destiné à la construction, les
dessertes et raccordements au réseau collectif d'électricité doivent être enterrés.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
– Dans les secteurs d'aléas de mouvements de terrains délimités sur le Document Graphique du
règlement, les écoulements d'eaux pluviales doivent être raccordés au réseau collectif destinés à cet
usage. En l'absence de réseau collectif, les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux seront
conçus de manière à ne pas aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet
ou sur un terrain limitrophe.

ARTICLE UA 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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ARTICLE UA 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions principales doivent être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques
existantes, à modifier ou à créer.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise, à condition que l’implantation projetée
tienne compte de l’implantation des constructions voisines.
Une implantation identique à celle des constructions voisines pourra être imposée si elle permet une
insertion plus discrète et plus harmonieuse de la construction nouvelle dans son environnement.
Dans les cas de retrait, un dispositif de clôture correctement traité devra formaliser la limite de
l’alignement.

ARTICLE UA 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions doivent être implantées en ordre continu, d’une limite séparative latérale à l’autre.
Une implantation différente de celle prévue ci-dessus est admise dans les cas suivants :
– Dans le cas de constructions ou parties de construction situées en second rang par rapport aux voies
et emprises publiques. Dans ce cas, les constructions ou parties de constructions concernées
peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en recul des limites séparatives latérales.
– Dans le cas d'une construction existante, l'implantation projetée pourra être prévue en continuité de
cet existant, en limite ou en recul des limites séparatives.
– Dans le cas des immeubles remarquables, des immeubles de qualité ou des immeubles intéressants
inventoriés par la ZPPAUP, l'implantation des éventuelles extensions respectera la cohérence et la
qualité d'ensemble du bâtiment concerné.

ARTICLE UA 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE UA 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé

ARTICLE UA 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Dans le cas de constructions nouvelles, de surélévations de constructions existantes ou de
reconstructions totales en façade de voie publique, des hauteurs supérieures ou inférieures à celle définie
ci-dessus pourront être acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles
mitoyens de l’îlot ou de la rue.
Une adaptation des dispositions ci-dessus pourront être admises :
- pour adapter la construction ou une partie de la construction à la pente du terrain,
- dans le cas de bâtiments de service public ou d’intérêt collectif,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
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EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

1/ Principes généraux
Les constructions neuves devront respecter les règles de protection de la forme urbaine, telles qu’elles
sont définies plus précisément au règlement de la ZPPAUP.
Les constructions nouvelles et les extensions des constructions existantes devront clairement affirmer le
mode selon lequel elles souhaitent composer avec l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou
avec l’architecture du bâtiment transformé :
– Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en rupture avec l’architecture traditionnelle par les
techniques constructives, les matériaux, les principes de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de conception. Elle ne signifie pas l’ignorance
du contexte : les projets devront justifier de sa prise en considération et de leur capacité à
s’inscrire dans une ambiance urbaine existante en la valorisant.
Seront refusés les projets s’ils sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité singulière
des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
– Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte
traditionnel caractéristique du secteur et/ou caractéristique de l’immeuble transformé en
respectant les principes de cette architecture tels qu’ils sont définis dans les règles de l’inventaire
de la ZPPAUP.
2/ Toitures
Volumes :
Les toitures des bâtiments donnant directement sur l’espace public seront à deux versants symétriques.
Toutefois, des toitures différentes pourront être acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment
avec les constructions voisines ou son environnement.
Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront obligatoirement parallèles à la rue. Les pentes de toitures
ne pourront être supérieures à 37%.
Les toitures à quatre pans sont interdites. Le corps de bâtiment principal pourra toutefois être couvert
avec une toiture à quatre pans s’il présente au moins deux niveaux en façade et si la longueur du
faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la façade.
Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les gouttereaux, les débords de toiture sont
autorisés dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la présence d’une corniche.
Matériaux :
Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles canal traditionnelles en terre cuite de tons
mélangés (deux tons minimum). Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les imitations de matériaux sont interdites.
Les immeubles ayant été conçus avec des tuiles plates ou mécaniques conserveront ces dispositions.
Ouvertures en toiture :
Seuls les châssis encastrés, de faibles dimensions, plus hauts que larges, alignés dans le plan strict de
la toiture, et en nombre limité sont autorisés pour assurer l’éclairage naturel du dernier niveau.
Les panneaux solaires ou assimilés sont autorisés sous réserve qu’ils ne soient pas visibles de l’espace
public.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus contemporaine, il pourra être envisagé dans un souci de
cohérence, des toitures de matériaux type zinc pré patiné, cuivre ou plomb.
Les toitures terrasses sont possibles de façon ponctuelle si elles s’intègrent dans une cohérence de
composition architecturale d’ensemble.
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3/ Façades
Volume :
Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des corniches et bandeaux.
Les volumes simples de surface réduite produisant un effet de « tour » sont interdits.
Percements :
Les baies seront superposées et axées.
Sauf cas particulier des percements en étage d’attique, ou suivant le principe de composition des
façades basé sur une hiérarchisation des percements selon les étages, les fenêtres seront toujours plus
hautes que larges.
Matériaux et couleurs :
Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la maçonnerie enduite.
Les enduits seront talochés ou lissés et de couleur se rapprochant des tonalités des murs traditionnels
de la région.
Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit, tel que briques
creuses, agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les façades extérieures des constructions et
des clôtures.
Sont interdits :
. les matériaux de caractère précaire et les imitations de matériaux,
. les enduits et joints en ciment,
. le remplacement des parements en pierre de taille par tout autre matériaux autre que la pierre sur
des surfaces supérieurs à 100 m².
Installations techniques :
Aucune installation technique ne pourra être rapportée en saillie sur une façade vue depuis l’espace
public.
Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être, soit dans la composition générale, soit encastrés
dans la maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon de bois ou métal peint.
Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets extérieurs devront être intégrés dans la structure du
bâtiment. La position dans le hall de l’immeuble est préconisée.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus contemporaine, pourront être utilisés :
- le béton de teinte claire, dont l’aspect et la finition présentent des garanties de qualités techniques et
visuelles permettant leur conservation à l’état brut ou protégé par des lasures transparentes.
- des éléments de constructions en bois peint, métal, briques, verre, éléments préfabriqués en béton
s’ils induisent un apport architectural significatif.
Pour les constructions à usage strictement artisanal ou commercial, ainsi que pour les constructions
publiques, sont également admis les bardages métalliques ou bois de couleur foncée.
4/ Devantures et aménagements commerciaux
Pour les constructions à usage strictement artisanal ou commercial, ainsi que pour les constructions
publiques, sont également admis les bardages métalliques ou bois de couleur foncée.
Les aménagements et éléments de façades commerciales (vitrines d'expositions, appliques, éléments
publicitaires, éléments de protection…) ne doivent pas dépasser en hauteur le bandeau séparatif entre le
rez-de-chaussée et le 1er étage.
Ces aménagements et éléments doivent s’inscrire dans le cadre de l'identité architecturale et de la
composition de l’ensemble de la façade de la construction dans laquelle ils s'insèrent.
Doivent notamment être respectées les prescriptions suivantes :
- le rythme de percements (portes, vitrines) doit être harmonisé avec celui de la façade existante,
- les éléments de modénature et de décor des façades ne doivent pas être masqués,
- les éventuelles entrées non commerciales d'immeubles (portes ou porches), permettant l'accès aux
étages ou aux arrières de la construction, doivent être préservées.
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5/ Menuiseries
Fenêtres
L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra être traité de manière identique (matériaux et
dessin).
Les menuiseries seront réalisées en bois peint (de même teinte que les volets) ou en aluminium coloré.
Les volets :
Les volets seront en bois pleins, et pourront être persiennés à l’étage. Ils ne comporteront pas
d’écharpe.
Ils ne devront ni être vernis, ni peints ton bois. Ils devront être peints selon la palette traditionnelle :
blanc, gris, gris teinté de vert ou de bleu.
Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même couleur que les volets.
Les volets roulants et battants PVC sont interdits sur les façades visibles depuis l’espace public.
Les portes d’entrée :
Les portes d’entrée seront réalisées en bois plein.
Elles seront simples, sans pointe de diamant ou motif compliqué.
Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois, mais devront être peintes de la même couleur que
les volets ou dans une teinte sombre (vert wagon, bordeaux, bleu, etc…).
Il est possible d’éclairer l’intérieur des entrées d’immeubles par une imposte vitrée.
Les portes de garage :
Les portes de garage seront en bois plein et sans oculus.
Elles devront être peintes de la même couleur que la porte d’entrée.
6/ Serrurerie et ferronnerie
Les éléments tels que garde-corps, grilles de protection, portails, devront être traités avec sobriété et
de ton foncé.
Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une architecture étrangère sont interdits.
Les garde-corps et appuis de balcons en béton, aluminium ou PVC sont interdits.
7/ Clôtures
En cas de construction en retrait de l’alignement, un mur de clôture plein d’une hauteur comprise entre
1,50 et 2 mètres sera réalisé.
Les clôtures devront être conçues de manière à s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur
la propriété et le voisinage immédiat.
Les murs traditionnels en pierre devront, dans la mesure du possible, être préservés sur toute leur
hauteur et pourront être prolongés sur la même hauteur.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
8/ Bâtiments annexes et vérandas
Les bâtiments annexes et dépendances des habitations, tels que garages, abris ou remises devront être
traités avec le même soin, et sont soumis aux mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect
que les constructions principales et devront comporter deux pentes.
Toutefois, pour les annexes de faible importance (surface de plancher ou emprise au sol inférieure à 30
m²) les toitures comportant une seule pente, à condition de se situer en limite séparative, sont
autorisées. Pour ces constructions, les matériaux naturels tels que le bois, le verre, l'ardoise, la brique
sont autorisés.
La couverture des vérandas doit être de pente similaire à celle des constructions auxquelles elles
s’appuient.
Les matériaux de couverture seront soit transparents ou translucides, soit identiques à ceux employés
pour la couverture du bâtiment principal.
Toutefois, pour les vérandas de moins de 30 m² de surface de plancher ou d'emprise au sol, est admise
une pente inférieure à la pente de la construction, les matériaux de couverture devant être alors
transparents ou translucides, non ondulés.
Dans tous les cas, les montants des éléments de toiture seront alignés sur les montants des éléments
de façade.
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ARTICLE UA 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat :
. Logements de surface de plancher inférieure ou égale à 75 m² :
Pas d'obligation dans le cas général.
Toutefois, en cas de création de logement(s) par division de logement(s) existant(s), il sera exigé un
minimum d'1 place par logement créé.
. Logements de surface de plancher supérieure à 75 m² :
1 place par logement dans le cas général.
Toutefois, dans le cas d'une opération de démolition-reconstruction ou de changement de
destination d'un bâtiment existant, l'obligation minimale est de 0,5 place par logement.
- constructions à destination d'hébergement médico-social : 1 place pour 3 lits
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
. pas d'obligation pour les bureaux d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m²,
. 1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 100 m².
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : pas d'obligation
- constructions à destination de restaurant : pas d'obligation
- constructions à destination de salles de spectacles : pas d'obligation
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) :
. pas d'obligation pour les entrepôts d'une surface inférieure ou égale à 200 m²,
. 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt lorsque celle-ci est supérieure à 200 m².
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 100 m²,
. 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 100 m².
- constructions à destination d'activité artisanale ou ne relevant pas des autres catégories d'activités :
. pas d'obligation pour les constructions d'une surface de plancher inférieure ou égale à 100 m² (hors
surfaces de réserves),
. 1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher lorsque celle-ci est supérieure à 100 m².
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- constructions à destination d'habitat :
1 place de stationnement vélo par logement dans le cas de création de logement(s) par division de
logement(s) existant(s).
- constructions à destination de bureaux, d'activités ou d'hébergement hôtelier :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
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12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
– Modalités particulières d'application des obligations en cas de changement de destination :
En cas de changement de destination d'une construction existante, il ne sera exigé de places de
stationnement pour véhicules automobiles ou vélo que pour les besoins nouveaux engendrés par le
projet.
– Possibilité de mutualisation des places de stationnement :
Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination
d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou d'activité, les obligations
minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées
satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en
soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les bureaux et activités).
S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des
conditions d'utilisation des aires de stationnement.
La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes :
. chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois,
. le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux
générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents,
. la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de
stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le
propriétaire ou gestionnaire des places existantes.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres et en zone U du PLU.
– Modalités en cas d'impossibilité de réalisation des aires de stationnement :
En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans
son environnement immédiat, le pétitionnaire peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations :
. soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de
300 mètres),
. soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres).
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ARTICLE UA 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur
concerné.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UA 14 ET UA 15
Non réglementé.

ARTICLES UA 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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2.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES UB ET UBa
Caractère des zones
La zone UB comprend les espaces urbanisés de tissus diversifiés, situés en périphérie immédiate du
centre-ville.
La zone UBa comprend les espaces urbanisés du faubourg du Rouergue, situés en rive gauche de la
Garonne et entièrement compris dans les espaces inondables définis au PPRI.
Ces zones sont destinées à accueillir de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et aménagements
divers compatibles avec la proximité de l'habitat.
En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets situés dans les secteurs d'aléas de
mouvements de terrain par éboulement, glissement, effondrement ou coulée, répertoriés au PLU ou
délimités ultérieurement, peuvent être refusés ou être soumis à prescriptions spéciales visant à préserver
les biens et les personnes.

ARTICLE UB 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière,
– les constructions à destination d'activité industrielle.
1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
– l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
– l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
– l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
– l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
– l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
– l'aménagement de carrières ou gravières.
1.3 En outre, dans les secteurs de prescriptions particulières identifiés au Document
Graphique du règlement :
– Sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute construction
nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants, qui
seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection et de mise en
valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.
– En zone UBa, sont interdites les occupations et utilisations du sol non autorisées par le règlement de
la zone concernée du PPRi.
– Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, sont interdites les constructions
et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction ne s'applique
pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.
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ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat,
ou bien à destination d'entrepôt sont admises à condition que leur volume et leur aspect soient
compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles n'entraînent pas
des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les
accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.
2.4 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article UB 11.

ARTICLE UB 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être
desservis par plus d'un accès depuis une même voie.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'aménagement de voiries doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans la composition des voies, soit
par des cheminements spécifiques.
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ARTICLE UB 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE UB 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables en zone UB
Les constructions doivent être implantées en recul de 4 mètres minimum par rapport à l'alignement des
voies suivantes : la RD1113, la RD670, le chemin de Peyrefitte, le chemin de Basignon, la rue du Mirail,
l'avenue du Mahon, la rue de Caumont.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement
des voies et emprises publiques.
Une implantation différente de celles prescrites ci-dessus est admise dans les cas suivants :
- pour intégrer la nouvelle construction dans la composition des façades établie par les constructions
voisines déjà implantées, de manière à assurer la continuité d'un front bâti existant,
- dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la
construction existante.
6.2 Dispositions applicables en zone UBa
Conformément au règlement de la ZPPAUP applicable sur cette zone, les constructions principales doivent
être implantées à l’alignement des voies et emprises publiques existantes, à modifier ou à créer.
6.3 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UB 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables en zone UB
– Limites séparatives latérales
Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres.
– Limites séparatives postérieures :
Les constructions dont la hauteur n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites
séparatives postérieures ou en recul de ces limites.
Les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées :
- soit en recul des limites séparatives postérieures. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux
limites séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un
minimum de 3 mètres,
- soit en limite séparative postérieure, à condition de s'appuyer sur une construction existante en
limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la
construction à implanter.
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7.2 Dispositions applicables en zone UBa
– Limites séparatives latérales
Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative latérale donnant sur la
RD12 ou la RD9E6.
Par rapport aux autres limites séparatives latérales, les constructions peuvent être implantées en
limite ou en recul. En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3
mètres
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres
Toutefois, l'obligation d'implantation sur au moins une limite séparative latérale ne s'applique pas
dans les cas suivants :
- dans le cas de constructions ou parties de construction situées en second rang par rapport aux
voies et emprises publiques (derrière une construction de premier rang),
- lorsqu'au moins une limite séparative latérale du terrain est déjà occupée par une construction en
bon état et qu'il n'est pas prévu de démolir,
- en cas d'une extension d'une construction existante non déjà implantée en limite séparative,
- en cas de nécessité pour le respect de prescriptions découlant du règlement du PPRI.
– Limites séparatives postérieures :
Les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites
séparatives postérieures.
Les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées :
- soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites
séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un
minimum de 3 mètres,
- soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante en limite
séparative sur le terrain limitrophe, et d'une hauteur équivalente ou supérieure à la construction à
implanter.
7.3 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UB 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE UB 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain.
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ARTICLE UB 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables en zones UB et UBa
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise dans les cas suivants :
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante,
- pour harmoniser la hauteur de la construction avec les immeubles mitoyens de l’îlot ou de la rue,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE UB 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables en zones UB et UBa
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
Les projets d'aménagement ou d'extension sur le bâti existant représentatif de l'architecture
traditionnelle caractéristique du secteur, doivent respecter le caractère originel de la construction.
Pour cela, doivent être pris en compte dans le cadre des travaux projetés visibles depuis les voies et
emprises publiques :
- la cohérence d'aspect des matériaux nouveaux utilisés en façade ou en toiture, avec ceux existants
ou restaurés,
- les éléments de modénature existants, conservés ou restaurés,
- le volume général et le sens du faîtage de la toiture.
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Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations de construction neuve doivent contribuer à
la création ou au prolongement d'un paysage urbain de rue(s) :
- par l'organisation générale des espaces constructibles dans l'opération, en tenant compte de
l'organisation des îlots ou linéaires bâtis voisins,
- par le choix d'implantation des constructions sur les terrains, qui doit privilégier leur rapprochement
avec les emprises publiques ou communes, dans le respect des dispositions prévues à l'article UB 6.
2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d’implantation existant et non l’inverse. Pour ce
faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
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4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 1,20 mètre.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
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11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE UB 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat :
. 1 place par logement pour les logements de surface de plancher inférieure ou égale à 50 m²,
. 2 places par logement pour les logements de surface de plancher supérieure à 50 m².
- constructions à destination d'hébergement médico-social : 1 place pour 3 lits
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres.
- constructions à destination de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de
restauration.
- constructions à destination de salles de spectacles : 1 place pour 3 places de salle de spectacle
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt.
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
. 1 place par tranche de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
- constructions à destination d'activité artisanale ou ne relevant pas des autres catégories d'activités :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- Pour les immeubles collectifs et les opérations de construction d'ensembles de logements : un local ou
espace de stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements.
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher.
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres.
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
. 1 place par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
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12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
. En cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, le nombre de place
exigé par logement est de 1, quelle que soit la surface du logement.
– Possibilité de mutualisation des places de stationnement :
Dans le cas d'opérations à caractère mixte, qui associent des surfaces de plancher à destination
d'habitat avec des surfaces de planchers à destination de bureaux et/ou d'activité, les obligations
minimales définies aux alinéas 12.1 et 12.2 peuvent être réduites dès lors que les places aménagées
satisfont des besoins en stationnement alternatifs, répartis sur des horaires différents (par exemple en
soirée et nuit pour l'habitat, en journée pour les bureaux et activités).
S'il souhaite bénéficier de cette possibilité de mutualisation, le pétitionnaire devra la justifier au regard
des destinations du projet, de la satisfaction des besoins particuliers générés par l'opération et des
conditions d'utilisation des aires de stationnement.
La possibilité de mutualisation s'applique selon les modalités suivantes :
. chaque place ne peut être comptabilisée plus de 2 fois,
. le pétitionnaire doit réaliser un nombre de places au moins égal à celui de la catégorie de locaux
générant le plus de besoins, suivant les normes définies aux alinéas 10.1 et 10.2 précédents,
. la mutualisation peut s'effectuer au sein même de l'opération ou bien intégrer des aires de
stationnement existantes sur un terrain proche (à moins de 300 mètres). Dans ce second cas, le
pétitionnaire devra justifier d'une convention de location ou de mise à disposition passée avec le
propriétaire ou gestionnaire des places existantes.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.
– Modalités en cas d'impossibilité de réalisation des aires de stationnement :
En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sur le terrain d'assiette de l’opération ou dans
son environnement immédiat, le pétitionnaire peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations :
. soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de
300 mètres),
. soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres).
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ARTICLE UB 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du
terrain.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UB 14 ET UB 15
Non réglementé.

ARTICLES UB 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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2.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UC
Caractère de la zone
La zone UC comprend les quartiers urbanisés de densité moyenne, principalement situés sur les coteaux
Est et Ouest qui entourent le centre-ville. Cette zone est destinée à accueillir de l'habitat, ainsi que les
équipements, activités et aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.
En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets situés dans les secteurs d'aléas de
mouvements de terrain par éboulement, glissement, effondrement ou coulée, répertoriés au PLU ou
délimités ultérieurement, peuvent être refusés ou être soumis à prescriptions spéciales visant à préserver
les biens et les personnes.

ARTICLE UC 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière,
– les constructions à destination d'activité industrielle.
1.2
–
–
–
–
–
–

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
l'aménagement de carrières ou gravières.

1.3 En outre, sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute
construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages
existants, qui seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection
et de mise en valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.

ARTICLE UC 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat,
ou bien à destination d'entrepôt sont admises à condition que leur volume et leur aspect soient
compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles n'entraînent pas
des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les
accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.
2.4 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article UC 11.
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ARTICLE UC3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles depuis les voies suivantes est interdite : la
RD1113 et la RD9.
– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être
desservis par plus d'un accès depuis une même voie.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'aménagement de voiries doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans la composition des voies, soit
par des cheminements spécifiques.
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ARTICLE UC4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE UC 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UC
Par rapport à la RD1113, les constructions doivent être implantées comme suit :
– Entre l'avenue Ernest Becquet et la limite Ouest de la commune, les constructions principales à usage
d'habitation, d'activités ou d'équipement doivent être implantées en recul de 15 mètres minimum par
rapport à l'alignement de la RD1113. Ce recul minimum est réduit à 10 mètres pour les constructions
annexes, accolées ou non aux constructions principales.
- Entre la Place des Justices et la limite Est de la commune, les constructions doivent être implantées en
recul de 6 mètres minimum de l'alignement de la RD1113.
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux emprises publiques
existantes à la date d'approbation du PLU : les constructions doivent être implantées en recul de 4
mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UC 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UC
– Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement
des voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées :
- soit sur une seule limite séparative,
- soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, la bande de 20 mètres est
mesurée par rapport à celle donnant accès au terrain.
Dans le cas de terrains bordés et accessibles par une voie ou une emprise publique communale ou
départementale (hors RD1113), la bande de 20 mètres est portée à 24 mètres.
Dans le cas de terrains bordés et accessibles par la RD1113, la bande de 20 mètres est portée à 30 m.
– Au-delà de la bande définie ci-dessus jusqu'à la limite de fond de terrain :
- les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en
limites séparatives,
- les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des
limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au
moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
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7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UC 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE UC 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 50 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE UC 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UC
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise :
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.
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EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UC
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
Les projets d'aménagement ou d'extension sur le bâti existant représentatif de l'architecture
traditionnelle caractéristique du secteur, doivent respecter le caractère originel de la construction.
Pour cela, doivent être pris en compte dans le cadre des travaux projetés visibles depuis les voies et
emprises publiques :
- la cohérence d'aspect des matériaux nouveaux utilisés en façade ou en toiture, avec ceux existants
ou restaurés,
- les éléments de modénature existants, conservés ou restaurés,
- le volume général et le sens du faîtage de la toiture.
Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations de construction neuve doivent contribuer à
la création ou au prolongement d'un paysage urbain de rue(s) :
- par l'organisation générale des espaces constructibles dans l'opération, en tenant compte de
l'organisation des îlots ou linéaires bâtis voisins,
- par le choix d'implantation des constructions sur les terrains, qui doit privilégier leur rapprochement
avec les emprises publiques ou communes, dans le respect des dispositions prévues à l'article UC 6.
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2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d’implantation existant et non l’inverse. Pour ce
faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
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Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère
…) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect
extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 0,80 mètre en limite de voie ou
d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.
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ARTICLE UC 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat : 2 places par logement
- constructions à destination d'hébergement médico-social : 1 place pour 3 lits
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
- constructions à destination de restaurant : 1 place par tranche de 10 m² de surface de salle de
restauration.
- constructions à destination de salles de spectacles : 1 place pour 3 places de salle de spectacle
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
1 place par tranche de 50 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
- constructions à destination d'activité artisanale ou ne relevant pas des autres catégories d'activités :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- Pour les immeubles collectifs et les opérations de construction d'ensembles de logements :
un local ou espace de stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements.
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
1 place par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
. En cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, le nombre de place
exigé par logement est de 1.
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– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

ARTICLE UC 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 15 % de la superficie totale du
terrain.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UC 14 ET UC 15
Non réglementé.

ARTICLES UC 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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2.4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UD
Caractère de la zone
La zone UD comprend les secteurs de hameaux et ensembles bâtis détachés des principaux espaces
urbains de la ville. Cette zone est destinée à accueillir de l'habitat, ainsi que les équipements, activités et
aménagements divers compatibles avec la proximité de l'habitat.

ARTICLE UD 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière,
– les constructions à destination d'activité industrielle.
1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
– l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
– l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
– l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
– l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
– l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
– l'aménagement de carrières ou gravières.
1.3 En outre, sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute
construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages
existants, qui seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection
et de mise en valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.

ARTICLE UD 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat,
ou bien à destination d'entrepôt sont admises à condition que leur volume et leur aspect soient
compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes, et à condition qu'elles n'entraînent pas
des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de l'habitat, du fait des installations qui les
accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles générèrent, notamment de poids lourds.
2.3 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article UD 11.
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ARTICLE UD 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles depuis les voies suivantes est interdite : la
RD1113 et la RD9E1,
– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être
desservis par plus d'un accès depuis une même voie.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'aménagement de voiries doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans la composition des voies, soit
par des cheminements spécifiques.

ARTICLE UD 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
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4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
– Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et
eaux pluviales).
– Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un dispositif
d'assainissement conforme aux filières autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE UD 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UD
Par aux RD1113 et RD9E1, les constructions principales à usage d'habitation, d'activités ou d'équipement
doivent être implantées avec un recul minimum de 15 mètres par rapport à l'alignement des routes, et un
recul minimum de 35 mètres par rapport à l'axe des routes.
Ce recul minimum est réduit à 10 mètres par rapport à l'alignement des routes et à 25 mètres par
rapport à l'axe des routes pour les constructions annexes, accolées ou non aux constructions principales.
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux emprises publiques
existantes à la date d'approbation du PLU : les constructions doivent être implantées en recul de 4
mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UD 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UD
– Dans une bande de 20 mètres de profondeur mesurée perpendiculairement à partir de l'alignement
des voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées :
- soit sur une seule limite séparative,
- soit avec un recul minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives.
Dans le cas de terrains bordés par plusieurs voies ou emprises publiques, la bande de 20 mètres est
mesurée par rapport à celle donnant accès au terrain.
Dans le cas de terrains bordés et accessibles par une voie ou une emprise publique communale ou
départementale (hors RD1113), la bande de 20 mètres est portée à 24 mètres.
Dans le cas de terrains bordés et accessibles par la RD1113 et la RD9E1, la bande de 20 mètres est
portée à 30 mètres.
– Au-delà de la bande définie ci-dessus jusqu'à la limite de fond de terrain :
- les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en
limites séparatives,
- les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres doivent être implantées en recul des
limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites séparatives sera au
moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un minimum de 3 mètres.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.
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ARTICLE UD 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE UD 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE UD 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UD
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise :
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE UD 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UD
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
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Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
Les projets d'aménagement ou d'extension sur le bâti existant représentatif de l'architecture
traditionnelle caractéristique du secteur, doivent respecter le caractère originel de la construction.
Pour cela, doivent être pris en compte dans le cadre des travaux projetés visibles depuis les voies et
emprises publiques :
- la cohérence d'aspect des matériaux nouveaux utilisés en façade ou en toiture, avec ceux existants
ou restaurés,
- les éléments de modénature existants, conservés ou restaurés,
- le volume général et le sens du faîtage de la toiture.
Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations de construction neuve doivent contribuer à
la création ou au prolongement d'un paysage urbain de rue(s) :
- par l'organisation générale des espaces constructibles dans l'opération, en tenant compte de
l'organisation des îlots ou linéaires bâtis voisins,
- par le choix d'implantation des constructions sur les terrains, qui doit privilégier leur rapprochement
avec les emprises publiques ou communes, dans le respect des dispositions prévues à l'article UD 6.
2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d’implantation existant et non l’inverse. Pour ce
faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
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Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 0,80 mètre en limite de voie ou
d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
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6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE UD 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat : 2 places par logement.
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher.
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres.
- constructions à destination d'activité commerciale ou artisanale :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U du PLU.
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ARTICLE UD 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE
DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES

 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 20 % de la superficie totale du
terrain.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UD 14 à UD 16
Non réglementé.
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2.5 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UE
Caractère de la zone
La zone UE comprend les secteurs dédiés aux équipements publics et d'intérêt collectif.
Cette zone est destinée à accueillir les constructions, installations et aménagements de services publics
ou relevant d'un intérêt collectif.
En application de l’article R.111-2 du Code de l’urbanisme, les projets situés dans les secteurs d'aléas de
mouvements de terrain par éboulement, glissement, effondrement ou coulée, répertoriés au PLU ou
délimités ultérieurement, peuvent être refusés ou être soumis à prescriptions spéciales visant à préserver
les biens et les personnes.

ARTICLE UE 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation forestière,
– les constructions à destination de bureaux, à destination d'activités commerciale, artisanale ou
industrielle, à destination d'entrepôt, ou bien à destination d'exploitation agricole, à l'exception de
celles prévues à l'article 2,
– les constructions à destination d'habitat ou d'hébergement hôtelier, à l'exception de celles prévues à
l'article 2.
1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
– l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
– l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
– l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
– l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
– l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
– l'aménagement de carrières ou gravières.
1.3 Sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute construction
nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants, qui
seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection et de mise en
valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.
1.4 Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, sont interdites les
constructions et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction
ne s'applique pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.
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ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations à destination de bureaux, à destination d'activités
commerciale, artisanale ou industrielle, à destination d'entrepôt, ou bien à destination
d'exploitation agricole sont admises à condition :
- d'être nécessaires au fonctionnement, au gardiennage, à l'organisation ou au développement d'un
équipement de service public ou relevant de l'intérêt collectif,
- que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions avoisinantes.
2.4 Les constructions et installations à destination d'habitat ou d'hébergement hôtelier sont
admises à condition :
- d'être nécessaires au fonctionnement, à l'organisation ou au développement d'un équipement de
service public ou d'intérêt collectif,
- ou d'être destinés à l'hébergement de personnes en difficulté.
2.5 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article UE 11.

ARTICLE UE 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains destinés à l'habitat ou à l'hébergement hôtelier depuis
les voies suivantes est interdite : les RD1113, RD668, RD670, la RD9E1.
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3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'aménagement de voiries doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans la composition des voies, soit
par des cheminements spécifiques.

ARTICLE UE 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE UE 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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ARTICLE UE 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UE
Sauf en cas de besoin lié au fonctionnement du service public ou d'intérêt collectif, nécessitant une
adaptation particulière de l'implantation, les constructions doivent être implantées comme suit :
– par rapport à l'alignement de la RD1113, de la RD668 et de la RD670 au nord du rond-point de la
RD668 : recul de 15 mètres minimum pour les constructions à destination d'habitat ou
d'hébergement hôtelier, et de 10 mètres minimum pour les autres constructions
– par rapport à l'alignement de la RD670 au sud du rond-point de la RD668, du chemin de Peyrefitte,
du chemin de Basignon, du chemion des Grignons, de la VC 6 à Blasignons, de la rue du Mirail :
recul de 4 mètres minimum.
Par rapport aux autres voies et emprises publiques, les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UE 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives ou en recul par rapport aux limites
séparatives.
Toutefois, lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours d’eau
concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).

ARTICLE UE 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE UE 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé.

60

PLU de LA REOLE – Règlement

Zones urbaines – UE

ARTICLE UE 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables hors de la ZPPAUP
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise dans les cas suivants :
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante,
- pour harmoniser la hauteur de la construction à créer avec les constructions existantes sur l'unité
foncière, l'îlot bâti ou le long de la rue,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE UE 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UE
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
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3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 1,20 mètre.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
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Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE UE 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat : 1 place par logement
- constructions à destination d'hébergement médico-social : 1 place pour 3 lits
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt
- constructions à destination d'activités ne relevant pas des catégories ci-avant :
1 place par tranche de 80 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo et autres deux-roues
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 3 chambres
- pour les établissements publics ou d'intérêt général destinés à recevoir du public : une aire et/ou un
local de stationnement pour vélos, vélomoteurs et motocycles d'une capacité adaptée à la nature de
l'établissement et de sa fréquentation.
12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
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. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.
– Modalités en cas d'impossibilité de réalisation des aires de stationnement :
. En cas d’impossibilité architecturale ou technique, non imputable au constructeur, d’aménager le
nombre d’emplacements nécessaires au stationnement, sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, le pétitionnaire peut satisfaire à tout ou partie de ses obligations
:
. soit en justifiant de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de
stationnement existant ou en cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de
300 mètres),
. soit en justifiant de l’acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en
cours de réalisation, et situé à proximité de l'opération (à moins de 300 mètres).

ARTICLE UE 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du
terrain.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UE 14 à UE 16
Non réglementé.
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2.6 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE UX
Caractère des zones
La zone UX comprend les ensembles d'espaces aménagés destinées à l'accueil d'activités économiques
diversifiées (sites de Frimont-Laubès et de Peyrefitte)

ARTICLE UX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1
–
–
–

Sont interdites les constructions suivantes :
les constructions à destination d'exploitation forestière,
les constructions à destination d'exploitation agricole, à l'exception de celles prévues à l'article 2,
les constructions à destination d'habitat, à l'exception de celles prévues à l'article 2.

1.2
–
–
–
–
–

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
l'aménagement de carrières ou gravières.

1.3 En outre, dans les secteurs de prescriptions particulières identifiés au Document
Graphique du règlement :
– Sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute construction
nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants, qui
seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection et de mise en
valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.
– Dans le périmètre de "Servitude d'attente de projet", sont interdites les constructions et installations
dont la surface d'emprise au sol est supérieure à 0 m², hormis les travaux d'adaptation, de
changement de destination, de réfection ou d'extension limitée des constructions existantes. Cette
interdiction sera levée soit après approbation par la Commune concernée d'un projet
d'aménagement global des terrains concernés par la servitude, soit à la date suivante : date
d'approbation du PLU + 5 ans.

ARTICLE UX 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les constructions à destination d'exploitation agricole sont admises à condition qu'elles
soient liées au développement d'une activité agricole existante sur la zone UX concernée ou bien
existante sur une zone A limitrophe.
2.3 Les constructions à destination d'activité commerciale sont admises dans les cas
suivants :
- soit elles représentent une surface de vente au moins égale à 300 m²,
- soit elles visent à étendre une construction existante de manière à atteindre un minimum global de
300 m² de surface de vente,
- soit elles s'intègrent dans un ensemble commercial d'une surface de vente d'au moins 300 m²,
- soit, dans le cas où leur surface de vente est inférieure à 300 m², elles constituent
l'accompagnement d'une activité artisanale ou de services existante ou à créer sur le terrain même
de l'opération.
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2.4 Les constructions à destination d'habitat sont admises à condition :
- d'être destinées au logement des personnes dont la présence permanente est nécessaire pour
assurer le gardiennage de l'établissement concerné, déjà implanté ou dont l'implantation est
projetée de manière conjointe,
- que les locaux à usage d'habitat soient intégrés dans les constructions à usage d'activité,
- que la surface de plancher de ces locaux soit inférieure à 70 m².
2.5 L'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
est admis à condition qu'ils soient intégrés dans une construction close et couverte.
2.6 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux.

ARTICLE UX 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains depuis les voies suivantes est interdite : les RD1113,
RD9, RD670, RD670E12, RD9E1.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'aménagement de voiries doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans la composition des voies, soit
par des cheminements spécifiques.
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ARTICLE UX 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE UX 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)
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ARTICLE UX 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble des zones UX et UXa
Les constructions doivent être implantées comme suit :
– par rapport aux RD1113, RD670, RD9 et RD9E1: reculs de 20 mètres minimum par rapport à
l'alignement des routes, et de 25 mètres minimum par rapport à l'axe des routes.
– par rapport à l'alignement de la RD670E12, de la VC10 et du chemin rural dit de Frimont : recul de
15 mètres minimum
– par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques : recul de 4 mètres minimum
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UX 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone UX
– Limites séparatives latérales jouxtant des terrains classés en zone UX, 1AUX ou 2AUX
Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres.
– Limites séparatives latérales jouxtant des terrains classés dans une autre zone que celles définies cidessus :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum.
– Limites séparatives postérieures :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE UX 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.
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ARTICLE UX 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé

ARTICLE UX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables hors de la ZPPAUP
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise dans les cas suivants :
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante,
- en cas d'exigences techniques propres à la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics
ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE UX 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone UX
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les constructions et installations perceptibles depuis les RD1113, RD670, RD9, RD9E1 et RD670E12
doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies.
Les aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées
de manière à être masquées à la vue, ou occultées le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers
(murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies.
Les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et les voies ou emprises
environnantes seront pris en compte, par un traitement architectural adapté des façades et toitures, par
un aménagement des talus en pente, et/ou le cas échéant par la mise en place de végétaux.
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2/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit s'il n'est pas
compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet permettant d'en
atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou
matériaux différents …).
Les façades de grande longueur (plus de 30 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs
volumes, par l’adjonction de baies, et/ou par les couleurs et les matériaux utilisés en façade.
3/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toits en pente seront à deux pans minimum.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère
…) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect
extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
Les éléments techniques placés en toiture (cheminées, antennes, blocs de ventilation ou de
climatiseur,…) doivent faire l'objet d'une intégration soignée : soit masqués, soit intégrés dans le
volume de la construction, soit laissés apparents si leur aspect extérieur est de qualité suffisante.
4/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 1,20 mètre.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. En limite des zones
A, N et des zones à destination principales d’habitat, les clôtures doivent obligatoirement être doublées
d’une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères de la Charte de paysage Haut EntreDeux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 2 mètres.
Une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessus est admise :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité.
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5/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies,
climatisation …) vis-à-vis des voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux
volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être
le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE UX 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
1 place par tranche de 50 m² de surface de vente.
- constructions à destination d'activité artisanale ou industrielle, ou ne relevant pas des autres catégories
d'activités :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
1 place par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
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. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
. En cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, le nombre de place
exigé par logement est de 1.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

ARTICLE UX 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du
terrain.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES UX 14 ET UX 15
Non réglementé.

ARTICLES UX 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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DISPOSITIONS APPLICABLES
AUX ZONES A URBANISER
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3.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 1AU
Caractère des zones
La zone 1AU comprend les espaces ouverts à l'urbanisation sous conditions, et destinés principalement à
l'accueil d'habitat. Elles peuvent également accueillir des équipements, activités et aménagements divers,
sous réserve de compatibilité avec la proximité de l'habitat.
L’urbanisation projetée doit être de compatible avec les Orientations d'aménagement et de
programmations du PLU.

ARTICLE 1AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1 Sont interdites les constructions suivantes :
– les constructions à destination d'exploitation agricole ou forestière,
– les constructions à destination d'activité industrielle,
– les constructions à destination d'entrepôt.
1.2 Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
– l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
– l'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs,
– l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
– l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
– l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
– l'aménagement de carrières ou gravières.
1.3 En outre, sur les terrains compris dans la ZPPAUP, sont interdits tout aménagement, toute
construction nouvelle, toute extension ou tous travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages
existants, qui seraient de nature à compromettre la réalisation des objectifs généraux de protection
et de mise en valeur définis au règlement de la ZPPAUP pour la zone concernée.
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ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les opérations d'aménagement et de construction sont admises à condition :
- d'être compatibles avec les Orientations d'aménagement et de programmation du PLU,
- que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la
périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
2.4 Les constructions à destination d'habitat, d'activités commerciale ou artisanale, de
bureaux ou d'hébergement hôtelier, sont admises à condition de s'inscrire dans une opération
d'ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions) déjà réalisée ou en cours de
réalisation.
2.5 Dans les îlots de terrains constructibles n°1, 2, 3 et 4 délimités au schéma
d'aménagement du site de zone AU de Peyrefitte (cf. Pièce n°4 du PLU – Orientations
d'aménagement et de Programmations), les opérations d'ensemble (lotissement, ZAC ou
ensemble de constructions) qui visent la réalisation de logements sont admises à condition qu'au
moins 12 % du programme de logements projeté constituent des logements locatifs sociaux.
L'obligation de production de logements locatifs sociaux pourra être satisfaite par la cession d’une
partie du terrain à un organisme de logement social mentionné à l’article L.411-2 du Code de la
construction et de l’habitation, ou bien à un opérateur ayant pris l’engagement de réaliser ou de
faire réaliser les logements concernés.
Les parties de terrains concernés par ces cessions devront représenter une superficie suffisante pour
réaliser les logements locatifs sociaux exigés, et offrir une configuration et un positionnement
facilitant leur aménagement futur. Ces parties de terrains ne pourront être affectés à aucun autre
type de construction ou d'installation dans l'attente de réalisation des logements.
En cas de programmes réalisés par tranches, chaque tranche devra comporter le nombre de
logements locatifs sociaux, ou bien les cessions ou prévisions de cessions de terrains susvisés, en
respectant la règle de proportionnalité prévue (12 %).
2.6 Les constructions et installations à destination d'activités de commerce ou d'artisanat,
sont admises à condition :
- à condition que leur volume et leur aspect soient compatibles avec le caractère des constructions
avoisinantes,
- à condition qu'elles n'entraînent pas des nuisances de bruit incompatibles avec la proximité de
l'habitat, du fait des installations qui les accompagnent (climatiseurs …) ou du trafic qu'elles
générèrent, notamment de poids lourds.
2.7 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article 1AU 11.
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ARTICLE 1AU3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 8 mètres.
Une largeur minimale d'emprise de 5 mètres est admise pour les voies en sens unique aménagées
en "plateau partagé" et pour les voies desservant un maximum de 3 logements.
Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un
usage de service public ou d'intérêt collectif.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles depuis les voies suivantes est interdite : la
RD1113, l'avenue de l'Europe, ainsi que les sections de voies définies aux Orientations
d'aménagement et de programmations du PLU.
Depuis les autres voies, dans le cas d’opérations d’aménagement d’ensemble (lotissement, ensemble
de constructions), un regroupement des accès sera de manière générale recherché, sauf si cela
contribue à la qualité d'organisation et d'insertion de l'opération.
– Les constructions ou parties de constructions à usage de garage automobile ne peuvent être
desservies par plus d'un accès depuis une même voie.
– Le positionnement du garage automobile sur le terrain doit privilégier un accès le plus direct possible
par rapport à la voie de desserte, en limitant les besoins de cheminement interne au terrain.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
– Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en
compte la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de
l'aménagement des voies, soit par des cheminements spécifiques.
– Ces opérations doivent prévoir leur raccordement aux cheminements ouverts au public, existants ou
prévus à proximité immédiate du terrain concerné, et le cas échéant la continuité des parcours
piétons - cycles sur leur emprise.
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ARTICLE 1AU 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Les eaux pluviales des parties communes des opérations nouvelles de lotissements et d'ensembles de
constructions (voirie interne, aires de stationnement et autres espaces imperméabilisés) seront gérées
et infiltrées sur ces emprises.
Toutefois, si la nature des terrains ou la configuration de l’unité foncière ne le permet pas,
l’évacuation des eaux pluviales peut être autorisée au caniveau ou fossé de la rue, ou dans un autre
réseau d'assainissement prévu à cet effet, à condition que le rejet soit limité à 3
litres/seconde/hectare. Un volume de rétention et un prétraitement appropriés peuvent alors être
imposés par le gestionnaire du réseau selon la destination et la taille de l'opération.
– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction seront :
- soit conservées et traitées sur le terrain concerné,
- soit évacuées et traitées dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la
construction s'inscrit,
- soit évacuées dans le réseau public, s'il existe et s'il est suffisant.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
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ARTICLE 1AU 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

ARTICLE 1AU 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble des zones 1AUB et 1AUC
Les constructions doivent être implantées comme suit :
– par rapport à l'alignement des RD1113 : recul de 20 mètres minimum
– par rapport à l'alignement du chemin de Peyrefitte, de la rue du Mirail, de la rue de Calonge, du
chemin des Grignons et aux emprises publiques : recul de 4 mètres minimum
– par rapport à l'alignement des autres voies privées ou publiques : implantation à l'alignement ou en
recul de l'alignement.
6.3 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE 1AU 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1AU
– Limites séparatives latérales :
Les constructions peuvent être implantées en ordre continu, d’une limite séparative latérale à l’autre,
lorsque ces limites donnent sur une voie ou un espace commun interne à l'opération d'aménagement
concernée.
Dans les autres cas, les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative
latérale.
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres.
– Limites séparatives postérieures :
Les constructions dont la hauteur totale n'excède pas 3,5 mètres peuvent être implantées en limites
séparatives postérieures.
Les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres seront implantées :
- soit en recul des limites séparatives. Dans ce cas, la distance de recul par rapport aux limites
séparatives sera au moins égale à la moitié de la hauteur totale de la construction, avec un
minimum de 3 mètres,
- soit en limite séparative, à condition de s'appuyer sur une construction existante ou dont la
réalisation est prévue dans le projet, située en limite séparative sur le terrain limitrophe, et d'une
hauteur équivalente ou supérieure à la construction à implanter.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
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7.3 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE 1AU 8 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES
SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE 1AU 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 60 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE 1AU 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone 1AU
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est fixée comme suit :
– Sur les sites de Peyrefitte et de Calian-Ouest identifiés aux Orientations d'Aménagement et de
Programmation : 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
– Sur les autres sites classés en zone 1AU : 7 mètres à l'égout ou au point haut l'acrotère.
Des hauteurs supérieures à celles fixées ci-dessus sont admises en cas d'exigences techniques propres à
la construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.
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EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone 1AU
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
Les opérations d'aménagement d'ensemble et les opérations de construction neuve doivent contribuer à
la création ou au prolongement d'un paysage urbain de rue(s) :
- par l'organisation générale des espaces constructibles dans l'opération, en tenant compte de
l'organisation des îlots ou linéaires bâtis voisins,
- par le choix d'implantation des constructions sur les terrains, qui doit privilégier leur rapprochement
avec les emprises publiques ou communes, dans le respect des dispositions prévues à l'article 1AU 6.
2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d’implantation existant et non l’inverse. Pour ce
faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
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3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère
…) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect
extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
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5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 0,80 mètre en limite de voie ou
d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises dans le cas d'une clôture servant de
mur de soutènement du terrain naturel.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

82

PLU de LA REOLE – Règlement

Zones à urbaniser – 1AU

ARTICLE 1AU 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat : 2 places par logement
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
- constructions à destination d'activité commerciale ou artisanale :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- Pour les immeubles collectifs et les opérations de construction d'ensembles de logements : un local ou
espace de stationnement vélos comprenant 1 place pour 3 logements.
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
. 1 place par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
. En cas de réalisation de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, le nombre de place
exigé par logement est de 1.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.
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ARTICLE 1AU 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE
DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES

 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 15 % de la superficie totale du
terrain.
 La localisation des espaces verts à créer ou à conserver est soumise à des conditions particulières de
localisation en application des Orientations d'Aménagement et de Programmations du PLU.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES 1AU 14 ET 1AU 15
Non réglementé.

ARTICLES 1AU 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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3.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE 1AUX
Caractère de la zone
La zone 1AUX comprend les espaces ouverts à l'urbanisation sous conditions, et destinés principalement
à l'accueil d'activités économiques. L’urbanisation projetée doit être de compatible avec les Orientations
d'aménagement et de programmations du PLU.

ARTICLE 1AUX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
1.1
–
–
–

Sont interdites les constructions suivantes :
les constructions à destination d'exploitation forestière,
les constructions à destination d'exploitation agricole,
les constructions à destination d'habitat.

1.2
–
–
–
–
–

Sont interdits les travaux, installations et aménagements suivants :
l'aménagement de terrains de camping, de villages vacances ou de parcs résidentiels de loisirs,
l'aménagement d'un terrain pour la pratique de sports ou loisirs motorisés,
l'aménagement de parcs d'attractions et de golfs,
l'aménagement d'aires d’accueil des gens du voyage,
l'aménagement de carrières ou gravières.

ARTICLE 1AUX 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les opérations d'aménagement et de construction sont admises à condition :
- d'être compatibles avec les Orientations d'aménagement et de programmations du PLU,
- que les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la
périphérie immédiate de l'unité de zone concernée, aient une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter.
2.4 Les constructions à destination d'activités commerciale, artisanale ou industrielle, de
bureaux, d'hébergement hôtelier ou d'entrepôt, sont admises à condition de s'inscrire dans
une opération d'ensemble (lotissement, ZAC ou ensemble de constructions) déjà réalisée ou en
cours de réalisation.
2.5 Les constructions à destination d'activité commerciale sont admises dans les cas
suivants :
- soit elles représentent une surface de vente au moins égale à 300 m²,
- soit elles visent à étendre une construction existante de manière à atteindre un minimum global de
300 m² de surface de vente,
- soit elles s'intègrent dans un ensemble commercial d'une surface de vente d'au moins 300 m²,
- soit, si leur surface de vente est inférieure à 300 m², elles constituent l'accompagnement d'une
activité artisanale ou de services existante ou à créer sur le terrain même de l'opération.
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2.6 L'aménagement de garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs
est admis à condition qu'ils soient intégrés dans une construction close et couverte.
2.7 Les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux.

ARTICLE 1AUX 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES VOIES PUBLIQUES OU
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC
3.1 Conditions de desserte par les voies automobiles
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
– Les voies nouvelles doivent avoir une largeur minimale d'emprise (plateforme globale) de 10 mètres.
Une largeur minimale d'emprise de 3 mètres est admise pour les voies affectées uniquement à un
usage de service public ou d'intérêt collectif.
– Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de telle sorte que les
véhicules des services publics de lutte contre l'incendie (cf. annexe n°1) et de collecte des déchets
ménagers puissent faire aisément demi-tour.
3.2 Conditions d'accès :
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains depuis les voies suivantes est interdite : la RD1113, le
chemin rural dit de Frimont.
3.3 Conditions de desserte par les cheminements piétons et cycles
Les opérations d'aménagement d'ensemble et d'ensemble de constructions doivent prendre en compte
la sécurité et la continuité des déplacements piétons et cycles, soit dans le cadre de l'aménagement
des voies, soit par des cheminements spécifiques.

ARTICLE 1AUX 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS
D'EAU, D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT
INDIVIDUEL

4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
Dans le cas d'opérations d'aménagement destinées à la construction, les réseaux de desserte
d'électricité doivent être enterrés.
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Dans le cas d'opérations de construction neuve, les raccordements au réseau collectif d'électricité
doivent être enterrés si ce réseau est lui-même enterré.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Les eaux pluviales issues des terrains destinés à la construction seront :
- soit conservées et traitées sur le terrain concerné,
- soit évacuées et traitées dans le réseau commun de l'opération d'ensemble dans laquelle la
construction s'inscrit, si ce réseau existe,
- soit évacuées dans le réseau public, s'il existe et s'il est suffisant.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE 1AUX 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Non réglementé

ARTICLE 1AUX 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions doivent être implantées comme suit :
– par rapport à l'alignement de la RD1113 : recul de 20 mètres minimum
– par rapport à l'alignement du chemin rural dit de Frimont : recul de 15 mètres minimum
– par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques : recul de 4 mètres minimum

ARTICLE 1AUX 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

– Limites séparatives latérales jouxtant des terrains classés en zone UX, 1AUX ou 2AUX
Les constructions peuvent être implantées sur une seule limite séparative latérale.
En cas d'implantation en recul, la distance de recul doit être au moins égale à 3 mètres.
– Limites séparatives latérales jouxtant des terrains classés dans une autre zone que celles définies cidessus :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum.
– Limites séparatives postérieures :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
87

PLU de LA REOLE – Règlement

Zones à urbaniser – 1AUX

ARTICLE 1AUX 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX

AUTRES SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE 1AUX 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Non réglementé

ARTICLE 1AUX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure à celle fixée ci-dessus est admise en cas d'exigences techniques propres à la
construction projetée et aux ouvrages de réseaux publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE 1AUX 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les constructions et installations perceptibles depuis les RD1113 et le chemin rural dit de Frimont
doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies.
Les aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées
de manière à être masquées à la vue, ou occultées le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers
(murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies.
Les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et les voies ou emprises
environnantes seront pris en compte, par un traitement architectural adapté des façades et toitures, par
un aménagement des talus en pente, et/ou le cas échéant par la mise en place de végétaux.
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2/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit s'il n'est pas
compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet permettant d'en
atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou
matériaux différents …).
Les façades de grande longueur (plus de 30 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs
volumes, par l’adjonction de baies, et/ou par les couleurs et les matériaux utilisés en façade.
3/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toits en pente seront à deux pans minimum
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère
…) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect
extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
Les éléments techniques placés en toiture (cheminées, antennes, blocs de ventilation ou de
climatiseur,…) doivent faire l'objet d'une intégration soignée : soit masqués, soit intégrés dans le
volume de la construction, soit laissés apparents si leur aspect extérieur est de qualité suffisante.
4/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées d'un grillage seul, de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 1,20 mètre.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. En limite des zones
A, N et des zones à destination principales d’habitat, les clôtures doivent obligatoirement être doublées
d’une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères de la Charte de paysage Haut EntreDeux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 2 mètres.
Une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessus est admise :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité.
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5/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies,
climatisation …) vis-à-vis des voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux
volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être
le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.

ARTICLE 1AUX 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
12.1 Obligations minimales pour le stationnement des véhicules automobiles
- constructions à destination d'habitat : 1 place par logement
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 50 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 2 chambres
- constructions à destination d'entrepôt (ou surfaces de réserves associées à une activité commerciale ou
artisanale) : 1 place par tranche de 200 m² de surface d'entrepôt
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
1 place par tranche de 50 m² de surface de vente.
- constructions à destination d'activité artisanale ou industrielle, ou ne relevant pas des autres catégories
d'activités :
1 place par tranche de 80 m² de surface de plancher.
12.2 Obligations minimales pour le stationnement vélo
- constructions à destination de bureaux (y compris dans les bâtiments publics ou d'intérêt collectif) :
1 place par tranche de 100 m² de surface de plancher
- constructions à destination d'hébergement hôtelier : 1 place pour 5 chambres
- constructions à destination d'activités commerciales ne relevant pas des catégories ci-avant :
pas d'obligation pour les commerces d'une surface de vente inférieure ou égale à 50 m²,
1 place par tranche de 100 m² de surface de vente lorsque celle-ci est supérieure à 50 m².
12.3 Modalités d'application des obligations et de réalisation des aires de stationnement
– Modalités générales d'application des obligations :
. Le stationnement des véhicules et des deux-roues, correspondant aux besoins des constructions à
créer ou à étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
. Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement sont :
. pour un véhicule automobile, environ 12,5 m² (emplacement uniquement) et environ 25 m² y
compris l'éventuel accès ou dégagement nécessaire,
. pour un vélo, environ 1,5 m² espace de manœuvre compris.
. Lorsque le calcul de la norme minimale de stationnement abouti à une décimale, le nombre de
places à créer est à arrondir au nombre supérieur si la décimale est supérieure à 5, et au nombre
inférieur si la décimale est inférieure ou égale à 5.
. En cas d’extension d’une construction existante, l'obligation de création de places de stationnement
s'applique à la surface de plancher ou au nombre de logements créés, sans dépasser toutefois le
nombre normalement exigé pour une construction neuve équivalente.
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. En cas de changement de destination d'une construction existante, la norme applicable est celle
correspondante à la destination nouvelle.
– Modalités de réalisation :
Les places de stationnement exigées peuvent être réalisées sur le terrain d'assiette de l’opération ou
dans son environnement immédiat, à moins de 300 mètres, en zone U ou AU du PLU.

ARTICLE 1AUX 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES
DE JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du
terrain.
 Les aires de stationnement de véhicules d'une contenance supérieure à 5 places, doivent faire l’objet
d’un traitement végétal. Les types de plantations mis en œuvre (arbres ou arbustes isolés, bosquets,
haies, espèces grimpantes, surfaces engazonnées …), leur volume et leur rythme de plantation seront
adaptés à la superficie de l'aire concernée et au paysage environnant.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
 Dans le choix des espaces végétales projetées dans les espaces collectifs, il est recommandé de
prendre en compte les risques liés au caractère allergisant de certains pollens (cf. le site internet
vegetation-en-ville.org).

ARTICLES AUX1 14 ET AUX1 15
Non réglementé.

ARTICLES AUX1 16
Les opérations d'ensemble (lotissement, ensemble de constructions, ZAC) devront tenir compte des
prescriptions du schéma départemental d'aménagement et d'ingénierie numériques applicable sur le
territoire.
En particulier, le pétitionnaire devra assurer à ses frais la pose de fourreaux permettant la desserte de
l'opération par les réseaux numériques haut ou très haut débit, selon les spécifications techniques
définies par ce schéma, ainsi que la réservation des emplacements nécessaires au raccordement de
l'opération au réseau public, déjà activé ou à activer ultérieurement par la collectivité.
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3.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES 2AU ET 2AUX
Caractère des zones
Ces zones sont non ouvertes à l'urbanisation. Elles englobent les espaces destinés à un développement
futur organisé. L'ouverture à l'urbanisation des terrains concernés, de manière totale ou partielle, sera
opérée dans le cadre d'une procédure d'ajustement du PLU (modification, révision …).
La zone 2AU comprend les espaces destinés à vocation principale d'accueil d'habitat.
La zone 2AUX comprend les espaces destinés à vocation principale d'accueil d'activités économiques.

ARTICLE 2AU 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article 2AU 2.

ARTICLE 2AU 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Les constructions sont admises à condition d'être nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt
collectif.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les travaux divers, installations et aménagements de sols sont admis à condition d'être
nécessaires à l'une des destinations ou fonctions suivantes :
- au fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt général,
- à la gestion ou à la mise en valeur des espaces boisés ou agricoles,
- à des travaux de protection ou de réduction contre un risque naturel.

ARTICLES 2AU 3 à 2AU 5
Non réglementé ou sans objet

ARTICLE 2AU 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies et
emprises publiques

ARTICLE 2AU 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en recul des limites
séparatives.

ARTICLES 2AU 8 à 2AU 16
Non réglementé ou sans objet
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4.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE A
Caractère de la zone
La zone A comprend les espaces protégés en raison de leur intérêt pour l'exploitation et les implantations
agricoles, situés principalement sur les coteaux et plateaux Ouest de la commune.
Elle englobe du bâti non agricole, isolé ou à caractère diffus.

ARTICLE A 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article A 2.

ARTICLE A 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions, installations et travaux divers nécessaires à l'exploitation agricole.
2.4 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.5 L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces
habitations, sont admises aux conditions suivantes :
- le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- les constructions projetées ne doivent pas excéder 25 % de la surface de plancher existante et
ne doivent pas porter la surface de plancher à plus de 200 m² sur le terrain considéré.
2.6 Le changement de destination des bâtiments désignés par le PLU, qui sont identifiés sur le
Document Graphique du règlement, est admis aux conditions suivantes :
- le projet de changement de destination ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité
paysagère du site,
- la destination projetée doit être à vocation d'habitat ou à vocation d'hébergement hôtelier,
- les renforcements des réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant
d'assainissement eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront pris en charge
par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres
prévus au Code de l'Urbanisme
2.7 Les affouillements et exhaussements de sols, sont admis à condition de répondre à un
impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone, ou être nécessaires
à l'exploitation agricole.
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ARTICLE A 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles depuis les voies suivantes est interdite :
les RD9E1, RD9, RD670, RD668.

ARTICLE A 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
Toutefois, l'utilisation unifamiliale d'une eau potable issue d'un forage réalisé à des fins d'usage
domestique est admise à condition de respecter la réglementation en vigueur.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
– Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et
eaux pluviales).
– Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un dispositif
d'assainissement conforme aux filières autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le réseau
collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées et les
eaux de vidange déchlorées des piscines.
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ARTICLE A 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014).

ARTICLE A 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A
Par rapport à la RD1113, les constructions doivent être implantées en recul de 20 mètres minimum par
rapport à l'alignement de la route et en recul de 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la route.
Par rapport à l'alignement de la RD9E1, de la RD9, de la RD668 et de la RD670, les constructions doivent
être implantées en recul de 20 mètres minimum.
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux emprises publiques
existantes à la date d'approbation du PLU : les constructions doivent être implantées en recul de 4
mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul, ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE A 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A
– Dans le cas de bâtiments d'habitation non nécessaires à l'exploitation agricole :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres minimum des limites
séparatives.
Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une
construction déjà implantée à moins de 3 mètres d'une limite séparative.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.
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ARTICLE A 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.
Les annexes d'habitations doivent être situées à une distance maximale de 20 mètres de l'habitation à
laquelle elles sont liées (distance mesurée entre façades -ou depuis le bord des piscines- les plus
proches).
Cette distance peut toutefois être augmentée pour tenir compte de l'aire d'implantation d'un dispositif
d'assainissement autonome existant sur le terrain.

ARTICLE A 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas des terrains d'assiette de bâtiments d'habitation non nécessaires à l’exploitation agricole,
l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :
– 40 % de la superficie totale du terrain,
– un total de 250 m² sur le terrain considéré.

ARTICLE A 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone A
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est fixée comme suit :
- constructions à usage d'habitat : 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère,
- autres constructions : 10 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Des hauteurs supérieures à celles fixées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :
- en cas d'exigences techniques ou d'exploitation agricole propres à la construction projetée et aux
ouvrages de réseaux publics ou d'intérêt collectif,
- pour harmoniser la hauteur de la construction à implanter avec celle de l'ensemble bâti dans laquelle
elle s'inscrit.
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE A 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone A
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
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Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Sauf nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles, les projets de
construction doivent s’adapter au terrain d'implantation existant et non l’inverse. Pour ce faire, seront
respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être
de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit s'il n'est pas
compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet permettant d'en
atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou
matériaux différents …).
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité agricole,
et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres des constructions à destination d'habitat doivent toujours être plus hautes que larges, sauf
dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
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4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- une nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles,
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines, ou en
cas de nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles.
5/ Aspect des clôtures
Rappel : les clôtures agricoles sont exonérées de formalité administrative.
Dans les autres cas, l’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés autour des terrains bâtis sera au maximum de 0,80 mètre en
limite de voie ou d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
Les clôtures autour des terrains non bâtis seront constitués d'un grillage et/ou d'une haie d’espèces
végétales locales (cf. références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe
du PLU)
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
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11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Sur les terrains concernés, les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de
travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales
et les dispositions définies, selon le cas, pour le secteur 3 "Aires de développement urbain" du règlement
de la ZPPAUP.

ARTICLE A 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions à destination d'habitat, il doit être prévu 2 places par logement.
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à
étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5
m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.

ARTICLE A 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE

 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 Sur les terrains destinés à la construction, les plantations réalisées seront issues d’essences régionales
(telles que chêne, châtaignier, charme, grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf.
références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES A 14 à A 16
Non réglementé.
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4.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE Ap
Caractère de la zone
La zone Ap comprend les espaces agricoles protégés en raison de leur intérêt paysager, situés sur les
coteaux Est et dans la plaine de la Garonne.

ARTICLE AP 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Ap 2.

ARTICLE AP 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations suivantes sont admises à condition d'être nécessaires à
l'exploitation agricole :
– les abris non entièrement clos destinés à accueillir ou à protéger des produits agricoles, des
matériaux ou des animaux,
– les serres de production,
– les installations nécessaires à l'irrigation des terres,
– l'extension des constructions existantes.
2.4 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole,
pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas porter atteinte à
la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.5 Les affouillements et exhaussements de sols, à condition de répondre à un impératif technique
lié aux constructions et aménagements admis dans la zone, ou être nécessaires à l'exploitation
agricole.

ARTICLES AP 3 A AP 5
Non réglementé ou sans objet
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ARTICLE AP 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions nécessaires à l'exploitation agricole doivent être implantées :
– avec un recul minimum de 20 mètres par rapport à l'alignement des voies départementales, et un
recul minimum de 25 mètres par rapport à l'alignement de la RD1113,
– avec un recul minimum de 4 mètres minimum par rapport aux voies communales et aux emprises
publiques.

ARTICLE AP 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours d’eau
concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).

ARTICLES AP 8 à AP 10
Non réglementé ou sans objet

ARTICLE AP 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

– L'utilisation de tôles ondulées en toiture ou en façade est interdite.
– Les clôtures doivent être constituées de haies végétales ou de grillages sur poteaux bois.
Toutefois les murs en pierre ou maçonnés existants peuvent être restaurés, reconstruits et le cas
échéant prolongés selon leur hauteur et leur aspect existants.

ARTICLES AP 12 à AP 16
Non réglementé ou sans objet
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4.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE Ah
Caractère des zones
La zone Ah comprend les secteurs de taille et de capacité limitées à vocation principale d'habitat,
délimités au sein des espaces agricoles.

ARTICLE AH 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Ah 2.

ARTICLE AH 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations nouvelles à destination d'habitat, la construction
d'annexes liées à ces habitations, ainsi que l'extension de ces constructions, sont
admises aux conditions suivantes :
- la surface de plancher totale sur le terrain considéré ne doit pas excéder 250 m²,
- les renforcements de réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant
d'assainissement des eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront pris en
charge par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements
propres prévus au Code de l'Urbanisme.
2.4 Le changement de destination des constructions, aux conditions suivantes :
- la destination projetée doit être à vocation d'habitat, d'hébergement hôtelier, de commerce ou de
bureaux,
- les renforcements des réseaux publics d'eau potable, de distribution d'énergie et le cas échéant
d'assainissement eaux usées éventuellement nécessaires du fait du projet, seront pris en charge
par le pétitionnaire dans le cadre des dispositions de financement des équipements propres
prévus au Code de l'Urbanisme.
2.5 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics.
2.6 Les affouillements et exhaussements de sols, à condition :
- de répondre à un impératif technique lié aux constructions et aménagements admis dans la zone,
- de présenter une remise en état ou intégration adaptée au paysage environnant après travaux,
- que leur hauteur soit conforme aux dispositions d'adaptation à la topographie naturelle précisées à
l'article Ah 11.
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ARTICLE AH 3 -CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.
– La création de nouveaux accès aux terrains constructibles depuis les voies suivantes est interdite :
les RD1113, RD9, RD670, RD668.

ARTICLE AH 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
– Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et
eaux pluviales).
– Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un dispositif
d'assainissement conforme aux filières autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement.
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4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.

ARTICLE AH 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

ARTICLE AH 6 -IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone AH
Par rapport à l'alignement des RD1113, RD9, RD668 et RD670, les constructions doivent être implantées
en recul de 20 mètres minimum.
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux emprises publiques
existantes à la date d'approbation du PLU : les constructions doivent être implantées en recul de 4
mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE AH 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone AH
– Limites séparatives jouxtant des terrains classés en zone Ah :
Les constructions peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en recul des limites
séparatives.
– Limites séparatives jouxtant des terrains classés dans une autre zone :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres minimum.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
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ARTICLE AH 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.

ARTICLE AH 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder sur le terrain considéré :
– 40 % de la superficie totale du terrain,
– un total de 250 m² sur le terrain considéré.

ARTICLE AH 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone Ah
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol
existante) d'une construction dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas
dépasser la hauteur existante.
Une hauteur supérieure est également admise en cas d'exigences techniques propres aux ouvrages de
réseaux publics ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE AH 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone AH
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
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2/ Dispositions d'adaptation à la topographie naturelle
Les projets de construction doivent s’adapter au terrain d’implantation existant et non l’inverse. Pour ce
faire, seront respectées les dispositions suivantes :
- les constructions s’intègreront harmonieusement à la pente naturelle dans laquelle elles s'inscrivent,
par un choix d'implantation sur le terrain et une conception architecturale adaptés (création de
demi-niveaux, organisation des différents volumes de construction …), permettant de limiter au
maximum les terre-pleins rapportés, déblais, remblais et enrochements,
- les talus devront, après travaux, être végétalisés ou être traités par un muret de soutènement
revêtu (pierre, bois, enduit, végétaux,…) ou par un enrochement,
- sur les terrains de pente moyenne à forte (supérieure à environ 10 %), la hauteur vue des talus de
terre, enrochements et murets de soutènement réalisés autour de l'emprise des constructions sera
limitée à 60 cm,
- sur les terrains plats ou à faible pente (inférieure à environ 10 %), la création de talus de terre,
enrochements et murets de soutènement autour de l'emprise des constructions sera justifiée par un
besoin technique d'adaptation à la pente ou d'adaptation au contexte bâti. Leur hauteur vue sera
limitée à 30 cm.
- La création de plateformes destinées à implanter l'ensemble de l'emprise d'une construction à plus
de 30 cm par rapport au terrain naturel est interdite. Toutefois, sur les terrains de pente moyenne à
forte, une hauteur supérieure est admise dans le cas de constructions non closes (piscines,
terrasses, pergolas …) positionnées à l'arrière de la construction principale par rapport à la voie
donnant accès au terrain.
3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades et des murs de clôtures doivent être de teinte claire, et de tonalités se
rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
Les couleurs des matériaux posés en bardage ou en vêture des façades ne doivent pas être vives ou
réfléchissantes.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité
économique, et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres doivent toujours être plus hautes que larges, sauf dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
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4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toits en pente seront à deux pans minimum, sauf dans le cas de constructions annexes d'une
emprise au sol inférieure à 15 m² et implantées en limite séparative.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines.
5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou de matériaux plastiques sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 0,80 mètre en limite de voie ou
d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
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11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Sur les terrains concernés, les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de
travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales
et les dispositions définies, selon le cas, pour le secteur 2 "Entrées de ville", le secteur 3 "Aires de
développement urbain" ou le secteur 4 "Espaces naturels" du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE AH 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions à destination d'habitat, il doit être prévu 2 places par logement.
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à
étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5
m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.

ARTICLE AH 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE

JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doivent représenter au moins 25 % de la superficie totale
du terrain.
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES AH 14 A AH 16
Non réglementé.
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AUX ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES
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5.1 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE N
Caractère de la zone
La zone N comprend les espaces protégés en raison de leur caractère naturel, d'intérêt écologique et/ou
paysager, associés notamment aux vallées des cours d'eau et aux coteaux boisés de la Garonne.
Elle englobe des espaces non ou peu bâtis soumis à risques naturels d'inondation ou de mouvements de
terrains, ainsi que du bâti non agricole isolé ou à caractère diffus.

ARTICLE N 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article N 2.
Dans les secteurs d'aléas mouvements de terrains délimités sur le Document Graphique du
règlement, sont interdits :
- les constructions nouvelles qui ne constituent pas l'extension d'une construction existante,
- les aménagements de sols, affouillements ou exhaussements, qui par leur nature ou leur ampleur
sont susceptibles d'aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet ou sur
un terrain limitrophe.
Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, sont interdites les
constructions et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction ne
s'applique pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE N 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 L'extension des constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, ainsi
que les installations nouvelles nécessaires à l'irrigation des terres.
2.4 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, sont admises à condition de ne pas être incompatibles avec l'exercice d'une
activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées, et de ne pas
porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
2.5 L'extension des bâtiments d'habitation et la construction d'annexes liées à ces
habitations, sont admises aux conditions suivantes :
- le projet ne doit pas compromettre l'activité agricole ou la qualité paysagère du site,
- les constructions projetées ne doivent pas excéder 25 % de la surface de plancher existante et
ne doivent pas porter la surface de plancher à plus de 250 m² sur le terrain considéré.
2.6 Les affouillements et exhaussements de sols, à condition de répondre à un impératif technique
lié aux constructions et aménagements admis dans la zone, ou être nécessaires à l'exploitation
agricole.
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ARTICLE N 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

ARTICLE N 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
– Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et
eaux pluviales).
– Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un dispositif
d'assainissement conforme aux filières autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
– Dans les secteurs d'aléas de mouvements de terrains délimités sur le Document Graphique du
règlement, les écoulements d'eaux pluviales doivent être raccordés au réseau collectif destinés à cet
usage. En l'absence de réseau collectif, les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux seront
conçus de manière à ne pas aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet
ou sur un terrain limitrophe.
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ARTICLE N 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

ARTICLE N 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N
Par rapport à la RD1113, les constructions doivent être implantées en recul de 20 mètres minimum par
rapport à l'alignement de la route et en recul de 25 mètres minimum par rapport à l'axe de la route .
Par rapport à l'alignement de la RD9E1, de la RD9, de la RD668 et de la RD670, les constructions doivent
être implantées en recul de 20 mètres minimum.
Par rapport aux autres voies départementales, aux voies communales et aux emprises publiques
existantes à la date d'approbation du PLU : les constructions doivent être implantées en recul de 4
mètres minimum de l'alignement des voies et emprises.
Par rapport aux voies privées existantes ou à créer : les constructions peuvent être implantées à
l'alignement ou en recul de l'alignement des voies.
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE N 7 - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES
7.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N
– Dans le cas de bâtiments d'habitation non nécessaires à l'exploitation agricole :
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 3 mètres minimum des limites
séparatives.
Toutefois, une distance inférieure est admise dans le cas de l'extension en continuité d'une
construction déjà implantée à moins de 3 mètres d'une limite séparative.
– Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours
d’eau concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE N 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.
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ARTICLE N 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
Dans le cas des terrains d'assiette de bâtiments d'habitation non nécessaires à l’exploitation agricole,
l'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder :
– 40 % de la superficie totale du terrain,
– un total de 250 m² sur le terrain considéré.

ARTICLE N 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 7 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Des hauteurs supérieures à celles fixées ci-dessus sont admises dans les cas suivants :
- en cas d'exigences techniques ou d'exploitation agricole propres à la construction projetée et aux
ouvrages de réseaux publics ou d'intérêt collectif,
- en cas d'extension limitée (20 % au maximum de l’emprise au sol existante) d'une construction
dépassant déjà la hauteur maximale prescrite, à condition de ne pas dépasser la hauteur existante.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE N 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble de la zone N
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les architectures à référence traditionnelle extérieure à la région (chalet de montagne …) sont
interdites.
Les volumes de construction simples, de surface réduite, produisant un effet de « tour » sont interdits.
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3/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
Les enduits des façades des constructions à destination d’habitat et des murs de clôtures doivent être
de teinte claire, et de tonalités se rapprochant de celles des murs en pierre traditionnels du secteur.
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit s'il n'est pas
compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet permettant d'en
atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou
matériaux différents … …).
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect plastique sont interdits.
Les placages de panneaux et de bardages d'aspect métallique sont également interdits, sauf dans le cas
de constructions de service public ou d'intérêt collectif, ou de constructions à usage d'activité agricole,
et sous réserve que leur aspect ne soit pas brillant, réfléchissant ou de couleur vive.
Les fenêtres des constructions à destination d'habitat doivent toujours être plus hautes que larges, sauf
dans les cas suivants :
- fenêtres en étage d’attique ou de demi-niveau,
- ouvertures secondaires, considéré au regard de leur caractère ponctuel ou de la hiérarchisation des
percements,
- baies de vérandas,
- baies vitrées et portes fenêtres non visibles depuis la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain
4/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- une nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles,
- la réfection d'une toiture existante couverte de tuiles plates ou présentant une autre pente,
- la recherche de continuité d'aspect avec la toiture d'une construction voisine existante,
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les lignes de faîtages des constructions donnant directement sur la rue ou l'espace public doivent être
parallèles à la rue. Toutefois, une disposition différente est admise si elle contribue :
- soit à l'intégration des constructions dans le contexte bâti de la rue,
- soit à l'intégration du projet dans la topographie naturelle. Dans ce cas, il sera privilégié une ligne de
faitage parallèle aux courbes de niveaux, à moins que le volume de la construction et son parti
architectural ne justifient une disposition particulière.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les débords de toiture sont admis sur les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un
chéneau), dans la limite de 30 cm par rapport au plan de la façade. Une disposition et une distance
différentes sont admises si cela contribue à harmoniser le projet avec les constructions voisines, ou en
cas de nécessité technique ou de fonctionnement dans le cas de bâtiments agricoles.
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5/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
Les haies en clôture autour des terrains bâtis doivent être constituées d’espèces végétales locales (cf.
références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
La hauteur des murs ou murets maçonnés autour des terrains bâtis sera au maximum de 0,80 mètre en
limite de voie ou d'emprise publique, et de 1,20 mètre en limite séparative.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. Ils pourront être
surmontés, doublés ou remplacés par une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères
de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).
Les clôtures autour des terrains non bâtis seront constitués d'un grillage et/ou d'une haie d’espèces
végétales locales (cf. références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe
du PLU)
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 1,80 mètre.
Des hauteurs supérieures à celles indiquées ci-dessus sont admises :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité,
- en cas de restauration, reconstruction ou prolongation sur l'unité foncière et à leur hauteur existante
de murs en pierre ou maçonnés existants.
6/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Sur les terrains concernés, les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de
travaux réalisés sur les constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales
et les dispositions définies, selon le cas, pour le secteur 3 "Aires de développement urbain" du règlement
de la ZPPAUP.

ARTICLE N 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions à destination d'habitat, il doit être prévu 2 places par logement
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à
étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5
m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.
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ARTICLE N 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS

REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE

 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 Sur les terrains destinés à la construction, les plantations réalisées seront issues d’essences régionales
(telles que chêne, châtaignier, charme, grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf.
références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES N 14 à N 16
Non réglementé.
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5.2 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE Nj
Caractère de la zone
La zone Nj comprend les sites protégés d'espaces verts aménagés de proximité urbaine.

ARTICLE NJ 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nj 2.

ARTICLE NJ 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, sont admises à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des paysages.
2.4 Les affouillements et exhaussements de sols, sont admis à condition d'être liés aux fonctions
collectives ou de services publics admis dans la zone, notamment pour :
- la réalisation d'aires de loisirs,
- la réalisation d'aires de stationnement destinées à la maîtrise de la fréquentation automobile,
- le fonctionnement des réseaux publics ou d'intérêt collectif.
2.5 Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, sont interdites les
constructions et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction
ne s'applique pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLES NJ 3 A NJ 5
Non réglementé ou sans objet

ARTICLE NJ 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies et
emprises publiques

ARTICLE NJ 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en recul des limites
séparatives.
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DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé

ARTICLE NJ 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE NJ 10
Non réglementé

ARTICLE NJ 11
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.

ARTICLE NJ 12
Non réglementé

ARTICLE NJ 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES NJ 14 à NJ 16
Non réglementé.
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5.3 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES NL1, NL2, NL3, NL4
Caractère des zones
Les zones NL1, NL2 et NL3 comprennent les sites d'aménagements publics ou d'intérêt collectifs,
notamment à vocation de loisirs, placés à proximité de la Garonne et entièrement compris dans le PPRi.
La
La
La
La

zone
zone
zone
zone

NL1
NL2
NL3
NL4

correspond
correspond
correspond
correspond

au
au
au
au

site
site
site
site

des quais aménagés en front du centre-ville.
du stade municipal.
du camping municipal au Rouergue
de l'hippodrome de Mijema.

ARTICLE NL 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article NL 2.

ARTICLE NL 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Dans la zone NL1, sont admis les constructions, installations et aménagements de sols nécessaires
à des équipements collectifs ou à des services publics à condition d'être conformes aux prescriptions
du PPRi en zone rouge.
2.4 Dans la zone NL2, sont admis :
– Les constructions, installations et aménagements admis en zone NL1,
– Les aménagements de terrains d'activités sportives ou de loisirs de plein air, ainsi que les
équipements et installations nécessaires à l'exercice de ces activités, à condition d'être conformes
aux prescriptions du PPRi en zone rouge.
2.5 Dans la zone NL3, sont admis :
– Les constructions, installations et aménagements admis en zone NL1.
– L'extension du camping ainsi que les équipements, installations et aménagements nécessaires à
son fonctionnement, à condition de ne pas augmenter sa capacité d'accueil et d'être conformes
aux prescriptions du PPRi en zone rouge.
2.6 Dans la zone NL4, sont admis :
– Les constructions, installations et aménagements admis en zone NL1.
– Les aménagements de terrain d'activités sportives ou de loisirs de plein air, ainsi que les
équipements et installations nécessaires à l'exercice des activités de l'hippodrome, à condition
d'être conformes aux prescriptions du PPRi en zone rouge.

ARTICLES NL 3 A NL 5
Non réglementé ou sans objet
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ARTICLE NL 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

Les constructions peuvent être implantées à l'alignement ou en recul de l'alignement des voies et
emprises publiques

ARTICLE NL 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative latérale ou en recul des limites
séparatives.

ARTICLE NL 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Non réglementé

ARTICLE NL 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 5 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE NL 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 3,5 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise en cas d'exigences techniques propres aux constructions et
installations admises dans la zone, et aux ouvrages de réseaux publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE NL 11
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.

ARTICLE NL 12
Non réglementé

ARTICLE NL 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 Les plantations réalisées seront issues d’essences régionales (telles que chêne, châtaignier, charme,
grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf. références paysagères de la Charte de
paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES NL 14 à NL 16
Non réglementé.
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5.4 - DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONES Nx et Nxa
Caractère des zones
Les zones Nx et Nxa comprennent les secteurs de taille et de capacité limitée à vocation principale
d'activités économiques, délimités au sein des espaces naturels et/ou soumis à risque naturel.

ARTICLE NX 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l'article Nx 2.
Dans les secteurs d'aléas mouvements de terrains délimités sur le Document Graphique du
règlement (zone Nx), sont interdits :
- les constructions nouvelles qui ne constituent pas l'extension d'une construction existante,
- les aménagements de sols, affouillements ou exhaussements, qui par leur nature ou leur ampleur
sont susceptibles d'aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet ou sur
un terrain limitrophe.
Dans les secteurs d'aléas de submersion liés au barrage du Charros (zone Nxa), sont interdites
les constructions et installations nouvelles, ainsi que l'extension de celles existantes. Cette interdiction ne
s'applique pas aux installations et ouvrages nécessaires aux réseaux publics ou d'intérêt collectif.

ARTICLE NX 2 - OCCUPATIONS

ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS

PARTICULIERES

2.1 Dans les secteurs de prescriptions particulières indiqués aux articles 5 et 6 des
Dispositions générales du Règlement et délimités sur le Document Graphique, les
occupations et utilisations du sol sont admises à condition d'être conformes aux prescriptions
prévues dans chaque secteur par le PLU ou par un autre document.
2.2 Les projets de constructions, d'installations, de travaux et d'aménagement de sol réalisés sur ou à
proximité immédiate des éléments de paysages et de patrimoine identifies par le PLU au
titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, doivent être conformes aux prescriptions
prévues à l'article 5.L/ des Dispositions générales.
2.3 Dans les parties de zone Nx concernés, les constructions à destination d'activité
économique commerciale ou artisanale, les installations et les aménagements de sols
sont admis à condition d'être conformes aux dispositions de la zone rouge du PPRi.
2.4 Dans la zone Nxa, les constructions à destination d'activités économiques commerciale
ou artisanale, ainsi que les installations et les aménagements de sols sont admis aux
conditions suivantes:
- Dans les zones d'aléas de submersion liés au barrage du Charros, le stockage de produits
susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols doit être réalisé au-dessus de la côte
maximum indiquée à l'étude des aléas, ou bien être disposés dans des récipients étanches fixés au
sol et résistants à la vitesse moyenne de l'eau indiquée à l'étude des aléas,
- les constructions nouvelles et l'extension de celles existantes ne doivent pas excéder 25 % de la
surface de plancher des constructions existantes à la date d'approbation du PLU sur l'ensemble de
l'unité foncière,
- les projets de construction ou d'aménagement de sols d'une emprise supérieure à 20 m² doivent
mettre en œuvre, de manière concomitante au projet, les prescriptions de plantations définies aux
orientations d'aménagement et de programmation du PLU.
2.5 Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des
services publics, sont admises à condition :
- d'être conformes aux prescriptions du PPRi dans les parties de zone Nx concernées,
- d'être compatibles avec les orientations d'aménagement et de programmations dans la zone Nxa.
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ARTICLE NX 3 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS
PRIVEES ET D'ACCES AUX VOIES OUVERTES AU PUBLIC

PAR LES VOIES PUBLIQUES OU

– Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées qui répondent à l'importance
et à la destination des constructions qu'ils accueillent. Les caractéristiques de ces voies doivent
permettre la circulation des véhicules privés et ceux des services publics de lutte contre l'incendie
(cf. annexe n°1) et de collecte des déchets ménagers.
– Les accès doivent être adaptés à la nature et à l'importance du projet, et être conçus de manière à
assurer la sécurité des usagers. Cette adaptation sera appréciée en fonction :
- du positionnement sécurisé de l'accès : lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l'accès
au terrain s'effectuera, sauf impossibilité technique, à partir de la voie présentant le moindre
risque pour la circulation générale désignée par l'autorité compétente ;
- de la largeur de l'accès : les nouveaux accès automobile doivent avoir une largeur minimale de 3
mètres, mesurée au droit de la voie ou de l'emprise publique qui dessert le terrain. Une largeur
plus importante pourra être exigée au regard l'importance et du positionnement de l'opération.

ARTICLE NX 4 - CONDITIONS DE DESSERTE DES TERRAINS PAR LES RESEAUX PUBLICS D'EAU,
D'ELECTRICITE ET D'ASSAINISSEMENT, ET CONDITIONS D'ASSAINISSEMENT INDIVIDUEL
4.1 Desserte par le réseau public d'eau potable
Toute construction ou local destinés à l'habitat, à l'hébergement ou à l'accueil temporaire de personnes
(activités ou loisirs), doit être alimenté en eau sous pression, par raccordement au réseau public d'eau
potable.
4.2 Desserte par le réseau public d'électricité
Les terrains susceptibles d'accueillir une occupation ou utilisation du sol requérant une alimentation en
énergie doivent être desservis par le réseau public d'électricité, dont la capacité sera suffisante pour
alimenter la ou les constructions envisagées.
4.3 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux usées
– Dans les secteurs intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières usées par des canalisations
souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement, en respectant les caractéristiques de ce
réseau. Le cas échéant, un pré-traitement sera requis afin de rendre des eaux usées conformes aux
normes fixées par l'exploitant du réseau.
Les réseaux d'assainissement mis en place doivent être de type séparatif (séparant eaux usées et
eaux pluviales).
– Dans les secteurs non intégrés au périmètre d'assainissement collectif du Schéma Directeur
d'Assainissement en vigueur :
Les constructions et installations nouvelles le nécessitant doivent être dotées d'un dispositif
d'assainissement conforme aux filières autonomes autorisées par le Schéma d'Assainissement.
4.4 Desserte par le réseau public et conditions d'assainissement des eaux pluviales
– Tout terrain doit être aménagé avec des dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux pluviales (soit
par rejet extérieur, soit par infiltration), adaptés à la nature et à la configuration du sol, ainsi qu'à la
nature et aux caractéristiques des aménagements et constructions projetés.
– Les dispositifs de collecte et d’infiltration doivent être conçus, dimensionnés et implantés de manière à
éviter toute résurgence sur les fonds voisins.
– Les dispositifs de rétention et de dépollution éventuellement mis en place doivent être conçus et
implantés de manière à être facilement visitables et nettoyables.
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– Il est interdit de rejeter des eaux autres que pluviales dans les dispositifs d’infiltration ou dans le
réseau collectif d'assainissement des eaux pluviales, excepté les eaux de refroidissement non polluées
et les eaux de vidange déchlorées des piscines.
– Dans les secteurs d'aléas de mouvements de terrains délimités sur le Document Graphique du
règlement, les écoulements d'eaux pluviales doivent être raccordés au réseau collectif destinés à cet
usage. En l'absence de réseau collectif, les dispositifs de collecte et d'évacuation des eaux seront
conçus de manière à ne pas aggraver l'instabilité des sols ou des constructions, sur le terrain de projet
ou sur un terrain limitrophe.

ARTICLE NX 5 - SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Sans objet (supprimé par la loi ALUR du 24 mars 2014)

ARTICLE NX 6 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET AUX

EMPRISES PUBLIQUES

6.1 Dispositions applicables à l’ensemble des zones NX et NXa
Les constructions doivent être implantées comme suit :
– par rapport à l'alignement de la RD9, de la RD9E1 et de la RD670E12 : recul de 15 mètres minimum
– par rapport à l'alignement des autres voies et emprises publiques : recul de 4 mètres minimum
Dans le cas d'un terrain déjà bâti, la construction projetée pourra être implantée en continuité de la
construction existante (extension ou construction accolée), en recul ou bien à l'arrière de la construction
existante.
6.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE NX 7 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES

SEPARATIVES

7.1 Dispositions applicables à l’ensemble des zones Nx et NXa
Les constructions doivent être implantées avec un recul de 6 mètres minimum depuis les limites
séparatives.
Lorsque la limite séparative jouxte un cours d'eau non domanial, les constructions doivent être
implantées avec un recul minimum de 6 mètres par rapport à la limite haute des berges du cours d’eau
concerné (cf. schéma illustratif en annexe 2 du Règlement).
7.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une implantation différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris dans le
périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de la
ZPPAUP.

ARTICLE NX 8 - IMPLANTATION

DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES

SUR UNE MEME UNITE FONCIERE

Les constructions non contigües doivent être implantées à au moins 3 mètres l'une de l'autre.
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ARTICLE NX 9 - EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS
En zone NX :
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 40 % de la superficie totale du terrain.
En zone NXa :
L'emprise au sol des constructions ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale du terrain.

ARTICLE NX 10 - HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS
10.1 Dispositions applicables hors de la ZPPAUP
La hauteur maximale des constructions, mesurée selon les dispositions de l’article 7.14 des Dispositions
générales, est de 8 mètres à l'égout ou au point haut de l'acrotère.
Une hauteur supérieure est admise n cas d'exigences techniques propres aux ouvrages de réseaux
publics ou d'intérêt collectif.
10.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Une hauteur maximale différente de celles prévues ci-dessus peut être exigée pour les terrains compris
dans le périmètre de la ZPPAUP, selon les dispositions prévues dans le règlement du secteur concerné de
la ZPPAUP.

ARTICLE NX 11 - ASPECT

EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DE LEURS

ABORDS

11.1 Dispositions applicables à l'ensemble des zones NX et NXa
1/ Dispositions générales d'aspect extérieur des constructions et de leurs abords
L'aspect extérieur des projets d'aménagement et de construction, par leur positionnement, leur
architecture, leur dimension et le traitement de leurs abords, doit être adapté au caractère et à l'intérêt
des lieux avoisinants, en tenant compte des sites et des perspectives paysagères protégés par le PLU
ou par une autre réglementation.
Les constructions devront présenter une simplicité de volume, une unité d'aspect et une cohérence de
style architectural. Toutes les façades, y compris celles des annexes, devront être traitées avec le même
soin. Les différences de traitement de façades, par l'aspect ou la couleur des matériaux, sur une même
construction sont admises dans le cadre d'un projet architectural cohérent.
Le bâti pourra être conçu :
- selon une architecture traditionnelle (toit en pente, couverture en tuile, enduits clairs …)
- ou selon une architecture et/ou des aspects de matériaux contemporains (toiture terrasse, matériaux
d'aspect métallique ou bois, toiture végétalisée …), dès lors qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'un
projet d'ensemble cohérent et s'intégrant au contexte existant.
Les constructions et installations perceptibles depuis les RD1113, RD670, RD9, RD9E1 et RD670E12
doivent être réalisées de manière à préserver la qualité d'image depuis ces voies.
Les aires de dépôt et de stockage (non compris les aires d'exposition) seront disposées et aménagées
de manière à être masquées à la vue, ou occultées le plus possible par des éléments bâtis ou paysagers
(murets, haies, merlons plantés …) depuis ces voies.
Les éventuels différentiels de niveaux entre le terrain d'implantation et les voies ou emprises
environnantes seront pris en compte, par un traitement architectural adapté des façades et toitures, par
un aménagement des talus en pente, et/ou le cas échéant par la mise en place de végétaux.
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2/ Aspect des façades
Les matériaux bruts doivent être recouverts d'un parement (enduit, peinture, bardage …), à moins que
le matériau et sa mise en œuvre soient de qualité suffisante pour rester apparents (pierre et moellons
naturels, briques, bois, béton de teinte claire …).
L'usage en grandes surfaces de matériaux d'aspect brillant ou réfléchissant est interdit s'il n'est pas
compensé par des mesures architecturales et/ou paysagères intégrées au projet permettant d'en
atténuer l'impact visuel (plantation d'arbres ou d'arbustes, fractionnement par des couleurs et ou
matériaux différents …).
Les façades de grande longueur (plus de 30 mètres) feront l'objet d'un traitement fractionné, par leurs
volumes, par l’adjonction de baies, et/ou par les couleurs et les matériaux utilisés en façade.
3/ Aspect des toitures
Les pentes de toitures ne peuvent être supérieures à 37% sauf dans les cas suivants :
- les éléments secondaires de toiture associés à la construction principale (auvents, vérandas …) d'une
surface au sol inférieure à 30 m²,
- les toitures des constructions annexes d'une emprise au sol inférieure à 30 m² et non visibles depuis
la voie ou l'emprise publique qui dessert le terrain.
Les toits en pente seront à deux pans minimum.
Les toitures à quatre pans sont interdites.
Les tuiles canal traditionnelles ou à emboîtement (dite "mécaniques") doivent être d'aspect terre cuite
de tons clairs mélangés. Les tuiles d'une autre couleur (teintes rouges, marrons, noires …) sont
proscrites.
Les toits en terrasse ou à très faible pente sont admis à condition qu'un dispositif architectural (acrotère
…) vienne masquer les matériaux de couverture, sauf dans le cas d'une toiture végétalisée ou si l'aspect
extérieur des matériaux utilisés est de qualité suffisante pour rester apparent.
Les éléments techniques placés en toiture (cheminées, antennes, blocs de ventilation ou de
climatiseur,…) doivent faire l'objet d'une intégration soignée : soit masqués, soit intégrés dans le
volume de la construction, soit laissés apparents si leur aspect extérieur est de qualité suffisante.
4/ Aspect des clôtures
L’autorisation de clôture peut être assortie de prescriptions particulières :
- si la clôture est située à l’intersection de voies ou dans une courbe, pour des motifs de sécurité
routière (hauteur limitée, pans coupés …),
- si la clôture est de nature à porter atteinte au paysage urbain environnant ou aux fonds voisins, du
fait de son architecture ou de l'aspect des matériaux qui la composent.
Les clôtures constituées de panneaux béton ou d'aspect plastique sont interdits.
L’implantation d’une clôture sur voie ou emprise publique devra respecter l’alignement, lequel est à
solliciter auprès du service gestionnaire.
La hauteur des murs ou murets maçonnés sera au maximum de 1,20 mètre.
Ils pourront être surmontés d’une grille, d’un grillage ou d'un autre dispositif ajouré. En limite des zones
A, N et des zones à destination principales d’habitat, les clôtures doivent obligatoirement être doublées
d’une haie d’espèces végétales locales (cf. références paysagères de la Charte de paysage Haut EntreDeux-Mers en annexe du PLU).
La clôture dans son ensemble ne peut excéder 2 mètres.
Une hauteur supérieure à celles indiquées ci-dessus est admise :
- dans le cas d'une clôture servant de mur de soutènement du terrain naturel,
- pour des raisons de sécurité liée au fonctionnement d'un équipement ou d'une activité.
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5/ Aspect des éléments techniques associés aux constructions :
Les panneaux photovoltaïques doivent être intégrés aux toitures des constructions.
Les installations techniques nécessaires aux raccordements aux réseaux collectifs (boîtiers, coffrets,
armoire …), s'ils ne sont pas enterrés, doivent être intégrées à la composition générale des
constructions ou des clôtures.
Le constructeur veillera à l'intégration visuelle des installations et ouvrages techniques (chaufferies,
climatisation …) vis-à-vis des voies et emprises publiques. Lorsqu'ils ne peuvent être intégrés aux
volumes bâtis, ils doivent être accolés à ceux-ci et unifiés dans le traitement de la façade, ou bien être
le plus possible occultés par des éléments bâtis ou végétaux.
11.2 Dispositions applicables dans le périmètre de la ZPPAUP
Les projets d'aménagements, de construction nouvelle, d'extension et de travaux réalisés sur les
constructions ou ouvrages existants doivent respecter les dispositions générales et les dispositions du
secteur concerné du règlement de la ZPPAUP.

ARTICLE NX 12 - OBLIGATIONS EN MATIERE D'AIRES DE STATIONNEMENT
Pour les constructions à destination d'activité commerciale ou artisanale, il doit être prévu 1 place par
tranche de 80 m² de surface de plancher
Pour les constructions à destination de bureaux, il doit être prévu 1 place par tranche de 50 m² de
surface de plancher
Le stationnement des véhicules automobiles, correspondant aux besoins des constructions à créer ou à
étendre, doit être réalisé en dehors des voies publiques.
Les surfaces à prendre en compte pour chaque place de stationnement de véhicule est d'environ 12,5
m² pour l'emplacement uniquement, et d'environ 25 m² y compris l'éventuel dégagement nécessaire.

ARTICLE NX 13 - OBLIGATIONS EN MATIERE DE REALISATION D'ESPACES LIBRES, D'AIRES DE
JEUX ET DE LOISIRS, ET DE PLANTATIONS
 Dans le périmètre de la ZPPAUP, les aménagements paysagers des espaces libres publics ou privés
doivent concourir à la réalisation des objectifs généraux de protection définis pour le secteur concerné
 La superficie d'espaces verts de pleine terre doit représenter au moins 10 % de la superficie totale du
terrain.
 Dans la zone Nxa, la localisation des espaces verts à créer ou à conserver est soumise à des
conditions particulières de localisation en application des Orientations d'Aménagement et de
Programmations du PLU.
 Sur les terrains destinés à la construction, les plantations réalisées seront issues d’essences régionales
(telles que chêne, châtaignier, charme, grand aulne, robinier, tremble, pin maritime, douglas … – cf.
références paysagères de la Charte de paysage Haut Entre-Deux-Mers en annexe du PLU).

ARTICLES NX 14 à NX 16
Non réglementé.
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ANNEXE 1 : CARACTERISTIQUES DIMENTIONNELLES MINIMALES
POUR L'ACCESSIBILITE DES VEHICULES D'INCENDIE
Source : SDIS de la Gironde juin 2008
Les caractéristiques suivantes sont définies hors application de réglementations particulières.
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ANNEXE 2 : SCHEMAS ILLUSTRATIFS DES DISPOSITIONS DES
ARTICLES 6 ET 7 DU REGLEMENT
Les illustrations suivantes présentent les principes d'application des dispositions des articles 6 et
7 du présent règlement.
Ils ne présagent pas des prescriptions particulières qui pourraient être définies par l'Architecte
des Bâtiments de France dans le périmètre de la ZPPAUP, en fonction du contexte des terrains
et du projet de construction concernés.

 Article 6 - zone UA

 Article 6 - zone UB

Principe d'implantation des constructions principales
à l’alignement de la voie ou emprise publique

Principe d'implantation des constructions en recul de 4
mètres minimum de l'alignement de certaines voies
désignées à l'article UB6

Exemple d'implantation d'une construction prenant
en compte l'implantation des constructions voisines

Exemple d'intégration d'une construction dans la
composition des façades des constructions voisines,
permettant de déroger au principe de recul minimum
de 4 mètres depuis l'alignement

Exemple d'implantation d'une extension permettant
une insertion discrète dans son environnement

Exemple d'implantation le long des autres voies, non
désignées à l'article UB 6 (implantation à l'alignement
ou en recul de l'alignement)
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 Article 6 - zones UC et UD
Règles d'implantations depuis l'alignement des RD1113 et RD9E1 :
- dans le cas général, recul minimal de 15 mètres pour les
constructions principales et de 10 mètres pour les annexes,
- sur une section de la RD1113 en zone UC, recul minimal de 6
mètres pour l'ensemble des constructions.

1. Principe d'implantation des constructions en recul de 4 mètres
minimum de l'alignement des autres voies (hors RD1113 et RD9E1).
2. Exemple d'implantation d'une extension en continuité d'une
construction existante implantée à moins de 4 m de la voie
2.

1.

Exemple d'implantation le long des voies privées (implantation à
l'alignement ou en recul de 3 m minimum de l'alignement)
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 Article 7 - zone UA

 Article 7 - zone UB

Principe d'implantation des constructions en ordre
continu, d'une limite séparative à l'autre.

Principe d'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives latérales :
- implantation sur une seule limite séparative (ligne
bleue),
- recul minimal d'au moins 3 mètres depuis la limite
dans les autres cas (lignes rouges).

Exemple d'implantations différentes au principe
d'implantation en ordre continu :
- constructions ou parties de constructions en
second rang,
- extension d'une construction
implantée en ordre continu.

existante

non
Principe d'implantation des constructions par rapport
aux limites séparatives postérieures :
1. implantation en limite possible pour les
constructions d'une hauteur totale inférieure ou
égale à 3,5 mètres,
2. implantation en recul pour les constructions dont
la hauteur totale excède 3,5 mètres, d'au moins
la moitié de la hauteur totale de la construction
avec un minimum de 3 mètres,
3. implantation en limite possible pour les
constructions dont la hauteur totale excède 3,5
mètres, à condition de s'appuyer sur une
construction d'une hauteur similaire ou
supérieure
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 Article 7 - zones UC et UD
1. Dans la première bande de terrain, implantation des constructions
sur une seule limite séparative et/ou en recul d'au moins 3 mètres
de la limite séparative.
2. Dans la seconde bande de terrain, implantation en limite séparative
possible pour les constructions d'une hauteur totale inférieure ou
égale à 3,5 mètres.
3. Dans la seconde bande de terrain, implantation en recul obligatoire
pour les constructions dont la hauteur totale excède 3,5 mètres,
d'au moins la moitié de la hauteur totale de la construction avec un
minimum de 3 mètres.

Les dispositions des articles 7
des autres zones constructibles
du PLU s'appliquent selon les
même principes que ceux
illustrés précédemment.

Implantation des constructions en recul de 6 mètres minimum de la
limite haute des berges d'un cours d'eau non domanial (en terrains
privés).
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ANNEXE 3 : REFERENCES PAYSAGERES DE LA CHARTE DE
PAYSAGE HAUT ENTRE-DEUX-MERS

Les pages qui suivent sont extraits de la "Charte de paysage du Haut entre-Deux-Mers" :


fiches 6.4 - Les paysages jardins



fiches 6.5 – L'arbre
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6.4

LES PAYSAGES JARDINS
6.4.1

:

Fiche

introductive

:

"Le

jardin

naturel"

et

"la

ligne

plantée"

Fonder les actions paysagères sur l'identité rurale
❏ Attention à la banalisation
Les modèles actuels d'aménagement et de gestion des espaces verts sont copiés sur des modes d'origine urbaine (jardinières et plantes à massifs, candélabres pour
fleurissement aérien...), et orientés par des concours de fleurissement liés à la filière de la production horticole prônant le plus souvent la quantité et la sophistication au
détriment de l'identité locale. Ces modes sont en outre extrêmement coûteuses en fournitures et en entretien.
Certaines communes ont néanmoins réalisé un fleurissement intéressant au prix d'un bénévolat exceptionnel. Il faut souligner par exemple le travail de la commune de
Coirac.
Nous proposons un certain nombre de principes qui pourront guider les actions dans la communauté de communes pour la gestion des espaces verts, et qui devront bien
entendu être appliqués au cas par cas :

➜

Respecter
et
valoriser
recommandations générales

le

paysage

local

:

➜ Travailler sur un ensemble, éviter le ponctuel. Travailler à l'échelle de la ville
ou du village, puis à l'échelle des lieux : l'objectif n'est pas "d'embellir"
ponctuellement en apportant quelques fleurs dans une jardinière, il s'agit de
créer un lieu de qualité dans son ensemble en prenant en considération tous
les aspects de son aménagement (les sols, le mobilier, etc) et en recherchant
une unité.
➜ Ce n'est pas la quantité qui compte ! C'est le résultat d'ensemble, la qualité et
la spécificité du paysage local ; trop de fleurs, trop de rajouts peuvent
gommer la qualité existante d'un paysage.
➜ Attention à la banalisation, aux fleurissements identiques d'une région à

l'autre. C'est l'identité locale qui doit guider la recherche de la diversité (il n'y a
pas que les annuelles !). On peut s'intéresser aux plantes indigènes, aux
vivaces, aux grimpantes, etc. (Voir fiche-conseil "les espaces ornementaux").
Les fiches qui suivent proposent dans un premier temps les espèces indigènes
adaptées et utilisables pour les aménagements paysagers, dans un second temps
les espèces plus ornementales également adaptées au mileu concerné.
➜ Valoriser les caractéristiques du lieu : ses caractéristiques naturelles, son

histoire, sa relation avec le paysage, etc.
➜ S'inspirer du paysage local traditionnel : la géométrie du paysage cultivé,

"la ligne plantée", le jardin ancien, le potager (associant fleurs, légumes,
fruitiers), le verger, etc. (voir fiche "vergers et terrasses plantées").
➜ La sobriété et la simplicité...

➜

Une gestion écologique et différenciée des espaces
verts

Il s'agit d'abord de différencier les types d'espaces verts : les espaces ornementaux
(ex. : le jardin de la mairie, le square...) et les sites plus rustiques souvent situés en
périphérie (talus, accotements, prairies, espaces naturels, etc).
Pour cette deuxième famille de sites, nous proposons une gestion plus naturelle
faisant moins appel à l'entretien, aux désherbants, etc.
Cette manière de faire se développe actuellement pour deux raisons :
- les espaces verts tels qu'ils sont aménagés depuis une vingtaine
d'années sont très coûteux (fournitures, entretien) ;
- les résultats sont souvent trop sophistiqués, fragiles (vols, dégradations) et
en rupture avec l'identité rurale.
Concrètement, nous proposons de développer trois types d'espaces
paysagers :

➜
➜
➜

les espaces ornementaux inspirés de l'identité locale,
les espaces rustiques : la prairie fleurie,
les espaces naturels en évolution.

Les stratégies paysagères pour ces trois types d'espaces s'inspirent
directement des concepts du "jardin naturel" (référence à la nature) et de la
"ligne plantée" (référence au paysage cultivé, au paysage jardiné) tels que
nous les avons introduits précédemment.

➜ Des

espaces naturels en évolution

Il s'agit d'utiliser la dynamique naturelle de végétalisation d'un milieu pour constituer
progressivement des bandes boisées, des bosquets, voire des boisements.
(Voir fiche conseil "Des espaces naturels en évolution").
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➜ 6.4.2.1 :

UTILISATION DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DE LA CHARMAIE
➜

ornementaux

Les espèces indigènes :

L'association végétale de la charmaie se rencontre sur les collines et plateaux de
l'Entre-Deux-Mers. Son cortège végétal est composé de :
✔

Arbres :

Vivaces :
Ficaire fausse renoncule

Carpinus betulus - charme

✔

Quercus robur - chênes pédonculés

✔

Acer campestris - érable champêtre

✔

Ranunculus ficaria - ficaire fausse renoncule

✔

Allium ursinum - ail des ours

Allium christophii

On peut utiliser les plantes vivaces du cortège végétal de la charmaie, en les
associant à des variétés et des cultivars ornementaux du même genre
(Ranunculus, Allium), et également à des plantes de genres différents, présentant
les mêmes exigences (sol, exposition…) et aux formes et couleurs
complémentaires.
Ainsi, on peut obtenir des effets spectaculaires avec des floraisons étalées dans le
temps, tout en respectant la référence paysagère de la charmaie.
➜

Des associations à caractère ornemental :
Exemples d'associations végétales :

Grande pervenche

Allium sphaerocephalon

• Utilisation du genre Allium comme rappel de la référence paysagère. L'ail
d'ornement est placé en premier plan :
✔

Allium christophii, sym. Allium albapilosum : ail albapilosum
Bulbeuse à floraison estivale - fleur violette de 30 cm de large - hauteur : 40 cm.

✔

Allium aflatunense : ail aflatunense
Bulbeuse - fleur pourpre - ombelle de 10 cm de large - hauteur : 75 cm.

✔ Allium sphaerocephalon

Bulbeuse - fleur bordeaux violacé - ombelle pyramidale - hauteur : 80 cm floraison plus tardive que les deux précédents.
Tous trois fleurissent de la fin du printemps à l'été.
Pervenche panachée

Digitale pourpre

• On peut les associer avec d'autres plantes vivaces telles que :
✔ Vinca

major - grande pervenche Vinca major 'Variegata' : panachée de blanc - planter à mi-ombre comme
couvre-sol.

✔

Euphorbia dulcis 'Cameleon' - euphorbe dulcis
Planter 3 à 5 pieds groupés.

✔ Euphorbia

amygdaloïdes - euphorbe des bois
En second plan - à mi-ombre - 3 à 5 pieds groupés.

✔ Digitalis

Véronique

Euphorbe des bois

EXEMPLE DE SEQUENCE DE PLANTATION
VUE EN PLAN - échelle 1/100ème

purpurea - digitale pourpre
Souvent cultivée en bisannuelle - ombre ou soleil.
Attention, très calcifuge : sur sol calcaire, remplacer par Digitalis ferruginea.
Multiplication par semis au printemps - en second plan.

✔ Hebe

brachysiphon - véronique.
Arbuste à feuilles persistantes - en arrière plan.

• Entretien :
REGARD

- Couper les inflorescences fanées ; cependant, les ombelles
séchées des grandes espèces d'allium sont décoratives en
hiver.
- Circonscrire le système radiculaire traçant d'Euphobia
amygdaloïdes en limitant le massif avec des bordures profondes.

1,20 m

1m 0,80 m
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➜ 6.4.2.2 : UTILISATION

ornementaux

(suite)

DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DE LA CHÊNAIE

➜

Les espèces indigènes :

Association classique des collines, son cortège végétal est constitué de :
Arbre :

✔ Quercus pubescens - chêne

Arbustes : ✔ Ligustrum vulgare - troène d'Europe
✔ Cornus sanguinea - cornouiller sanguin
✔

Viburnum lantana - viorne cotonneuse.

On peut, par exemple, utiliser cette association pour créer des massifs arbustifs, en
exploitant le cornouiller pour la couleur de ses rameaux en hiver, mais également
pour sa floraison.
➜

Des associations à caractère ornemental :

Exemples d'associations végétales :
• Utilisation des genres Ligustrum, Cornus et Viburnum comme rappel de la
référence paysagère :
• En arrière plan :

✔

Viburnum lantana - viorne cotonneuse

✔

Ligustrum vulgare : troène d'Europe.

On peut éventuellement utiliser plusieurs espèces différentes de viornes pour leur
floraison, leurs baies et leur couleur automnale (Viburnum opulus - viorne olier,
Viburnum plicatum)

• En second plan : ✔ Cornus sanguinea - cornouiller sanguin
Espèces associées :
Viorne cotoneuse

Cornouiller 'Flaviramea'

Cornouiller sanguin

Cornouiller à fleurs

✔

Cornus alba - cornouiller blanc, dont le feuillage devient souvent rouge ou
orange à l'automne. Corymbes de fleurs étoilées blanc crème à la fin du
printemps et en début d'été, suivies de fruits blancs teintés de bleu.

✔

Cornus alba 'Sibirica' : rameaux rouge vif

✔

Cornus florida : cornouiller à fleurs : arbuste ou petit arbre.

✔

Cornus kousa : arbre ou arbuste

✔

Cornus stolonifera 'Flaviramea" : rameaux jaune vif. En hiver, bel effet de
contraste avec Cornus alba 'Sibirica'

Cornus sanguinea, Cornus alba et Cornus Stolonifera peuvent être laissés en port
libre ou rabattu en fin d'hiver jusqu'à deux bourgeons et paillés avec des matières
organiques pour favoriser l'émission de nouvelles pousses fortes et colorées (voir
croquis).

• On peut ajouter à cette association quelques vivaces pour apporter de la
souplesse au massif :
✔ Angelica

archangelica - angélique : utiliser ponctuellement, en groupe, en
second plan (hauteur 1,50 m)

✔ Alchemilla

mollis - alchemille mollis : en premier plan - plante couvre-sol
formant une touffe - mi-ombre - en été, fleur jaune verdâtre vif.

• On peut ajouter des touches de couleur rouge qui contrasteront en été avec les
vivaces et les cornouillers :
Cornouiller 'Sibirica'

Alchemille

✔ Cosmos atrosanguineus (sym. : Bideus atrosanguinea) - cosmos rouge à

odeur de chocolat. N'est pas rustique sous notre climat : cultiver en
annuelle.
Dans les endroits assez chauds, les tubercules peuvent supporter l'hiver
avec un paillis protecteur.
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UTILISATION DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DE LA PELOUSE SÈCHE

Cette association végétale se rencontre sur les coteaux thermophiles
calcaires : elle illustre l'influence méditerranéenne qui s'avance jusque dans
l'Entre-Deux-Mers.

Elle est caractérisée par :
• arbres :

• arbustes :

• vivaces :
Rosa canina

✔

Quercus ilex - chêne vert

✔

Quercus suber - chêne liège

✔

Juniperus communis - genévrier commun

✔

Rosa canina - églantier

✔

Himantoglorrum lurcinum - orchis à odeur de bouc

✔

Amacaptis pyramidalis - orchis pyramidal

✔

Ophys splegodes - ophrys araignée.

Genévrier et églantier peuvent être utilisés pour créer des lignes ou des
massifs arbustifs.

Dans le genre Rosa, on peut exploiter les espèces ornementales suivantes :
✔

Rosa eglanteria : églantier odorant

✔

Rosa glauca (sym. Rosa rubrifolia).

Rosa glauca
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UTILISATION DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DES VIGNES
➜

Les espèces indigènes :

Cette association végétale est composée essentiellement de vivaces qui
poussent entre les rangs de vigne, et de la vigne elle-même :
Liane :

✔

Vitis vinifera : vigne vraie

Vivaces :

✔

Tulipa sylvestris - tulipe sauvage

✔

Tulipa praecox - tulip précoce

✔

Tulipa agenensis - tulipe œil de soleil

✔

Calendula avensis - souci des jardins

✔

Muscari neglectum - muscari en grappes.

On peut utiliser la vigne vraie dans des aménagments paysagers, un treillage,
une pergola. Il existe un cultivar pourpre qui peut être utilisé en mélange ou en
alternance avec Vitis vinifera : Vitis vinifera 'Purpurea'.

➜

Des associations à caractère ornemental :

Salix viminalis - saule osier, dont les jeunes pousses étaient utilisées comme
lien : on retrouve encore des saules osier à proximité de parcelles de vigne .
Comme pour les cornouillers, les saules peuvent être utilisés pour la couleur
de leurs jeunes pousses.
Salix alba vitellina a des pousses orangées qui contrastent avec les pousses
jaunes de salix viminalis.
Les vivaces spontanées peuvent être remplacées par des espèces
ornementales proches :
✔

Calendula officinalis - souci des jardins, annuelle qui possède
de nombreux cultivars.

✔

Anemone pavarina - anémone des jardins tubéreuse.

✔ Muscari racemosum - muscari neglectum : l'espèce ornementale

est la même que la spontanée.
On peut utiliser ces vivaces en mélange avec des plantes de jardin, autour des
tulipes ornementales rouges ou jaunes qui symbolisent la référence
paysagère des vignes.

1ère année

2ème année

3ème année

Modèle de taille de salix, cornus, et en général des arbustes à floraison automnale ou estivale:
Rabattre à deux bourgeons ou "yeux" en février-mars, avec éventuellement un petit nettoyage des fleurs
fanées après la floraison.
69

6.4

LES PAYSAGES JARDINS
6.4.2

:

Fiche

conseil

➜ 6.4.2.4 :

:

Les

espaces

ornementaux

(suite)

UTILISATION DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DES VIGNES (suite)
Exemples d'associations pour des fleurissements annuels et vivaces
• Tulipes rouge en mélange avec :
✔

Myosotis 'Compindi' - myosotis bleu nain

✔

Anthineus cerefolium - cerfeuil

✔

Verbena banariensis (sym. Verbera patagonica) - verveine patagonica

✔

Salvia coccinea - sauge

✔

Petunia 'Dynastie' blanc

✔

Anémone pavonina - anémone des jardins

✔

Muscari racemosum.

• Tulipes jaunes en mélange avec :
Sauge coccinea

Cerfeuil

Muscari

Souci

✔

Anthriscus cerefolium : cerfeuil

✔

Dahlia 'Llandaff of Bishop' - dahlia rouge

✔

Dahlia 'München' - dahlia jaune

✔

Dahlia 'Roma' - dahlia jaune (par exemple)

✔

Calendula officinalis - souci

✔

Cosmos atrosanguineus - cosmos chocolat

✔

Cosmos 'Qis' blanc

✔

Salvia farinacea 'Alba' - sauge blanche

Remarques :
• Préférer les dahlias à fleur simple ou à collerette qui s'accordent mieux aux jardin
"naturels". Les dahlias sont des plantes vivaces à racines tubéreuses. Les
tubercules doivent être arrachés avant les premières gelées et entreposés à l'abri
pour être replantés au printemps, après avoir divisé les souches pour que les plantes
conservent leur vigueur (pour les formes horticoles).
• Les cosmos atrosanguineux sont semi-rustiques : leurs tubercules peuvent
supporter l'hiver avec un paillis protecteur.
Les cosmos 'Qis' sont des annuelles : leur multiplication se fait par semis au

Dahlia

Cosmos

printemps, de même pour le cerfeuil.
• La verveine patagonica est une vivace qui peut être laissée en place, tout comme le
muscari.
• Sauge, pétunia, myosotis et souci sont cultivés en annuels.
• Les bulbes des tulipes sont mis en place à l'automne.
• Des graminées (pannicum, Equisetum…) peuvent être intégrées aux massifs en
taches parmi les fleurs : elles aèrent le massif et y apportent du mouvement.
Vivaces, elles restent d'une année sur l'autre (rabattre début mars).

Verveine patagonica

Anémone des jardins

• Les pensées (Viola cornuta), de couleur unie de préférence, peuvent entrer dans la
composition de ces mélanges en jouant avec les couleurs : camaïeux ou contraste.
• Des pâquerettes (Bellis perennis) vivaces peuvent remplacer l'une ou l'autre plante
de façon aléatoire : si elles viennent spontanément, les garder !
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DE LA RÉFÉRENCE PAYSAGÈRE DU JARDIN POTAGER

Les plantes habituellement cultivées pour la production alimentaire dans les jardins
potagers présentent bien souvent des qualités décoratives, et peuvent être utilisées
dans les massifs.

Plante

Intérêt

Utilisation

Artichaut, cardon

Feuilles gris argenté,
gros capitules bleu
violacé

En ligne ou isolé dans un
massif

Bette (pointe) rouge

Feuillage vert sombre
nervures et cotes rouge

En petites taches parmi les
fleurs

Céleris, Céleri-rave

Feuillage

Pour feuillage dans les
bordures de fleurs

Chicorée rouge

Feuillage

Bordures

Ciboulette

Feuilles et fleurs

Bordures, en ligne

Cerfeuil

Feuillage fin et plumeux,
ombelles de fleurs blanches

En mélange parmi les fleurs

Fenouil

Feuilles très divisées,
ombelles blanches

En mélange parmi les fleurs

Choux

Feuilles

En mélange parmi les fleurs

Haricots d'Espagne
ou
'Purple Padded climbing'

Pour leurs fleurs aux couleurs
vives et leurs gousses qui
peuvent être colorées
selon les cultivars

Plante volubile à faire grimper

Laurier-sauce

Feuillage persistant

Abrité et exposé au sud, il peut
former un arbre (libre ou taillé)

Menthe

Feuilles

Bordure ou mélange

Origan, marjolaine

Feuilles, surtout origan à
feuilles dorées

En mélange dans les massifs
à fleurs

Romarin

Feuilles persistantes gris-vert.
Fleurs plus ou moins selon les
cultivars

Isolées dans les massifs ou en
ligne comme toile de fond. En
haie

Sauge

Feuilles et fleurs. Existent des
variétés à feuilles pourpres
très décoratives

En mélange

Thym

Tapissant

Bordures

Capucine

Tapissantes ou grimpantes.
Fleurs

En couvre-sol ou associées aux
haricots
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➜ La prairie peut occuper les espaces résiduels ou de transition, les surfaces plus importantes
où l'entretien doit rester facile.
Elle remplace les pelouses trop uniformes et d'entretien plus contraignant.
En la tondant partiellement, on peut créer des sentiers qui la traversent, y cheminent,
différents d'une année sur l'autre.
• Prairie à floraison printanière
Laisser sans tondre à partir d'avril, faucher après la floraison en début d'été, ou en fin d'été si
une floraison estivale y est associée.
Après la tonte de début d'été, laisser monter en fleur une deuxième floraison.
Tondre ensuite une fois par mois jusqu'au printemps suivant.
Tulipe et muscari font partie des plantes à floraison printanière qui peuvent être favorisés par ce
genre d'entretien.

PRINCIPE DE GESTION SUR UNE ANNEE - floraison printanière

«tulip lipa sy
e «TI e «TI
mars

avril

mai

juin

juil.

août

sept.

TONTE

oct.

nov.

TONTE

• Prairie à floraison estivale
Tondre jusqu'au milieu du printemps puis laisser les fleurs venir en graine et les bulbes faner
avant de faucher, en début d'automne ou fin d'été.
Tondre ensuite une fois par mois.
Outre les fleurs spontanées qui vont se ressemer naturellement, on peut rajouter :
✔

Delphinium

✔

Phacélies bleues

✔

Luzernes pourpres.

Autre association possible pour une "fausse" prairie :
✔

Lupins bleus

✔

Cerfeuil

PRINCIPE DE GESTION SUR UNE ANNEE - floraison estivale

mars
TONTE

avril

mai

juin

nt «de

delph

e «TI

e «TIF

juil.

août

sept.

oct.

nov.

TONTE
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➜ Il s'agit de laisser s'exprimer la dynamique naturelle de la végétation et du milieu concerné, d'utiliser le potentiel "spontané" de végétalisation d'un
site. Un espace (ou une partie d'un espace) pourra ainsi évoluer d'un état ouvert à un état arbustif puis arborescent.
Ce processus peut s'utiliser pour créer des bandes boisées, des bosquets, voire des boisements. Ce peut être une solution pour le pré-verdissement
d'espaces en attente ou en devenir, par exemple d'urbanisation future. Ces espaces devront faire l'objet d' un suivi adapté sur la base d'un plan de
gestion. Le CAUE pourra effectuer une assistance-conseil auprès des communes qui souhaitent s'engager dans ce type de procédure paysagère.

Principe

:

Trois stades de croissance paysagères
Schématiquement, ces stades successifs peuvent être représentés comme suit ; ils possèdent chacun son intérêt paysager et pourront donner lieu à des
interventions humaines d'accompagnement afin "d'orienter la nature" au regard des objectifs poursuivis :

Phase I : installation d'une végétation dite "pionnière" (2 à 5 premières années)
• Végétation constituée d'espèces peu exigeantes ou adaptées à certains facteurs du milieu très marqués, comme la sécheresse, l'excès d'humidité,
l'ensoleillement, la faible disponibilité du sol en nutriments…

PHASE I
• Strates herbacées dominantes, constituées de
graminées (strate basse) et d'espèces ligneuses
formant rapidement des arbrisseaux (strate
herbacée haute : inférieure à 2 mètres).
• Espèces annuelles dominantes.
Phase II : développement d'une végétation arborescente (plus de 5 - 10 ans)
• Augmentation de la richesse spécifique (augmentation du nombre d'espèces)
• Développement des strates arbustives et arborescentes et "fermeture visuelle" de l'espace (ex. : troène, cornouiller, viorne lantana…)
• Augmentation des espèces vivaces

PHASE II

PHASE III

Phase III : stade "mature" (plus de 15 - 20 ans)
Il s'agit d'un état d'équilibre sur le plan floristique, se traduisant en particulier par la
présence d'une strate arborescente constituée d'arbres de haut jet et de cépées (saules,
frêne, chêne, charme…) : masse boisée.
• Disparition des espèces pionnières, par exemple de plein soleil.

Accompagner la nature : interventions minimalistes d'entretien ou de conduite de végétalisation
La vitesse de colonisation d'évolution vers ces différents stades est très variable et fonction des potentialités de départ du milieu, comme par exemple la
nature des sols, la présence de réservoirs floristiques à proximité qui servent de point de départ à la dissémination des espèces… On peut espérer
atteindre un stade de type III dans un délai de 15-20 ans.
Par ailleurs, ce parti pris de "laisser faire" la dynamique naturelle constitue une solution qui à la fois minimise les coûts d'intervention, tout en
garantissant un succès optimal de végétalisation, pour peu que l'on accepte de différer dan le temps l'effet paysager escompté.
A tout instant, on peut se réserver la possibilité d'intervenir et d'orienter dans une certaine mesure cette dynamique par des semis complémentaires
d'espèces rustiques pour pallier les insuffisances de végétalisation, par une fertilisation ou par une coupe sélective favorisant le développement de
certaines essences.
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! ❒ La taille radicale : un massacre qui coûte
cher !
Les arbres sont fréquemment victimes d'une taille radicale
et barbare qui défigure le paysage. Ces tailles sont une
amputation qui détruit l'arbre, ses conséquences sont
irréversibles :
✔

L'arbre est fragilisé : la taille radicale crée des plaies

très importantes qui ouvrent

la porte

aux pourritures, aux maladies, à l'eau, aux insectes et aux
champignons

➩son espérance de vie est très fortement diminuée.
✔ L'arbre devient un poteau pitoyable

: il perd son intérêt

paysager et esthétique.
✔

L'arbre devient dangereux

✔

L'arbre perd sa valeur : en termes économiques, les

tailles radicales détruisent un patrimoine souvent de valeur
et accélèrent la nécessité de son remplacement.

❒ L'arbre, en règle générale, n'a pas besoin
d'être taillé
En dehors de la taille de formation ou de cas particuliers
(contraintes de proximité, sécurité...), l'arbre ne doit pas
être taillé : l'arbre n'est pas comme la vigne !
Les problèmes de taille excessive sont souvent liés à de
mauvais choix au moment de la plantation (proximité de fils
aériens, de façades, etc) :

➜ Bien choisir l'emplacement de l'arbre pour éviter les
problèmes ultérieurs

➜ Bien choisir l'espèce au regard des contraintes
environnantes, penser au volume de l'arbre adulte.

74

6.5

L'ARBRE
6.5.1

:

Fiche

conseil

:

Une

taille

respectueuse

des

arbres

(suite)

❒ 6 conseils
Dans certains cas, l'arbre peut faire l'objet d'une taille respectueuse ; la taille
d'éclaircie permet notamment d'alléger la couronne pour réduire la prise au vent.
Il s'agira alors d'appliquer les principes suivants :

➜ Faire un diagnostic pour chaque arbre afin de déterminer s'il est opportun
d'intervenir et de définir les interventions et leurs limites (on ne taille pas pour
tailler... ou par habitude...).

➜ Périodes de taille
- Ne jamais tailler pendant les périodes de montée ou de descente de sève
(début du printemps et septembre/octobre).
- Tailler en période hivernale ou dans certains cas de mai à août (taille en vert)
pour que l'arbre réagisse rapidement à la taille (cicatrisation).

➜ Diamètre
- La coupe ne doit jamais être supérieure à une section de 6 cm de
diamètre ; au-delà, le bourrelet cicatriciel se forme difficilement.

➜ Une coupe perpendiculaire à l'axe de la branche, à partir de la limite de la
ride de l'écorce facilite la cicatrisation.

➜ Tire-sève
La coupe d'une branche doit se faire en conservant un tire-sève (ramification)
afin de permettre à la branche de continuer sa croissance et de cicatriser.

➜ Désinfection des outils
Enfin, il est conseillé de confier les interventions sur le patrimoine arboré à des
entreprises spécialisées.
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PAYSAGÈRE DE LA CHARMAIE

Essences indigènes :
✔

Carpinus betulus - charme

✔

Quercus robur - chêne pédonculé

✔

Acer campestris - érable champêtre

Ces essences constituent la strate arborée de la charmaie et peuvent être utilisées
autrement qu'en peuplement forestier.

• Le charme peut s'utiliser en arrière-plan, en port libre ou taillé en charmille. Il peut
Charme

Erable champêtre

également être utilisé en arbre d'alignement de part et d'autre d'un chemin ou
d'une allée.
Carpinus betulus 'Fastigiata' - charme fastigié, ou Carpinus betulus 'Frans
Fountain' - charme pyramidal, sont des variétés ornementales aux formes
naturellement structurées qui s'adaptent bien aux aménagements des espaces
publics, en isolé, dans les massifs ou en alignement.

Charmille

➜ 6.5.2.2 : RÉFÉRENCE

PAYSAGÈRE DE LA CHÊNAIE

Essences indigènes :
✔

Quercus pubescens - chêne pubescent (espèce essentiellement
forestière)

✔

Quercus robur - chêne pédonculé

• Le chêne pédonculé se retrouve sous forme de haie ou en arbre isolé.
Quercus robur f. fastigiata - chêne pédonculé pyramidal, est une variété au port
dressé, en colonne, qui permet de créer des alignements remarquables.

Chêne pédonculé
pyramidal

Chêne pédonculé
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➜ 6.5.2.3 : RÉFÉRENCE

de

la

Communauté

PAYSAGÈRE DE LA PELOUSE SÈCHE

Essences indigènes :

✔ Quercus ilex - chêne vert
✔ Quercus

suber - chêne liège

Ces essences méditerranéennes vont surtout être utilisées en sujets isolés.
L'influence méditerranéenne peut être marquée par l'utilisation d'espèces très
typées telles que :
• Pinus pinea - pin parasol ou pin franc (autrefois arbre symbolique des domaines
protestants), qui constitue un arbre repère très fort ; il peut être planté en
Chêne vert

isolé sur un point haut ou en alignement pour marquer des axes forts.
• Cupressus sempervirens - cyprès de Provence, à la silhouette caractéristique, peut
également souligner des directions, ou être associé à des plantations
ornementales dans les massifs.
• Cercis siliquastrum - arbre de Judée. Caractéristique également des coteaux
thermophiles, cette essence introduite dans les jardins se ressème aujourd'hui
naturellement. En alignement ou isolé, la floraison de l'arbre est spectaculaire. Il a
une forte connotation méditerranéenne.

Chêne liège

Cyprès de Provence
fastigié

Arbre de Judée
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➜ 6.5.2.4 : RÉFÉRENCE

de

la

Communauté

PAYSAGÈRE DE LA VIGNE

Les essences associées à cette référence sont des arbres dont la
culture est liée directement à la vigne, ou indirectement au
travers des parcs d'agrément des propriétés viticoles.
• Associés à la vigne :

✔

Robinia pseudoacacia - robinier faux acacia ou acacia, est
cultivé pour son bois très dur qui sert à la fabrication de
piquets de vigne. Ses grappes de fleurs parfumées blanches
sont très abondantes à la fin du printemps.

✔

Faux acacia doré

Robinia pseudoacacia 'Frisia' - faux acacia doré, a un très
beau feuillage jaune d'or quand il est jeune et jaune orangé en
automne. Il peut être utilisé groupé, sous forme de bosquet
par exemple, pour créer un fond sur lequel se détachent les
autres végétaux aux feuillages plus foncés.

✔

Robinia x ambigua 'Decaisneana' a des grappes de fleurs
rose clair, et peut être utilisé en alignement.

✔

Robinia x Casque Rouge a des grappes rouge violacé. Sa
floraison se poursuit durant l'été par des grappes
disséminées.
• Arbres de parcs :

✔

• mais aussi :

✔

Cedrus deodora - cèdre de
l'Himalaya

✔

Cedrus libani - cèdre du Liban

Cedrus atlantica - cèdre de
l'Atlas
✔ Cedrus atlantica 'Glauca' - cèdre
bleu de l'Atlas

Cèdre de l'Atlas

Le cèdre est l'arbre de parc par excellence. Sa silhouette
caractéristique se découpe nettement et c'est un repère très fort
dans le paysage.
C'est un arbre de grande taille (25 - 30 m) qui nécessite un site
d'une certaine échelle, qu'on le plante isolé ou en alignement.
✔

Pinus pinea - pin franc ou parasol, est également
caractéristique des propriétés viticoles : symbole de
bienvenue à l'entrée des demeures.

Pin parasol
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➜ 6.5.2.5 : RÉFÉRENCES

de

la

Communauté

PAYSAGÈRES DE LA VALLÉE

• Les essences indigènes :
Ces espèces se développent dans la vallée et composent les
ripisylves (bois des berges), des fossés et des cours d'eau.
L'aménagement de sites en milieux humides doit être l'occasion
de réimplanter ces essences.
Ces aménagements paysagers peuvent également utiliser des
essences ornementales adaptées aux milieux humides. Eviter
d'utiliser des essences à connotation trop urbaine, telles que le
tilleul par exemple.
Frêne commun

Frêne à fleurs

Bouleau pubescent
Liquidambar

Chêne des marais

✔

Alnus glutinosa

Aulne glutineux

✔

Salix alba

Saule blanc

✔

Salix atrocinerea

Saule roux, saule à feuille d'olivier

✔

Salix caprea

Saule marsault

✔

Salix cinerea

Saule cendré, saule gris

✔

Salix purpurea

Saule pourpre

✔

Salix viminalis

Saule des vanniers

✔

Fraxinus excelsior Frêne commun

✔

Betula pubescens Bouleau pubescent

• Essences introduites adaptées au milieux humides :
✔

Salix alba 'Sericea' - Saule blanc

✔

Salix repens 'Argentea' - Saule argenté

✔

Salix repens 'Voorthuizen'

✔

Salix rosmarinifolia - Saule romarin

✔

Salix babylonica - Saule pleureur,
s'adapte même aux sols marécageux. Planté en ligne dans
des sites ouverts (en fond d'aménagement ou en alignement le
long d'une allée), il permet de créer des paysages
remarquables.

✔

Salix matsudana 'Tortuosa' - Saule tortueux,
arbre à croissance rapide, aux rameaux tordus.

✔

Fraxinus angustifolia et Fraxinus oxycarpa 'Flame'

✔

Fraxinus excelsior 'Aurea' - Frêne doré,
très beau frêne aux rameaux et aux feuilles jaunes.

✔

Fraxinus excelsior 'Monophylla'

✔

Fraxinus ornus - Frêne à fleurs

✔

Populus alba 'Nivea' - Peuplier blanc de Hollande,
beau feuillage blanc argenté, virant au jaune à l'automne.

✔

Quercus palustris - chêne des marais
dont les feuilles deviennent rouge écarlate en automne.

✔

Liquidambar - Copalme

✔

Taxodium distichum - Cyprès chauve,
s'adapte même aux sols marécageux (des pneumatophores
apparaissent alors sur les racines). C'est un conifère à
feuillage caduque (feuilles brun intense en fin d'automne),
remarquable.

Cyprès chauve

Saule tortueux

Saule pleureur
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➜ Le verger est une valeur paysagère forte du Haut Entre-Deux-Mers. On peut
l'utiliser en alignement ou en mail pour reprendre la thématique de la ligne
plantée, ou en isolé comme arbre repère.

➜ Les espèces fruitières :
✔ Juglans regia - noyer commun. Planté en verger, ou en isolé à la croisée

des chemins, dans les collines ou les vallées. Essence facile, très rustique,
mais craint l'humidité.
✔ Prunus domestica - prunier. Le prunier est un des arbres fruitiers les plus
rustique. Assez indifférent au sol, il est très représentatif de l'Entre-Deux-Mers.
✔ Malus communis - pommier. Rustique, assez indifférent au sol.
✔ Prunus cerasus - cerisier.
Prunier, pommier et cerisier sont des espèces faciles. Plantés en ligne, leur floraison est
spectaculaire.
On ajoutera à cette liste le tilleul, utilisé traditionnellement en isolé près des maisons ou en
alignement dans les villages, principalement :

Pommier Everest

✔ Tilia cordata - tilleul des bois ou tilleul à petites fleurs
✔ Tilia X encholora
✔ Tilia platyphyllos - tilleul à grandes feuilles

➜ Les espèces stériles :
Habituellement, c'est le prunier à fleurs (Prunus pissardii) qui est utilisé en alignement dans
la plupart des communes. Cette utilisation systématique conduit à la banalisation des
espaces publics. Il existe pourtant de nombreuses espèces de fruitiers à fleurs dont la
floraison est tout aussi spectaculaire et qui permettent de varier formes et couleurs.

❒ Poiriers d'ornement
✔ Pyrus calleryana 'Chanticleer' - poirier d'ornement. Floraison blanche en

avril, feuillage rouge à l'automne.
✔ Pyrus nivalis - poirier d'ornement. Petit arbre très beau en avril - feuillage

Poirier d'ornement

argenté - petits fruits jaunes - fleurs blanches en même temps que les
feuilles.
✔ Pyrus communis 'Beach Hill' - Poirier à fleurs au port pyramidal étroit feuillage jaune orangé à l'automne.

❒ Merisier
✔ Prunus avium - merisier des oiseaux. Ecorce à bandes rouge, fleurs

blanches.

❒ Cerisiers à fleurs
✔ Prunus myrobolana - prunier sauvage, petits fruits.
✔ Prunus padus - cerisier à grappes
✔ Prunus serrulata - cerisier du Tibet
✔ Prunus serrulata 'Kansan' - cerisier à fleurs Kansan.

❒ Pommiers à fleurs
✔ Malus aldenhamensis - pommier pourpre. Fleurs simples rouge, port étalé

semi-pleureur.
Merisier des oiseaux

✔ Malus Evereste 'Perpetue' - pommier Everest.

Boutons rouge et fleurs blanches abondantes. Fruits rouge orange. Espèce
très résistante.
✔ Malus 'Profusion' - pommier profusion. Fleurs simples rouge pourpre.
✔ Malus tschonoskii - pommier pyramidal port étroit pyramidal.
Fleurs blanches, fruits jaunes teintés de rouge pourpre. Très belles couleurs
automnales orangées.
✔ Malus 'Echtermeyer' - pommier pleureur. Fleurs rouge.
Ces variétés sont citées à titre indicatif, il en existe d'autres.
Les fruitiers peuvent être utilisés en arbre isolé ou dans les massifs, en alignement ou en
mail. Leur floraison, leur couleur automnale, la texture de leur feuillage, doivent jouer avec
les couleurs et ambiances des plantations qu'ils accompagnent. Le Verger, habituellement
planté à l'interface entre les jardins et les terres agricoles, peut être utilisé, par exemple, en
entrée de ville.
Associée aux prairies fleuries dans les zones de transition, la ligne d'arbres fruitiers trouve
également sa place.

Cerisier à fleurs Kansan
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N°
identifi
ant

1

Références
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localisation

AW 02
Lieu-dit A Laubes

AW 08-09

2

3

Lieu-dit Carrouet
Daou Prat

AX 03
«Le Castagnet»
Lieu-dit Au
Pigeonnier

Description

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

3

Image de référence
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4

5

6

AY 68 -69
«Les Grignons»
Lieu-dit Hameau
de Laporterie

AC 64-75
AC172 à AC177
Lieu-dit Saint
Aignan Nord

AC 156-157
Lieu-dit Aureillac

e

Château du XVIII siècle

Château et bâtiments
d’exploitation

Fermes ou bâtiments
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

4
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7

AV 589
Maison de
«Chaumont»
Lieu-dit Frimont
Ouest

8

AV 191-192
Maison « Gettoni»
Lieu-dit Bareille

9

AX 93 à AX 96
« Cante l'Aouset»
Lieu-dit La Porte
du Martouret

Château et bâtiments
d’exploitation

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Chai ou château

5
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10

11

12

13

AC 146-163-166
Château Malbat»

AD 153
Lieu-dit Lévite

AE 311-312
Lieu-dit Laubessa

AM 105 - 106
«Monplaisir»
Lieu-dit Les
Justices

Château et bâtiments
d’exploitation

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Moulin à vent
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14

AM 34 - 35
«Croix d'Hors»

2 Moulins à vent

Lieu-dit Caumont

15

AE 79
«Gauban»
Lieu-dit Le Mirail
Nord

Maison remarquable et
bâtiments d’exploitation

AI 12-13

16

Moulin du Mirail
Ouest

Moulin à vent
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17

AI 23
Maison Monget

Villa ou maison remarquable

Lieu-dit Le Mirail

18

AI 146 – AI 19
Maison
«Trouillot»

Villa ou maison remarquable

Lieu-dit Mirail Est

19

AI 33 – AI 194
Maison «Marcon»

Villa ou maison remarquable

Lieu-dit Mirail Est

20

AH 59-60-61
Maison
«Bergegère»
Lieu-dit Mirail Est

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

8
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21

AI 43-44 – AI128
«Bugaret»

Villa ou maison remarquable

Lieu-dit Mirail Est

AI 129

22

23

Maison « Mirail
Est »

AE
68-69-238-239
Maison «Sire»
Lieu-dit Mirail
Nord

AI 56-58-59

24

Lieu-dit « Le
Séjour »

Villa ou maison remarquable

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Château et bâtiments
d’exploitation
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AI 76 – 131 – 158

25

Lieu-dit « Le Luc
»

AI 170-171

26

Lieu-dit
«Roquebouse »

AK 22-26

27

Lieu-dit « Le
Prieur »

Château et bâtiments
d’exploitation

Ferme ou bâtiment
d’exploitation d’intérêt
patrimonial

Château et bâtiments
d’exploitation

AE 87

28

Lieu-dit Mirail
nord»/ «Croix
d’Hors»

3 saules de plus de 400 ans

10
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Repère

Références
cadastrales
et
localisation

1

Nature et photo de l’objet

Extrait du plan

Dépendance

PILLEBART
AB 47

2

Bâtiment
maison

d’exploitation,

MALBAT
AC 14

3

Grange

MALBAT
AC 146 - 166

12

hangars
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4

Ancien pigeonnier

MALBAT
AC 03

5

Ancien séchoir

Séchoir 1 et dépendances :

MALBAT
AC172-173

Séchoir 2 :

13

PLU de LA REOLE – Pièce 3b- Recueil des éléments de patrimoine protégés et des bâtiments pouvant changer de
destination en zones agricoles

6

Séchoir

AU
FRICASSON
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7

Hangar

MENOT
AD 201
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8

Dépendances :

AU SEJOUR
AI 56

9

Ferme

CARROUET
DAOU PRAT
AW 09
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1
Orientations pour les sites de zones AU
à vocation d'habitat
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A/ Orientations générales d'aménagement et d'équipement des sites classés en
zone AU à vocation d'habitat
1.

Dans chaque site de zone AU, les opérations et constructions doivent s'inscrire dans une
perspective d'urbanisation globale organisée, soucieuse de la meilleure utilisation des terrains et
assurant la poursuite future du développement du secteur considéré.
Ces opérations doivent ainsi garantir les possibilités de raccordement des opérations ultérieures
dans l'unité de zone considérée en termes de voiries et de réseaux divers, et de réalisation des
objectifs définis aux orientations d'aménagement qui suivent.

2.

Pour l'ensemble des sites de zone AU, il est prescrit une urbanisation dans le cadre d'opération(s)
d'ensemble (ZAC, lotissement ou ensemble de constructions), d'afin d'assurer une mise en œuvre
cohérente de l'urbanisation et des équipements.
Par conséquent dans les zones concernées, et conformément à l'article 2 du règlement de la zone
1AU, les constructions nouvelles doivent faire partie d'opérations d'ensemble réalisées ou en cours
de réalisation.
Cette obligation ne s'applique plus une fois que toutes les opérations d'ensemble possibles ont été
réalisées, au vu de la configuration et de la superficie du solde de terrains non encore aménagés. Ce
solde de terrains pourra alors faire l'objet d'opérations individuelles.

3.

Les opérations d'ensemble et les constructions nouvelles doivent s'intégrer au contexte urbain et
paysager existant.
Dans leur conception et leur aspect architectural, elles doivent tenir compte des éléments
marquants du site dans lequel elles s'inscrivent, notamment :
- la topographie naturelle lorsqu'elle présente un profil marqué,
- les structures végétales existantes sur le terrain ou en limite immédiate,
- les perspectives paysagères ou urbaines structurantes,
- la qualité des façades de terrains libres ou bâtis perçues depuis les voies principales
extérieures (routes départementales).

4.

Ces principes généraux s'appliquent aux zones 1AU ouvertes à l'urbanisation dans le PLU
applicable, ainsi qu'aux zones 2AU à partir de leur ouverture ultérieure à l'urbanisation

B/ Orientations d'aménagement et de programmation des sites classés en zone
AU à vocation d'habitat
Les sites visés par ces orientations sont les suivants :
 sites classés en zone 1AU dans le PLU :
- Site de Peyrefitte
- Site de Calian Ouest
 Site classés en zone 2AU dans le PLU :
- Site de Calonge Nord
- Site de Poudrel
- Site de l'Enfumé
- Site de la Recluse
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1. SITE DE PEYREFITTE
Eléments de cadrage (indications)
Superficie délimitée en zone AU :

5,8 ha

Localisation générale : extension nord de la ville,
en bordure du chemin de Peyrefitte
Occupation à l'approbation du PLU : friche
agricole en partie sud, terrains cultivés et prairie
en partie nord
Singularités du secteur et du site :
- Proximité du pôle d'équipements de Levite,
- Topographie peu marquée,
- Présence d'une ligne HT 63 Kv traversant le site
(2 poteaux sur les terrains),
- Présence d'un ensemble bâti (ancien siège
agricole) au centre du site,
- Présence d'une haie arborée et de fossés de
drainage agricole
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Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)

 Créer une voie de desserte commune à l'ensemble du site, connectée au chemin de Peyrefitte.
Cette voie pourra être réalisée en deux ou plus étapes, selon l'avancement des opérations.
La localisation des points d'accès sur le chemin de Peyrefitte est indicative. Elle devra toutefois tenir
compte des questions de sécurité routière (virages du chemin) et de l'objectif de préservation de la
haie arborée.
 Créer une liaison douce (piéton-cycle) nord-sud continue, reliée au lotissement existant et au pôle
d'équipements.
Le tracé sur le schéma est indicatif. L'itinéraire de liaison douce pourra être intégré à l'aménagement
des voiries ou s'appuyer sur un aménagement spécifique.
 Préserver ou aménager en espaces verts collectifs ou privés :
- la haie arbustive perpendiculaire au chemin de Peyrefitte,
- les fossés drainants comme appuis pour l'assainissement pluvial des espaces urbanisés,
- ainsi que les bordures sud et est du site formant tampons vis- vis des espaces bâtis limitrophes.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux objectifs
de protections ou fonctionnels recherchés.
 Créer à l'échelle du site au moins 2 espaces à usages collectifs, dont 1 pouvant intégrer l'ensemble
bâti existant dans l'optique de sa réutilisation et de sa valorisation.
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Orientations de programmation (prescriptions)
 L'objectif de densité minimale de constructions sur l'ensemble du site de zone AU de Peyrefitte est
de 25 logements / hectare.
Les opérations projetées intégreront cet objectif dans leurs programmes de construction et/ou de
découpages parcellaires :
- soit en appliquant une densité minimale 25 log. / ha,
- soit en appliquant la densité minimale prescrite selon l'îlot de terrains concerné, tel que précisé
ci-dessous :
N° d'îlot

Superficie de Densité minimale Type de programme bâti Capacité estimée
l'îlot (indicatif)
prescrite
(indicatif)
(indicatif) *
habitat en petit collectif ou
intermédiaire
habitat en petit collectif ou
35 log/ha
intermédiaire
habitat individuel semi
20 log/ha
groupé
habitat en petit collectif ou
30 log/ha
intermédiaire

1

5.930 m²

2

8.040 m²

3

8.420 m²

4

12.400 m²

5

6.100 m²

15 log/ha habitat individuel

9 log.

6

8.710 m²

15 log/ha habitat individuel

13 log.

Global

49.600 m²

35 log/ha

25 log/ha

21 log.
28 log.
17 log.
37 log.

125 log.

* sur la base de 20 % d'espaces collectifs internes aux opérations (VRD, espaces verts)

 Dans le cas d'une urbanisation du site par opérations successives, la collectivité veillera au suivi et au
respect de l'objectif de densité minimale fixé pour l'ensemble du site.
Pour cela, les programmations de densités par îlot indiquées dans le tableau ci-dessus pourront être
ajustées, en tenant compte des opérations déjà réalisées et des modalités effectives de découpages
fonciers. Cet ajustement de la programmation pourra ainsi conduire à :
- prescrire une densité minimale supérieure sur l'îlot ou les îlots concernés par une opération, afin
de compenser une densité globale insuffisante,
- permettre une densité minimale inférieure sur l'îlot ou les îlots concernés par une opération, si
l'objectif global est déjà dépassé.
 Les parties de la zone AU situées en dehors des "ilots de terrains constructibles" délimités au schéma
ne seront pas pris en compte dans le calcul de la densité des opérations.
 Les densités minimales prescrites sont exprimées en nombre de logements à l'hectare,
conformément à la vocation principale attendue dans l'urbanisation du site.
Pour les constructions à usage tertiaire (équipements, commerces, bureaux …) ou dans le cas
d'opérations à vocation mixte, les équivalences logement sont les suivantes : 50 m² de surface de
plancher = 1 équivalent logement.
 Par ailleurs, il est rappelé que le site de Peyrefitte est concerné par une prescription de mixité
sociale de l'habitat, conformément à l'article 2 du règlement de la zone AU.
Cette prescription de mixité sociale de l'habitat s'applique aux opérations s'inscrivant dans les îlots
de terrains constructibles n°1, 2, 3 et 4 délimités au schéma d'aménagement.
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2. SITE DE CALIAN OUEST
Eléments de cadrage (indications)
Superficie délimitée en zone AU :

2,2 ha

Localisation générale : quartiers ouest de Calian l'Enfumé, en bordure de l'avenue de Grignols
Gendarmerie

Occupation à l'approbation du PLU : prairies

Singularités du secteur et du site :
- Environnement bâti résidentiel déjà développé,
- Topographie peu marquée à l'intérieur du site
- Différentiel de niveaux marqué entre le site et les
espaces urbanisés au sud (avenue de Grignols et
parcelles bâties),
- Quartier relativement excentré du centre-ville, mais
avec un axe de cheminement piéton existant dans le vallon,
- Continuité de haie au nord qui limite visuellement les terrains et l'isole du vallon de Billotte
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Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)

2

1

 Aménager 2 points d'accès à l'ensemble du site depuis l'avenue des Grignons, en assurant la
continuité viaire à l'intérieur du site, le cas échéant entre opérations différentiées.
 Assurer la continuité du sentier piétonnier du vallon à l'intérieur du site jusqu'à l'avenue des
Grignons, pour permettre une connexion du quartier à cet "axe doux" de liaison avec le centre-ville.
Le positionnement de la liaison sur le schéma est indicatif. Les aménageurs veilleront à proposer un
aménagement confortable et accessible (au moins 2,5 m de largeur), permettant d'irriguer le site
d'urbanisation.
 Préserver en espaces verts collectifs l'ensemble des parties nord, dans le prolongement des haies
arborées qui bordent le site.
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux objectifs paysagers
et de protections recherchés.
 Préserver en espaces verts une bande d'au moins 6 mètres de largeur en bordure de l'emprise de
l'avenue des Grignons, pour tenir compte de la situation des terrains en surplomb de l'avenue et
atténuer l'impact visuel des futures constructions.
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Orientations de programmation (prescriptions)
L'objectif de densité minimale de constructions sur l'ensemble du site de zone AU de Calian Ouest est de
17 logements / hectare.
Les opérations projetées intégreront cet objectif dans leurs programmes de construction et/ou de
découpages parcellaires situés à l'intérieur de "l'ilot de terrains constructibles" délimité au schéma.
De ce fait, les parties de la zone AU situées en dehors de cet ilot ne seront pas pris en compte dans le
calcul de la densité globale de l'opération.
La capacité globale estimée du site (sur la base de 20 % d'espaces collectifs internes aux opérations,
comprenant notamment VRD et espaces verts) est ainsi d'environ 30 logements.
Cette densité minimale prescrite est exprimée en nombre de logements à l'hectare, conformément à la
vocation principale attendue dans l'urbanisation du site.
Pour les constructions à usage tertiaire (équipements, commerces, bureaux …) ou dans le cas
d'opérations à vocation mixte, les équivalences logement sont les suivantes : 50 m² de surface de
plancher = 1 équivalent logement.

8

PLU de LA REOLE – Pièce n°4 Orientations d'Aménagement et de Programmation

3. SITE DE CALONGE NORD
Eléments de cadrage (indications)
Superficie délimitée en zone AU :

3,3 ha

Localisation générale : extension nord-est de
la ville, limitrophe au quartier de Calonge
Occupation à l'approbation du PLU : prairies
bordées de haies bocagères
Singularités du secteur et du site :
- Environnement résidentiel et paysager
attractif,
- Terrains plats en partie sud, terrains en
surplomb et pentes marquées au nord-est,
- Positionnement en second plan et avec un
seul accès à priori possible depuis la rue de
Calonge,
- Ensemble de haies qui entourent et isolent le site, qui s'inscrivent dans le réseau d'intérêt écologique
autour de Laubessa,
- Coulée verte et cheminement doux de Calonge à proximité, en liaison avec le centre-ville,
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Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)

 Aménager une voie commune d'accès et de desserte depuis la rue de Calonge
 Préserver un accès piéton-cycle dissocié de l'accès automobile, en valorisant la "trouée" existante
entre les clôtures résidentielles déjà en place
 Préserver en espaces verts collectifs :
- l'ensemble des linéaires de haies côté ouest et nord,
- une continuité en limite nord à planter,
- la "langue" arborée, constituant l'interface entre les deux îlots délimités au schéma, à prolonger
sur l'entrée du site
Les limites d'espaces verts sur le schéma sont indicatives. Les opérations et aménagements futurs
devront toutefois veiller à conserver des espaces d'emprises suffisantes pour répondre aux objectifs
de protections recherchés.
 Préserver et mettre en valeur le point de vue sur le centre-ville et la plaine de Garonne, localisé en
pointe sud-ouest du site
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Orientations de programmation (prescriptions)
L'objectif de densité minimale de constructions sur l'ensemble du site de zone AU de Calonge Nord est
de 17 logements / hectare.
Les opérations projetées intégreront cet objectif dans leurs programmes de construction et/ou de
découpages parcellaires situés à l'intérieur de "l'ilot de terrains constructibles" délimité au schéma.
De ce fait, les parties de la zone AU situées en dehors de cet ilot ne seront pas pris en compte dans le
calcul de la densité globale des opérations.
La capacité globale estimée du site (sur la base de 20 % d'espaces collectifs internes aux opérations,
comprenant notamment VRD et espaces verts) est ainsi d'environ 39 logements.
Cette densité minimale prescrite est exprimée en nombre de logements à l'hectare, conformément à la
vocation principale attendue dans l'urbanisation du site.
Pour les constructions à usage tertiaire (équipements, commerces, bureaux …) ou dans le cas
d'opérations à vocation mixte, les équivalences logement sont les suivantes : 50 m² de surface de
plancher = 1 équivalent logement.
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4. SITE DE L'ENFUME
Eléments de cadrage (indications)
Superficie délimitée en zone AU :

1,3 ha

Localisation générale : entrée ouest des quartiers de Calian - l'Enfumé, en bordure de l'avenue de
Grignols
Occupation à l'approbation du PLU : terrains cultivés
Singularités du site :
- Enjeux paysagers de visibilité lointaine et de traitement des limites du quartier
- Quartier relativement excentré du centre-ville
- Proximité immédiate de la caserne de la Gendarmerie
- Terrains plats
Gendarmerie
- Maison existante en bordure l'avenue de Grignols
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Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)

 Aménager 1 point d'accès à l'ensemble du site depuis l'avenue de Grignols
 Traiter en espaces verts plantés la frange ouest du site, de manière à intégrer qualitativement la
limite bâtie vis à vis du paysage rural environnant
Maintenir en gestion collective :
- au minimum les espaces verts en pointe nord-ouest du site, lieu de plus forte visibilité et de
marquage de l'entrée sur le quartier,
- si possible, l'ensemble du linéaire d'espaces verts de limite ouest, de manière à assurer
l'homogénéité de son traitement et sa pérennité.
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Orientations de programmation (prescriptions)
L'objectif de densité minimale de constructions sur l'ensemble du site de zone AU de l'Enfumé est de 17
logements / hectare.
Les opérations projetées intégreront cet objectif dans leurs programmes de construction et/ou de
découpages parcellaires situés à l'intérieur de "l'ilot de terrains constructibles" délimité au schéma.
De ce fait, les parties de la zone AU situées en dehors de cet ilot ne seront pas pris en compte dans le
calcul de la densité globale des opérations.
La capacité globale estimée du site (sur la base de 20 % d'espaces collectifs internes aux opérations,
comprenant notamment VRD et espaces verts) est ainsi d'environ 19 logements.
Cette densité minimale prescrite est exprimée en nombre de logements à l'hectare, conformément à la
vocation principale attendue dans l'urbanisation du site.
Pour les constructions à usage tertiaire (équipements, commerces, bureaux …) ou dans le cas
d'opérations à vocation mixte, les équivalences logement sont les suivantes : 50 m² de surface de
plancher = 1 équivalent logement.
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2
Orientations pour les sites
à vocation d'activités économiques
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1. SITE DES ZONES AUX D'EXTENSION DE LA Z.A.E. DE FRIMONT
Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)
Objectif spécifique :
Préserver en terrain non bâti les emprises
correspondantes au tracé de la canalisation de
gaz principale existante, préférentiellement en
espaces verts dans une logique de continuité
de l'axe paysager sud-nord, ou le cas échéant
en espace de voirie.

Objectifs spécifiques :
 Créer un nouveau carrefour avec la RD1113, pour assurer à terme une
bonne irrigation de la ZAE et une distribution des entrées-sorties routières
 Aménager des voies de dessertes nord et sud, en veillant côté nord à la
préservation du couloir de passage de la canalisation de gaz (nécessité de
dévier la voie nouvelle vers ouest par rapport à la voie privée existante).
 Reconfigurer les accès sur les parcelles déjà occupées de part et d'autre
 Marquer la traversée routière et les points d'entrées sur la ZAE, par un
paysagement et des continuités végétales en espaces publics et/ou privés
16
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Schéma de programmations (indications)
Le schéma ci-dessous envisage l'extension progressive de la ZAE de Frimont, par la distinction d'ilots de
terrains selon les équipements (voies réseaux divers) à étendre ou à créer.
Cette programmation est indicative. Elle pourra être adaptée selon les contraintes et opportunités de
nature techniques ou foncières qui pourront être précisées ultérieurement, et en fonction des besoins
de réponse aux souhaits futurs d'implantations économiques.

1. Prolongement Est de la voie et des réseaux
de desserte existants (4,3 ha)
2. Raccordement Nord sur le chemin rural et
desserte directe de l’usine Sagne (2 ha)
3. Création du carrefour sur la RD1113 et
bouclages des voies et réseaux de Frimont
Nord (4,1 ha)
4. Desserte de l’îlot Sud et bouclage sur la
voie de Frimont Sud (4,9 ha)

Concernant les aménagements succeptibles d'impacter la RD1113 et ses abords, les programmations
devront intégrer :
– une étude spécifique des incidences de l'aménagement d'un nouveau carrefour sur la sécurité et le
trafic routier,
– le respect des dispositions du règlement départemental de voirie visant la saisie du service des
infrastructures du Département pour toute demande d'accès sur route départementale,
– le respect des dispositions du règlement départemental de voirie relatives aux modalités de
plantations et aux servitudes de visibilité, afin que les plantations projetées le long de la RD1113
d'affectent pas la sécurité routière.
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2. SITE DE LA ZONE NXa D'ENTREE DE VILLE NORD
Les orientations suivantes visent à la mise en œuvre de la disposition prévue à l'article 2 du règlement
de la zone Nxa :
"Les constructions à destination d'activité commerciale, d'activité artisanale ou d'entrepôt d'une emprise
au sol supérieure à 20 m², ainsi que les affouillements et exhaussements de sols sont admis à condition
que soient mises en œuvre sur l'unité foncière concernée, et de manière concomitante au projet, les
prescriptions de plantations définies aux orientations d'aménagement et de programmation du PLU."

Schéma d'intentions d'aménagement (prescriptions)
Objectifs d'aménagement et de paysagement :
 Traiter qualitativement la vitrine du site d'activités
et l'entrée de ville depuis la RD670E12 :
- en mettant en place des plantations arborées,
permettant de filtrer les vues sur les
installations et dépôts,
- en préservant en espace végétalisé le talus
bordant le site le long de la RD9.
Ces plantations devront être mise en œuvre dans
le respect des dispositions du règlement
départemental de voirie, afin de ne pas affecter la
sécurité rourière le long des RD670E12 et RD9.
 Préserver ou restaurer les espaces verts arborés
au sein du site, afin à encadrer et structurer les
emprises bâties et d'installations.
 Préserver et épaissir le cordon arboré et arbustif
de la ripisylve le long du Charros, de manière à
retrouver une vocation d'espace naturel (zone N
au PLU) dans la zone de proximité du ruisseau.

Nxa
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Coupe de principe d'aménagement et palette végétales (indications)

Palette végétale pour les arbres d'alignement de pied de talus
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Palette végétale pour les espaces de proximité du Charros (milieux humides)
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Vu pour être annexé à la délibération n° …………………….. du ………………………
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En application de l'article R.421-28 du Code de l'Urbanisme, sur le territoire de La Réole,
doivent en outre être précédés d'un permis de démolir les travaux ayant pour objet de
démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d'une construction :
 Située dans le périmètre de la Zone de Protection du Patrimoine Architectural
Urbain et Paysager (ZPPAUP),
 Qui constitue un élément identifié par le Plan Local d'Urbanisme comme devant
être protégé, en application de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme.
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Arrêté de classement des infrastructures de transport terrestre

Sources : DDTM 33 / Référentiels : ®BD Carto 2011 ©IGN - Paris - reproduction interdite protocole IGN / MEDDE - MAA 2012

ANNEXE À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016

Commune de LA RÉOLE

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

classement sonore -

LA RÉOLE. page 1/2

Début du tronçon

P agglo La Reole 10+530

Dbt pente 4% 10+000

Dbt profil en U 9+850

Fin profil en U 9+490

P agglo La Reole 8+770

P50 8+220

P agglo Gironde/Dropt 13+140

P agglo Gironde/Dropt 13+140

Agglo La Réole

Ligne

Bordeaux à Sète

Nom de la voie

D1113

D1113

D1113

D1113

D1113

D1113

D1113

D1113

D9

Numéro de l’axe

640000

Bordeaux Saint Jean

Début

U

O

O

O

O

O

U

O

O

Tissu

Limite de département

Fin

CLASSEMENT SONORE DES VOIES FERROVIAIRES

D1113

P agglo La Reole 10+530

Limite de commune La Réole

P90 7+000

P50 8+220

P agglo La Reole 8+770

Fin profil en U 9+490

Dbt profil en U 9+850

Dbt pente 4% 10+000

Fin du tronçon

CLASSEMENT SONORE DES VOIES ROUTIÈRES

ANNEXE À L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 2 JUIN 2016

Commune de LA RÉOLE

5000

5227

5227

6820

5227

5227

5227

5227

5227

TMJA

2 voies ou plus

Nombre de voies

7

8

8

8

8

8

8

8

8

Largeur

CLASSEMENT SONORE DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES

50

70

70

50

90

50

50

30

50

Vitesse
VL

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Pourcentage
PL

0

2

Catégorie

3

4

4

4

4

5

3

5

5

Catégorie

LA RÉOLE. page 2/2

Laeq
nuit

63

58

58

57

60

56

63

53

56

Laeq
nuit

classement sonore -

0

Laeq
jour

72

67

67

66

69

65

72

61

65

Laeq
jour
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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments
d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR : ETLL1303418A

Publics concernés : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, constructeurs et promoteurs, architectes, bureaux
d’études, contrôleurs techniques, entreprises du bâtiment.
Objet : modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et isolement acoustique des
bâtiments d’habitation à construire dans les secteurs affectés par le bruit des transports terrestres et aériens.
Entrée en vigueur : les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa
publication. Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté s’appliquent aux bâtiments dont le permis de
construire a été demandé à compter du 1er janvier 2014.
Notice : l’arrêté modifie l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit, d’une part, en mettant le titre Ier en cohérence avec les dispositions de l’arrêté du 8 novembre 1999,
d’autre part, en simplifiant la méthode forfaitaire prévue au titre II et en regroupant dans cet arrêté les
dispositions relatives à l’isolement aux bruits de transports aériens.
Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de
cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
La ministre des affaires sociales et de la santé, la ministre de l’égalité des territoires et du logement et le
ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 147-2 à L. 147-6 et R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19,
R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2 et R. 410-13 ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles R. 571-32 à R. 571-43 ;
Vu l’arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation contre les
bruits de l’espace extérieur ;
Vu l’arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d’habitation, notamment
son article 7 ;
Vu l’arrêté du 30 juin 1999 relatif aux modalités d’application de la réglementation acoustique, notamment
son article 6 ;
Vu l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;
Vu l’avis du comité des finances locales (commission consultative d’évaluation des normes) en date du
31 mai 2011 ;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 15 juin 2010,
Arrêtent :
Art. 1er. − L’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le bruit est
modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent arrêté.
Art. 2. − Le premier alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Cet arrêté a pour objet, en application des articles R. 571-32 à R. 571-43 du code de l’environnement : ».
Le cinquième alinéa de l’article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

.
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« – de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments d’habitation à construire dans
ces secteurs, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines vis-à-vis des bruits des
transports terrestres, en fonction des critères prévus à l’article R. 571-43 du code de l’environnement. »
A la fin de l’article 1er, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cet arrêté a également pour objet de déterminer, en vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments
d’habitation à construire dans les zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies par les plans
d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines visà-vis des bruits des transports aériens. »
Art. 3. − Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article 2 sont remplacés par les dispositions

suivantes :

« Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés conformément à la norme NF S 31-130
“Cartographie du bruit en milieu extérieur” à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et :
– pour les rues en “U” : à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades ;
– pour les tissus ouverts : à une distance de dix mètres de l’infrastructure considérée. Ces niveaux sont
augmentés de 3 dB(A) par rapport à la valeur en champ libre afin d’être équivalents à un niveau en
façade. La distance est mesurée, pour les infrastructures routières, à partir du bord de la chaussée le plus
proche, et pour les infrastructures ferroviaires, à partir du rail le plus proche. L’infrastructure est
considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment. »
Art. 4. − Au deuxième alinéa de l’article 3, les mots : « ne peut conduire » sont remplacés par les mots :
« ne conduit pas ».

Au quatrième alinéa de l’article 3, la référence à l’article 1er du décret no 95-21 du 9 janvier 1995est
remplacée par la référence à l’article R. 571-32 du code de l’environnement.
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les calculs sont réalisés en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180 o, un profil en travers
au niveau du terrain naturel, sans prendre en compte les obstacles situés le long de l’infrastructure, et, pour les
infrastructures routières, en prenant en compte une allure stabilisée ou accélérée.
En l’absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par file de circulation peuvent être utilisées. Le cas
échéant, les mesures sont réalisées aux points de référence, conformément aux normes NF S 31-088 pour le
bruit dû au trafic ferroviaire et NF S 31-085, pour le bruit routier, dans les conditions définies à l’article 2
ci-dessus. »
Art. 5. − L’article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le classement des infrastructures routières et des lignes ferroviaires à grande vitesse ainsi que la largeur
maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d’autre de l’infrastructure sont définis en fonction des
niveaux sonores de référence dans le tableau suivant :
Infrastructures routières et lignes ferroviaires à grande vitesse
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 heures-22 heures) en dB(A)

76
70
65
60

L 쏜 81
쏝 L 울 81
쏝 L 울 76
쏝 L 울 70
쏝 L 울 65

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 heures-6 heures) en dB(A)

71
65
60
55

L 쏜 76
쏝 L 울 76
쏝 L 울 71
쏝 L 울 65
쏝 L 울 60

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)

1
2
3
4
5

d = 300 m
d = 250 m
d = 100 m
d = 30 m
d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

Pour les lignes ferroviaires conventionnelles, les valeurs limites des niveaux sonores de référence du tableau
ci-dessus sont à augmenter de 3 dB(A), en application de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Les valeurs à prendre en compte sont donc les suivantes :
Lignes ferroviaires conventionnelles
NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)

L 쏜 84
79 쏝 L 울 84

L 쏜 79
74 쏝 L 울 79

1
2

d = 300 m
d = 250 m

.
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NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (6 h-22 h) en dB(A)

NIVEAU SONORE DE RÉFÉRENCE
LAeq (22 h-6 h) en dB(A)

CATÉGORIE
de l’infrastructure

LARGEUR MAXIMALE DES SECTEURS
affectés par le bruit de part
et d’autre de l’infrastructure (1)

73 쏝 L 울 79
68 쏝 L 울 73
63 쏝 L 울 68

68 쏝 L 울 74
63 쏝 L 울 68
58 쏝 L 울 63

3
4
5

d = 100 m
d = 30 m
d = 10 m

(1) Cette largeur correspond à la distance définie à l’article 2, comptée de part et d’autre de l’infrastructure.

Si, sur un tronçon de l’infrastructure de transports terrestres, il existe une protection acoustique par
couverture ou tunnel, il n’y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une
infrastructure ou un tronçon d’infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes,
l’infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante. »
Art. 6. − Au titre II, après le mot : « terrestres », sont insérés les mots : « et aériens ».
Art. 7. − L’article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« En application de l’article R. 571-43 du code de l’environnement et des articles L. 147-5 et L. 145-6 du
code de l’urbanisme, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d’habitation à
construire dans le secteur de nuisance d’une ou de plusieurs infrastructures de transports terrestres ou d’un
aérodrome doivent bénéficier d’un isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits extérieurs.
Lorsque le bâtiment considéré est situé dans un secteur affecté par le bruit d’infrastructures de transports
terrestres, cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont
définies à l’article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d’ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l’isolement d’une
évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s’il souhaite prendre en compte des données
urbanistiques et topographiques particulières, et l’implantation de la construction dans le site. Cette évaluation
est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l’article 7 du présent arrêté.
Lorsque le bâtiment est situé dans une des zones d’exposition au bruit engendré par les aéronefs définies
dans les plans d’exposition au bruit des aérodromes, l’isolement acoustique minimal est déterminé selon les
modalités décrites à l’article 8 ci-après.
Les valeurs d’isolement acoustique minimal retenues après application des articles 6 à 9 ne peuvent pas être
inférieures à 30 dB, conformément à l’article 10 du présent arrêté. »
Art. 8. − L’article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Selon la méthode forfaitaire, la valeur d’isolement acoustique minimal vis-à-vis des bruits de transports
terrestres des pièces principales et cuisines des logements est déterminée de la façon suivante :
En tissu ouvert ou en rue en U, la valeur de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A,tr minimal des
pièces est donnée dans le tableau ci-dessous par catégorie d’infrastructure. Cette valeur est fonction de la
distance horizontale entre la façade de la pièce correspondante du bâtiment à construire et :
– pour les infrastructures routières, le bord de la chaussée classée le plus proche du bâtiment considéré ;
– pour les infrastructures ferroviaires, le rail de la voie classée le plus proche du bâtiment considéré.
La détermination de la distance horizontale à l’infrastructure considérée est illustrée par des schémas figurant
en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
Tableau des valeurs d’isolement minimal DnT,A,tr en dB.

Ces valeurs peuvent être diminuées en fonction de la valeur de l’angle de vue 움 selon lequel on peut voir
l’infrastructure depuis la façade de la pièce considérée. Cet angle de vue prend en compte à la fois l’orientation
du bâtiment par rapport à l’infrastructure de transport et la présence d’obstacles tels que des bâtiments entre
l’infrastructure et la pièce pour laquelle on cherche à déterminer l’isolement de façade.

.

.

1er août 2013

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Texte 23 sur 115

Ces valeurs peuvent aussi être diminuées en cas de présence d’une protection acoustique en bordure de
l’infrastructure, tel qu’un écran acoustique ou un merlon.
Les corrections sont calculées conformément aux indications suivantes :
Pour chaque infrastructure classée considérée, un point d’émission conventionnel situé au niveau du sol de
cette infrastructure est défini :
– pour les infrastructures routières : sur le bord de la chaussée de cette infrastructure le plus éloigné de la
façade de la pièce considérée ;
– pour les infrastructures ferrées : sur le rail de cette infrastructure le plus éloigné de la façade de la pièce
considérée.
La position du point d’émission conventionnel est illustrée par des schémas figurant en annexe d’un arrêté
des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
1. Protection des façades du bâtiment
considéré par des bâtiments
Les bâtiments susceptibles de constituer des écrans sont le bâtiment étudié lui-même, des bâtiments existants
ou des bâtiments à construire faisant partie de la même tranche de construction que le bâtiment étudié.
L’angle de vue 움 sous lequel l’infrastructure est vue est déterminé depuis la façade de la pièce considérée du
bâtiment étudié. Cet angle n’est pas limité au secteur affecté par le bruit.
Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal en fonction de l’angle de vue sont les
suivantes :
ANGLE DE VUE 움

CORRECTION

움 쏜 135o

0 dB

110o 쏝 움 울 135o

– 1 dB

90o 쏝 움 울 110o

– 2 dB

60o 쏝 움 울 90o

– 3 dB

30o 쏝 움 울 60o

– 4 dB

15o 쏝 움 울 30o

– 5 dB

0o 쏝 움 울 15o

– 6 dB

움 = 0o
(façade arrière)

– 9 dB

Pour chaque portion de façade, l’évaluation de l’angle de vue est faite en tenant compte du masquage en
coupe par des bâtiments. Cette disposition est illustrée par des schémas et exemples figurant en annexe d’un
arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
2. Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques
ou des merlons continus en bordure de l’infrastructure
Tout point récepteur de la façade d’une pièce duquel est vu le point d’émission conventionnel est considéré
comme non protégé. La zone située sous l’horizontale tracée depuis le sommet de l’écran acoustique ou du
merlon est considérée comme très protégée. La zone intermédiaire est considérée comme peu protégée.
Les corrections à appliquer à la valeur d’isolement acoustique minimal sont les suivantes :
PROTECTION

CORRECTION

Pièce en zone de façade non protégée

0

Pièce en zone de façade peu protégée

– 3 dB

Pièce en zone de façade très protégée

– 6 dB

.
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Les notions de pièces en zone de façade non protégée, zone de façade peu protégée et zone de façade très
protégée sont illustrées par un schéma figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction
et de l’écologie.
En présence d’un écran ou d’un merlon en bordure d’une infrastructure et de bâtiments faisant
éventuellement écran entre l’infrastructure et la façade du bâtiment étudié, on cumule les deux corrections, sauf
si un des deux éléments faisant écran (bâtiment ou écran acoustique ou merlon) masque l’autre. Toutefois, la
correction globale est limitée à – 9 dB. Le cumul des corrections dû à deux écrans est illustré par des schémas
et exemples figurant en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’écologie.
3. Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu’une façade est située dans
le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d’isolement est déterminée pour chaque
infrastructure selon les modalités précédentes.
La valeur minimale de l’isolement acoustique à retenir est calculée de la façon suivante à partir de la série
des valeurs ainsi déterminées. Les deux valeurs les plus faibles de la série sont comparées. La correction issue
du tableau ci-dessous est ajoutée à la valeur la plus élevée des deux.
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS

CORRECTION

Ecart de 0 à 1 dB

+ 3 dB

Ecart de 2 à 3 dB

+ 2 dB

Ecart de 4 à 9 dB

+ 1 dB

Ecart 쏜 9 dB

0 dB

Si le bruit ne provient que de deux infrastructures, la série ne comporte que deux valeurs et la valeur
calculée à l’aide du tableau est l’isolement acoustique minimal.
S’il y a plus de deux infrastructures, la valeur calculée à l’aide du tableau pour les deux plus faibles
isolements est comparée de façon analogue à la plus faible des valeurs restantes. Le processus est réitéré
jusqu’à ce que toutes les valeurs de la série aient été ainsi comparées.
Un exemple d’application de ces dispositions figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la
construction et de l’écologie. »
Art. 9. − L’article 7 est remplacé par les dispositions suivantes

« Lorsque le maître d’ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore engendré par les
infrastructures des transports terrestres en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et
topographiques particulières et l’implantation de sa construction dans le site, il évalue la propagation des sons
entre les infrastructures et le futur bâtiment :
– par calcul réalisé selon des méthodes conformes à la norme NF S 31-133 ;
– à l’aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et
NF S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour l’ensemble des infrastructures, routières ou ferroviaires,
en recalant les niveaux sonores calculés ou mesurés à 2 mètres en avant des façades du bâtiment sur les valeurs
suivantes de niveaux sonores au point de référence défini à l’article 2 du présent arrêté :
Niveaux sonores pour les infrastructures routières et pour les lignes ferroviaires à grande vitesse :

CATÉGORIE

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])

1
2
3
4
5

83
79
73
68
63

78
74
68
63
58

.
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Niveaux sonores pour les infrastructures ferroviaires conventionnelles :
CATÉGORIE

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
diurne (en dB[A])

NIVEAU SONORE AU POINT
de référence en période
nocturne (en dB[A])

1
2
3
4
5

86
82
76
71
66

81
77
71
66
61

Lors d’une estimation par calcul sur modèle numérique de propagation sonore, les caractéristiques
acoustiques des infrastructures sont définies à l’aide des informations pouvant être recueillies (puissance
acoustique, vitesses, trafic, etc.) et sont recalées afin d’ajuster, par le calcul, le niveau sonore au point de
référence à la valeur correspondante donnée dans le tableau concerné ci-dessus.
Lors d’une estimation par calcul, la valeur calculée au point de référence ou à l’emplacement du futur
bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion de la façade dans le cas où les points de
calcul sont en champ libre.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la
construction et de l’écologie.
Lors d’une estimation par mesure, des mesurages sont effectués simultanément en plaçant les microphones
au point de référence de chaque infrastructure concernée et aux emplacements correspondant à 2 mètres en
avant des façades des bâtiments étudiés. La valeur mesurée au point de référence de chaque infrastructure est
comparée à la valeur correspondante du tableau concerné ci-dessus et la différence est appliquée aux valeurs
mesurées en façade des bâtiments étudiés. Lors d’un mesurage en champ libre, la valeur mesurée au point de
référence ou à l’emplacement du futur bâtiment est augmentée de 3 dB(A) pour tenir compte de la réflexion
sur la façade.
La valeur d’isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation est telle que le niveau de
bruit à l’intérieur des pièces principales et cuisines est égal ou inférieur à 35 dB(A) en période diurne et
30 dB(A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent
pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période
nocturne.
Un exemple d’application de cette disposition figure en annexe d’un arrêté des ministres chargés de la
construction et de l’écologie.
Dans le cadre du contrôle des règles de construction applicable à toutes les catégories de bâtiments, les
hypothèses et paramètres conduisant aux valeurs d’isolement acoustique minimal déterminées à partir de cette
évaluation sont tenues à disposition par le maître d’ouvrage de manière à permettre la vérification de
l’estimation précise du niveau sonore en façade réalisée par le maître d’ouvrage. »
Art. 10. − L’article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les zones définies par le plan d’exposition aux bruits des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du
code de l’urbanisme, l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A, tr minimum des locaux vis-à-vis de
l’espace extérieur est de :
– en zone A : 45 dB ;
– en zone B : 40 dB ;
– en zone C : 35 dB ;
– en zone D : 32 dB. »
Art. 11. − L’article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans le cas de zones exposées à la fois au bruit des infrastructures de transports terrestres et aériens, la
valeur minimale de l’isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A, tr des locaux vis-à-vis de l’espace
extérieur est calculée en prenant en compte les différentes sources de bruit de transports (terrestres et aériens).
La valeur minimale de l’isolement acoustique est déterminée à partir des deux valeurs calculées pour les
infrastructures de transports terrestres et pour le trafic aérien. Pour la valeur concernant les infrastructures de
transports terrestres, il s’agit de la valeur calculée selon les articles 6 ou 7 qui peut être inférieure à 30 dB.
Pour le trafic aérien, il s’agit de la valeur définie à l’article 8. Ces deux valeurs sont comparées. La valeur
minimale de l’isolement est la valeur la plus élevée des deux, augmentée de la correction figurant dans le
tableau ci-dessous :
ÉCART ENTRE DEUX VALEURS

CORRECTION

Ecart de 0 à 1 dB

+ 3 dB

Ecart de 2 à 3 dB

+ 2 dB

.
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ÉCART ENTRE DEUX VALEURS

CORRECTION

Ecart de 4 à 9 dB

+ 1 dB

Ecart 쏜 9 dB

0 dB

Art. 12. − Après l’article 9, il est inséré un article 9-1 ainsi rédigé :

« Les valeurs d’isolement retenues après application des articles 6 à 9 ne sont en aucun cas inférieures à
30 dB et s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
La mesure de l’isolement acoustique de façade est effectuée conformément à la procédure décrite dans le
guide de mesures acoustiques de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature
(disponible sur le site www.developpement-durable.gouv.fr), les portes et fenêtres étant fermées et les systèmes
d’occultation ouverts. La correction de durée de réverbération est calculée à partir des mesures de la durée de
réverbération dans les locaux. L’isolement est conforme si la valeur mesurée est supérieure ou égale à la valeur
exigée diminuée de l’incertitude I définie dans les arrêtés du 30 juin 1999 susvisés. »
Art. 13. − Au premier alinéa de l’article 15, la référence à l’article 6 est remplacée par la référence aux
articles 2 et 6.
Art. 14. − Les dispositions des articles 2 à 4 de l’arrêté s’appliquent le lendemain du jour de sa publication.

Les dispositions des articles 5 à 13 de l’arrêté sont applicables aux bâtiments d’habitation faisant l’objet
d’une demande de permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2014.
Art. 15. − L’article annexe est supprimé.
Art. 16. − Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, le directeur général de la santé, la
directrice générale de la prévention des risques et le directeur général des infrastructures, des transports et de la
mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.

Fait le 23 juillet 2013.
La ministre de l’égalité des territoires
et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON
La ministre des affaires sociales
et de la santé,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. GRALL
Le ministre de l’écologie,
du développement durable
et de l’énergie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
E. CRÉPON

La directrice générale
de la prévention des risques,
P. BLANC

Le directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer,
D. BURSAUX

.
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Aménagement, nature
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES
ET DU LOGEMENT
Direction de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages

Arrêté du 3 septembre 2013 illustrant par des schémas et des exemples les articles 6 et 7 de
l’arrêté du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de
transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les
secteurs affectés par le bruit
NOR : ETLL1322130A

(Texte non paru au Journal officiel)

La ministre de l’égalité des territoires et du logement et le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie,
Vu l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation dans les secteurs affectés par le
bruit ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2013 modifiant l’arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement
des infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustique des bâtiments d’habitation
dans les secteurs affectés par le bruit,
Arrêtent :
Article 1er
Les schémas et exemples prévus à l’article 6 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé tel que modifié par
l’article 8 de l’arrêté du 23 juillet 2013 susvisé figurent à l’annexe I du présent arrêté.
Article 2
Les exemples prévus à l’article 7 de l’arrêté du 30 mai 1996 susvisé tel que modifié par l’article 9
de l’arrêté du 23 juillet 2013 susvisé figurent à l’annexe II du présent arrêté.
Article 3
Le directeur de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie.
Fait le 3 septembre 2013.
Pour les ministres et par délégation :
Le directeur de l’habitat,
de l’urbanisme et des paysages,
É. CRÉPON
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ANNEXE I

SCHÉMAS ET EXEMPLES ILLUSTRATIFS RETENUS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 6 DE L’ARRÊTÉ
DU 30 MAI 1996 SUSVISÉ TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ARRÊTÉ DU 23 JUILLET 2013 SUSVISÉ

Détermination de la distance horizontale figurant dans le tableau des valeurs d’isolement minimal
DnT,A,tr et indication de la position du point d’émission conventionnel :

Protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments
Pour chaque portion de façade, l’évaluation de l’angle de vue 움 se fait en tenant compte du
masquage en coupe par des bâtiments, comme le montre l’exemple suivant :
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Les bâtiments en clair sont des bâtiments à construire dans la même tranche

Exemples de coupes sur le bâtiment R + 2 : les coupes AA et BB permettent de déterminer les
points sur la verticale passant par le point d’observation de la façade étudiée en dessous desquels
l’infrastructure n’est pas en vue directe.
La coupe BB est celle pour laquelle la ligne « point de référence – bord supérieur du bâtiment » est
la plus basse. Même dans ce cas, il n’y a pas de vue directe de l’infrastructure à partir du point
d’observation situé au milieu de la façade du R + 7, au 4e étage.
Pour ce point d’observation, le bâtiment R + 1 ne masque pas l’infrastructure et les bâtiments R + 5
et R + 2 masquent cette infrastructure.
En conséquence, les angles de vue à partir du point d’observation ci-dessus sont donnés par la
figure suivante :
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Protection des façades du bâtiment considéré par des écrans acoustiques
ou des merlons continus en bordure de l’infrastructure

Cumul des corrections dû à deux écrans : exemple d’application

Dans l’exemple ci-dessus, la façade du bâtiment étudiée est protégée des bruits de l’infrastructure
par un écran routier le long de l’infrastructure et par un bâtiment faisant écran. Pour la verticale
passant par le point R de la façade étudiée, on détermine les angles 움 sous lesquels l’infrastructure
est encore vue (voir ci-dessus « protection des façades du bâtiment considéré par des bâtiments »).
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Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer si le bâtiment écran était seul
(sans l’écran routier) :

Le schéma ci-dessous donne les corrections qui seraient à appliquer s’il n’y avait que l’écran
routier :

MEDDE - METL no 2013/17 du 25 septembre 2013, Page 16.

.

.

MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE
MINISTÈRE DE L’ÉGALITÉ DES TERRITOIRES ET DU LOGEMENT

Dans cet exemple, le cumul des corrections dues aux deux écrans est le suivant :

Le cumul des corrections est limité à – 9 dB.
Exposition à plusieurs infrastructures de transports terrestres
Exemple : si les isolements déterminés pour trois infrastructures considérées l’une après l’autre
sont 28, 31 et 38 dB, la combinaison de 28 et 31 dB, soit un écart de 3 dB, conduit à 31 + 2 = 33 dB,
valeur à combiner avec 38 dB. L’écart entre 33 et 38 est de 5 dB, soit une correction de 1 dB. L’isolement acoustique résultant des trois isolements à composer est donc de 38 + 1 = 39 dB.
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ANNEXE II

EXEMPLES ILLUSTRATIFS RETENUS POUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 7 DE L’ARRÊTÉ
DU 30 MAI 1996 SUSVISÉ TEL QUE MODIFIÉ PAR L’ARRÊTÉ DU 23 JUILLET 2013 SUSVISÉ

Exemple de recalage par rapport au niveau sonore au point de référence
Pour une infrastructure routière de catégorie 2, de jour, le tableau de l’article 7 donnant les
niveaux sonores au point de référence en période diurne indique un niveau de 79 dB(A). Si le niveau
sonore calculé au point de référence est de 77 dB(A) suivant les hypothèses prises dans le modèle
numérique de propagation sonore, il faut alors modifier ces hypothèses afin d’obtenir un niveau
sonore de 79 dB(A). Les niveaux sonores aux différents emplacements en façade des bâtiments
étudiés seront alors calculés sur cette base.
Exemples de détermination de l’isolement acoustique DnT,A,tr sur la base
des niveaux sonores mesurés ou calculés en façade
Principe :
En considérant les grandeurs suivantes :
A : niveau sonore au point de référence pour la catégorie d’infrastructure considérée, tel que défini
à l’article 7.
B : niveau sonore au point de référence mesuré ou calculé, équivalent à un niveau en façade, c’està-dire avec majoration éventuelle de 3 dB(A) due à la réflexion sur la façade.
C : niveau sonore à 2 m de la façade à construire du local considéré, mesuré ou calculé, équivalent
à un niveau en façade, c’est-à-dire avec majoration éventuelle de 3 dB(A) due à la réflexion sur la
façade.
Ainsi, la valeur (B – C) correspond à l’atténuation due à la propagation du son entre l’infrastructure
et le futur bâtiment.
Alors, la valeur d’isolement acoustique minimal mentionnée à l’article 7 est telle que :
– en période diurne : A – (B – C) – DnT,A,tr = 35 ;
– en période nocturne : A – (B – C) – DnT,A,tr = 30.
Exemple 1 : Infrastructure routière
La voie est classée en catégorie 1. On en déduit donc d’après le tableau de l’article 7 le niveau
sonore au point de référence :
Adiurne = 83 dB(A) *
Anocturne = 78 dB(A) *
Les mesures in situ permettent de déterminer les grandeurs nécessaires au calcul de l’atténuation :
– le niveau sonore au point de référence mesuré en champ libre, recalé pour être équivalent à un
niveau en façade :
Bdiurne = 79 + 3 dB(A) *
Bnocturne = 72 + 3 dB(A) *
– le niveau sonore mesuré à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être
équivalent à un niveau en façade :
Cdiurne = 70 + 3 dB(A) *
Cnocturne = 62 + 3 dB(A) *
(*) Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous :
PÉRIODE

A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A)

DnT,A,tr MINIMAL EN dB

Diurne

83

82

73

A – (B – C) – 35 = 39

Nocturne

78

75

65

A – (B – C) – 30 = 38

On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit DnT,A,tr = 39 dB.
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Exemple 2 : Infrastructure ferroviaire de type fret
La voie est classée en catégorie 1. On en déduit donc d’après le tableau de l’article 7 le niveau
sonore au point de référence :
Adiurne = 86 dB(A) *
Anocturne = 81 dB(A) *
Niveaux sonores calculés :
– Le niveau sonore au point de référence calculé, recalé pour être équivalent à un niveau en
façade :
Bdiurne = 75 + 3 dB(A) *
Bnocturne = 76 + 3 dB(A) *
Le niveau sonore calculé à 2 m de la façade à construire du local considéré, recalé pour être équivalent à un niveau en façade :
Cdiurne = 65 + 3 dB(A) *
Cnocturne = 67 + 3 dB(A) *
Il convient de remarquer que l’écart entre les points B et C est différent selon que l’on considère la
période diurne ou la période nocturne. En effet, la propagation du son, liée aux caractéristiques de
l’atmosphère, varie sensiblement avec la météo. En particulier, la propagation nocturne peut
engendrer des niveaux sonores importants à grande distance des sources sonores.
Il y a donc lieu de s’assurer de la valeur des écarts entre le point de référence (B) et celui de
l’opération (C) sur la période de jour et sur la période de nuit.
Ces valeurs sont reportées dans le tableau ci-dessous :
PÉRIODE

A en dB(A) B en dB(A) C en dB(A)

DnT,A,tr MINIMAL EN dB

Diurne

86

78

68

A – (B – C) – 35 = 41

Nocturne

81

79

70

A – (B – C) – 30 = 42

On retient comme exigence du DnT,A,tr la valeur la plus contraignante, soit DnT,A,tr = 42 dB.
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SERVITUDE AC1
****

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES MONUMENTS
HISTORIQUES
(CLASSES OU INSCRITS)
****

I. - GENERALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet
1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23
décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du
6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10
septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi n0 79-1 150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes
(articles 41 et 44) complétée par la loi n0 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n0
80-923 et n0 80-924 du 21 novembre 1980, n0 82-211 du 24 février 1982, n0 82-220 du 25
février 1982, n0 82-723 du 13 août 1982, n0 82-764 du 6 septembre 1982, n0 82-1044 du 7
décembre 1982 et n0 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n0 70-836
du 10 septembre 1970 (art. Il), n0 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n0 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre
1966, complété par le décret n0 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n0 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges types pour
l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l’environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L.422-1, L. 422-2, L. 422-4
L.430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38
R 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R.430-4, R. 4305 R.430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R.441-3, R. 442-1, R.
442-4-8, R.442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R.442-13, R.443-9,
R.443-10, R 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article il de la loi du

31 décembre 1913.
Décret n0 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n0 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n0 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n0 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n0 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret n0 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une
commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n0 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n0 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au
report en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme, des servitudes d'utilité publique
concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n0 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en
matière de protection des sites, abords et paysages.
Décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des
sites (CRPS).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de
l'architecture et de l'urbanisme).

Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou
pour l'art un intérêt public;

- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des
monuments mégalithiques;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre
en valeur un immeuble classé ou proposé au classement
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un
immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de
classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne
physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de
région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites. Elle est
adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la
commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en
Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute
personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
Affaires Culturelles.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une
demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en
rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de
1913);
- les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n0 84-1006 du 15
novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le
propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription
est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du

patrimoine et des sites. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure
fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est
institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que
lui est frappé de la servitude des “abords” dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3
de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du
patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle
est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n0 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre
les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient
d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en
matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des
articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur
suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural,
urbain et paysager (Z.P.P.A.U.P).
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du
ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité
mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de
l'urbanisme).
(I)
L'expression “ périmètre de 500 mètres ” employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble
classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.1. “ La Charmille de Monsoult” rec. p. 87, et 15janvier
1982, Société de construction “ Résidence Val Saint-Jacques ” : DA 1982 nc 112).

B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des
servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des
lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son
droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la

partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article S de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors
fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L.
13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du
propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent
donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des
travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est
fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux
projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes
intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou
parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la
limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le
contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
C - PUBLICITE
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux
décisions de classement ou d'inscription.
La servitude “ abords ” est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de
l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux
de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés
(art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son
administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en
demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation
de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut
s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966,
art. 2 décret n0 70-836 du 10 septembre 1970, titre Il) (1).
(1)
Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat rèpond des dommages causés
au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriètaire ou cas de force majeure (Conseil
d'Etat, 5 mars 1982, Guetre Jean rec., p. 100).

Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de
l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le
propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de
contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n0 70-836 du 10 septembre
1970, titre III).Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au
nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison
de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est
également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre
1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un
immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que
l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer Si la
déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7
de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles
classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en
Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n0 70-836 du 10 septembre
1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des
travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de
vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être
utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir
dans le délai de cinq ans.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement

(Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments
historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de
modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition
de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L.
430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments
historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont
exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils
entrent dans le champ d'application du permis de construire mais soumis à déclaration de
travaux exemptés de permis de construire mais soumis à déclaration de travaux exemptés
de permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers
du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du
ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre
1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun
délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et
travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation
ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes,
etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien
ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement
compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part
des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation
spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31
décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un
immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des
monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains
0
limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n 212>.

Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du
code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis
par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du
code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés
de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.
422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R.
421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité
compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à
dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse

dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de
l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une
déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article
12 de la loi, du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas
d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des
affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa
date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des
affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude
conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
(Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Tous travaux sur un Monument Historique Inscrit à l’inventaire supplémentaire des
Monuments Historiques est soumis à permis de construire. L’un des cinq exemplaires doit
être adressé au Directeur Régional des Affaires Culturelles sous plis recommandés avec
accusé de réception
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les
quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame
Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble
inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au
directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme).
La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de
son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [loi du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de
construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect
(ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute
démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut
être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé

donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf Si l'architecte des
bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité,
son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre
mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques
empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de
déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi
consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle
demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité
consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable
(art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers,
l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation
exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec
l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et
ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-I dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d’autorisation
de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de
son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet
immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la
santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé
délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de
l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques,
ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des
articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré
par le maire “immeuble menaçant ruine ”, sa réparation ou sa démolition ne peut être
ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est
réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.
511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des
bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL

1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des
monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits ainsi que dans les zones
de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de
visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres
d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la
porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux
campeurs (décret n0 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que
l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection
autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3o
de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le
préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code
de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la
mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de
stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui
n affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage
central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est
libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, Si des travaux nécessaires à la conservation de
l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la
notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure
d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les
travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret
du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un
immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions
prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne
publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des
charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée
par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n0 70-836 du 10
septembre 1970 et décret n0 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques

Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.

SERVITUDE AC2
****

SERVITUDES POUR LA PROTECTION DES SITES ET
MONUMENTS NATURELS
(CLASSES OU INSCRITS)
****

I - GENERALITES
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes (articles 41 et 44), complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets
d’application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n°82-211 du 24 février 1982, n°
82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n0 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les
communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n0 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques
et à la protection de l'environnement.
Décret n0 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du
2 mai 1930 modifiée.
Décret n0 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des
organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces
protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n0 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de
l'architecture.
Décret n0 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et
à l'environnement.
Décret n0 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs
généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n0 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif â la déconcentration de la délivrance
de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en
instance de classement.

Code de l’environnement
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 41013, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R.
430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R.
443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre Il de la loi n0 67-1174
du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n0 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la
délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative
au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les
sites, en annexe des Plans Locaux d’Urbanisme.
Circulaire n0 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en
matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de
l'architecture et de l'urbanisme (sous direction des espaces protégés).

II - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. - PROCEDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Décret n0 69-603 du 13juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites
qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement
suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture,
mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le
pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en euxmêmes du point de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général,
mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la
sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr.
adm. 1973, n0 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site
se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars

1935, époux Moranville leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de
la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission
départementale des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le
délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est
réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites
sur l'inventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation
cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées.
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26
juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n0 510), confirmée par une autre décision
en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a
jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision
administrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire,
cette décision n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la
procédure d'inscription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et
qui méritent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant
un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf Si le ministre, dans les attributions
duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et
après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à
laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours.
Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne
concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du
projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de
protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de
délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la
distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces
communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé
par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission

supérieure des sites soit obligatoire.
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est
prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat
(classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans
les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur
accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords
non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une
commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté
du ministre compétent Si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans
le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission
supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé,
nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hivers)
d’au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les
ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en
Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de
classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour
ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13
juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 mai1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de
protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la
protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le
but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n0 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai
1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées
en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression
ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et
paysager (Z.P.P.A.U.P).
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites

Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes
pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification
de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La
demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise
en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire
dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations
devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l’inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un
quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.L’insertion est
renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des
actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au
recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est
inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas
opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cuit. et assoc. des habitants de
Roquebrune Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité
: Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas
où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans
l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi
du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité
est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions
particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n0 69-607 du 13 juin

1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou
l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux
peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire,
du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-I du code
de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le
tribunal correctionnel.
Le maire peut également, Si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée,
ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute
mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux
approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de
classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique
immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile
du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure
l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du
classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978,
Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n0
332).
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du
projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire
obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de
l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société CapBénat).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites

(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son
intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien
normal (art. 4 de la loi du 2 mai 1930, art. 3 de la loi du 28 décembre 1967 et circulaire du
19novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le
propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des
règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire,
la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2
mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de
France cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
instruction, sauf Si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une
décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en
tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de
démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la
loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir
doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12
du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit
à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires
conjointement avec le ministre, intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa
démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 5112 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments
de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours.
En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 5113 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de
France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code
de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ordonnée
par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique de l'architecte des
bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de
quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’une autorisation
d’utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie
du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art.
1er du décret n0 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l’article 17 bis du décret n° 70-288 du 31
mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.

L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de
classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime
de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de
l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur
opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la
réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai,
elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
b) Classement d'un site et instance de classement
(Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les
travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition
vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur
des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la
transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-I du code de
l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et
travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa
de l'article R. 422-I et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la
modification des clôtures
- par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce
ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n0 88-1124 du 15 décembre 1988
modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission
supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne
pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime
de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 Il du code de
l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition
ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de
la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont
réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux
dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-I, dernier alinéa, du code de
l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et
travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de
l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement)
et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés
à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code
de l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette
autorisation est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [301 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et
de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement
de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur
aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de
sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est
le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être
délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore
de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du
code de l'urbanisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12
et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article
L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à
l'article R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître
à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un
délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A
défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R.
422-8 du code de 1'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-i et suivants du code de l'urbanisme,
tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L.
430-I du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis
du ministre des sites ou de son délégué.

B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section
4 de la loi n0 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes, modifiée par la loi n0 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à
l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de
1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant
la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées cidessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n0 59-275 du
7 février 1959 et décret d'application n0 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés
(art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même
interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées cidessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et
l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre
compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis
de la commission départementale et supérieure des sites (décret n0 59-275 du 7 février
1959 et décret d'application n0 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains
aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme).
Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se
soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution
et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des

constructions... La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les
préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4
de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site
classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui
concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du
stationnement des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en
ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions
mentionnées au § A 20 a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu
l'autorisation dans les conditions visées au § A 20 b.

SERVITUDE AC4
****

SERVITUDES RELATIVES AUX ZONES DE PROTECTION DU
PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN ET PAYSAGER
****

I - GENERALITES
Servitudes relatives aux zones de protection du patrimoine (Z.P.P.A.U.P)
applicables autour des monuments historiques et dans les quartiers et sites à protéger ou
à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique.
Articles 70, 71 et 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Décret n° 84-304 du 25 avril 1984 relatif aux zones de protection du patrimoine
architectural et urbain.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 430-1, L. 430-2, R. 421-19, R.
421-38-6 11, R. 422-8 et R. 430-13.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et
préenseignes (articles 41 et 44) modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
Code de l’environnement
Décret n° 82-220 du 25 février 1982 portant application de la loi du 29 décembre
1979 (art. 8).
Circulaire n° 85-45 du 1er juillet 1985 relative aux zones de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de
l'architecture et de l'urbanisme, sous direction des espaces protégés).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
1 Procédure normale
La procédure de création de la zone est réglementée par le décret n° 84-304 du 25
avril 1984.
La décision de mettre à l'étude le projet de zone est prise soit sur délibération du ou
des conseils municipaux, soit par le préfet de région.
Si la décision est prise par le ou les conseils municipaux, l'étude est conduite sous

l'autorité du ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération
intercommunale à leur demande, avec l'assistance de l'architecte des bâtiments de
France.
Si la décision est prise par le préfet de région, l'étude est conduite sous l'autorité du
ou des maires ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale à
leur demande, sinon sous l'autorité du préfet du département avec l'assistance dans tous
les cas de l'architecte des bâtiments de France et en liaison avec les maires des
communes concernées.
La décision est affichée en mairie et en préfecture durant un mois et insérée dans
deux journaux publiés dans le département.
Le dossier de projet de zone comprend:
- un rapport de présentation de la zone qui expose les motifs de la création de la
Z.P.P.A.U.P.;
- un énoncé des prescriptions applicables à la zone
- un document graphique faisant apparaître les limites de la zone.
Le projet est transmis aux communes intéressées qui disposent d'un délai de
quatre mois pour donner leur avis, passé ce délai cet avis est réputé favorable. Le projet
est ensuite transmis au préfet du département qui le soumet à enquête publique.
Le rapport du commissaire enquêteur et l'avis du préfet de département sont
transmis au préfet de région, puis au collège régional du patrimoine et des sites qui après
avoir donné son avis, le transmet pour accord définitif aux conseils municipaux.
La Z.P.P.A.U.P. est arrêtée par le préfet de région.

2 Procédure d'évocation par le ministre
Le ministre chargé de l'urbanisme peut intervenir par évocation à n'importe quel
stade de la procédure de création à partir du moment où le projet, après avoir été soumis
à l'avis des conseils municipaux, a été transmis au préfet du département. Le ministre
veille alors à l'accomplissement de toutes les phases de la procédure normale restant à
effectuer. La zone est créée par arrêté ministériel.
Le préfet du département informe les maires des communes intéressées de
l'évocation par le ministre.
Cette évocation est susceptible d'intervenir lorsque par exemple le projet de zone
laisse paraître des enjeux ou des problèmes insuffisamment pris en compte : délimitation
choisie, degré de précision ou portée des prescriptions proposées, coordination
intercommunale mal maîtrisée, articulation avec d'autres procédures... (V. circulaire n° 8545 du 1er juillet 1985).
Le ministre chargé de la culture peut demander au ministre chargé de l'urbanisme

d'user de son pouvoir d'évocation quand une zone inclut un immeuble classé ou inscrit au
titre de la législation des monuments historiques. La zone, dans ce cas, est créée par
arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de la culture (art. 6
et 9 du décret du 25 avril 1984).
Le ministre chargé de la culture peut ainsi intervenir lorsqu'il lui parait que la zone
de protection présente des risques ou des insuffisances graves dans la prise en compte
d'un ou plusieurs monuments historiques ou de leurs abords, de vestiges archéologiques
ou d'un patrimoine culturel.
3 Procédure de révision
Aucune procédure de révision n'a été prévue par les textes. Mais une telle
procédure doit pouvoir être engagée, s'il apparaît nécessaire d'étendre ou de restreindre
le périmètre ou encore de modifier certaines prescriptions de la zone.
La révision doit être effectuée après accord explicite entre l'Etat et la ou les
communes intéressées et la procédure applicable reste celle prévue pour sa création
(principe de parallélisme des formes).
B - INDEMNISATION
En l'absence de disposition législative concernant une éventuelle indemnisation du
fait des prescriptions instituées dans la Z.P.P.A.U.P., celles-ci n'ouvrent pas droit à
indemnité.
Cependant, les propriétaires de terrain compris dans une telle zone, peuvent
demander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d'une atteinte à leur
droit de propriété constitutif d'un dommage direct, certain, grave et spécial (conseil d’état,
le 14 mars 1986 commune de Gap-Romette).

C - PUBLICITE
La décision de mettre à l'étude une Z.P.P.A.U.P. est affichée pendant un mois à la
mairie de la ou des communes concernées ainsi qu'à la préfecture du département, et est
insérée dans deux journaux diffusés dans tout le département.
L'arrêté du préfet de région portant création d'une Z.P.P.A.U.P. est publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture du ou des départements concernés où se trouve
la zone.
Il est fait mention de cet arrêté, en caractères apparents, dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés dans le département.
L'arrêté ministériel ou interministériel créant une Z.P.P.A.U.P. est publié au Journal
officiel de la République française.
Le dossier de la Z.P.P.A.U.P. est tenu à la disposition du public dans les mairies
des communes intéressées et à la préfecture.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - EFFETS SUR LES AUTRES SERVITUDES
1 Monuments historiques
La création d'une zone de protection est sans incidence sur le régime propre des
immeubles classés ou inscrits parmi les monuments historiques. Les règles de protection
édictées par la loi du 31 décembre 1913 et ses textes d'application continuent à
s'appliquer, de même que les modalités particulières concernant les travaux sur ces
immeubles (voir servitude A.C. 1 sur les monuments historiques).
2 Abords des monuments historiques
Un monument historique, situé dans le périmètre d'une Z.P.P.A.U.P., cesse
d'engendrer autour de lui son cercle de protection. Les servitudes applicables dans le
rayon de 500 mètres et résultant des articles 13 bis et 13 ter de la loi du 31 décembre
1913 ne sont plus applicables. Seules les prescriptions imposées par la Z.P.P.A.U.P.
s'appliquent à l'intérieur de la zone.
La suppression de la Z.P.P.A.U.P. entraîne la restitution autour des monuments
historiques, de la protection de leurs abords selon le régime de droit commun des articles
13 bis et 13 ter de la loi de 1913.
3 Sites Classés et inscrits
Les effets d'un site inscrit en application de l'article 4 de la loi du 2 mai 1930, sont
suspendus dans la Z.P.P.A.U.P. dont le périmètre englobe celui du site, mais perdurent
dans la zone non couverte par la Z.P.P.A.U.P.
Les sites classés qui se trouvent situés à l'intérieur d'une Z.P.P.A.U.P. ne sont
modifiés ni dans leur périmètre, ni dans leur régime d'autorisations propres délivrées au
niveau du ministre.
4. Zones de protection de la loi du 2 mai 1930 (titre III)
Les zones de protection de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets
jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des Z.P.P.A.U.P. (art. 72 de la loi du 7
janvier 1983).
5 Secteurs sauvegardés (loi du 4 août 1962)
Les Z.P.P.A.U.P. et les plans de sauvegarde et de mise en valeur ne sont pas des
documents de même nature : la première est une servitude d'utilité publique, le second est
un document d'urbanisme.
Une Z.P.P.A.U.P. et un plan de sauvegarde et de mise en valeur ne peuvent se
superposer. L'utilisation de l'un ou de l'autre dépendra de la nature des prescriptions que
l'on souhaite ou que l'on a besoin d'imposer. La Z.P.P.A.U.P. n'a pour objet que de
s'attacher à la préservation des ensembles d'intérêt architectural urbain et paysager, alors
que le plan de sauvegarde et de mise en valeur permet en un seul document
d'appréhender tous les problèmes d'urbanisme dans le secteur considéré (voir circulaire
n° 85-45 du le juillet 1985).

B. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Si le propriétaire procède à des travaux ne respectant pas les dispositions d'une
Z.P.P.A.U.P. et les procédures d'autorisation applicables dans cette zone
- possibilité d'ordonner l'arrêt des travaux soit sur réquisition du ministère public
agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou l'une des associations
visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office par le juge
d'instruction
saisi
des
poursuites
ou
encore
le
tribunal
correctionnel;
- possibilité pour le maire de prendre toutes les mesures de coercition nécessaires
pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté, en
procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Obligation pour le propriétaire, d'obtenir une autorisation spéciale accordée par
l'autorité compétente en matière de permis de construire après avis conforme de
l'architecte des bâtiments de France, pour les travaux de construction, de démolition, de
déboisement, de transformation et de modification de l'aspect extérieur compris dans le
périmètre de la zone de protection.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, le dit
permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet
accord est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la
transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son
instruction, sauf 51 l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par
une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut
en tout état de cause excéder quatre mois (art. R. 421-38-6 Il du code de l'urbanisme).
En cas de désaccord du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis
de construire avec l'avis de l'architecte des bâtiments de France, le préfet de région est
saisi du dossier et donne, après consultation du collège régional du patrimoine et des
sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis doit
intervenir dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, faute de quoi le préfet de
région est réputé confirmer l'avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 421-38-6
Il du code de l'urbanisme).
Le permis de construire ne peut être obtenu qu'avec l'accord exprès du ministre
compétent Si ce dernier a décidé, dans les délais fixés ci-dessus, d'évoquer le dossier (art.
R. 421-38-6, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les autres régimes d'autorisations d'occupation des sols (démolition,
déboisements...) sont soumis aux mêmes conditions que celui du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime
de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-6 Il dudit code. L'autorité
ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions
qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par
l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis
favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).

Les autres travaux non soumis à un régime d'autorisation d'occupation du sol
(travaux exemptés de permis de construire, de démolitions non soumises au permis de
démolir, de déboisements non soumis à l'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres, de
transformations ou de modifications de l'aspect des immeubles non bâtis...) sont soumis à
autorisation spéciale (art. 71 de la loi du 7 janvier 1983).
La demande d'autorisation spéciale, accompagnée des pièces permettant
d'apprécier la nature et l'importance des travaux projetés, est déposée ou adressée à la
mairie de la commune où les travaux sont envisagés. Ce dépôt ne répond à aucune
formalité particulière. L'autorisation spéciale est obtenue dans les délais identiques et
dans les mêmes conditions que les travaux soumis à autorisation dans le cadre du code
de l'urbanisme.

C. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction de toute publicité dans les Z.P.P.A.U.P. (art. 7 de la loi n° 79-1150 du 29
décembre 1979 modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985).
Toutefois, les conditions de réinsertion de la publicité, dans le secteur couvert
AC4 – 6/10 par
une zone de protection, peuvent faire l'objet d'une approche dans le cadre de l'étude
préliminaire à la création de la zone. Une réglementation spéciale pourra être ainsi
élaborée en matière de publicité conformément aux articles 7, 9, 10, 1 1 et 13 de la loi de
1979.
Les enseignes sont soumises à autorisation du maire après avis simple de
l'architecte des bâtiments de France (art. 17 de la loi de 1979 et art. 8 du décret n° 82-220
du 25 février 1982).
Le camping et le stationnement des caravanes sont interdits dans les Z.P.P.A.U.P.,
sous réserve des possibilités de dérogations qui peuvent être accordées par l'autorité
compétente pour statuer après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9
du code de l'urbanisme).
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant

SERVITUDE AS1
****

SERVITUDE RESULTANT DE L’INSTAURATION DES
PERIMETRES DE PROTECTION DES EAUX POTABLES ET
MINERALES
****

I. - GÉNÉRALITES
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées
à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la
santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n0 64-1245 du 16 décembre 1964; décret n0
61-859 du 1er août 1961 modifié par les décrets n0 67-1093 du 15 décembre 1967 et art. R.
1321-6 à R. 1321-14 livre III – Titre II- chapitre I).
1968..

Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre

Protection des eaux minérales (art. L. 1322-3 et suivants du code de la santé
publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale
de la santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).

Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par
l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à
l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des. périmètres de protection autour de points de prélèvement
existants, ainsi qu’autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs
enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.

Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate
- le périmètre de protection rapprochée
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un
hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des
terrains et de leur perméabilité, et après consultation d'une conférence interservices au sein
de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des
affaires sanitaires et sociales, de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt,
de la direction départementale de l'équipement, du service de la navigation et du service
chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du
Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales
déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat. Ce périmètre peut être modifié dans
la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 1322-3 du
code de la santé publique).
(I) Chacun de Ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéologique.

B - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées a la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection
des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux
judiciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 1321-3 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la
destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de
l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée
à l'amiable ou par les tribunaux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le
montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles,
augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif
(art. L. 1322-11 et du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un
cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de
l'indemnité (art. L. 1322-12 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine

Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.

III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection
immédiate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d'adduction à écoulement libre
et des réservoirs enterrés (art. L. 1321-2 du code de la santé publique) (1), et clôture du
périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Possibilité pour les communes ou les établissements publics de coopération
intercommunale d'instaurer le droit de préemption urbain dans les périmètres de protection
rapprochée.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale
déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou de
sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient
l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées
d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n'a été assigné (art. L. 1322-7 du code de la
santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale
déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, Si leur résultat
constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement
entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal
administratif (art. L. 1322-5du code de la santé publique).
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de I'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine
public de l’état).

Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée
d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habitations et
des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et la
distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art.
L. 1322-8 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n0 84-896

du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu'un arrêté préfectoral en a fixé la
durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 1322-10 du code
de la santé publique).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection
rapprochée ou éloignée, des points de prélèvement d'eau, d'ouvrages d'adduction à
écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux
prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les
installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations des sols
existants à la date de publication dudit acte (art. L. 1321-2 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités
autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment
entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par
l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles
d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte
déclaratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés cidessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs, étangs, barrages réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui
concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions
peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à
imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au
moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.

Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail
souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 1322-4 du code de la santé
publique).
A l'intérieur du périmètre de protection qui peut porter sur des terrains disjoints,
peuvent être interdits ou réglementés toutes activités, dépôts ou installations de nature à
nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux ( art. L. 1322-3 du code de la santé
publique)
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de
procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet,
fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, Si le décret
l'impose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L.
1322-4 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale Si
leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source (art. L. 1322-5 du code de la
santé publique).
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre
les travaux interrompus sur décision préfectorale, s'il n'a pas été statué dans le délai de six
mois sur l'extension du périmètre (art. L. 1322-6 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur
lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition
dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la
jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 1322-10 du code de la santé publique).

SERVITUDE I3
****

SERVITUDE RELATIVE A L’ETABLISSEMENT ET A
L’EXPLOITATION DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE
GAZ
****

I. - GENERALITES
Article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie, modifié par la loi du 4
juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et 12 novembre 1938, l’ordonnance du 23 octobre
1958 et les décrets du 6 octobre 1967.
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l’électricité et du gaz et
notamment sont article 35.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) portant réforme des règles relatives
à l’expropriation pour cause d’utilité publique, modifiée et complétée par de nombreux
textes législatifs.
Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant règlement d’administration publique en ce qui
concerne le régime des transports de gaz combustibles.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables et confiant au juge de
l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Arrêté ministériel du 11 mai 1970 modifié par les arrêtés du 3 août 1997 et du 3 mars 1980
portant règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par
canalisations.
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985
portant règlement d’administration publique pour l’application de l’article 35, modifié, de la
loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux
d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement des servitudes, ainsi que les
conditions d’établissement lesdites servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 portant règlement d’administration publique en ce
qui concerne le régime des transports de gaz combustibles par canalisations.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction du Gaz, de l'Electricité
et du Charbon).

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Conformément à l’article 13 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970, des accords amiables
sont recherchés avec les propriétaires concernés par le projet de pose d’une canalisation.
Des conventions de servitudes sont signées entre Gaz de France et les propriétaires. La
conclusion de ces accords (qui représentent en Normandie 99% du nombre total des
propriétaires) peut intervenir soit avant, soit après la déclaration d’utilité publique des
travaux à exécuter.
A défaut d’accord amiable, le Gaz de France, après déclaration d’utilité publique du projet,
adresse au Préfet une demande comportant outre les plans, les renseignements
nécessaires sur la nature et l’étendue des servitudes.
Le Préfet, par arrêté, prescrit une enquête et désigne un Commissaire Enquêteur.
Notification des travaux projetés est faite aux propriétaires.
Les observations sont consignées par les intéressés sur le registre d’enquête (ouvert au
lieu où siège par le Commissaire Enquêteur) ou adressées par écrit, soit au Maire qui les
joint au registre, soit au Commissaire Enquêteur.
A l’expiration d’un délai de huitaine, le registre d’enquête est clos et signé par le Maire puis
transmis au Commissaire Enquêteur qui donne son avis motivé et dresse le procès-verbal
de l’opération après avoir entendu toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer.
Les servitudes légales sont instituées par arrêté préfectoral.
B - INDEMNISATION DES PROPRIETAIRES
Ne peut donner lieu à indemnité que la création d’un préjudice qui résulterait des
conséquences certaines, directes et immédiates des charges imposées par la loi aux
propriétaires privées.
C- INDEMNISATION DES EXPLOITANTS
Les dommages causés aux terrains et aux cultures lors de l’exécution des travaux de
pose, sont réglés à l’amiable et déterminés, soit par application de barèmes établis avec le
concours des Chambres d’Agriculture, soit à dire d’expert.
D - CONTESTATIONS
Les contestations relatives au montant des indemnités qui pourraient être dues en raison
des servitudes sont soumises au juge de l’expropriation.
E - PUBLICITE
Publication à la Conservation des Hypothèques de la situation des biens, des servitudes
conventionnelles ou imposées et ce à la diligence du Gaz de France.

F - TRAVAUX A PROXIMITE DES CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ
Les dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 s’appliquent aux travaux
effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou
de distribution.
Titre II : Mesure à prendre lors de l’élaboration de projets de travaux demande de
renseignements.
Article 4 - Toute personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, qui
envisage la réalisation sur le territoire d’une commune doit, au stage de l’élaboration du
projet, se renseigner auprès de la mairie de cette commune sur l’existence et les zones
d’implantation éventuelles des ouvrages définis à l’article 1er.
Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d’ouvrages
qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent
dans la zone définie par le plan établi.
Cette demande doit être faite par le maître de l’ouvrage, lorsqu’il en existe un, au moyen
d’un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres
contresignataires du présent décret.
Titre III - Mesures à prendre préalablement à l’exécution des travaux déclaration
d’intention de commencement de travaux.
Article 7 - Les entreprises, y compris les entreprises de sous traitantes ou membres d’un
groupement d’entreprise, chargées de l’exécution de travaux, doivent adresser une
déclaration d’intention de commencement de travaux à chaque exploitant d’ouvrage
concerné par les travaux.
Cette déclaration, qui est établie sur un imprimé, doit être reçue par les exploitants
d’ouvrages dix jours au moins, jours fériés non compris, avant la date de début des
travaux.
Lorsque les travaux sont exécutés par un particulier, il lui appartient d’effectuer cette
déclaration.
Les dispositions de cet arrêté s’appliquent aux travaux à réaliser tant dans le domaine
privé que dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
Ces servitudes permettent d’établir à demeure, d’exploiter et d’entretenir les ouvrages
projetés dans des terrains non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes.
A - Ces servitudes accordent à Gaz de France et à toute personne mandatée par lui,
le droit :
- d’établir à demeure une (ou plusieurs canalisations) dans une bande de terrain dont la
largeur est définie dans la convention.
La largeur de la bande de servitudes varie suivant les ouvrages Elle est généralement
comprise entre 4 et 10 mètres. Le diamètre de la canalisation à poser constitue le critère
principal permettant de définir la largeur de ladite bande ;
- de pénétrer sur les parcelles désignées dans la convention et d’y exécuter tous les
travaux nécessaires à la construction, la surveillance et éventuellement l’entretien, le

renforcement, la réparation, l’enlèvement de tout ou partie de la (ou des canalisations) et
des ouvrages accessoires ;
- d’établir en limite des parcelles cadastrales, les bornes ou balises de repérage ou les
ouvrages de moins de un mètre carré de surface nécessaire au fonctionnement de la ou
des canalisations. Si ultérieurement, à la suite d’un remembrement ou de toute autre
chose, les limites venaient à être modifiées, le Gaz de France s’engage à la 1ère réquisition
du propriétaire, à déplacer, sans frais pour ce dernier les dits ouvrages et bornes et à les
placer sur les nouvelles limites ;
- de procéder aux enlèvements de toutes plantations, aux abattages ou dessouchages des
arbres ou arbustes nécessaires à l’exécution ou à l’entretien des ouvrages. Le propriétaire
disposant en toute priorité des arbres abattus, toutefois, si le propriétaire ne désire pas
conserver les arbres abattus, l’enlèvement sera fait par le Gaz de France.
B - Obligations de "faire", acceptées par les propriétaires qui s’engagent :
- en cas de mutation, à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs parcelles considérées,
à dénoncer au nouvel ayant droit les servitudes dont elles sont grevées par les
conventions, en obligeant ledit ayant-droit à la respecter en leur lieu et place ;
- en cas de changement d’exploitant de l’une ou plusieurs des parcelles, à lui dénoncer les
servitudes spécifiées en l’obligeant à les respecter.
C - Limitation au droit d’utiliser le sol - les propriétaires s’engagent :
- à ne procéder, sauf accord préalable du Gaz de France, dans la bande de servitudes, à
aucune modification de profil de terrain, construction, plantation d’arbres, ni à aucune
façon culturale descendant (en principe) à plus de 0,40 mètre de profondeur ;
- à s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la
conservation des ouvrages.
D - Droits résiduels des propriétaires :
- les propriétaires conservent la pleine propriété des terrains grevés de servitudes dans les
conditions qui précèdent.
Indemnisation des exploitants (ou des propriétaires s’ils exploitent eux-mêmes).
Le montant des dommages causés aux terrains et aux cultures à la suite des travaux de
pose est déterminé, soit par application de barème établis avec le concours des chambres
d’Agriculture soit à dire d’expert. En fait, les canalisations de gaz une fois posées
n’entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d’un droit de
surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur.

NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX

LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
Ouvrages du réseau d’alimentation générale
SERVITUDES I4

Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres
REFERENCES :
Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie ;
Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de
la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à
l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour
l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de
déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.

EFFETS DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie. Le décret n° 67-886 du 6
Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur
les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique
établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées
par conventions.
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et
terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité
prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les
mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude
de surplomb).
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Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes (servitude d'implantation).
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs
aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des
courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L.323-4 du Code de l’énergie).

B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1°/ Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du
bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage
ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2°/ Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses,
conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de
servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous
les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'exploitant de l’ouvrage.
REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire à moins de
100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction
avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques
auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux
agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension).
En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de
certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles
R.554-20 et suivants du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage des travaux est soumis à plusieurs
obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la
zone de travaux prévue.
Lorsque l’emprise des travaux entre dans la zone d’implantation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit
réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).
L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’intention de commencement de
travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT (localisation, périmètre de l’emprise des
travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).
L’exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT dématérialisées et
15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les
exploitants et des investigations complémentaires peuvent être réalisées.
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SERVICES RESPONSABLES

NATIONAL : Ministère en charge de l’énergie
REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :
Pour les tensions supérieures à 50 000 Volts :
 DREAL,
 RTE.
Pour les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale
 DREAL,
 Distributeurs ERDF et /ou Régies.
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SERVITUDE Int1
****

SERVITUDES AU VOISINAGE DES CIMETIERES
****

I. - GENÉRALITES
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100
mètres (1) des nouveaux cimetières transférés
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code Général des Collectivités Territoriales , article L. 2223-5. - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422-8.
Code Général des Collectivités Territoriales, articles 2223-1, 2223.5 et articles R.
361-1, R. 361-2.
Circulaire n0 75-669 du ministère de l'intérieur en date du 29 décembre 1975, relative
à la création et à l'agrandissement des cimetières.
Circulaire n0 78-195 du ministère de l'intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la
création, à la translation et à l'agrandissement des cimetières.
Loi n0 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l'article L. 2223-19 du code
Général des Collectivités Territoriales.
Décret n0 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l'article 45 de la loi du 25
juillet 1985 visée ci-dessus.
Circulaire du ministère de l'intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l'article 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 2223-1 du code. Général des
Collectivités Territoriales
Ministère de l'intérieur (direction générale des collectivités locales).

Il - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE

Les servitudes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et
servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L. 361-4 du code des communes
s'étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s'appliquent aux cimetières
transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1,
alinéa 2, du code des communes).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population
agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en
partie à une agglomération de plus de 2 000 habitants (art. R. 361-3 du code des
communes). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l'I.N.S.E.E. Il
s'agit aussi bien des agglomérations urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2 000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c'est-à-dire
résidant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Il convient de définir le périmètre
d'agglomération conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d'Etat, arrêt
“Toret” du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c'est-à-dire par les “ périmètres extérieurs des
constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement” (Voir circulaire du 3
mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou
l'agrandissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une
autorisation préfectorale (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes). La servitude
frappe donc la partie de l'agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la
pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35
mètres de l'agglomération, on admet qu'il ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile
d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes.
C'est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l'on fait porter les servitudes
(circulaire n0 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières
établis dès l'origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la
commune (circulaire n0 78-195 du 10 mai 1978, 2e partie, § A 20 b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie
dans l'enceinte de la commune et qui n'a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le
cimetière a été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s'il a été agrandi au
moyen de terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l'agglomération (circulaire du
10 mai 1978, 2e partie, § A 20 a).
(1) La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière.

B - INDEMNISATION
La servitude non aedificandi instituée par l'article L. 361-4 du code des communes
ne paraît pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir
une indemnisation (Conseil d'Etat, 1er octobre 1971, consorts Vitrin : rec., p. 574), le juge
administratif imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d'un préjudice

direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette
contre consorts Beraud, req. 1158).
C - PUBLICITÉ
Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l'administration, de procéder à la
démolition des bâtiments comportant normalement la présence de l'homme (1) ou au
comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux
cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d'un
arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des
puits (art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'OCCUPER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation,
ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou
créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative
d'élever des constructions comportant normalement la présence de l'homme ou de creuser
des puits à moins de 100 mètres des “nouveaux cimetières transférés hors des communes”.
Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré
qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai
d'un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code
de l'urbanisme).
(1) La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-t-elle pas à un hangar pour automobiles (Conseil d'Etat,
Il mai1938, suc., rec., p. 410).

Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou
la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l'homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime

de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service
instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-19 dudit code. L'autorité ainsi
consultée fait' connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai
d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. Faute de
réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code
de l'urbanisme).
L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une 'distance
de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l'extinction de la servitude non aedificandi
au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en
quelques mains qu'il passe).

SERVITUDE PT2
****

SERVITUDE RELATIVE AUX TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION
CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET DE
RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT
****

I. - GENÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection
contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
39.

Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R.
Premier ministre.
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement.
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.

Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des
bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine
marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et
balises).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÈDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au
contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du Ministre chargé de
l'Equipement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation
des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et
transmission de l'ensemble de dossier d'enquête à l’Agence Nationale des Fréquence.
L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture et
de la foret est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est

statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée cidessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude
ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de
procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont
les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des
postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur
ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de
radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
Distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), pour les différents
centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour
lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radiorepérage et
de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre
et le périmètre du secteur.
Distance maximale de 2000m (à partir des limites du centre) pour les autres centres.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence
supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau
hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones
latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible Si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un
dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des
télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour
de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations
relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du
code des postes et des télécommunications) (1).

C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de
l'espace (instruction du 21juin 1961, n0 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de
l'équipement,
des
directeurs
interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature
pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur
suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l’enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de
laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier
d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du
code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de
dégagement, de procéder Si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments
constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder Si
nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou
mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les
stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des
étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le
fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres
radiogoniométriques).

Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de
dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre
renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou
des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant
les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur
imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des
télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les
secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le
décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou
contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification
des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état
d'un droit de préemption, Si l'administration procède à la revente de ces immeubles
aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
(1)N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant
1'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal CJ.E.G. 1980, p. 161).

SERVITUDE PT3
****

SERVITUDES RELATIVES AUX COMMUNICATIONS
TELEPHONIQUES ET TELEGRAPHIQUES
****

I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques
concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de
télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
62.

Code des postes et télécommunications, articles L. 45-1 à L. 53 et R 20-55 à R 20Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Ministère de la défense.

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Articles R 20-55 à R 20-62 du code des Postes et Télécommunications (décret n° 97683 du 30 mai 1997 relatif aux servitudes).
Article R 20-55 : Lorsqu’il demande l’institution de la servitude prévue à l‘article 451, l’opérateur autorisé en vertu de l’article L 33-1 adresse au maire de la commune dans
laquelle est située la propriété sur laquelle il envisage d’établir l’ouvrage, en autant
d’exemplaires qu’il y a de propriétaires ou, en cas de copropriété, de syndics concernés
plus trois, un dossier indiquant :
1° La localisation cadastrale de l’immeuble, du groupe d’immeubles ou de la
propriété non bâtie, accompagnée de la liste des propriétaires concernés ;
2° Les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3° L’emplacement des installations, à l’aide notamment d’un schéma. Une notice
précise les raisons pour lesquelles, en vue de respecter la qualité esthétique des lieux et
d’éviter d’éventuelles conséquences dommageables pour la propriété, ces modalités ont été
retenues ; elle précise éventuellement si l’utilisation d’installations existantes est souhaitée
ou, à défaut, les raisons pour lesquelles il a été jugé préférable de ne pas utiliser ou
emprunter les infrastructures existantes. Un échéancier prévisionnel de réalisation indique

la date de commencement des travaux et leur durée prévisible.
ARTICLE R 20-56 : Le maire notifie dans un délai d’un mois au propriétaire ou, en
cas de copropriété, au syndic identifié, en tant que de besoin, dans les conditions prévues
par l’article R 11-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou à toute
personne habilitée à ,recevoir la notification au nom des propriétaires, le nom ou la raison
sociale de l’opérateur qui sollicite le bénéfice de la servitude. Cette notification est
accompagnée du dossier constitué par le demandeur de la servitude prévu à l’article R 2055.
ARTICLE R 20-57 : Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire
invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d’installations
existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément. En cas d’échec des négociations
de partage des installations constaté par une partie, l’opérateur peut confirmer au maire sa
demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la
décision de l’autorité de régulation des télécommunications si cette dernière est saisie, à
compter de l’invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour
lesquelles il n’a pas été possible d’utiliser les installations existantes.
ARTICLE R 20-58 : Dans le mois suivant l’expiration du délai mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et télécommunications, qui ne peut
être supérieur à quatre mois, et au vu des observations qui ont été présentées, le maire
agissant au nom de l’Etat institue la servitude. Cet arrêté spécifie les opérations que
comportent la réalisation et l’exploitation des installations et mentionne les motifs qui
justifient l’institution de la servitude et le choix de l’emplacement. Aux frais du pétitionnaire,
l’arrêté du maire est notifié au propriétaire ou, en cas de copropriété, au syndic et affiché à
la mairie.
ARTICLE R 20-59 : Les travaux ne peuvent commencer qu’après que l’arrêté du
maire a été notifié et publié dans les conditions prévues à l’article précédent.
ARTICLE R 20-60 : L’identité des agents mandatés par l’opérateur autorisé ou par
une société mandatée par celui-ci pour l’exécution des travaux et la date de
commencement des travaux sont indiqués sur une liste portée à la connaissance du
propriétaire ou de son mandataire ou, en cas de copropriété, du syndic par le bénéficiaire
de la servitude huit jours au moins avant la date prévue de la première intervention. Elle est
établie par le bénéficiaire de la servitude et transmise au propriétaire. Toute modification de
la liste des agents mandatés est notifiée par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire
ou à son mandataire ou, en cas de copropriété, au syndic. Les agents des opérateurs
autorisés doivent être munis d’une attestation signée par le bénéficiaire de la servitude et
de l’entreprise à laquelle appartient cet agent pour accéder à l’immeuble, au lotissement ou
à la propriété non bâtie.
ARTICLE R 20-61 : L’arrêté instituant la servitude est périmé de plein droit si
l’exécution des travaux n’a pas commencé dans les douze mois suivant sa publication.
ARTICLE R 20-62 : Le schéma des installations après la réalisation des travaux est
adressé par le bénéficiaire de la servitude au propriétaire ou à son mandataire ou, en cas
de copropriété, au syndicat représenté par le syndic.

Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa
notification, s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art. L. 53
dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent
leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d’indemniser l’ensemble des
préjudices directs et certains causés tant par les travaux d’installation et d’entretien que par
l’existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d’accord amiable, l’indemnité est
fixée par la juridiction de l’expropriation saisie par la partie la plus diligente (article L 48
alinéa 6 du code des Postes et Télécommunications).
C. - PUBLICITÉ
Articles R 20-55 à R 20-59 du code des Postes et Télécommunications).

III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Les opérateurs titulaires de l’autorisation prévue à l’article L 33.1 du code des Postes
et Télécommunications bénéficient de servitudes instituées par l’article L 45.1 du même
code permettant l’installation et l’exploitation des équipements du réseau d’une part dans
les parties... (article L 48 alinéa 1 du code des Postes et Télécommunications).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Pour l’étude, la réalisation et l’exploitation des installations, l’introduction des agents
des exploitants autorisés doit être accordée par le propriétaire. A défaut d’accord amiable,
le président du tribunal de Grande Instance doit l’autoriser (article L 48, alinéa 5 du code
des Postes et Télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation,
surélévation ou clôture sous condition de prévenir le bénéficiaire de la servitude trois mois
avant le début des travaux (art. L. 48 alinéa 4 du code des postes et des
télécommunications).

Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le
recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.

SERVITUDE T1
****

ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE PEUVENT
S’APPLIQUER LES SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE
FER
****

I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie:
- alignement
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières
inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du
22 mars 1942.
Code minier, articles 84 (modifié) et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942
relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à
niveau.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l‘emploi des explosifs dans les
minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales
Décret n° 69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses
de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries
extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).

Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des
chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie
ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer:
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation
des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et
autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés
riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les
communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics
(loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à
ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours
de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du
domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral,
a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des
redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910,
Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de
mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service
public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre
“Sécurité et salubrité publique” du règlement général des industries extractives, institué
par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la
circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée
par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le

permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre
“Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le
directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980
modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la
promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre
droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845
modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en
chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou
lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à
indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière
de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et
L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de
contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait
du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières
dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du
chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à
l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et
après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (Art
L 322-3 et L 322-4 du code forestier)
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son
alignement.

Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations
situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que
de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un
arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de
l'administration.
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et
d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi
du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder,
moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations,
couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les
zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de
l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée
comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés
par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations,
excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la
suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15
juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes
résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935
modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune
construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de
fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête
inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une
ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction
s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du
chemin de fer non pourvues de voies: elle concerne non seulement les maisons
d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet
1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres
et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un
arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus
en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9
ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être
projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont
autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15
juillet 1845 modifiée).

Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en
chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3
mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de
largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de
la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les
dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer,
toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen
d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature
à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent
pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret 22
mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une
dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la
sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent
(art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845
ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans
l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une
dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2
mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines
et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre “Sécurité et
salubrité publiques” du règlement général des industries extractives institué par le décret
n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du
7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure
de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la
hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir
obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non
inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du
chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu
l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845
modifiée).
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TITRE I : PORTÉE DU PPR - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.1. Champ d'application
Le présent règlement s’applique sur le territoire communal délimité par le plan de zonage des Plans de
Prévention du Risque Inondation (P.P.R.i.) de la Garonne des 17 communes suivantes :
Barie
Bassanne
Blaignac
Casseuil
Castets en Dorthe
Castillon de Castets
Caudrot
Floudès
Fontet
Gironde sur Dropt
Loupiac de la Réole
Puybarban
La Réole
Saint Loubert
Saint Martin de Sescas
Saint Pardon de Conques
Saint Pierre d’Aurillac
Il concerne la prévention du risque inondation, lié aux crues de la Garonne et d’une partie du DROPT dans le
département de la Gironde. Les secteurs de confluence avec les affluents de cette rivière ne prennent en
compte que les inondations dues aux effets de la Garonne. Il détermine les principes réglementaires et
prescriptibles à mettre en œuvre contre le risque d’inondation de la Garonne, les seuls risques prévisibles
pris en compte dans ce document.
La population concernée par le risque inondation selon le recensement 1999 de l’INSEE, est d’environ 1950
habitants soit environ 15 % de la population totale de ces 17 communes.
1.2. Effets du PPRi
✔ Sur les règles d’urbanisme et de construction :
Le PPRi approuvé vaut servitude d’utilité publique et est opposable à toute personne publique ou privée. A ce
titre, il doit être annexé au Plan Local d’Urbanisme (PLU) conformément aux articles L,126-1 et R. 126-1 du
Code de l’Urbanisme. Le Maire est responsable de la prise en considération du risque d’inondation (Code
Général des Collectivités Territoriales, article L.2212-2-5°) et de l’application du PPRi sur sa commune,
notamment lors de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.
La nature et les conditions d’exécution des prescriptions prises pour l’application du présent règlement sont
définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et, le cas échéant, du maître
d'œuvre concerné par les projets visés.
Il s'agit notamment, des règles générales de construction, ainsi que celles définies dans le présent règlement,
conformément à l’article R. 126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Elles sont mises en œuvre
sous la responsabilité du maître d’ouvrage qui s’y engage lors du dépôt de demande de permis de construire,
et des professionnels chargés de réaliser les projets, conformément au premier alinéa de l’article L. 421-3 du
Code de l’Urbanisme.
Les dispositions du présent règlement ne préjugent pas de règles, éventuellement plus restrictives, prises dans
le cadre du PLU de chacune des communes concernées, notamment en matière d’extension de construction
ou d’emprise au sol. De plus, à l’approbation du présent PPRi, la révision ou la modification d’un document
d’urbanisme ne permettra pas d’instaurer des règles de construction plus permissives que le PPRi.
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✔ Sur les projets :
Le règlement du P.P.R est opposable à toute personne publique ou privée qui désire entreprendre des
constructions, installations, travaux ou activités, sans préjudice des autres dispositions législatives ou
réglementaires. Les constructions, installations, travaux ou activités non soumis à un régime de déclaration
ou d'autorisation préalable sont édifiés ou entrepris sous la seule responsabilité de leurs acteurs dans le
respect des dispositions du présent PPR.
En cas de doute quant à la cohérence entre le zonage défini par le PPRi et la topographie réelle du
terrain, le pétitionnaire pourra produire un levé topographique réalisé et certifié par un géomètre
expert afin de déterminer si le zonage du PPRi reflète bien la réalité topographique du terrain. C'est ce
relevé qui fera foi et déterminera les dispositions réglementaires applicables correspondant au zonage.
Toutefois, et pour des raisons de cohérence et de sécurité, cette règle ne s'applique qu'aux terrains
situés en limites des différentes zones réglementaires. A titre d'exemple, si une parcelle objet du doute, est
située au milieu d'une zone rouge et qu'un relevé topographique démontre qu'elle n'est pas soumise à l'aléa
inondation, la parcelle restera néanmoins soumise aux dispositions réglementaires applicables en zone rouge
pour des questions de sécurité des biens et des personnes (évacuation difficile, accès interdits, etc.).
En application de l'article R.126-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, les plans de prévention des
risques peuvent fixer des règles particulières de construction, d'aménagement et d'exploitation en ce qui
concerne la nature et les caractéristiques des bâtiments ainsi que leurs équipements et installations. Le respect
de l'ensemble des règles éditées par le règlement de PPRI relève de la responsabilité du maître d’ouvrage.
Lorsque le projet est soumis à permis de construire, le maître d'ouvrage est tenu d'attester dans sa demande de
permis de construire avoir pris connaissance de l'existence de règles générales de constructions et de
l'obligation de les respecter. Lorsque le projet doit faire l'objet d'un permis de construire, l e projet
architectural de la demande de permis doit comprendre un plan de masse des constructions à édifier ou à
modifier coté dans les trois dimensions. (…) Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée
par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système
altimétrique de référence de ce plan (article R431-9 du code de l'urbanisme), le système de nivellement
général de la France exprimé en m NGF dans le cas du présent PPRI.
Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles
approuvé, à la réalisation d'une étude préalable permettant d'en déterminer les conditions de réalisation,
d'utilisation ou d'exploitation, une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert certifiant la
réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception
doit être jointe à la demande de permis de construire conformément aux dispositions de l'article R.431-16 e
du code de l'urbanisme. Les mesures de prévention fixées par le présent règlement sont définies et mises en
œuvre sous la responsabilité du maître d’ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions,
travaux et installations visés. Ceux-ci sont également tenus d’assurer les opérations de gestion et d’entretien
pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.

✔ Sur les biens existants :
Les mesures de prévention prévues par le PPRi concernant les biens construits ou aménagés conformément
aux dispositions du code de l’urbanisme, avant l’approbation du plan, ne peuvent entraîner pour leur
propriétaire, exploitant ou utilisateur, un coût supérieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens
concernés à la date d’approbation du plan. Dans le cas où les mesures applicables entraîneraient une dépense
supérieure à ce seuil, l’obligation de réalisation ne s’applique qu’à la part des mesures prises dans l’ordre de
priorité du règlement et qui entraîne une dépense totale égale à 10% de la valeur vénale.
✔ Sur les sanctions :
Toutes les mesures réglementaires définies par le présent PPR doivent être respectées et s’imposent à toutes
constructions, installations et activités nouvelles ou existantes. Les biens et activités existants antérieurement
à la publication du présent PPRi continuent de bénéficier du régime général de garantie prévu par la loi.
Conformément aux dispositions de l’article L.562-5 du code de l'environnement, le non-respect des
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prescriptions du PPRi est puni des peines prévues à l’article L.480-4 du Code de l’Urbanisme.
Les entreprises d’assurance peuvent exceptionnellement déroger aux dispositions du deuxième alinéa de
l’article L 125-2 du code des assurances (la garantie aux dommages subis par les effets de catastrophes
naturelles ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux fixés
dans les clauses types) sur décision d’un bureau central de tarification lorsque le propriétaire ou l’exploitant
ne se sera pas conformé dans un délai de cinq ans aux mesures visées au III de l'article L,562-1 du code de
l'environnement. Les entreprises d’assurance ne peuvent se soustraire à cette obligation que lors de la
conclusion initiale ou du renouvellement du contrat.

✔ Sur l’information de la population :
L'article L,125-2 du code de l'environnement précise que dans les communes couvertes par un PPR prescrit
ou approuvé, le Maire doit informer la population sur les caractéristiques du ou des risques naturels connus
dans la commune au moins une fois tous les deux ans, par des réunions publiques communales ou tout autre
moyen approprié. Conformément aux dispositions de l'article L 125-5 du code de l’Environnement, les
acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un PPR prescrit ou
approuvé, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l'existence des risques visés par ce plan. A cet effet,
un état des risques naturels est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de
mise en vente de l'immeuble l'état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L
271-4 et L 271-5 du code de la construction et de l'habitation.
1.2.1. Révision du PPRI
Le zonage réglementaire peut évoluer, à l'occasion d'une procédure de révision du Plan de Prévention des
Risques naturels prévisibles, conformément aux dispositions du I de l'article L.562-4-1 et de l'article R.56210 du code de l'environnement, pour tenir compte :
- soit d'une aggravation ou d'une extension de la zone d'influence de l'aléa, suite à des événements nouveaux ;
- soit d'une évolution de la réglementation.
1.2.2. Modification du PPRI
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles peut être modifié, conformément aux dispositions du II
de l'article L.562-4-1 et des articles R.562-10-2 et R.562-10-3 du code de l'environnement, à condition que la
modification envisagée ne porte pas atteinte à l’économie générale du plan. La procédure de modification
peut notamment être utilisée pour:
- rectifier une erreur matérielle ;
- modifier un élément mineur du règlement ou de la note de présentation ;
- modifier les documents graphiques délimitant les zones pour prendre en compte un changement dans les
circonstances de fait.
1.2.3 Délais et voies de recours :
Les délais et voies de recours contre le présent PPRI sont mentionnés dans l'arrêté préfectoral l’approuvant,
en ces termes : “Le présent arrêté pourra faire l'objet, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification, soit d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Gironde, soit d'un recours hiérarchique
adressée au Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. Il peut également faire
l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Bordeaux soit directement, en l'absence
de recours préalable (recours gracieux ou hiérarchique) dans le délai de deux mois à compter de la plus
tardive des mesures de publicité prévues à l'article 4, soit à l'issue d'un recours préalable dans les deux mois
à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l'administration, ou au terme d'un silence
gardé par celle-ci pendant quatre mois à compter de la réception de la demande”.

5

1.3. Définitions
Le règlement fait régulièrement appel à un vocabulaire spécifique. Celui-ci est explicité dans le glossaire cidessous.
Aménagement : Réalisation de travaux ne nécessitant ni Permis de construire ni Déclaration Préalable de
Travaux.
Ancrer au sol : Arrimer de telle sorte qu’on évite l’emportement par la crue centennale.
Aléa : Phénomène naturel (inondation*, mouvement de terrain, séisme, avalanche…) d’occurrence et
d’intensité donnée. Les inondations se caractérisent suivant leur nature (de plaine, crue* torrentielle,
remontée de nappe…) notamment par la hauteur d’eau, la vitesse de montée des eaux et du courant,
l’intensité, la durée de submersion…
Augmentation de la vulnérabilité :
Dans le règlement, il est parfois indiqué que des travaux sont admis sous réserve de ne pas augmenter la
vulnérabilité.
Sera considéré comme changement de destination augmentant la vulnérabilité une transformation qui accroît
le nombre de personnes dans le lieu, la valeur des biens exposés ou qui augmente leur risque, comme par
exemple la transformation d'une remise en logements.
La hiérarchie suivante, par ordre décroissant de vulnérabilité, est retenue :
établissement ou activité sensible >Habitation, hébergement hôtelier > bureaux, commerce, artisanat ou
industrie > bâtiment d'exploitation agricole ou forestier, garage, remise, annexes.
Par exemple, la transformation d'une remise en commerce, d'un bureau en habitation vont dans le sens de
l'augmentation de la vulnérabilité, tandis que la transformation d'un logement en commerce réduit cette
vulnérabilité.
Ne sera cependant pas considéré conventionnellement dans le présent règlement comme accroissement
de la vulnérabilité l'accroissement de la capacité des logements de façon à permettre le maintien dans
les lieux des familles qui s'agrandissent.
La création d'un étage pour mettre hors d'eau tout ou partie des pièces habitables d'une habitation , bien que
susceptible d’accroître la capacité d'un logement est considéré comme participant à la diminution de la
vulnérabilité.
A noter :
• La transformation d'un logement en plusieurs logements accroît la vulnérabilité sauf si le nombre
final de logements sans espace refuge est réduit.
• Dans le cas d'une construction à destination d'habitation : la vulnérabilité est augmentée lorsqu'une
pièce inondable non précédemment dévolue à une destination d'habitation (telle que garage, combles,
commerce de proximité, etc.) se retrouve habitée, lorsqu'une pièce de vie inondable est transformée
en espace de sommeil ou lorsque les travaux qui affectent l'enveloppe extérieure (percement d'une
nouvelle fenêtre, baie vitrée, etc.), sont de nature à dégrader notablement le niveau de protection
contre les inondations.
• Dans le cas d'une construction à destination d'ERP : la vulnérabilité est augmentée lorsque la «
capacité d'accueil » est augmentée significativement (changement de catégorie d'ERP, plus
généralement si les travaux sont de nature à dégrader le niveau de protection contre les inondations.
• Dans le cas d'une construction à destination d'activité : la vulnérabilité est augmentée si l'effectif de
l'activité est notablement augmenté, ou plus généralement si les travaux sont de nature à dégrader le
niveau de protection contre les inondations.
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Un accroissement fort du coût des équipements nécessaires à l'exercice d'une activité dans un local inondable
peut toutefois constituer un accroissement de vulnérabilité.
Ces quelques critères d'appréciation de la notion d'Augmentation de la vulnérabilité permettent une
analyse de la plupart des cas rencontrés. Pour les projets plus complexe, seule une analyse détaillée du
projet permet d'apprécier ou non les respects du principe de non-aggravation du risque.
Catastrophe naturelle : Il s’agit d’un phénomène ou d’une conjonction de phénomènes naturels dont les
effets peuvent être dommageables aussi bien vis à vis des personnes, des biens matériels ou immatériels que
du milieu naturel.
Centre urbain : Selon la circulaire du 24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bâti et ouvrages
existants en zones inondables, un centre urbain se caractérise notamment par son histoire, une occupation du
sol de fait importante, une continuité du bâti et la mixité des usages entre logement, commerce et services.
Changement de destination : Selon les dispositions de l'article R123-9 du code de l'urbanisme, il existe 9
destinations possibles pour un bâtiment : habitation, hébergement hôtelier, bureaux, commerce, artisanat,
industrie, exploitation agricole ou forestière, fonction d'entrepôt, et constructions et installations nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif. Il y a changement de destination lorsque des travaux entrepris sur
un bâtiment ont pour effet de faire passer la destination initiale de ce dernier vers une autre destination parmi
celles listées à l'article R,123-9 du code de l'urbanisme.
Clôture transparente à l'eau :
Il s'agit d'une clôture ajourée, dont la correspondance aux critères suivants lui permet d'être réputée être
« transparent à l'eau »:
• Elle ne constitue pas un obstacle au passage des eaux du fleuve en crue,
• Elle ne crée pas un frein à l’évacuation des eaux du fleuve en décrue,
Aussi, les portails et portillons, s’ils sont pleins, ne sont pas considérés comme étant des surfaces de clôture
transparente à l'eau.
Coefficient d'Occupation du Sol (COS) : Selon l'article R,123-10 du code de l'urbanisme, le coefficient
d'occupation du sol détermine la densité de construction admise. Il résulte du rapport exprimant le nombre de
mètres carrés de surface de plancher ou le nombre de mètres cubes susceptibles d'être construits par mètre
carré de sol.
Cote NGF : Niveau altimétrique d'un terrain ou d'un niveau de submersion, ramené au Nivellement Général
de la France, ce dernier étant le système de référence altimétrique unique à l'échelle nationale .
Cote projet du terrain : Cote prévue du terrain naturel, après réalisation des travaux.
Cote de référence : Cote propre au présent règlement et qui correspond à la cote atteinte par la crue de
référence dite « centennale ». Cette hauteur est le résultat d’un calcul hydraulique. Elle est exprimée en
mètres Nivellement Général de la France » (m NGF). Cette cote est indiquée dans les cartes d'aléas, sur les
profils en travers . Ces derniers permettent de caler les niveaux de planchers (cote de seuil) mais ne sauraient
remettre en cause le zonage retenu sur le terrain au regard d'une altimétrie moyenne du secteur.
Cote de seuil : Cote utilisée dans le présent règlement aux fins de réduire la vulnérabilité des constructions ;
Elle représente le niveau à partir duquel devront être implantés notamment les planchers aménagés des
futures constructions, pour se prémunir du risque inondation considéré. La cote de seuil résulte de la cote
de référence, augmentée de 20 cm.
Cote TN (terrain naturel) : cote du terrain naturel avant tout travaux, projet.
Crue : Augmentation du débit du cours d’eau, pendant une durée plus ou moins longue, consécutive à des
averses plus ou moins importantes.
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Crue de référence : Crue qui sert de base à l'élaboration du présent PPRi. Elle correspond à la plus forte crue
historique connue ou à la crue centennale calculée si cette dernière est plus forte.
Dent creuse : Au sens du présent règlement, une dent creuse est une unité foncière non bâtie, d’une
superficie maximale de 1000 m2, en discontinuité vis à vis des la morphologie urbaine environnante.
Dommages : Conséquences défavorables d’un phénomène naturel sur les biens, les activités et les personnes.
Elles sont en général exprimés sous forme quantitative ou monétaire, il peut s’agir de dommages* directs,
indirects (induits), intangibles (non quantifiables), …
Emprise au sol : Au sens du présent règlement, l’emprise au sol est définie comme étant la projection
verticale des bâtiments au sol, hormis les débords (balcons...).
Embâcle : Accumulation de matériaux transportés par les flots (végétation, rochers, véhicules automobiles,
bidons…) qui réduisent la section d’écoulement, et que l’on retrouve en général bloqués en amont d’un
ouvrage (pont) ou dans des parties resserrées d’une vallée (gorge étroite). Les conséquences d’un embâcle
sont dans un premier temps la rehausse de la ligne d’eau en amont de l’embâcle, une augmentation des
contraintes sur la structure supportant l’embâcle et dans un second temps un risque de rupture brutale de
l’embâcle, et de sa structure porteuse, occasionnant une onde potentiellement dévastatrice en aval.
Enjeux : Personnes, biens, activités, moyens, patrimoine, etc.susceptibles d’être affectés par un phénomène
naturel. Ils peuvent être quantifiés à travers de multiples critères : dommages corporels ou matériels,
cessation de production ou d’activité, etc.
Équipement collectif : Installations et bâtiments qui permettent d’assurer à la population résidente et aux
entreprises les services collectifs dont elles ont besoin.
Équipements d'intérêt général : Équipements, sans présence humaine, dont la présence ou la construction
sont déclarées d'utilité publique, ou nécessaires au fonctionnement des services publics ou des services
gestionnaires d'infrastructures publiques. Une ligne électrique, une écluse, ou un relais téléphonique sont par
exemple des équipements d'intérêt général.
Établissement Recevant du Public (ERP) : Catégorie de bâtiments, locaux et enceintes définies à l'article
R-123-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant
approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique
les classent d'une part en types, selon la nature de leur exploitation (par exemple type « M » pour magasins de
vente, centres commerciaux), et d'autre part en catégorie, en fonction du nombre de personnes pouvant être
simultanément admises dans le bâtiment (personnes constituant le public, personnel, etc.).
ERP ou activité sensible : ERP, ou activité particulière, faisant partie de la liste ci-dessous :
• Établissements accueillant spécifiquement des personnes à mobilité réduite ou un publique
fragile (maisons de retraite, Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD)), foyers-logements, établissements scolaires, de soin, post-cure, maisons de l'enfance,
crèches, haltes garderies, maisons de l'enfance...)
• Établissements utiles en cas de crise : casernes de pompiers et de gendarmerie, police, mairie, et
plus généralement tout équipement qui sera impliqué dans la gestion d'une crise en lien avec un
sinistre survenu sur l'établissement.
• Établissements difficilement évacuables dans un temps restreint vers des lieux de protection
identifiés, en fonction de l'effectif, des grandes dimensions, de la configuration de l'établissement et
de son environnement, etc. : gymnase, cinéma, salle polyvalente, salle de spectacle, piscine publique,
etc.
Existant : ensemble des constructions, infrastructures, installations, qui existaient légalement et
préalablement à la date d’approbation du présent PPRi.
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Extension : le code de l’urbanisme la définit comme l'augmentation de l'emprise au sol ou de la surface de
plancher d'un bâtiment existant. L'extension peut s'envisager soit en hauteur (surélévation) soit à
l'horizontale.
Fluides : Dans le présent règlement, les fluides regroupent :
• les courants électriques forts (haute, moyenne et basse tension),
• les courants électriques faibles (sécurité, alarme, téléphonie, données, ...),
• l’eau potable,
• les eaux usées,
• les fluides caloporteurs (radiateurs) ou frigoporteurs (froid industriel, conditionnement d'air),
• les hydrocarbures (liquides ou gazeux),
• tous les produits industriels transportés dans des tuyauteries.
Garages : au sens du présent règlement, bâtiment ou une partie de bâtiment strictement destinée au
stationnement des véhicules. Par véhicule, on entend tout engin à roue et moyen de propulsion servant à
transporter des personnes ou des marchandises - les machines-outils à moteur tel que les tondeuses ne sont
pas des véhicules.
Hauteur d'eau : différence entre la cote du terrain naturel (TN) et, soit la cote des plus hautes eaux connues
soit la cote de la crue centennale, selon la crue de référence prise en compte.
Installation Classée pour la Protection de l'Environnement (ICPE) : au sens de l'article L-511-1 du code
de l'environnement, constituent des ICPE « Les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale,
les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui
peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé,
la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de
l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des
sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ». A noter que les carrières, au
sens des articles L100-2 et L311-1 du code minier constituent également des ICPE.
Lit majeur : Partie de la vallée où les eaux du cours d’eau s’étalent lors des inondations.
Lit mineur : Partie de la vallée empruntée habituellement par le cours d’eau.
Mesures compensatoires : Mesures prises par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, le maître d'œuvre pour
annuler les impacts induits par un projet situé en zone inondable, qui portent sur les points suivants :
• la vitesse d’écoulement,
• les cotes de lignes d’eau,
• la capacité de stockage des eaux de crue.
Il est rappelé que les installations, ouvrages, travaux et activités, permanents ou temporaires, présents
en lit majeur de la Garonne, autrement dit dans l'ensemble des zones réglementées au titre du présent
PPRi, sont susceptibles de nuire au libre écoulement des eaux. A ce titre, et indépendamment des
dispositions prévues au titre du présent PPRI ou du code de l’urbanisme, ils sont soumis à autorisation par
application de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Dans ce cadre ils peuvent être soumis à la
réalisation d’une étude d’incidence portant sur l’écoulement des eaux des cours d’eau, lesquelles doivent
définir, si besoin, les mesures compensatoires nécessaires pour annuler leurs impacts.
Modification d'une construction : transformation de tout ou partie de la surface existante, sans
augmentation d'emprise au sol ni de surface de plancher.
Nouveau logement : création d'un espace disposant d'un niveau d'équipements suffisant pour permettre à son
/ ses occupant(s) d'y vivre en autonomie. La création d'un nouveau logement peut concerner une nouvelle
construction ou bien une construction existante (ex : création studio d'étudiant dans une maison d’habitation,
appartement dans une annexe...).
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Opérations d’aménagement : Selon les articles L.300-1 et suivants du code de l'urbanisme, les opérations
d’aménagement recouvrent la création de Zones Artisanales Concertées (ZAC), les lotissements, les
opérations de restauration immobilière, les opérations de mise en valeur des secteurs sauvegardés auxquelles
il faut ajouter les permis de construire groupés et les remembrements et regroupements de parcelles par des
AFU (association foncière urbaine).
Premier plancher habitable : Un plancher habitable est un niveau d’une construction dans lequel est
aménagé une (ou des) pièce(s) d’habitation telle que séjour, chambre, bureau, cuisine, salle de bains. Les
locaux techniques, les caves et les garages ne sont pas considérés comme habitables.
Plancher aménagé : au sens du présent règlement,
• pour les constructions à caractère d’habitations et les constructions d'hébergement hôtelier, il s'agit de
plancher habité au sens de la définition ci-dessus
• pour les constructions à caractère de bureaux, d'activités commerciales industrielles ou artisanales, : il
s'agit du niveau du plancher des pièces habitées et des pièces dans lesquelles sont exercées les diverses
activités professionnelles (restauration, bureau, vente, ateliers, locaux professionnels, locaux du
personnel ...)
• Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif ne constituent pas
de la surface aménagée au sens du présent règlement à l’exception de toutes leurs pièces ou espaces à
usage de bureaux, commerce, et de locaux sociaux .
Projet : On entend par « projet » l’ensemble des projets :
• « Nouveaux » : projets de constructions nouvelles quelle que soit leur destination (habitation,
activités ou ERP), d'infrastructures nouvelles, ou d'équipements nouveaux, entrepris postérieurement
à la date d'approbation du présent PPR.
• « Sur biens existants » : projets de réalisation d’aménagements ou d’extensions (avec ou sans
changement de destination) de constructions existantes, d'infrastructures existantes ou d'équipements
existants.
Reconstruction : Selon l'article L.111-3 du code de l'urbanisme, la reconstruction d'un bâtiment correspond à
la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs . Une ruine n'est pas considérée comme
une construction, sa réédification n'entre donc pas dans la présente définition.
Reconstruction après sinistre : Projet correspondant à la réédification d'un bâtiment existant, et ne
constituant pas une ruine avant le sinistre, sans modification extérieure (sauf liée à la rehausse éventuelle des
cotes de planchers imposée par le PPRi). Si le bâtiment constituait une ruine avant le sinistre sa réédification
sera traitée comme une construction nouvelle.
Risques : Évaluation des pertes en vies humaines, en biens et en activités consécutives à la survenance d’un
aléa naturel. C’est le croisement enjeux/aléas.
Surface de plancher : Selon l'article L.112-1 du code de l'urbanisme, la surface de plancher d'une
construction s 'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond
supérieure à 1m80, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment.
Sous-sol : Dans le présent règlement, est considéré comme sous-sol, tout niveau de plancher dont une partie
est située sous le sol naturel.
Unité foncière : Une unité foncière représente une parcelle ou un ensemble de parcelles contiguës
appartenant à un même propriétaire.
Zonage réglementaire : Il détermine le risque affiché qui provient du croisement des zones d’aléas et
d’enjeux. Il définit les zones où sont applicables les mesures d’interdictions et les prescriptions du règlement
du PPRi. Dans le présent PPRi, on aboutit à la définition de cinq zones réglementaires.
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Zones d’Aléas : Ces zones ont été déterminées à partir de l’élaboration de documents cartographiques sur
lesquels ont été reportés les aléas.
Ils permettent de localiser et hiérarchiser les zones soumises au phénomène d’inondation. Ces zones sont
définies à partir d’une analyse qualitative au cours de laquelle les hauteurs d’eau sont croisées avec les
vitesses d’écoulement.
Les hauteurs d’eau sont déterminées à partir de l'estimation faite de la hauteur atteinte par les eaux en mètres
NGF par la crue de référence centennale modélisée et représentée sur les cartes d'aléas à l'aide d'un certain
nombre d'isocotes par comparaison au niveau du terrain naturel.
Les vitesses sont définies sur deux catégories de zones :
• les zones où les vitesses sont importantes (supérieures ou égales à 0,50 m/s) d’après les résultats
d’une étude qualitative sur les vitesses,
• les zones où les vitesses sont faibles ou négligeables (inférieures à 0,50 m/s). En les croisant avec les
hauteurs d’eau on obtient les classes d’aléas suivants :
• aléas forts de type 1: zones de vitesses importantes et/ou dans lesquelles les hauteurs d’eau sont
supérieures à 1 m
• aléas forts de type 2: secteur situé à moins de 100 fois la hauteur d'une digue dans une zone où les
conditions de surverses et/ou de rupture de la digue peuvent générer des phénomènes de « turbulence
».
• aléas faible : vitesse inférieures à 0,50m/s et hauteur d'eau inférieure à 1m, absence d'ouvrage de
protection .
Zones d’Enjeux : Ces zones ont été déterminées à partir de l’élaboration de documents cartographiques sur
lesquels ont été reportés les enjeux.
Ils permettent de définir les différents types d’occupation des sols. Une reconnaissance a été faite sur chacune
des communes concernées par des visites de terrain.
Quatre zones d’enjeux ont été reconnues :
• les zones non urbanisées qui constituent des zones d’expansion naturelles des crues. Elles sont au
maximum à conserver, et, lorsque pertinent, le présent règlement a pour objectif de les préserver de
toute nouvelle urbanisation ;
• les zones urbanisées autres que centres urbains, qui regroupent les zones de bâti homogènes comme
les quartiers pavillonnaires ou les ensembles collectifs isolés. Les critères dominants retenus pour les
identifier ont été la continuité du bâti et l’homogénéité de la morphologie urbaine. Ces zones doivent
répondre au principe de non aggravation de la situation et donc de ne pas favoriser l’extension d’une
nouvelle urbanisation ;
• les zones dites centres urbains définies par la circulaire du 24 avril 1996 comme « des ensembles qui
se caractérisent par leur histoire, une occupation du sol importante, une continuité du bâti et une
mixité des usages entre logements, commerces et services ».
Zones d’expansion ou Champ d’expansion des crues :
Elles correspondent aux parties non urbanisées de la zone inondable d'un territoire donné, là où la crue peu
s'épandre naturellement, sans les contraintes d'écoulement induites par le bâti. Elles peuvent par conséquent,
englober chacune des zones réglementaires définies par le présent règlement à partir du moment où il s'agit
d'un espace non construit. Ces zones favorisant le plus, le libre écoulement des eaux de la crue et leur
stockage , ce qui participe utilement au processus de laminage de la crue.
Zones de danger à l'arrière d'une digue : En partant du principe qu'aucun ouvrage ne peut être considéré
comme infaillible, toute digue doit également être considérée comme un objet de danger potentiel. La
présence d'une digue génère ainsi une zone d'aléa fort à l'arrière de celle-ci dans laquelle, les phénomènes de
surverse et/ou de rupture de cette dernière peuvent générer des vitesses et des phénomènes d'érosion
importants. Le périmètre de cette zone est de 100 fois la distance entre la hauteur d'eau maximale atteinte
lors de la crue de référence à l'amont d'une digue et le terrain naturel immédiatement derrière l'ouvrage.
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1.4. LES CINQ TYPES DE ZONES
Le zonage réglementaire repose d’une part, sur l’application des directives ministérielles en matière de
maîtrise de l’occupation des sols en zones inondables et d’autre part, sur la prise en compte du contexte local.
Zones peu ou pas
urbanisées
Aléa faible

Zones urbanisées
Centre urbain

Hors centre urbain

Bleu

Bleu

Rouge clair

(h < 1 m ET v < 0,5 m/s)

Aléa fort

Rouge foncé

(h ≥ 1 m OU v ≥ 0,5 m/s)

Zone en arrière des
digues

Grenat

H < 2m
Violet

H ≥ 2m
Rouge foncé

Grenat

Rouge foncé
Grenat

En cas de doute quant à la cohérence entre le zonage défini par le PPRi et la topographie réelle du
terrain, le pétitionnaire pourra produire un levé topographique réalisé et certifié par un géomètre
expert afin de déterminer si le zonage du PPRi reflète bien la réalité topographique du terrain. C'est ce
relevé qui fera foi et déterminera les dispositions réglementaires applicables correspondant au zonage.
Toutefois, et pour des raisons de cohérence et de sécurité, cette règle ne s'applique qu'aux terrains
situés en limites des différentes zones réglementaires. A titre d'exemple, si une parcelle objet du doute, est
située au milieu d'une zone rouge et qu'un relevé topographique démontre qu'elle n'est pas soumise à l'aléa
inondation, la parcelle restera néanmoins soumise aux dispositions réglementaires applicables en zone rouge
pour des questions de sécurité des biens et des personnes (évacuation difficile, accès interdits, etc.).
1.4.1. La zone rouge foncé :
Zone urbanisée ou non urbanisée inondable par un aléa fort. C’est la partie du territoire soumis aux aléas les
plus forts dont l’enjeu principal est d'assurer la sécurité des personnes, en interdisant les implantations
humaines dans les zones les plus dangereuses où la sécurité des personnes ne peut être garantie, tout en
préservant les possibilités d’expansion de la crue.
Est classé en zone rouge foncé tout territoire communal qui ne se trouve pas dans une zone de danger située
à l'arrière d'une digue (cf définition zone grenat) et qui est soumis au phénomène d'inondation dans les
conditions suivantes :
✔ sous une hauteur d’eau par rapport à la cote de l’aléa centennal supérieure à un mètre et/ou une vitesse
supérieure à 0,5m/s dans les zones urbanisées autres que centres urbains ;
✔ sous une hauteur d’eau par rapport à la cote de l’aléa centennal supérieure à deux mètres dans les centres
urbains ;
✔ sous une hauteur d’eau par rapport à la cote de l’aléa centennal supérieure à un mètre et/ou une vitesse
supérieure à 0,5m/s dans les zones non urbanisées ;
✔ le lit mineur du cours d'eau.
Ces secteurs contribuent également à constituer dans leur grande majorité (hors zones urbanisées) les zones
d’expansion des crues qui favorisent le stockage et donc l’écrêtement de la crue. Pour cela il est nécessaire
de laisser cet espace le plus libre possible de toute construction volumétrique.

Les contraintes réglementaires définies pour cette zone visent donc à :
✔ éviter l'implantation de toute nouvelle population dans ces zones ;
✔ éviter toute augmentation des risques sur les biens et les personnes menacées par les crues ;
✔ ne pas modifier les conditions actuelles d’écoulement des eaux et les capacités de stockage du lit majeur de
façon à de ne pas aggraver les conséquences des inondations.
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1.4.2. La zone rouge clair :
Zone non urbanisée inondable par un aléa faible. Sa préservation permet de ne pas accroître le
développement urbain en zone inondable et de maintenir les capacités d'écoulement ou de stockage des crues,
de façon à ne pas aggraver le risque à l'aval et de ne pas favoriser l'isolement des nouvelles personnes, tout en
permettant une évolution minimale du bâti existant pour favoriser la continuité de vie et en réduire la
vulnérabilité. Est classé en zone rouge clair tout territoire communal soumis au phénomène d’inondation
dans les conditions suivantes :
✔ à la fois sous une hauteur d’eau par rapport à la cote de l’aléa centennal inférieure à un mètre et
✔ une vitesse inférieure à 0,5m/s dans les zones non urbanisées.
Les contraintes réglementaires définies pour cette zone visent donc à :
✔ éviter toute augmentation des risques sur les biens et les personnes menacées par les crues ;
✔ ne pas modifier les conditions actuelles d’écoulement des eaux et les capacités de stockage du lit majeur de
façon à ne pas aggraver les conséquences des inondations.
1.4.3. La zone grenat
Cette zone correspond aux zones de sur-aléa située à l'arrière d'une digue : il s'agit de la zone d'aléa fort dans
laquelle, les phénomènes de surverse et/ou de rupture de la digue peuvent générer des phénomènes de «
turbulence » importants. Elle est constituée de la zone située à moins de 100 fois la distance entre la hauteur
d’eau maximale atteinte lors de la crue de référence à l’amont d'une digue et le terrain naturel immédiatement
derrière l’ouvrage.
Du fait de l'importance de l'aléa, le principe général associé à cette zone est l’interdiction de tout projet,
exceptions faites des projets de mise en sécurité des activités et biens existants antérieurement implantés.
1.4.4. La zone bleue
C’est la partie du territoire déjà urbanisée et située en zone d'aléa faible dans laquelle une urbanisation
complémentaire est possible sous réserve de mesures de réduction de la vulnérabilité.
Compte tenue de l'urbanisation déjà existante, il convient de permettre la poursuite d'un développement
urbain compatible avec l'exposition aux risques, notamment par des dispositions constructives. Le principe
général associé est la possibilité de réaliser des travaux et projets nouveaux, sous certaines prescriptions et
conditions. La zone bleue correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur
d’eau inférieure à un mètre par rapport à la crue de référence centennale et soumis à des vitesses de
moins de 0,5m/s.
Le développement n’est pas interdit. Il est réglementé afin de tenir compte du risque inondation.
Cette zone a été déterminée à partir d’une topographie générale au 1/25000, mais dans tous les cas, seule la
connaissance de la topographie locale précise et la vérification des niveaux de plancher des immeubles par
rapport à la cote de référence permettent de quantifier le risque réel et de prendre les mesures de précaution
adaptées à ce risque. Il est de la responsabilité des propriétaires de connaître le nivellement de leur terrain et
l’altitude des planchers de leur immeuble.
Les prescriptions fixées pour la zone bleue ont pour objectifs :
✔ la réduction des activités pouvant présenter un risque, et la prévention des dommages à l’environnement
par l’intermédiaire des eaux du fleuve en crue,
✔ la limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements,
✔ et, pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les techniques
constructives et dans l’occupation des niveaux inondables.
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1.4.5. La zone violette
Il s'agit dans les centres urbains (voir définition du centre urbain) en zone d'aléa fort mais inondés par moins
de 2 mètres lors de la crue de référence.
Dans ces centres urbains « denses », la zone correspondante, permet de concilier les exigences de prévention
visées dans ce type de zone d'aléa et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain :
✔ pour les bourg très contraints ne disposant pas de conditions de développement alternatives, et dont le cœur
de bourg est situé en zone d'aléa fort, de maintenir une constructibilité résiduelle dans les centres urbains
situés sous moins de 2m d'eau.
✔ pour des cœurs de bourg à forte valeur patrimoniale (bastide...) de permettre par le maintien d'une
constructibilité résiduelle dans les centres urbains situés sous moins de 2m d'eau la revitalisation de ces sites.

TITRE II : RÉGLEMENTATION DES PROJETS
Ce titre réglemente l’ensemble des projets, qu'il s'agisse de nouvelles constructions, de modifications ou
d'extensions des biens et activités existants.
La notion de projet regroupe dans le présent règlement l’ensemble des constructions, ouvrages,
aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles susceptibles
d’être réalisés. Il convient donc de considérer à ce titre que les projets d’extensions, de changement de
destination ou de reconstruction après sinistre, comme tout projet nécessitant une déclaration de travaux ou
l’obtention préalable d’un permis de construire, en font partie, même s’ils concernent des biens existants. En
effet, ces projets ne s’apparentant pas à des mesures définies sur les biens existants en vue de leur adaptation
au risque, il convient de les considérer comme des projets d’urbanisme classique.
Le présent règlement a pour but de préciser les conditions de réalisation, d’utilisation et d’exploitation
de ces projets.
Les conditions de réalisation se traduisent par le respect de règles d’urbanisme mais aussi de règles de
constructions dont la responsabilité incombe au maître d’ouvrage, au propriétaire, à l’occupant ou à
l’utilisateur ;

Types de règles
Réalisation
de projets

Utilisation

Contenu des mesures

Règles d'urbanisme Interdictions et prescriptions pour tous types de
constructions, ouvrages ou aménagements (autorisation
de construire , d’installer, d’aménager)
Règles de
construction

Prescriptions de nature constructive relevant de la
responsabilité du maître d'ouvrage (techniques,
matériaux, etc.)

Autres règles

Règles relatives à l'affectation, à l’occupation et à
l’utilisation des espaces, constructions, ouvrages
aménagements ou exploitations
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1.5. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE FONCÉ
La zone Rouge Foncé correspond aux zones soumises à l’aléa fort. Le règlement du présent PPRi vise à
éviter l’implantation de toute nouvelle population dans ces zones tout en tenant compte de l’urbanisation déjà
existante. Le bâti existant est reconnu et pourra être conforté. Cette zone peut recevoir certains
aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif, récréatif ou de loisirs, ou des
activités liées à la voie d’eau sous réserve de la prise en compte du risque.
Le maintien de l’usage agricole du sol dans les zones d’expansion de la crue amène également à maintenir
dans le règlement des possibilités de construction pour les bâtiments nécessaires à l’exercice de ce type
d’activité lorsque ceux-ci ne peuvent être implantés sur des terrains moins exposés.
LA COTE DE SEUIL EST LA COTE DE RÉFÉRENCE AUGMENTÉE DE 20CM
Elle est directement consultable sur le plan de zonage réglementaire
Lorsqu’un terrain est situé en limite de zone, un levé topographique du terrain réalisé et certifié par un
géomètre expert peut permettre de préciser le zonage applicable. Ce relevé topographique permettra
de déterminer avec précision la hauteur d’eau sur le terrain (différence entre le niveau NGF du terrain
et la cote de référence définie dans la carte des aléas). Ces précisions feront foi et détermineront le
zonage applicable.
1.5.1. Les projets nouveaux
Le principe dans ces zones participant à l'écoulement et à l'expansion des crues et soumises à un aléa fort est
l'interdiction de construction nouvelle, sauf exceptions expressément autorisées sous conditions.
1.5.1.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.5.1.2
et notamment :
✔ La construction ou la création de logements ;
✔ La construction de bâtiment à usage commercial, entrepôts, bureaux, industriel, technique et artisanal ;
✔ Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés
ou des réglementations particulières (par exemple celle relative à l'accessibilité) et ce, dans les conditions
définies au paragraphe 1.5.1.2 ;
✔ Les établissements sensibles ;
✔ Les ERP ;
✔La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) ;
✔ La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des gens du
voyage, d’habitations légères de loisir, de résidences mobiles de loisir ;
✔ Les digues et ouvrages assimilés, SAUF pour la protection des lieux fortement urbanisés, ou dans le cadre
de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN
GARONNE. La protection nouvelle générée par la réalisation d'une digue nouvelle n’ouvre pas droit à
l’urbanisation (il est à noter que la réalisation de ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation préalable au
titre du code de l'environnement) ;
✔ Les clôtures non transparentes à l'eau ; sous conditions.
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1.5.1.2. Autorisations
D'une façon générale la cote de seuil est imposée comme condition de constructibilité. Seuls sont autorisés,
sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.5.1.3, les projets ci-après
énumérés :
Les constructions nouvelles
✔ Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à l’exclusion
des locaux d'habitations et assimilés) sous réserve du respect des dispositions suivantes :
•
•

•
•

•

L’implantation d’un bâtiment neuf ne pourra être autorisée qu’en l’absence de solution alternative
économiquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque ;
La réalisation d'une étude de vulnérabilité préalable au projet destinée à assurer lors de la conception
du projet la prise en compte du risque dans celui-ci (une attestation établie par l'architecte du projet
ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en
compte ces conditions au stade de la conception devra être jointe à la demande de permis de
construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme) ;
Les locaux à usage de bureaux, locaux sociaux, vestiaire, devront impérativement respecter la cote de
seuil ;
La transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée. Toutefois les bâtiments dédiés aux activités
les plus sensibles incompatibles avec la présence de l'eau (chambre froide, chais,… ) devront
respecter la cote de seuil et les parties de ces bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil devront
rester inondables ;
Une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors d'eau
situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan d'évacuation
préventive en cas d'alerte de crue.

✔ Les structures agricoles légères, sans équipement de chauffage fixe, telles qu'abris, tunnels bas ou serrestunnels, sans soubassement et conçues pour laisser l'eau s'écouler en cas de crue ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension)
dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (annexe+extension+auvent). Son affectation doit être
strictement limitée aux seuls stationnements de véhicules. Cette possibilité d'annexe ou d'extension n'est
ouverte qu'une seule fois à partir de la date d’approbation du PPRI. Pour des raisons fonctionnelles, cette
construction n'est pas soumise au respect de la cote de seuil, toutefois elle doit à minima rester au niveau du
terrain et accessible à l'eau ;
✔ Les piscines découvertes sous réserve d'un ancrage adapté, de la réduction de la vulnérabilité des
équipements et de la matérialisation de leur emprise par le biais d'un dispositif de balisage permettant leur
localisation.
✔ les clôtures transparentes à l'eau ;
✔ Les stations et installations d'épuration s'il n'y a pas de solutions alternatives et sous réserve de la mise en
œuvre de mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les
sur-débits, mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...)
✔ Les installations annexes des stations et installations d'épuration (type vestiaires, wc...) obligatoires au titre
du code du travail sous réserve du respect des dispositions constructives ;
✔ Les reconstructions totales non consécutives à un sinistre inondation dans le respect des règles
d'urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au sol existante avant démolition ou
destruction, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la partie reconstruite. La
cote de seuil devra être respectée ;
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Les installations et équipements de sport et loisirs et à l'usage de la voie d'eau
✔ Les installations et aménagements liés d'une part aux activités de loisirs en relation avec l'eau et, d'autre
part à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces
installations et activités (billetterie, vestiaire, garage à bateaux, halte canoë, etc.) sous réserve que ceux-ci
respectent la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester
transparents à l'eau, ou bien soient conçues pour être totalement inondables. Pourront à ce titre être autorisés
des points de restauration mobiles et buvettes mobiles (locaux insensibles à l'eau, produits sensibles à l'eau
stockés au dessus de la cote de référence), mais pas de bâtiment d'hôtellerie et de restauration ;
✔ Les terrains de plein air à usage sportif, récréatif ou de loisirs ainsi que leurs équipements et aménagements
strictement indispensables à l'exercice de cette activité et au respect des normes d'homologation (sanitaires,
vestiaires...) à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable (mobilier sportif et jeux) ou
ancrés pour résister à la crue de référence. Les locaux techniques d'accompagnement doivent respecter la cote
de seuil, les parties de bâtiments situées sous cette cote de seuil devant alors rester transparentes à l'eau, ou
être conçues pour être totalement inondables ; les tribunes devront être transparentes à l'eau (par exemple
constructions sur pilotis) ;
Les équipements et installations publics et VRD
✔ Les équipements et installations publics et/ou d'intérêt collectif dont la présence en zone inondable est
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles (vestiaires, sanitaires, forages, postes de
refoulement, dispositif mobile assurant le déplacement des personnes, etc.) dès lors que les équipements
techniques sont soit insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux soit implantés à une cote
supérieure à la cote de seuil ;
✔ Les travaux d'infrastructure : routes, voies ferrées, pistes cyclables, voies vertes, parkings, accès routiers à
condition :
• soit qu'ils soient réalisés au niveau du terrain naturel, exception faites des rampes de raccordement
strictement indispensables d'un point de vue géométrique, afin de ne pas entraver l'écoulement des
crues et de ne pas modifier les périmètres exposés
• soit, pour les voies strictement nécessaires à l'évacuation des personnes et des biens existants, qu'elles
soient réalisées en continu, à un niveau supérieur à la cote de la crue centennale et dotées de
dispositifs permettant la libre circulation des eaux ;
• soit, pour les voies structurantes, qu'elles soient dotées de dispositifs permettant la libre circulation
des eaux.
Ces voies ne devront ni entraver l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés.
✔ La pose de glissières béton ou de murs anti-bruit devra faire l'objet d'une étude d'impact hydraulique
garantissant l'absence d'impact sur l’écoulement des crues, et de modification des périmètres exposés ; les
glissières transparentes à l'eau sont autorisées ;
✔ Les installations éoliennes et solaires, sauf sur les ouvrages de protection, dès lors que les équipements
techniques sont insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux ;
✔ La réalisation des réseaux enterrés sous réserve de garantir leur étanchéité ;
✔ La réalisation des réseaux électriques, téléphoniques...aériens dès lors que les dispositifs de coupures et de
sécurité soient hors d'eau ou étanches et que des dispositifs permettant d'assurer la continuité du service, et
particulièrement nécessaires à la gestion de crise, soient mis en place (par exemple les boitiers internet placés
hors d'eau ou étanches) ;
✔ Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées (telles que définies dans
la cartographie des enjeux du présent PPRi) et réduire ainsi les conséquences du risque inondation, à
condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de
compensation dûment autorisées au titre du code de l'environnement ;
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✔ Les dispositifs de protection réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des
risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE à condition de ne pas aggraver les risques par
ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de sur-inondation ;
Autres
✔ Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ;
✔ Les étangs et les bassins réalisés dans le cadre de mesures compensatoires définies en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement sous réserve de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation ;
✔ Les excavations dans le cadre des fouilles archéologiques, sous réserve de les matérialiser pendant la durée
du chantier ;
✔ Les remblais limités, strictement nécessaires aux raccordements des accès aux battements et aux voiries
dans le cadre des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés ci-après y compris les mises
aux normes des bâtiments, et respect de réglementations particulières (par exemple celle relative à
l'accessibilité). La réalisation de rampes transparentes à l'eau sera privilégiée chaque fois que faire se peut ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non
vulnérables aux inondations :
• soit au dessus de la cote de seuil,
• soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans un récipient étanche résistant à la crue
centennale et lesté ou fixé au sol afin qu’ils ne soient pas emportés par la crue de référence.
✔ Les carrières dans le respect des réglementations en vigueur (législation des carrières, code du travail) et à
condition qu’il n’y ait pas d’impact hydraulique, tant du point de vue des capacités d’écoulement que des
capacités d’expansion des crues ainsi qu'en terme de niveau d'eau; les produits polluants et matériels
vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence, les installations seront ancrées pour résister à la
crue de référence. Les remblais générés par l'exploitation seront strictement limités (stock tampon, merlons
antibruit), leur dimensionnement et leur positionnement devront faire l'objet d'une étude spécifique
garantissant l'absence d'impact de ces derniers à l'extérieur de l'opération). Seules les installations annexes
( type vestiaire, wc) obligatoires au titre du code du travail seront autorisées dans le cadre d'une autorisation
de carrière à condition que celle-ci prenne en compte le niveau de risque (structure insensible à l'eau ou hors
d'eau, résistance à la crue, matériel électrique démontable... ) ;
✔ L'entretien des cours d'eau, curage hors vieux fonds vieux bords, entretien des berges et de faucardement
sur l'ensemble des cours d'eau, biefs et fossés. Le dépôt des matériaux de curage est autorisé si aucune
solution alternative n'est possible ;
✔ Les réseaux d'irrigation et drainage et leurs équipements sous réserve de la prise en compte du risque
(équipements insensibles à l'eau...);
1.5.1.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.5.1.2
Les constructions autorisées à l'article 1.5.1.2 devront respecter les dispositions suivantes :
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
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3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
•
dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
•
protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti
retour seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et
usées.
Afin d'éviter le soulèvement des des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil .
1.5.2. Les projets sur les biens et activités existants
1.5.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.5.2.2
1.5.2.2 Autorisations
Sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.5.2.3. :
Les extensions des constructions existantes
✔ L'extension des constructions à usage d'habitation, à condition qu’il n’y ait pas création de nouveau
logement et dans les conditions suivantes :
- par création ou extension d'un étage au dessus de la cote de seuil et sous réserve de diminuer la
vulnérabilité de l'existant et d'assurer la mise en sécurité des personnes. Une ouverture sera aménagée pour
faciliter l'évacuation des personnes en cas de crue.
- par extension de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une surface de 20 m² maximum et sous
réserve du respect de la cote de seuil, exception faite de la surface nécessaire à la réalisation des escaliers
permettant l'accès aux niveaux surélevés, et à condition d’en limiter la vulnérabilité. Cette possibilité
d'extension éventuellement fractionnée n'est ouverte qu'une seule fois à compter de la date d'approbation du
présent PPRI et reste cumulable avec la possibilité de réaliser un garage énoncée à l'alinéa ci-après;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension)
dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (annexe+extension+auvent). Son affectation doit être
strictement limitée aux seuls stationnements de véhicules. Pour des raisons fonctionnelles, cette construction
n'est pas soumise au respect de la cote de seuil, toutefois elle doit à minima rester au niveau du terrain et
accessible à l'eau. Cette dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à
partir de la date d’approbation du présent PPRI et reste cumulable avec la possibilité d'extension énoncée à
l'alinéa précédent ;
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✔ L'extension des constructions à usage de bureaux, commercial, industriel, artisanal, d’activité agricole, des
équipements publics, exception faite des bâtiments abritant des établissements recevant du public sensibles,
sous réserve de respecter la cote de seuil et d'assurer la réduction de la vulnérabilité des parties de bâtiments
existants aménagées sous la cote de seuil par l’installation de dispositifs destinés à assurer l'étanchéité de ces
parties de bâtiment (obturations des ouvertures, relèvement de seuils...) ;
✔ Les extensions des équipements publics, des bâtiments à usage industriel, artisanal et entrepôts et des
bâtiments strictement liés à l’activité agricole, exception faite des ERP sensibles, ne sont pas tenus de
respecter la cote de seuil visé à l’alinéa précédent en cas de difficultés fonctionnelles rédhibitoires dans la
conception de ces extensions liées aux types d'activités pratiquées dans l'entreprise, sous réserve que

•

•
•
•
•

•
•

une étude de vulnérabilité préalable précise les conditions de conception qui permettent d’assurer la
prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Cette étude devra
démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative dans un secteur non exposé aux risques du
site et l'absence de solution alternative technico-économiquement autre réalisable. Elle devra
démontrer également que le projet global permet de minimiser l'emprise au sol supplémentaire et en
particulier, celle des surfaces nouvelles aménagées sous la cote de seuil et de ne pas perturber
l'écoulement des eaux. L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la
vulnérabilité sur les biens et les personnes (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de
participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies. Le nombre de personnes
accueillies ne devra pas augmenter de manière sensible. Toutes les parties sensibles à l’eau des
installations fixes telles qu’appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs,
machineries d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d’énergie, devront être implantées au
dessus de la cote de seuil. Les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou
polluants tels ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au
transport de matières dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de
flotter et de créer des embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote
de seuil, soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches
résistant à la crue centennale lestés ou fixés au sol.
Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation
de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra être
jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme;
l’implantation des extensions devra être optimisée par rapport à la prise en compte du risque ;
la transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée à l'exception des activités les plus sensibles
incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre froide, chais, … ) ;
les locaux à usage de bureaux, locaux sociaux, vestiaires, devront impérativement respecter la cote de
seuil
les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou polluants tels ceux
identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou
dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières
dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de flotter et de créer des
embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote de seuil, soit sous la
cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches résistant à la crue
centennale lestés ou fixés au sol.
les serres horticoles ou maraîchères chauffées devront être conçues pour rester inondables et résister
à la crue, leurs équipements sensibles mis hors d'eau.
une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors d'eau
situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan d'évacuation
préventive en cas d'alerte de crue ;
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✔ Les extensions des stations d'épuration. Dans la mesure du possible ces extensions devront faire l'objet de
mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les sur-débits,
mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...) ;
✔ Les extensions de campings existants sous réserve de ne pas augmenter la vulnérabilité et la capacité
d’accueil existante (pas de nouvelle implantation de HLL ou RML...). Les locaux techniques devront être
conçus pour rester inondables et résister à la crue.
✔ L'extension des clôtures sous réserve que cette extension soit transparente à l'eau ;
Les surélévations des constructions existantes
✔ La surélévation totale ou partielle des constructions existantes à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier,
des établissements recevant des populations vulnérables et des établissements stratégiques avec hébergement
à condition :
• d’être réalisée au dessus de la cote de seuil
• de ne pas créer de nouveau logement
• de ne pas créer de nouvelle chambres hôtelières
• de ne pas augmenter la capacité d'hébergement des populations vulnérables
• de réduire la vulnérabilité des surfaces aménagées existantes encore inondables ;
✔ La surélévation totale ou partielle des constructions existantes de type commerces, artisanats, entrepôts,
locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, des établissements recevant des populations
vulnérables et des établissements stratégiques sans hébergement à conditions :
- d’être réalisée au dessus de la cote de seuil
- de réduire la vulnérabilité des surfaces aménagées existantes encore inondables ;
Les travaux d'aménagement des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement et la submersion ;
✔ L’aménagement des constructions existantes à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier ou établissements
recevant des populations vulnérables avec hébergement à condition de ne pas créer de logement
supplémentaire et de ne pas accroître la vulnérabilité (exemple d'accroissement de la vulnérabilité :
augmentation de la superficie et du nombre de logements existants ou du nombre de chambres hôtelières,
augmentation de la capacité d'hébergement hôtelier en dessous de la cote de seuil ...) ;
✔ L’aménagement des constructions, type commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels,
bureaux, établissements scolaires et sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées au risque et de ne pas accroître leur vulnérabilité et tout particulièrement la superficie des locaux
aménagés sous la cote de seuil ;
✔ Les changements de destinations des constructions existantes, à condition :
• de ne pas créer de nouveau logement
• de ne pas augmenter la superficie des logements existants sous la cote de seuil
• de ne pas accroître la vulnérabilité des logements existants
• de ne pas augmenter l’exposition au risque
• de réaliser une étude de vulnérabilité préalable pour toute création de locaux d’activité par
changement de destination de biens situés en dessous de la cote de seuil. Cette étude de
vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de conception qui permettent d’assurer la prise
en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Une attestation établie par
l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que la
conception du projet respecte ces dispositions, devra être jointe à la demande de permis de construire
en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme
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✔ La création de chambres d'hôtes dans le volume des bâtiments d'habitation existant s sous réserve qu'elles
soient situées au dessus de la cote de seuil. La réalisation de chambres d'hôte s est donc interdite dans les
locaux existants à usage agricole notamment (granges, greniers à foin...) ou par extension d'une habitation par
exemple;
Les travaux d'entretien des constructions existantes
✔ Les travaux de mise aux normes réglementaires des bâtiments existants avec les réglementations
auxquelles ils sont assujettis (ERP, bâtiments agricoles...) sous réserve de ne pas accroître leur vulnérabilité ;
✔ Les travaux sur les bâtiments visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des
biens et activités existants ;
✔ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée
en application de la Loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques ou de la loi 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État ;
✔ Les travaux de réparations et de reconstructions des installations de protection à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de compensation dûment
autorisées au code de l’environnement ;
✔ Les travaux sur les bâtiments faisant office de digue dès lors que la solidité de l'ouvrage est préservée. Une
étude de vulnérabilité préalable détaillant les conditions de conception de ces travaux assurant la prise en
compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes sera fournie ainsi qu'une attestation établie
par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Ces attestations seront jointes à la demande
de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme ; un avis du gestionnaire
de la digue sera par ailleurs demandé ;
Autres
✔ Les reconstructions partielles non substantielles sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au
sol existante avant démolition, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la
partie reconstruite. Le projet de reconstruction respectera dans la mesure du possible les prescriptions
applicables aux bâtiments neufs (cotes de seuil...). En tout état de cause les reconstructions totales devront
respecter la cote de seuil ;
✔ L’aménagement des parkings existants, sous réserve de ne pas créer de niveau enterré et sous réserve que
toutes les dispositions de sécurité envers les personnes et les biens soient mises en place (système d’alerte et
d’évacuation, etc…) ;
✔ La modification des clôtures existantes sous réserve de ne pas accroître leur non transparence à l'eau ;
✔ L'entretien des voiries et des réseaux existants ;
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1.5.2.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.5.2.2
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions soient hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions soient dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage,
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides.
4) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil y compris les garages resteront inondables;
5) le risque d’inondation devra être pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de
prévention du chantier ;
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1.6. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE ROUGE CLAIR
Le principe dans ces zones participant à l'écoulement et à l'expansion des crues et soumises à un aléa faible
est l'interdiction de construction nouvelle, sauf exceptions expressément autorisées sous conditions.
Cependant, le bâti existant est reconnu et pourra être conforté.
Cette zone peut recevoir certains aménagements de terrain de plein air et des équipements à usage sportif,
récréatif ou de loisirs, ou des activités liées à la voie d’eau sous réserves. Le maintien de l’usage agricole du
sol dans les zones d’expansion de la crue en général, amène également à maintenir dans le règlement des
possibilités de construction pour les bâtiments nécessaires à l’exercice de ce type d’activité lorsque ceux-ci
ne peuvent être implantés sur des terrains moins exposés.
LA COTE DE SEUIL EST LA COTE DE REFERENCE AUGMENTEE DE 20 CM
Elle est directement consultable sur le plan de zonage réglementaire
Lorsqu’un terrain est situé en limite de zone, un levé topographique du terrain réalisé et certifié par un
géomètre expert peut permettre de préciser le zonage applicable. Ce relevé topographique permettra
de déterminer avec précision la hauteur d’eau sur le terrain (différence entre le niveau NGF du terrain
et la cote de référence définie dans la carte des aléas). Ces précisions feront foi et détermineront le
zonage applicable.
1.6.1. Les projets nouveaux
1.6.1.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.6.1.2
et notamment :
✔ La construction ou la création de logements ;
✔ La construction de bâtiment à usage commercial, entrepôts, bureaux, industriel, technique et artisanal ;
✔ Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés
ou des réglementations particulières (par exemple celle relative à l'accessibilité) et ce, dans les conditions
définies au paragraphe 1.6.1.2 ;
✔ Les établissements sensibles ;
✔ Les ERP ;
✔ La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) ;
✔ La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des gens du
voyage, d’habitations légères de loisir, de résidences mobiles de loisir ;
✔ Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés, ou dans le cadre de
la mise en œuvre d'un schéma de prévention des risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE.
La protection nouvelle générée par la réalisation d'une digue nouvelle n’ouvre pas droit à l’urbanisation (il est
à noter que la réalisation de ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation PREALABLE au titre du code
de l'environnement) ;
✔ Les clôtures non transparentes à l'eau ;
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1.6.1.2 Autorisations
Seuls sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.6.1.3 :
Les constructions nouvelles
✔ Les constructions nouvelles strictement liées à l’activité agricole des exploitations existantes (à l’exclusion
des locaux d'habitations et assimilés) sous réserve du respect des dispositions suivantes :
•

•

•
•

•

L’implantation d’un bâtiment neuf ne pourra être autorisée qu’en l’absence de solution alternative
économiquement viable sur un terrain de l’ensemble de l’exploitation, moins exposé au risque ou à
proximité immédiate des autres bâtiments de l'exploitation ;
La réalisation d'une étude de vulnérabilité préalable au projet destinée à assurer lors de la conception
du projet la prise en compte du risque dans celui-ci (une attestation établie par l'architecte du projet
ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en
compte ces conditions au stade de la conception devra être jointe à la demande de permis de
construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme) ;
La transparence à l'eau des bâtiments soit assurée à l'exception des activités les plus sensibles
incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre froide, chais, … ) ;
Les bâtiments dédiés aux activités plus sensibles incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre
froide, chais, … ) respecteront la cote de seuil et les parties de ces bâtiments nouveaux situées sous la
cote de seuil devront rester inondables.
une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors
d'eau situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan
d'évacuation préventive en cas d'alerte de crue.

✔ Les structures agricoles légères, sans équipement de chauffage fixe, telles qu'abris, tunnels bas ou serrestunnels, sans soubassement et conçues pour laisser l'eau s'écouler en cas de crue ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension)
dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (annexe+extension+auvent). Son affectation doit être
strictement limitée aux seuls stationnements de véhicules. Cette possibilité d'annexe ou d'extension n'est
ouverte qu'une seule fois à partir de la date d’approbation du PPRI. Pour des raisons fonctionnelles, cette
construction n'est pas soumise au respect de la cote de seuil, toutefois elle doit à minima rester au niveau du
terrain et accessible à l'eau ;
✔ Les piscines découvertes sous réserve d'un ancrage adapté, de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation et de la réduction de la vulnérabilité des équipements ;
✔ Les reconstructions totales non liées à un sinistre inondation, sous réserve de ne pas dépasser la surface de
l'emprise au sol existante avant démolition ou destruction, sans création de sous-sols et sous réserve de
diminuer la vulnérabilité de la partie reconstruite. La cote de seuil devra être respectée ;
✔ Les stations et installations d'épuration s'il n'y a pas de solutions alternatives et sous réserve de la mise en
œuvre de mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les
sur-débits, mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...) ;
seules les installations annexes (type vestiaires, wc...) obligatoires au titre du code du travail sont autorisées
sous réserve du respect des dispositions constructibles ;
Les installations et équipements de sport et loisirs et à l'usage de la voie d'eau
✔ Les installations et aménagements liés d'une part aux activités de loisirs en relation avec l'eau et, d'autre
part à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces
installations et activités (billetterie, vestiaire, garage à bateaux, halte canoë, etc.) sous réserve que ceux-ci
respectent la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester
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transparents à l'eau, ou bien soient conçues pour être totalement inondables. Pourront à ce titre être autorisés
des points de restauration mobiles et buvettes mobiles (locaux insensibles à l'eau, produits sensibles à l'eau
stockés au dessus de la cote de référence), mais pas de bâtiment d'hôtellerie et de restauration ;
✔ Les terrains de plein air à usage sportif, récréatif ou de loisirs ainsi que leurs équipements et aménagements
strictement indispensables à l'exercice de cette activité et au respect des normes d'homologation (sanitaires,
vestiaires...) à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable (mobilier sportif et jeux) ou
ancrés pour résister à la crue de référence. Les locaux techniques d'accompagnement doivent respecter la cote
de seuil, les parties de bâtiments situées sous cette cote de seuil devant alors rester transparentes à l'eau, ou
être conçues pour être totalement inondables ; les tribunes devront être transparentes à l'eau (par exemple
constructions sur pilotis) ;
Les équipements et installations publics et VRD
✔ Les équipements et installations publics et/ou d'intérêt collectif dont la présence en zone inondable est
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles (vestiaires, sanitaires, forages, postes de
refoulement, dispositif mobile assurant le déplacement des personnes, etc.) dès lors que les équipements
techniques sont soit insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux soit implantés à une cote
supérieure à la cote de seuil ;
✔ Les travaux d'infrastructure : routes, voies ferrées, pistes cyclables, voies vertes, parkings, accès routiers à
condition :
• soit qu'ils soient réalisés au niveau du terrain naturel, exception faites des rampes de raccordement
strictement indispensables d'un point de vue géométrique, afin de ne pas entraver l'écoulement des
crues et de ne pas modifier les périmètres exposés
• soit, pour les voies strictement nécessaires à l'évacuation des personnes et des biens existants, qu'elles
soient réalisées en continu, à un niveau supérieur à la cote de la crue centennale et dotées de
dispositifs permettant la libre circulation des eaux ;
• soit, pour les voies structurantes, qu'elles soient dotées de dispositifs permettant la libre circulation
des eaux.
Ces voies ne devront ni entraver l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés.
✔ La réalisation de rampes transparentes à l'eau sera privilégiée chaque fois que faire se peut ;
✔ La pose de glissières béton ou de murs anti-bruit devra faire l'objet d'une étude d'impact hydraulique
garantissant l'absence d'impact sur l’écoulement des crues, et de modification des périmètres exposés ; les
glissières transparentes à l'eau sont autorisées ;
✔ Les installations éoliennes et solaires, sauf sur les ouvrages de protection, dès lors que les équipements
techniques sont insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux ;
✔ La création de nouveaux réseaux sous réserve que:
• Les réseaux électriques, téléphoniques (…) disposent de dispositifs de coupures et de sécurité, hors
d'eau ou étanches, permettant d'assurer la continuité du service
• Les ouvrages électriques (y compris éclairage public) comportant des pièces nues sous tension soient
encadrés de dispositifs de coupures (télécommandés ou manuels) situés au-dessus de la cote de seuil
• Les réseaux de gaz (programmes de renouvellement des réseaux existants et d’équipement ) tiennent
compte de la vulnérabilité* liée au risque d’inondation;
• Les réseaux de télécommunications tiennent compte du risque d’inondation.
• Les réseaux d’eau potable (les installations nouvelles et réseaux mis en réfection) soient conçus de
telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existante à
l’extérieur des ouvrages lors de l’inondation* de référence centennale ;
• Les captages d’eau potable soient protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En
particulier, les têtes de forage devront être étanches.
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Sur les réseaux d’eaux pluviales et usées, des clapets et des dispositifs anti-retour seront mis en place pour
empêcher les remontées d’eaux par les réseaux. Afin d’éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera
procédé à leur verrouillage.
Autres
✔ Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou de gaz, devront être protégés contre l'inondation de référence ;
✔ L'entretien des cours d'eau, curage hors vieux fonds vieux bords, entretien des berges et de faucardement
sur l'ensemble des cours d'eau, biefs et fossés. Le dépôt des matériaux de curage est autorisé si aucune
solution alternative n'est possible ;
✔ Les réseaux d'irrigation et drainage et leurs équipements sous réserve de la prise en compte du risque
(équipements insensibles à l'eau...) ;
✔ Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées (telles que définies dans
la cartographie des enjeux du présent PPRi) et réduire ainsi les conséquences du risque inondation,
- à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de
compensation dûment autorisées au titre du code de l'environnement.
✔ Les dispositifs de protection réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des
risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE à condition de ne pas aggraver les risques par
ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de sur-inondation ;
✔ Les étangs et les bassins réalisés dans le cadre de mesures compensatoires définies en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement sous réserve de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation ;
✔ Les excavations dans le cadre des fouilles archéologiques, sous réserve de les matérialiser pendant la durée
du chantier ;
✔ Les remblais limités, strictement nécessaires aux raccordements des accès aux battements et aux voiries
dans le cadre des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés ci-après y compris les mises
aux normes des bâtiments, et respect de réglementations particulières (par exemple celle relative à
l'accessibilité) ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non
vulnérables aux inondations :
• soit au dessus de la cote de seuil,
• soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans un récipient étanche résistant à la crue
centennale et lesté ou fixé au sol afin qu’-ils ne soient pas emportés par la crue de référence ;
✔ Les carrières dans le respect des réglementations en vigueur (législation des carrières, code du travail) et à
condition qu’il n’y ait pas d’impact hydraulique, tant du point de vue des capacités d’écoulement que des
capacités d’expansion des crues ainsi qu'en terme de niveau d'eau ; les produits polluants et matériels
vulnérables seront situés au-dessus de la cote de référence, les installations seront ancrées pour résister à la
crue de référence. Les remblais générés par l'exploitation seront strictement limités (stock tampon, merlons
antibruit), leur dimensionnement et leur positionnement devront faire l'objet d'une étude spécifique
garantissant l'absence d'impact de ces derniers à l'extérieur de l'opération). Seules les installations annexes
(type vestiaire, wc) obligatoires au titre du code du travail seront autorisées dans le cadre d'une autorisation
de carrière à condition que celle-ci prenne en compte le niveau de risque (structure insensible à l'eau ou hors
d'eau, résistance à la crue, matériel électrique démontable... ).
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1.6.1.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.6.1.2
Les constructions neuves autorisées devront respecter les dispositions suivantes :
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage;
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti retour
seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et usées.
Afin d'éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil.
1.6.2. Les projets sur les biens et activités existants
1.6.2.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.6.2.2.
1.6.2.2. Autorisations
Seuls sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.6.2.3 :
Les extensions des constructions existantes
✔ L'extension des constructions à usage d'habitation, à condition qu’il n’y ait pas création de nouveau
logement et dans les conditions suivantes :
• par création ou extension d'un étage hors d'eau et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de
l'existant et d'assurer la mise en sécurité des personnes. Une ouverture sera aménagée pour faciliter
l'évacuation des personnes en cas de crue.
• par extension de l’emprise au sol existante, dans la limite d’une surface de 20 m² maximum et sous
réserve du respect de la cote de seuil, exception faite de la surface nécessaire à la réalisation des
escaliers permettant l'accès aux niveaux surélevés, et à condition d’en limiter la vulnérabilité. Cette
possibilité d'extension éventuellement fractionnée n'est ouverte qu'une seule fois à compter de la date
d'approbation du présent PPRI et reste cumulable avec la possibilité de réaliser un garage énoncée à
l'alinéa ci-après;
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✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension)
dans la limite de 20m² d’emprise au sol totale (annexe+extension+auvent). Son affectation doit être
strictement limitée aux seuls stationnements de véhicules. Pour des raisons fonctionnelles, cette construction
n'est pas soumise au respect de la cote de seuil, toutefois elle doit à minima rester au niveau du terrain et
accessible à l'eau. Cette dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à
partir de la date d’approbation du présent PPRI et reste cumulable avec la possibilité d'extension énoncée à
l'alinéa précédent ;
✔ L'extension des constructions à usage de bureaux, commercial, industriel, artisanal, d’activité agricole, des
équipements publics, exception faite des bâtiments abritant des établissements recevant du public sensibles,
sous réserve de respecter la cote de seuil et d'assurer la réduction de la vulnérabilité des parties de bâtiments
existants aménagées sous la cote de seuil par l’installation de dispositifs destinés à assurer l'étanchéité de ces
parties de bâtiment (obturations des ouvertures, relèvement de seuils...) ;
✔ Les extensions des équipements publics, des bâtiments à usage industriel, artisanal et entrepôts et des
bâtiments strictement liés à l’activité agricole, exception faite des ERP sensibles, ne sont pas tenus de
respecter la cote de seuil visé à l’alinéa précédent en cas de difficultés fonctionnelles rédhibitoires dans la
conception de ces extensions liées aux types d'activités pratiquées dans l'entreprise, sous réserve que

•

•
•
•
•

une étude de vulnérabilité préalable précise les conditions de conception qui permettent d’assurer la
prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Cette étude devra
démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative dans un secteur non exposé aux risques du
site et l'absence de solution alternative technico-économiquement autre réalisable. Elle devra
démontrer également que le projet global permet de minimiser l'emprise au sol supplémentaire et en
particulier, celle des surfaces nouvelles aménagées sous la cote de seuil et de ne pas perturber
l'écoulement des eaux. L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la
vulnérabilité sur les biens et les personnes (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de
participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies. Le nombre de personnes
accueillies ne devra pas augmenter de manière sensible. Toutes les parties sensibles à l’eau des
installations fixes telles qu’appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs,
machineries d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d’énergie, devront être implantées au
dessus de la cote de seuil. Les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou
polluants tels ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au
transport de matières dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de
flotter et de créer des embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote
de seuil, soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches
résistant à la crue centennale lestés ou fixés au sol.
Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation
de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra être
jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme;
l’implantation des extensions devra être optimisée par rapport à la prise en compte du risque ;
la transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée à l'exception des activités les plus sensibles
incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre froide, chais, … ) ;
les locaux à usage de bureaux, locaux sociaux, vestiaires, devront impérativement respecter la cote de
seuil
les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou polluants tels ceux
identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou
dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières
dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de flotter et de créer des
embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote de seuil, soit sous la
cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches résistant à la crue
centennale lestés ou fixés au sol.
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•
•

les serres horticoles ou maraîchères chauffées devront être conçues pour rester inondables et résister
à la crue, leurs équipements sensibles mis hors d'eau.
une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors d'eau
situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan d'évacuation
préventive en cas d'alerte de crue ;

✔ les extensions des stations d'épuration. Dans la mesure du possible ces extensions devront faire l'objet de
mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les sur-débits,
mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...) ;
Les surélévations des constructions existantes
✔ La surélévation totale ou partielle au dessus de la cote de seuil des constructions existantes à usage
d'habitation, d’hébergement hôtelier, des établissements recevant des populations vulnérables et
établissements stratégiques avec hébergement à condition de ne pas créer de nouveau logement et sous
réserve de réduire la vulnérabilité des surfaces aménagées encore inondables ;
✔ La surélévation totale ou partielle au dessus de la cote de seuil des constructions existantes de type
commerce, artisanats, entrepôts, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, des
établissements recevant des populations vulnérables et établissements stratégiques sans hébergement sous
réserve de réduire la vulnérabilité des surfaces aménagées encore inondables ;
Les travaux d'aménagement des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement et la submersion ;
✔ L’aménagement des constructions existantes à usage d'habitation, d’hébergement hôtelier ou établissements
recevant des populations vulnérables avec hébergement à condition de ne pas créer de logement
supplémentaire et de ne pas accroître la vulnérabilité (exemple d'accroissement de la vulnérabilité :
augmentation de la superficie et du nombre de logements existants ou du nombre de chambres hôtelières,
augmentation de la capacité d'hébergement hôtelier en dessous de la cote de seuil ...) ;
✔ L’aménagement des constructions, type commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels,
bureaux, établissements scolaires et sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées au risque et de ne pas accroître leur vulnérabilité et tout particulièrement la superficie des locaux
aménagés sous la cote de seuil ;
✔ Les changements de destinations des constructions existantes, à condition :
• de ne pas créer de nouveau logement
• de ne pas augmenter la superficie des logements existants sous la cote de seuil
• de ne pas accroître la vulnérabilité des logements existants
• de ne pas augmenter l’exposition au risque
• de réaliser une étude de vulnérabilité préalable pour toute création de locaux d’activité par
changement de destination de biens situés en dessous de la cote de seuil. Cette étude de
vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de conception qui permettent d’assurer la prise
en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Une attestation établie par
l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que la
conception du projet respecte ces dispositions, devra être jointe à la demande de permis de construire
en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme
✔ La création de chambres d'hôtes dans le volume des bâtiments d'habitation existants sous réserve
qu'elles soient situées au dessus de la cote de seuil. La réalisation de chambres d'hôtes est donc interdite dans
les locaux existants à usage agricole notamment (granges, greniers à foin...) ou par extension d'une
habitation par exemple;
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Les travaux d'entretien des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement et la submersion ;
✔ Les travaux de mise aux normes réglementaires des bâtiments existants avec les réglementations
auxquelles ils sont assujettis (ERP, bâtiments agricoles...) sous réserve de ne pas accroître leur vulnérabilité ;
✔ Les travaux sur les bâtiments visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des
biens et activités existants ;
✔ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée
en application de la Loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques ou de la loi 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État ;
✔ Les travaux de réparations et de reconstructions des installations de protection à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de compensation dûment
autorisées au code de l’environnement ;
✔ Les travaux sur les bâtiments faisant office de digue dès lors que la solidité de l'ouvrage est préservée. Une
étude de vulnérabilité préalable détaillant les conditions de conception de ces travaux assurant la prise en
compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes sera fournie ainsi qu'une attestation établie
par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Ces attestations seront jointes à la demande
de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme ; un avis du gestionnaire
de la digue sera par ailleurs demandé ;
Autres
✔ Les reconstructions partielles non substantielles sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au
sol existante avant démolition, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la
partie reconstruite. Le projet de reconstruction respectera dans la mesure du possible les prescriptions
applicables aux bâtiments neufs (cotes de seuil...). En tout état de cause les reconstructions totales devront
respecter la cote de seuil ;
✔ L’aménagement des parkings existants, sous réserve de ne pas créer de niveau enterré et sous réserve que
toutes les dispositions de sécurité envers les personnes et les biens soient mises en place (système d’alerte et
d’évacuation, etc…) ;
✔ L'entretien des voiries et des réseaux existants ;
✔ L'extension des clôtures sous réserve que cette extension soit transparente à l'eau ;
✔ La modification des clôtures existantes sous réserve de ne pas accroître leur non transparence à l'eau.
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1.6.2.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.6.2.2
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions soient hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions soient dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage,
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides.
4) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil y compris les garages resteront inondables;
5) le risque d’inondation devra être pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de
prévention du chantier ;

32

1.7. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE GRENAT
Cette zone correspond à la zone de sur-aléa située à l'arrière d'une digue : il s'agit de la zone d'aléa fort dans
laquelle les phénomènes de sur verse et/ou de rupture de la digue peuvent générer des phénomènes de «
turbulence » importants. Elle est constituée de la zone située à moins de 100 fois la distance entre la hauteur
d'eau maximale atteinte lors de la crue de référence à l'amont d'une digue et le terrain naturel immédiatement
derrière l'ouvrage. Du fait de l'importance de l'aléa, le principe général associé à cette zone est l'interdiction
de tout projet, exceptions faites des projets de mises en sécurité des activités et biens existants antérieurement
implantés.
Cependant le bâti existant est reconnu et pourra faire l'objet de travaux de mise en sécurité.
LA COTE DE SEUIL EST LA COTE DE REFERENCE AUGMENTEE DE 20 CM
Elle est directement consultable sur le plan de zonage réglementaire
Lorsqu’un terrain est situé en limite de zone, un levé topographique du terrain réalisé et certifié par un
géomètre expert peut permettre de préciser le zonage applicable. Ce relevé topographique permettra
de déterminer avec précision la hauteur d’eau sur le terrain (différence entre le niveau NGF du terrain
et la cote de référence définie dans la carte des aléas). Ces précisions feront foi et détermineront le
zonage applicable.
1.7.1. Les projets nouveaux
1.7.1.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.7.1.2
et notamment :
✔ La construction ou la création de logements ;
✔ La construction de bâtiment à usage commercial, entrepôts, bureaux, industriel, technique et artisanal ;
✔ Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés
ou des réglementations particulières (par exemple celle relative à l'accessibilité) et ce, dans les conditions
définies au paragraphe 1.7.1.2 ;
✔ Les établissements sensibles ;
✔ Les ERP ;
✔ La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel)
✔ La création de terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des gens du
voyage, d’habitations légères de loisir, de résidences mobiles de loisir ;
✔ Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés, ou dans le cadre de
la mise en œuvre d'un schéma de prévention des risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE.
La protection nouvelle générée par la réalisation d'une digue nouvelle n’ouvre pas droit à l’urbanisation (il est
à noter que la réalisation de ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation PREALABLE au titre du code
de l'environnement) ;
✔ Les clôtures non transparentes à l'eau ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de seuil sauf ceux autorisés
sous conditions ;
✔ La reconstruction totale de bâtiment sinistré par une inondation.
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1.7.1.2. Autorisations
Seuls sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.7.1.3. :
Installations et équipements de sport et de loisirs et à l'usage de la voie d'eau
✔ Les aménagements liés à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau sous réserve que ceux-ci soient hors
d'eau et transparents à l'eau ou conçus pour être totalement inondables ;
✔ L'aménagement de terrains de plein air, à usage sportif, récréatif ou de loisirs sans création d'équipements
et d'infrastructures ;
Les structures légères liées aux activités agricoles
✔ Les structures légères strictement liées aux activités agricoles, sans équipement de chauffage fixe, telles
qu'abris, tunnels bas ou serres-tunnels, sans soubassement et conçues pour laisser l'eau s'écouler en cas de
crue;
Les reconstructions d'un bien existant détruit ou démoli :
✔ Les reconstructions totales non consécutives à un sinistre inondation dans le respect des règles
d'urbanisme, sous réserve de ne pas dépasser l'emprise au sol existante avant démolition, sans création de
sous sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la partie reconstruite. Pour les reconstructions totales,
le respect de la cote de seuil sera la règle ;
Les équipements et installations publics et VRD
✔ Les équipements et installations publics et/ou d'intérêt collectif dont la présence en zone inondable est
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles et qui ne seraient pas déplaçables hors de cette
zone de superficie limitée dès lors que ces équipements techniques sont soit insensibles à la submersion et
résistent à l'écoulement des eaux, soit implantés à une cote supérieure à la cote de seuil* et sous réserve de ne
pas entraver l’écoulement des crues, et de ne pas modifier significativement les périmètres exposés ;
✔ Les travaux d'infrastructure : routes, voies ferrées, pistes cyclables, voies vertes, parkings, accès routiers à
condition :
• soit qu'elles réalisées au niveau du terrain naturel, exception faites des rampes de raccordement
strictement indispensables d'un point de vue géométrique, afin de ne pas entraver l'écoulement des
crues et de ne pas modifier les périmètres exposés ;
• soit, pour les voies strictement nécessaires à l'évacuation des personnes et des biens existants, qu'elles
soient réalisées en continu, à un niveau supérieur à la cote de la crue centennale et dotées de
dispositifs permettant la libre circulation des eaux ;
• soit, pour les voies structurantes, qu'elles soient dotées de dispositifs permettant la libre circulation
des eaux.
Ces voies ne devront ni entraver l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés.
✔ La création de nouveaux réseaux non déplaçables en dehors de cette zone sous réserve que :
• Les réseaux électriques, téléphoniques...disposent de dispositifs de coupures et de sécurité soient hors
d'eau ou étanches permettant d'assurer la continuité du service ;
• Les ouvrages électriques (y compris éclairage public) comportant des pièces nues sous tension soient
encadrées de dispositifs de coupure (télécommandés ou manuels) situés au dessus de la cote de seuil ;
• Les réseaux de gaz (programmes de renouvellement des réseaux existants et d'équipement) tiennent
compte de la vulnérabilité liée au risque d'inondation ;
• Les réseaux de télécommunication tiennent compte du risque inondation ;
• Les réseaux d'eau potable (les installations nouvelles et réseaux mis en réfection) soient conçus de
telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existante à
l'extérieur des ouvrages lors de l'inondation de référence centennale ;
• Les captages d'eau potable soient protégés de façon à prévenir tout risque de pollution. En particulier,
les têtes de forage devront être étanches ;
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•

Sur les réseaux d'eau pluviales et usées, des clapets et des dispositifs anti retour seront mis en place
pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux. Afin d'éviter le soulèvement des tampons des
regards, il sera procédé à leur verrouillage ;

Autres
✔ Les clôtures transparentes à l'eau ;
✔ Les piscines découvertes sous réserve d'un ancrage adapté, de la matérialisation de leur emprise par le
biais d'un dispositif de balisage permettant leur localisation et de la réduction de la vulnérabilité des
équipements ;
✔ L'entretien des cours d'eau, curage hors vieux fonds vieux bords, entretien des berges et de faucardement
sur l'ensemble des cours d'eau, biefs et fossés. Le dépôt des matériaux de curage est autorisé si aucune
solution alternative n'est possible ;
✔ Les réseaux d'irrigation et drainage et leurs équipements sous réserve de la prise en compte du risque
(équipements insensibles à l'eau, ...) ;
✔ Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées (telles que définies dans
la cartographie des enjeux du présent PPRi) et réduire ainsi les conséquences du risque inondation, à
condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de
compensation dûment autorisées au titre du code de l'environnement ;
✔ Les dispositifs de protection réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des
risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE à condition de ne pas aggraver les risques par
ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de sur-inondation ;
✔ Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ;
✔ Les étangs et les bassins réalisés dans le cadre de mesures compensatoires définies en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement sous réserve de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation ;
✔ Les citernes d'hydrocarbure enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu'elles résistent aux souspressions hydrostatiques et qu'elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n'est pas exigée pour les
citernes d'une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil ;
✔ Les excavations dans le cadre des fouilles archéologiques, sous réserve de les matérialiser pendant la durée
du chantier ;
✔ Les remblais limités, strictement nécessaires aux raccordements des accès, aux battements et aux voiries
dans le cadre des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés ci-après y compris les mises
aux normes des bâtiments et respect de réglementations particulières (par exemple celle relative à
l'accessibilité). La réalisation de rampes transparentes à l'eau sera privilégiée chaque fois que faire se peut ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non
vulnérables aux inondations :
• soit au dessus de la cote de seuil,
• soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans un récipient étanche résistant à la crue
centennale et lesté ou fixé au sol afin qu’ils ne soient pas emportés par la crue de référence.
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1.7.1.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.7.1.2
Les projets autorisés à l'article 1.7.1.2 devront respecter les dispositions suivantes :
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
•
dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
•
protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti
retour seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et
usées.
Afin d'éviter le soulèvement des des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil .
1.7.2. Les projets sur les biens et activités existants
1.7.2.1 Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.7.2.2
1.7.2.2 Autorisations
Seuls sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructibles énumérées à l'article 1.7.2.3. :
Les surélévations des constructions existantes
✔ les surélévations totales ou partielles et les extensions à l'étage justifiées par la mise en sécurité et réalisées
au dessus de la cote de seuil à condition qu'elles n’entraînent pas la création de nouveaux logements ou
l’implantation de nouveaux locaux d'activité indépendants (nouveaux commerces, nouvelles entreprises...).
Une ouverture sera aménagée pour faciliter l'évacuation des personnes en cas de crue ;
Les travaux d'aménagement des constructions existantes
✔ L’aménagement des constructions à usage d'habitation, à condition de ne pas créer de logement
supplémentaire, de ne pas augmenter le nombre de locaux de sommeil situés en dessous de la cote de seuil et
de ne pas accroître la vulnérabilité (exemple d'accroissement de la vulnérabilité : augmentation de la
superficie des logements situés en dessous de la cote de seuil ...) ;
✔ L’aménagement des constructions, type commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels,
bureaux, établissements scolaires et sportifs, dans leur volume existant à condition de ne pas augmenter le
nombre de personnes exposées au risque et de ne pas accroître la vulnérabilité ;
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✔ Les changements de destinations des constructions existantes, à condition :
• de ne pas créer de nouveau logement
• de ne pas créer de nouveaux locaux d’activité indépendants (nouveaux commerces, nouvelles
entreprises,..),
• de ne pas augmenter la superficie des logements existants sous la cote de seuil
• de ne pas accroître la vulnérabilité des biens existants
• de ne pas augmenter le nombre de locaux de sommeil situés en rez-de-chaussée,
• de ne pas augmenter l'exposition au risque
• d’assurer la sécurité des biens et des personnes
• de réaliser une étude de vulnérabilité préalable pour tout changement de destination de locaux
situés sous la cote de seuil. Cette étude de vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de
conception qui permettent d’assurer la prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et
des personnes. Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la
réalisation de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra
être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme
✔ La création de chambres d'hôtes dans le volume des bâtiments d'habitation existant s sous réserve qu'elles
soient situées au dessus de la cote de seuil et sans augmentation du nombre et de la superficie des logements
existants notamment par changement de destination, création, extension ou reconstruction.
Les travaux d'entretien des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à conditions de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement et la submersion ;
✔ Les travaux de mise aux normes réglementaires des bâtiments existants avec les réglementations
auxquelles ils sont assujettis (ERP, bâtiments agricoles...) sous réserve de ne pas accroître leur vulnérabilité ;
✔ Les travaux sur les bâtiments visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des
biens et activités existants ;
✔ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée
en application de la loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques ou de la loi 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État ;
✔ Les reconstructions partielles non substantielles sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au
sol existante avant démolition, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la
partie reconstruite. Le projet de reconstruction respectera dans la mesure du possible les prescriptions
applicables aux bâtiments neufs (cotes de seuil...).
✔ Les travaux de réparations et de reconstructions des installations de protection à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de
sur-inondation ;
✔ Les travaux sur les bâtiments faisant office de digue dès lors que la solidité de l'ouvrage est préservée. Une
étude de vulnérabilité préalable détaillant les conditions de conception de ces travaux assurant la prise en
compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes sera fournie ainsi qu'une attestation établie
par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le
projet prend en compte ces conditions au stade de la conception. Ces attestations seront jointes à la demande
de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme ; un avis du gestionnaire
de la digue sera par ailleurs demandé.
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Autres
✔ L’aménagement des parkings existants, sous réserve de ne pas créer de niveau enterré et sous réserve que
toutes les dispositions de sécurité envers les personnes et les biens soient mises en place (système d’alerte et
d’évacuation, etc…) ;
✔ L'entretien des voiries et des réseaux existants

1.7.2.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.7.2.2
Les projets autorisés à l'article 1.7.2.2 devront respecter les dispositions suivantes :
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti retour
seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et usées.
Afin d'éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil .
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1.8. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE BLEU
La zone bleue correspond aux secteurs urbanisés situés en zone inondable sous une hauteur d’eau inférieure à
un mètre par rapport à la crue de référence centennale et soumis à des vitesses inférieures à 0,5m/s lors de la
crue de référence. Le développement n’est pas interdit mais réglementé afin de tenir compte du risque
inondation.
Les prescriptions fixées pour la zone bleue ont pour objectifs :
• la réduction des activités pouvant présenter un risque, et la prévention des dommages à
l’environnement par l’intermédiaire des eaux de la rivière en crue,
• la limitation de l’exposition directe à l’inondation des logements,
• et, pour les constructions neuves, l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les
techniques constructives et dans l’occupation des niveaux inondables.
LA COTE DE SEUIL EST LA COTE DE REFERENCE AUGMENTEE DE 20 CM
Elle est directement consultable sur le plan de zonage réglementaire
Lorsqu’un terrain est situé en limite de zone, un levé topographique du terrain réalisé et certifié par un
géomètre expert peut permettre de préciser le zonage applicable. Ce relevé topographique permettra
de déterminer avec précision la hauteur d’eau sur le terrain (différence entre le niveau NGF du terrain
et la cote de référence définie dans la carte des aléas). Ces précisions feront foi et détermineront le
zonage applicable.
1.8.1 Les projets nouveaux
1.8.1.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.8.1.2
et notamment :
✔ Les clôtures non transparentes à l'eau
✔ Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés
ou des réglementations particulières (par exemple celle relative à l'accessibilité) et ce, dans les conditions
définies au paragraphe 1.8.1.2 ;
✔ La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) ;
✔ La création des terrains aménagés spécialement pour l'accueil des campeurs et des caravanes, des gens du
voyage, d’habitations légères de loisir, de résidences mobiles de loisir ;
✔ Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés, ou dans le cadre de
la mise en œuvre d'un schéma de prévention des risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE.
La protection nouvelle générée par la réalisation d'une digue nouvelle n’ouvre pas droit à l’urbanisation (il est
à noter que la réalisation de ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation PREALABLE au titre du code
de l'environnement) ;
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1.8.1.2. Autorisations
Sont autorisées sous réserve du respect du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.8.1.3
Les constructions nouvelles
✔ Les constructions nouvelles, quelle que soit leur destination, à condition que le niveau des planchers
aménagés soit situé au-dessus de la cote de seuil ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension) peut
déroger à l'obligation de respecter la cote de seuil, à condition que celui-ci reste au niveau du terrain et
accessible à l'eau, que son affectation soit strictement limitée aux seuls stationnements de véhicules et que sa
superficie totale (annexe, auvent et/ou extension) soit limitée à 20m² maximum d’emprise au sol. Cette
dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date
d’approbation du présent PPRI ;
✔ Les constructions nouvelles strictement liées à l'activité agricole des exploitations existantes à la date
d'approbation du PPRI, peuvent déroger à l''obligation de respecter la cote de seuil, à l'exception des locaux à
usage de bureaux et de vestiaires, dans les conditions suivantes :
• en l’absence de solution alternative économiquement viable sur un terrain de l’ensemble de
l’exploitation, moins exposé au risque ou à proximité immédiate des autres bâtiments de
l'exploitation ; une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant
la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade
de la conception devra être jointe la demande de permis de construire en application de
l'article R431-16 du code de l'urbanisme ;
• la transparence à l'eau des bâtiments doit être assurée à l'exception des activités les plus sensibles
incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre froide, chais…);
• les bâtiments dédiés aux activités plus sensibles incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre
froide, chais, … ) respecteront la cote de seuil et les parties de ces bâtiments nouveaux situées sous la
cote de seuil devront rester inondables ;
• les locaux à usage de bureaux, locaux sociaux, vestiaire, devront impérativement respecter la cote de
seuil ;
• une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors
d'eau situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan
d'évacuation préventive en cas d'alerte de crue.
• une étude de vulnérabilité préalable au projet doit assurer de la prise en compte du risque dans la
conception du projet. Cette étude de vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de
conception qui permettent d’assurer la prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et
des personnes. Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la
réalisation de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra
être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme
✔ Les piscines devront être équipées d'un ancrage adapté et d’un dispositif de balisage permettant de
matérialiser leur emprise et leur localisation. Elles devront être équipées d’un dispositif permettant de réduire
la vulnérabilité des équipements ;
✔ Les clôtures devront être transparentes à l’eau ;
✔ Les stations et installations d'épuration s'il n'y a pas de solutions alternatives et sous réserve de la mise en
œuvre de mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les
sur-débits, mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...) ;
✔ les installations annexes des stations et installations d'épuration (type vestiaires, wc...) obligatoires au titre
du code du travail sous réserve du respect des dispositions constructives ;
✔ Les gîtes et chambres d'hôtes sous réserve de la prise en compte du risque.
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Installations et équipements de sport et loisirs et à l'usage de la voie d'eau
✔ Les installations et aménagements liés d'une part aux activités de loisirs en relation avec l'eau et, d'autre
part à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces
installations et activités (billetterie, vestiaire, garage à bateaux, halte canoë ..) sous réserve que ceux-ci
respectent la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester
transparents à l'eau, ou bien soient conçues pour être totalement inondables. Pourront à ce titre être autorisés
des points de restauration mobiles et buvettes mobiles (locaux insensibles à l'eau, produits sensibles à l'eau
stockés au dessus de la cote de référence), mais pas de bâtiment d'hôtellerie et de restauration ;
✔ Les terrains de plein air à usage sportif, récréatif ou de loisirs ainsi que leurs équipements et aménagements
strictement indispensables (sanitaires, vestiaires notamment) à l'exercice de cette activité et au respect des
normes d'homologation à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable (mobilier sportif et
jeux) ou ancré pour résister à la crue de référence. Les locaux techniques d'accompagnement doivent être
hors d'eau et transparents à l'eau ou conçus pour être totalement inondables; les tribunes devront être
transparentes à l'eau (par exemple, construction sur pilotis) ;
Les équipements et installations publics et VRD
✔ Les équipements et installations publics et/ou d'intérêt collectif dont la présence en zone inondable est
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles (vestiaires, sanitaires, forages, postes de
refoulement, dispositif mobile assurant le déplacement des personnes...) dès lors que les équipements
techniques sont soit insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux soit implantés à une cote
supérieure à la cote de seuil ;
✔ Les travaux d'infrastructure : routes, voies ferrées, pistes cyclables, voies vertes, parkings, accès routiers à
condition :
• soit qu’elles réalisées au niveau du terrain naturel, exception faites des rampes de raccordement
strictement indispensables d’un point de vue géométrique, afin de ne pas entraver l'écoulement des
crues et de ne pas modifier les périmètres exposés
• soit, pour les voies strictement nécessaires à l'évacuation des personnes et des biens existants, qu'elles
soient réalisées en continu, à un niveau supérieur à la cote de la crue centennale et dotées de
dispositifs permettant la libre circulation des eaux ;
• soit, pour les voies structurantes, qu'elles soient dotées de dispositifs permettant la libre circulation
des eaux.
Ces voies ne devront ni entraver l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés.
✔ La pose de glissières béton ou de murs anti-bruit devra faire l'objet d'une étude d'impact hydraulique
garantissant l'absence d'impact sur l’écoulement des crues, et de modification des périmètres exposés ; les
glissières transparentes à l'eau sont autorisées ;
✔ La réalisation des réseaux enterrés sous réserve de garantir leur étanchéité ;
✔ La réalisation des réseaux électriques, téléphoniques...aériens dès lors que les dispositifs de coupures et de
sécurité soient hors d'eau ou étanches et que des dispositifs permettant d'assurer la continuité du service, et
particulièrement nécessaires à la gestion de crise, soient mis en place (par exemple les boîtiers internet placés
hors d'eau ou étanches) ;
✔ Les installations éoliennes et solaires, sauf sur les ouvrages de protection, dès lors que les équipements
techniques sont insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux ;
Autres
✔ Les reconstructions totales non liées à un sinistre inondation, sous réserve de ne pas dépasser la surface de
l'emprise au sol existante avant démolition ou destruction, sans création de sous-sols et sous réserve de
diminuer la vulnérabilité de la partie reconstruite. La cote de seuil devra être respectée ;
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✔ L'entretien des cours d'eau, curage hors vieux fonds vieux bords, entretien des berges et de faucardement
sur l'ensemble des cours d'eau, biefs et fossés. Le dépôt des matériaux de curage est autorisé si aucune
solution alternative n'est possible ;
✔ Les réseaux d'irrigation et drainage et leurs équipements sous réserve de la prise en compte du risque
(équipements insensibles à l'eau...) ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits non polluants, non toxiques, non dangereux et non
vulnérables aux inondations :
• soit au dessus de la cote de seuil,
• soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans un récipient étanche résistant à la crue
centennale et lesté ou fixé au sol afin qu’ils ne soient pas emportés par la crue de référence.
✔ Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées (telles que définies dans
la cartographie des enjeux du présent PPRi) et réduire ainsi les conséquences du risque inondation, à
condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de
compensation dûment autorisées au titre du code de l'environnement ;
✔ Les dispositifs de protection réalisé dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des
risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE à condition de ne pas aggraver les risques par
ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de sur-inondation ;
✔ Les étangs et les bassins réalisés dans le cadre de mesures compensatoires définies en application de
l’article L. 214-3 du code de l’environnement sous réserve de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation ;
✔ Les excavations dans le cadre des fouilles archéologiques, sous réserve de les matérialiser pendant la durée
du chantier ;
✔ Les remblais limités, strictement nécessaires aux raccordements des accès aux battements et aux voiries
dans le cadre des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés ci-après y compris les mises
aux normes des bâtiments, et respect de réglementations particulières (par exemple celle relative à
l'accessibilité). La réalisation de rampes transparentes à l'eau sera privilégiée chaque fois que faire se peut ;
1.8.1.3. Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.8.1.2.
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
•
dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
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•

protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti
retour seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et
usées.

Afin d'éviter le soulèvement des des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil .
1.8.2. Les projets sur les biens et activités existants
1.8.2.1. Autorisations
Sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.8.2.2. :
Les extensions des constructions existantes
✔ L'extension des constructions à usage d'habitation et d'hébergement hôtelier, à condition que le niveau des
planchers aménagés soit situé au dessus de la cote de seuil et sous réserve de la diminution de la vulnérabilité
de l'existant ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension) peut
déroger à l'obligation de respecter la cote de seuil, à condition que celui-ci reste au niveau du terrain et
accessible à l'eau, que son affectation soit strictement limitée aux seuls stationnements de véhicule s et que sa
superficie totale (annexe, auvent et/ou extension) soit limitée à 20m² maximum d’emprise au sol. Cette
dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date
d’approbation du présent PPRI ;
✔ L'extension des constructions à usage de bureaux, commercial, industriel, artisanal, d’activité agricole, des
équipements publics, sous réserve de respecter la cote de seuil et d'assurer la réduction de la vulnérabilité des
parties de bâtiments existants aménagées sous la cote de seuil par l’installation de dispositifs destinés à
assurer l'étanchéité de ces parties de bâtiment (obturations des ouvertures, relèvement de seuils...) ;
✔ Les extensions des équipements publics, des bâtiments à usage industriel, artisanal et entrepôts et des
bâtiments strictement liés à l’activité agricole, exception faite des ERP sensibles, ne sont pas tenus de
respecter la cote de seuil visée à l’alinéa précédent en cas de difficultés fonctionnelles rédhibitoires dans la
conception de ces extensions liées aux types d'activités pratiquées dans l'entreprise, sous réserve que
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une étude de vulnérabilité préalable précise les conditions de conception qui permettent d’assurer la
prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Cette étude devra
démontrer l'impossibilité d'une implantation alternative dans un secteur non exposé aux risques du
site et l'absence de solution alternative technico-économiquement autre réalisable. Elle devra
démontrer également que le projet global permet de minimiser l'emprise au sol supplémentaire et en
particulier, celle des surfaces nouvelles aménagées sous la cote de seuil et de ne pas perturber
l'écoulement des eaux. L'extension proposée devra permettre une réduction globale de la
vulnérabilité sur les biens et les personnes (extension comprise) en ayant notamment pour objectif de
participer à la mise en sécurité de l'ensemble des personnes accueillies. Le nombre de personnes
accueillies ne devra pas augmenter de manière sensible. Toutes les parties sensibles à l’eau des
installations fixes telles qu’appareillages électriques ou électroniques, moteurs, compresseurs,
machineries d’ascenseur, appareils de production de chaleur ou d’énergie, devront être implantées au
dessus de la cote de seuil. Les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou
polluants tels ceux identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de
l’environnement ou dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au
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transport de matières dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de
flotter et de créer des embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote
de seuil, soit sous la cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches
résistant à la crue centennale lestés ou fixés au sol.
Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation
de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra être
jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme;
l’implantation des extensions devra être optimisée par rapport à la prise en compte du risque ;
la transparence à l'eau des bâtiments devra être assurée à l'exception des activités les plus sensibles
incompatibles avec la présence de l'eau ( chambre froide, chais, … ) ;
les locaux à usage de bureaux, locaux sociaux, vestiaires, devront impérativement respecter la cote de
seuil
les stockages de matériaux ou de produits sensibles à l'eau, dangereux ou polluants tels ceux
identifiés dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ou
dans la réglementation sanitaire départementale ou encore dans celle relative au transport de matières
dangereuses, les stockages et dépôts de produits ou matériaux susceptibles de flotter et de créer des
embâcles, même stockés de façon temporaire, se feront soit au-dessus de la cote de seuil, soit sous la
cote de seuil, sous réserve qu’ils soient placés dans des récipients étanches résistant à la crue
centennale lestés ou fixés au sol.
les serres horticoles ou maraîchères chauffées devront être conçues pour rester inondables et résister
à la crue, leurs équipements sensibles mis hors d'eau.
une zone refuge pour les bêtes sera réalisée pour toute construction de bâtiments d'élevage à
l'intérieur ou à proximité du bâtiment ; cette zone refuge peut être constituée par un champ hors d'eau
situé à proximité du site d'élevage auquel cas l'exploitant agricole devra réaliser un plan d'évacuation
préventive en cas d'alerte de crue ;

✔ L'extension des bâtiments à usage d'établissements recevant des populations vulnérables et établissements
stratégiques, sous réserve que le niveau des planchers aménagés soit situé au dessus de la cote de seuil et
d’assurer la réduction de la vulnérabilité de l'existant et la mise en sécurité des personnes. Une ouverture sera
aménagée pour faciliter l'évacuation des personnes en cas de crue. Une étude de vulnérabilité préalable devra
préciser les conditions de conception de ces extensions de façon à assurer la prise en compte du risque ainsi
que la mise en sécurité des biens et des personnes des bâtiments existants ; une attestation établie par
l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet
prend en compte ces conditions au stade de la conception devra être jointe à la demande de permis de
construire en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme ;
✔ L'extension de camping existants sans augmentation de la capacité d'accueil et de vulnérabilité ni
implantation d'HLL ni RML. Les locaux techniques devront être conçus pour rester inondables et résister à la
crue ;
✔ Les extensions des stations d'épuration. Dans la mesure du possible ces extensions devront faire l'objet de
mesures spécifiques réduisant la vulnérabilité des équipements (système By-Pass pour éviter les sur-débits,
mesures de transfert des boues vivantes afin d'assurer une reprise rapide du fonctionnement...) ;
✔ L'extension des clôtures sous réserve que cette extension soit transparente à l'eau ;
Les surélévations des constructions existantes
✔ La surélévation totale ou partielle au dessus de la cote de seuil des constructions existantes sous réserve de
réduire la vulnérabilité des surfaces aménagées encore inondables ;
✔ L'entretien des voiries et des réseaux existants ;
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Les travaux d'aménagement des constructions existantes
✔ L’aménagement des constructions à usage d’habitation et d’hébergement hôtelier à condition qu'il n'y ait
pas aggravation de la vulnérabilité et notamment de création de nouveau logement ou de nouvelle chambre
hôtelière situés sous la cote de seuil ;
✔ Les travaux d'’aménagement des constructions existantes type commerces, artisanats, entrepôts
commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, dans leur volume existant à
condition de ne pas augmenter leur vulnérabilité et tout particulièrement la superficie des locaux aménagés en
dessous la cote de seuil ;
✔ Les changements de destinations des constructions existantes, à condition :
• de ne pas créer de nouveau logement sous la cote de seuil
• de ne pas augmenter la superficie des logements existants sous la cote de seuil
• de ne pas accroître la vulnérabilité des logements existants situés sous la cote de seuil
• de ne pas augmenter l’exposition au risque
• de réaliser une étude de vulnérabilité préalable pour toute création de locaux d’activité par
changement de destination de biens situés en dessous de la cote de seuil. Cette étude de
vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de conception qui permettent d’assurer la prise
en compte du risque et la mise en sécurité des biens et des personnes. Une attestation établie par
l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que la
conception du projet respecte ces dispositions, devra être jointe à la demande de permis de construire
en application de l'article R431-16 du code de l'urbanisme ;
Les travaux d'entretien des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à conditions de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement, la submersion ;
✔ Les travaux de mise aux normes réglementaires des bâtiments existants avec les réglementations
auxquelles ils sont assujettis (ERP, bâtiments agricoles) sous réserve de ne pas accroître leur vulnérabilité ;
✔ Les travaux sur les bâtiments visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des
biens et activités existants ;
✔ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée
en application de la Loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques ou de la loi 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État ;
✔ Les travaux de réparations et de reconstructions des installations de protection à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne fassent l'objet de mesures de compensation dûment
autorisées au code de l’environnement ;
Autres :
✔ Les reconstructions partielles non substantielles sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au
sol existante avant démolition, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la
partie reconstruite. Le projet de reconstruction respectera dans la mesure du possible les prescriptions
applicables aux bâtiments neufs (cotes de seuil...). En tout état de cause les reconstructions totales devront
respecter la cote de seuil ;
✔ L'extension des clôtures sous réserve que cette extension soit transparente à l'eau ;
✔La modification des clôtures existantes sous réserve de maintenir ou d’accroître leur transparence à l'eau.
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1.8.2.2. Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.8.2.1
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions soient hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions soient dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage,
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides.
4) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil y compris les garages resteront inondables;
5) le risque d’inondation devra être pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de
prévention du chantier ;
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1.9. DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZONE VIOLETTE
La zone violette correspond aux secteurs de centres urbains situés en zone inondable sous une hauteur d’eau
supérieure à un mètre par rapport à la crue de référence centennale et inférieure à deux mètres. Dans ces
centres urbains « denses », la zone correspondante d'aléa fort, permet de concilier les exigences de prévention
visées dans ce type de zone d'aléa et la nécessité d'assurer la continuité de vie et le renouvellement urbain :
• pour les bourg très contraints ne disposant pas de conditions de développement alternatives, et dont le
cœur de bourg est situé en zone d'aléa*fort, il s'agit de maintenir une constructibilité résiduelle dans
les centres urbains situés sous moins de 2m d'eau.
• pour des cœurs de bourg à forte valeur patrimoniale (bastide...) il s’agit de permettre par le maintien
d'une constructibilité résiduelle dans les centres urbains situés sous moins de 2m d'eau, et la
revitalisation de ces sites.
Les prescriptions fixées pour la zone violette ont pour objectifs :
• la réduction des activités pouvant présenter un risque, et la prévention des dommages à
l’environnement par l’intermédiaire des eaux de la rivière en crue,
• la limitation de l’exposition directe à l’inondation* des logements, et, pour les constructions neuves,
l’obligation d’intégrer la connaissance du risque dans les techniques constructives et dans
l’occupation des niveaux inondables.
LA COTE DE SEUIL EST LA COTE DE REFERENCE AUGMENTEE DE 20 CM
Elle est directement consultable sur le plan de zonage réglementaire
Lorsqu’un terrain est situé en limite de zone, un levé topographique du terrain réalisé et certifié par un
géomètre expert peut permettre de préciser le zonage applicable. Ce relevé topographique permettra
de déterminer avec précision la hauteur d’eau sur le terrain (différence entre le niveau NGF du terrain
et la cote de référence définie dans la carte des aléas). Ces précisions feront foi et détermineront le
zonage applicable.
1.9.1. Les projets nouveaux
1.9.1.1. Interdictions
Sont interdits tous les travaux, constructions, installations non expressément autorisés au paragraphe 1.9.1.2
et notamment :
✔ Les remblaiements sauf s’ils sont liés à des travaux de bâtiments et d'infrastructures de transport autorisés
ou des réglementations particulières (par exemple celle relative à l'accessibilité) et ce, dans les conditions
définies au paragraphe 1.9.1.2 ;
✔ La création de sous-sols (plancher sous le terrain naturel) ;
✔ Les digues et ouvrages assimilés, sauf pour la protection des lieux fortement urbanisés, ou dans le cadre de
la mise en œuvre d'un schéma de prévention des risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE.
La protection nouvelle générée par la réalisation d'une digue nouvelle n’ouvre pas droit à l’urbanisation (il est
à noter que la réalisation de ces ouvrages doit faire l'objet d'une autorisation PREALABLE au titre du code
de l'environnement) ;
✔ Les stockages et dépôts de matériaux ou produits de toute nature sous la cote de seuil sauf ceux autorisés
sous conditions ;
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1.9.1.2. Autorisations
Sont autorisés sous réserve du respect des dispositions constructives énumérées à l'article 1.9.1.3
Les constructions nouvelles
✔ Les constructions nouvelles d’habitation et d’hébergement hôtelier, sous réserve que le premier plancher
aménagé soit situé au-dessus de la cote de seuil, accueil hôtelier excepté, auquel cas ce dernier sera conçu
pour supporter l'eau (matériaux insensibles à l'eau) ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension) peut
déroger à l'obligation de respecter la cote de seuil, à condition que celui-ci reste au niveau du terrain et
accessible à l'eau, que son affectation soit strictement limitée aux seuls stationnements de véhicule s et que sa
superficie totale (annexe, auvent et/ou extension) soit limitée à 20m² maximum d’emprise au sol. Cette
dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date
d’approbation du présent PPRI ;
✔ Les constructions nouvelles à usage d'activités, de bureaux, commercial et artisanal sous réserve que le
premier plancher aménagé soit situé au dessus de la cote de seuil ;
✔ Les opérations d’aménagement (ZAC, lotissements...) comportant des constructions à usage d’habitation
et/ou à usage d’activités, sous réserve que les mesures compensatoires soient prises et de respecter les règles
suivantes :
• pour les bâtiments à usage d’habitation : le premier plancher habitable devra être situé au-dessus de
la cote de seuil,
• pour les bâtiments à usage d’activités : le niveau où s’exerce l’activité devra être situé au minimum, à
la cote la plus haute entre celle de la voirie et celle du terrain naturel, les équipements, les biens et les
produits polluants, toxiques, dangereux ou vulnérables aux inondations devront être situés au-dessus
de la cote de seuil, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur des constructions (stock et matériel
sensibles hors d'eau) et une étude de vulnérabilité devra définir au préalable les conditions de
conception de ces extensions de façon à assurer la prise en compte du risque et la mise en sécurité
des biens et des personnes ; une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au
stade de la conception devra être jointe à la demande de permis de construire en application de
l'article R431-16 du code de l'urbanisme ;
✔ Les piscines découvertes sous réserve d'un ancrage adapté, de la matérialisation de leur emprise par le biais
d'un dispositif de balisage permettant leur localisation et de la réduction de la vulnérabilité des équipements ;
✔ Les clôtures devront être transparentes à l'eau ;
✔ Les reconstructions de bâtiments à usage d’habitation ou à usages d’activités en cas de sinistre non lié aux
inondations, dans le respect des règles d'urbanisme, y compris dans la bande des vitesses importantes, sous
réserve de ne pas dépasser l’emprise au sol existante avant sinistre, sans création de sous-sols et sous réserve
de respecter les règles suivantes :
• pour les habitations : le premier plancher habitable devra être situé au-dessus de la cote de seuil,
• pour les activités : le niveau où s'exerce l'activité devra être situé au minimum à la cote la plus haute
entre celle de la voirie existante et celle du terrain naturel. Les équipements, les biens et les produits
polluants, toxiques ou dangereux ou vulnérables aux inondations devront être situés au-dessus de la
cote tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des constructions.
Les équipements et installations publics et VRD
✔ Les équipements et installations publics et/ou d'intérêt collectif dont la présence en zone inondable est
indispensable pour des raisons techniques ou fonctionnelles (vestiaires, sanitaires, forages, postes de
refoulement, dispositif mobile assurant le déplacement des personnes...) dès lors que les équipements
techniques sont soit insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux soit implantés à une cote
supérieure à la cote de seuil ;
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✔ La réalisation des réseaux enterrés sous réserve de garantir leur étanchéité ;
✔ La réalisation des réseaux électriques, téléphoniques...aériens dès lors que les dispositifs de coupures et de
sécurité soient hors d'eau ou étanches et que des dispositifs permettant d'assurer la continuité du service, et
particulièrement nécessaires à la gestion de crise, soient mis en place (par exemple les boîtiers internet placés
hors d'eau ou étanches) ;
✔ Les travaux d'infrastructure : routes, voies ferrées, pistes cyclables, voies vertes, parkings, accès routiers à
condition :
• soit qu'elles soient réalisées au niveau du terrain naturel à l'exception des rampes de raccordement
strictement indispensables d'un point de vue géométrique ;
• soit, pour les voies strictement nécessaires à l'évacuation des personnes et des biens existants, qu'elles
soient réalisées en continu, à un niveau supérieur à la cote de la crue centennale et dotées de
dispositifs permettant la libre circulation des eaux ;
• soit, pour les voies structurantes, qu'elles soient dotées de dispositifs permettant la libre circulation
des eaux.
Ces voies ne devront ni entraver l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés.
✔ La pose de glissières béton ou de murs anti-bruit devra faire l'objet d'une étude d'impact hydraulique
garantissant l'absence d'impact sur l’écoulement des crues, et de modification des périmètres exposés ; les
glissières transparentes à l'eau sont autorisées ;
✔ Les installations éoliennes et solaires, sauf sur les ouvrages de protection, dès lors que les équipements
techniques sont insensibles à la submersion et résistent à l'écoulement des eaux ;
Installations et équipements de sport et loisirs et à l'usage de la voie d'eau
✔ Les installations et aménagements liés d'une part aux activités de loisirs en relation avec l'eau et, d'autre
part à l'exploitation et à l'usage de la voie d'eau ainsi que les locaux techniques d'accompagnement de ces
installations et activités (billetterie, vestiaire, garage à bateaux, halte canoë ..) sous réserve que ceux-ci
respectent la cote de seuil, les parties de bâtiments situées en dessous de cette cote de seuil devant alors rester
transparents à l'eau, ou bien soient conçues pour être totalement inondables. Pourront à ce titre être autorisés
des points de restauration mobiles et buvettes mobiles (locaux insensibles à l'eau, produits sensibles à l'eau
stockés au dessus de la cote de référence), mais pas de bâtiment d'hôtellerie et de restauration ;
✔ Les terrains de plein air à usage sportif, récréatif ou de loisirs ainsi que leurs équipements et aménagements
strictement indispensables (sanitaires, vestiaires notamment) à l'exercice de cette activité et au respect des
normes d'homologation à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable (mobilier sportif et
jeux) ou ancré pour résister à la crue de référence. Les locaux techniques d'accompagnement doivent être
hors d'eau et transparents à l'eau ou conçus pour être totalement inondables; les tribunes devront être
transparentes à l'eau (par exemple, construction sur pilotis) ;
✔ L'entretien des cours d'eau, curage hors vieux fonds vieux bords, entretien des berges et de faucardement
sur l'ensemble des cours d'eau, biefs et fossés ;
✔ Les réseaux d'irrigation et drainage et leurs équipements ;
✔ Les travaux et installations destinés à protéger les parties actuellement urbanisées (telles que définies dans
la cartographie des enjeux du présent PPRi) et réduire ainsi les conséquences du risque inondation à
condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés dans le cadre
d'un schéma de gestion des inondation (PAPI, Plan Garonne,..) par la création d'une servitude de surinondation ;
✔ Les dispositifs de protection réalisés dans le cadre de la mise en œuvre d'un schéma de prévention des
risques dans le cadre d'un PAPI ou du PLAN GARONNE à condition de ne pas aggraver les risques par
ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de sur-inondation ;
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1.9.1.3 Dispositions constructives applicables aux projets autorisés à l'article 1.9.1.2
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions seront hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions seront dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil, y compris les garages, resteront
inondables ;
4) le risque d’inondation sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de prévention
du chantier ;
5) toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
•
dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques ;
•
protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs anti
retour seront mis en place pour empêcher les remontées d'eaux par les réseaux d'eaux pluviales et
usées.
Afin d'éviter le soulèvement des des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
6) Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les récipients
contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de référence ; Les citernes
d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles résistent aux sous-pressions
hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double enveloppe n’est pas exigée pour les citernes
d’une capacité inférieure à 3 m3. Les évents doivent se situer au minimum à la cote de seuil.
1.9.2. Les projets sur les biens et activités existants
1.9.2.1 Autorisations
Sont autorisés sous réserve des dispositions constructives énumérées à l'article 1.9.2.2.
Les extensions des constructions existantes
✔ L'extension des bâtiments à usage commercial, industriel, bureaux, technique et artisanal exception faite
des ERP sensibles, sous réserve de respecter la cote de seuil et de préciser par une étude de vulnérabilité
préalable les conditions de conception de ces extensions de façon à assurer la prise en compte du risque et la
mise en sécurité des biens et des personnes ; une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert
agréé certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au
stade de la conception devra être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R43116 du code de l'urbanisme ;
✔ L'extension des constructions à usage d'habitation, à condition qu’il n’y ait pas création de nouveau
logement et que le niveau des planchers aménagés soit situé au dessus de la cote de seuil et sous réserve de la
diminution de la vulnérabilité de l'existant ;
✔ La construction d'un garage strictement lié à une habitation existante (annexe, auvent et/ou extension) peut
déroger à l'obligation de respecter la cote de seuil, à condition que celui-ci reste au niveau du terrain et
accessible à l'eau, que son affectation soit strictement limitée aux seuls stationnements de véhicule s et que sa
superficie totale (annexe, auvent et/ou extension) soit limitée à 20m² maximum d’emprise au sol. Cette
dérogation au principe de respect de la cote de seuil n'est ouverte qu'une seule fois à partir de la date
d’approbation du présent PPRI ;

50

Les surélévations des constructions existantes
✔ La surélévation au dessus de la cote de seuil des constructions existantes ; cette surélévation est également
admise pour l'installation de logements au dessus de la cote de seuil ;
Les travaux d'aménagement des constructions existantes
✔ L’aménagement des constructions à usage d'habitation, à condition qu’il n’y ait pas accroissement du
nombre de logement inondable n'y accroissement de la vulnérabilité ;
✔ L’aménagement des constructions, type commerces, artisanats, entrepôts commerciaux, locaux industriels,
bureaux, établissements scolaires et sportifs, à condition de ne pas augmenter le nombre de personnes
exposées au risque et de ne pas accroître leur vulnérabilité et tout particulièrement la superficie des locaux
aménagés sous la cote de seuil ;
✔ Les travaux de mise en conformité des ERP ;
✔ Les travaux d'aménagement des constructions existantes type commerces, artisanats, entrepôts
commerciaux, locaux industriels, bureaux, établissements scolaires et sportifs, dans leur volume existant à
condition de ne pas augmenter leur vulnérabilité ;
✔ Les changements de destinations des constructions existantes, à condition :
• de ne pas créer de nouveau logement
• de ne pas créer de nouveaux locaux d’activité indépendants (nouveaux commerces, nouvelles
entreprises,..),
• de ne pas augmenter la superficie des logements existants sous la cote de seuil
• de ne pas accroître la vulnérabilité des biens existants
• de ne pas augmenter le nombre de locaux de sommeil situés en rez-de-chaussée,
• de ne pas augmenter l'exposition au risque
• d’assurer la sécurité des biens et des personnes
• de réaliser une étude de vulnérabilité préalable pour tout changement de destination de locaux
situés sous la cote de seuil. Cette étude de vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de
conception qui permettent d’assurer la prise en compte du risque et la mise en sécurité des biens et
des personnes. Une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé certifiant la
réalisation de cette étude et constatant que la conception du projet respecte ces dispositions, devra
être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code de
l'urbanisme
✔ La création de chambres d'hôtes dans le volume des bâtiments d'habitation existant s sous réserve qu'elles
soient situées au dessus de la cote de seuil et sans augmentation du nombre et de la superficie des logements
existants notamment par changement de destination, création, extension ou reconstruction.
✔ Les travaux de mise aux normes réglementaires des bâtiments existants avec les réglementations
auxquelles ils sont assujettis (ERP, bâtiments agricoles...) sous réserve de ne pas accroître leur vulnérabilité ;
Les travaux d'entretien des constructions existantes
✔ Les travaux d’entretien et de gestion courants des bâtiments ainsi que les travaux destinés à réduire les
risques à condition de ne pas augmenter l’emprise au sol et de prendre en compte les risques liés à l’intensité
de l’écoulement, la submersion ;
✔ Les travaux sur les bâtiments visant à améliorer la sécurité des personnes et à réduire la vulnérabilité des
biens et activités existants ;
✔ Les réparations et reconstructions d'éléments architecturaux expressément visés par une protection édictée
en application de la Loi du 31 décembre 1913 modifiée relative aux monuments historiques ou de la loi 83-8
du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements,
les régions et l'État ;
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✔ Les travaux de réparations et de reconstructions des installations de protection à condition de ne pas
aggraver les risques par ailleurs à moins que ceux-ci ne soient compensés par la création d'une servitude de
sur-inondation ;
Autres
✔ Les reconstructions partielles non substantielles sous réserve de ne pas dépasser la surface de l'emprise au
sol existante avant démolition, sans création de sous-sols et sous réserve de diminuer la vulnérabilité de la
partie reconstruite. Le projet de reconstruction respectera dans la mesure du possible les prescriptions
applicables aux bâtiments neufs et notamment la cotes de seuil.
✔ Les bâtiments nouveaux à usage d'établissements recevant des populations vulnérables et établissements
stratégiques dans le cadre de la restructuration ou de l'extension d'un établissent recevant des populations
vulnérables ou d'un établissement stratégique existant sous réserve de permettre par leur implantation (dans le
périmètre de cet établissement ou en continuité de celui-ci), l'accès à ces nouveaux bâtiments soit directement
soit au travers d'autres bâtiments par un cheminement hors d'eau en zone bleue. Les planchers aménagés
seront situés au dessus de la cote de seuil. Une ouverture sera aménagée pour faciliter l'évacuation des
personnes en cas de crue. Une étude de vulnérabilité préalable devra préciser les conditions de conception des
ces extensions de façon à assurer la prise en compte du risque ainsi que la mise en sécurité des biens et des
personnes des bâtiments existants ; une attestation établie par l'architecte du projet ou par un expert agréé
certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la
conception devra être jointe à la demande de permis de construire en application de l'article R431-16 du code
de l'urbanisme
✔ L’aménagement des parkings existants, sous réserve de ne pas créer de niveau enterré et sous réserve que
toutes les dispositions de sécurité envers les personnes et les biens soient mises en place (système d’alerte et
d’évacuation, etc…) ;
✔ L'entretien des voiries et des réseaux existants ;

1.9.2.2. Dispositions constructives applicables énumérées à l'article 1.9.2.1.
1) sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions soient hydrofuges
et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs et leurs liants ;
2) les constructions et les reconstructions soient dimensionnées pour supporter la poussée correspondante à la
cote de seuil et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence ;
3) toutes les dispositions utiles soient prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage ;
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides.
4) les parties de bâtiments nouveaux situées sous la cote de seuil y compris les garages resteront inondables;
5) le risque d’inondation devra être pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de
prévention du chantier ;
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TITRE III : MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS
Sous réserve des dispositions contenues dans les documents d’urbanisme en vigueur dans les communes
concernées, le Titre III du présent règlement présente les diverses mesures constructives édictés dans le
règlement des différentes zones dans le cadre des prescriptions applicables lors de la mise en œuvre de
projets de construction neuves, d'extensions ou d'aménagements réalisés sur les constructions existantes pour
prendre en compte le risque et assurer la sécurité des personnes et des biens;
On peut citer à titre d’exemple les dispositions constructives suivantes pour les bâtiments ( pour plus de
précision, se référer au règlement de la zone concernée)
1. sous la cote de seuil, les matériaux utilisés pour les constructions et les reconstructions devront être
hydrofuges et hydrophobes y compris les revêtements des sols et des murs, et leurs liants,
2. les constructions et les reconstructions soient dimensionnées pour supporter la poussée
correspondante à la crue de référence et résister aux effets d’érosion résultant de la crue de référence,
3. le risque d’inondation* devra être pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents
de prévention du chantier,
4. toutes les dispositions utiles seront prises pour protéger les équipements et les biens vulnérables aux
inondations, notamment :
• installation au-dessus de la cote de seuil* des équipements vulnérables comme les appareils de
chauffage,
• dispositif de mise hors service automatique des équipements électriques,
• protection et étanchéité des réseaux de transports des fluides. Des clapets et des dispositifs antiretour seront mis en place pour empêcher les remontées d’eaux par les réseaux d’eaux pluviales
et usées
Afin d’éviter le soulèvement des tampons des regards, il sera procédé à leur verrouillage.
5. Les chaudières, les citernes enterrées ou non et les citernes sous pression, ainsi que tous les
récipients contenant des hydrocarbures, ou du gaz, devront être protégés contre l’inondation de
référence. Les citernes d’hydrocarbures enterrées ne sont autorisées que sous réserve qu’elles
résistent aux sous-pressions hydrostatiques et qu’elles soient à double enveloppe. La double
enveloppe n’est pas exigée pour les citernes d’une capacité inférieure à 3 m3. Les
évents
doivent se situer au minimum à la cote de seuil.
Pour les voies et réseaux divers on peut citer à titre d’exemple les dispositions constructives suivantes
( pour plus de précision, se référer au règlement de la zone concernée) :
a) Les ouvrages électriques (y compris éclairage public) : les ouvrages comportant des pièces nues sous
tension devront être encadrés de dispositifs de coupures (télécommandés ou manuels) situés au-dessus de la
cote de seuil ;
b) Les réseaux de gaz : les programmes de renouvellement des réseaux existants et d’équipement
devront tenir compte de la vulnérabilité* liée au risque d’inondation ;
c) Les réseaux de télécommunications : les équipements devront tenir compte du risque d’inondation ;
d) Les réseaux d’eau potable : les installations nouvelles ou les réseaux mis en réfection devront être
conçus de telle sorte que la pression dans les réseaux soit supérieure à la pression hydrostatique existante à
l’extérieur des ouvrages lors de l’inondation* de référence centennale ;
e) Les captages d’eau potable : les captages devront être protégés de façon à prévenir tout risque de
pollution. En particulier, les têtes de forage devront être étanches ;
f) Les réseaux d’eaux pluviales et usées : des clapets et des dispositifs anti-retour seront mis en place
pour empêcher les remontées d’eaux par les réseaux. Afin d’éviter le soulèvement des tampons des regards, il
sera procédé à leur verrouillage ;
g) Les voiries et les accès futurs : les travaux d’infrastructures, routes, voies ferrées, accès routiers
devront soit se situer au niveau du terrain naturel afin de ne pas entraver l’écoulement des crues et de ne pas
modifier les périmètres exposés, soit être praticable en cas de crue et dans ce cas, ne devront ni entraver
l’écoulement des crues, ni modifier les périmètres exposés. Elles devront alors faire l’objet de mesures
garantissant leur transparence hydraulique et le maintien du champ d’expansion des crues.
Toutes les dispositions constructives précitées permettent d'agir sur la diminution de la vulnérabilité à
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l’occasion de nouveaux projets de construction ou de travaux mais ne permettent pas d’agir sur la réduction
de la vulnérabilité des biens et des activités existants. Des mesures doivent donc être prises pour réduire la
vulnérabilité des biens existants ; elles peuvent prendre la forme de mesures obligatoires (III.1) ou de simples
recommandations (III.2).
III.1. MESURES OBLIGATOIRES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
Ces mesures visent l’adaptation, par des études ou travaux de modification, des biens déjà situés dans les
zones réglementées par le PPR au moment de son approbation. Les propriétaires, utilisateurs ou exploitants
doivent obligatoirement prendre les dispositions relatives à tous types de bâtiments, d’ouvrages, d’espaces
agricoles ou forestiers. Elles peuvent concerner l’aménagement de ces biens, leur utilisation mais aussi leur
exploitation.
Dans un délai de cinq ans, à compter de la date d’approbation du présent PPRI, les propriétaires ou
exploitants des immeubles ou activités existants à la date d’approbation de ce plan sont tenus, dans la
limite d’un coût de travaux inférieur à 10 p. 100 de la valeur vénale ou estimée du bien à la date
d'approbation du plan, de se mettre en conformité avec les mesures suivantes, par ordre de priorité :
✔ Pour les activités, assurer la mise hors d’eau de tout stockage de produits dangereux sous la cote de
référence centennale (la liste de ces produits est fixée par la nomenclature des installations classées et le
règlement sanitaire départemental ou dans celle relative au transport de matières dangereuses) ou de tous
produits susceptibles de polluer par contact avec l'eau ;
✔ Matérialiser l'emprise des bassins et piscines de sorte qu'ils soient visibles lors de la crue de référence
(Installation de balises facilement repérables lors des crues et délimitant le périmètre des piscines et bassins
afin d'éviter le risque de noyade notamment pour les sauveteurs lourdement équipés ou pour les occupants ou
riverains en cas de panique) ;
✔ Vanner et arrimer les cuves à combustibles installation de robinets de coupure à la sortie immédiate des
cuves et fixation des cuves afin d'éviter leur arrachement, ceci afin d'éviter la flottaison d'objets dangereux et
polluants, assurer la sécurité des personnes, de limiter les dégâts et de faciliter le retour à un fonctionnement
normal ;
✔ Installer des dispositifs d'occultation des ouvertures:
• par la mise en place de batardeaux sur les portes et fenêtres de façon à protéger celles-ci d'une crue
de hauteur inférieure à 1m dans la limite de la hauteur atteinte par la crue de référence. (L'efficacité
de cette mesure d’étanchéité dépend de la mise en œuvre d'autres mesures d'étanchéité associées, elle
a pour objet de limiter les dégâts en empêchant au maximum la pénétration de l'eau dans le bâtiment
et faciliter le nettoyage en filtrant les boues lorsque l'eau passe.)
•

par l'occultation des entrées d'air. Il s'agit d'une mesure d'étanchéité complémentaire des batardeaux
ciblant les bouches d'aération et de ventilation dont l'objet est également d'empêcher la pénétration de
l'eau dans le bâtiment et limiter ainsi les dégâts ;

•

en calfeutrant les entrées de réseaux . ll s'agit également d'une mesure d'étanchéité complémentaire
des batardeaux ciblant les bouches de ventilation dont l'objet est également d'empêcher la pénétration
de l'eau dans le bâtiment et limiter ainsi les dégâts ;

•

en installant un clapet anti-retour sur le réseau d'évacuation des eaux usées. Il s'agit également d'une
mesure complémentaire des batardeaux consistant en l'installation d'un clapet aux sorties
d'évacuation d'eaux usées, accompagnée le cas échéant par la création d'un regard, destinée à
empêcher l'entrée d'eaux insalubres par les drains, toilettes et remontées d’égouts et limiter ainsi les
dégâts et risques sanitaires
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III.2. MESURES RECOMMANDÉES SUR LES BIENS ET ACTIVITÉS EXISTANTS
En complément des mesures précédentes, rendues obligatoires par l’approbation du présent PPRI, diverses
mesures sont recommandées pour améliorer la sécurité des personnes et réduire la vulnérabilité des biens
Leur usage peut s’avérer pertinent en cas de modifications internes des locaux ou à l’occasion de travaux de
rénovation. Ces mesures ne sont pas exhaustives ni priorisées. C’est en effet aux propriétaires, exploitants ou
utilisateurs que revient le choix de retenir telles ou telles mesures selon la nature du bien, la configuration des
lieux, ses contraintes tant matérielles que financières. La réalisation d'un diagnostic de la vulnérabilité des
biens concernés peut aider ces derniers à appréhender les mesures de réduction de la vulnérabilité adaptées,
ne serait ce que la réalisation d'un plan du ou des bâtiments faisant apparaître la cote de l’aléa issue du PPRI
et la cote topographique (ou estimée) de chaque ouvrant et du plancher habitable le plus haut, de manière à
déterminer la hauteur d'eau potentielle à la crue de référence dans le(s) bâtiment(s) par différence de ces 2
cotes.
Pour assurer la sécurité des personnes, des zones refuges peuvent être aménagées pour les autres types de
bâtiments, si possible directement accessibles par l'intérieur du bâtiment.
Pour améliorer la sécurité des biens et leur pérennité tout en facilitant le retour à la normale, il est notamment
recommandé :
• d'utiliser des isolants thermiques retenant faiblement l’eau (éviter la laine de verre) et utiliser des
matériaux hydrofuges (certaines plaques de plâtre, cloisons, etc.) ;
• de mettre hors d’eau le tableau électrique et / ou de créer un réseau électrique descendant ;
• de mettre hors d’eau les installations de chauffage, les centrales de ventilation et de climatisation ;
Des guides et des sites internet ( tel que : http://www.prim.net ) peuvent aider au choix de ces dispositifs.
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TITRE IV : LES MESURES GENERALES DE PREVENTION DE PROTECTION ET DE
SAUVEGARDE
Ces mesures se distinguent des mesures sur les biens et activités existants de part leur nature. Elles ont une
portée générale et n’ont pas de durée limitée dans le temps. Des mesures obligatoires doivent être mises en
œuvre dans un délai de 5 ans.
IV.1. MESURES COLLECTIVES
✔ Les opérations de remembrement doivent être mises en œuvre en tenant compte de leurs effets induits sur
les écoulements et ruissellements. Elles doivent donc être accompagnées de mesures générales et
particulières compensatoires.
✔ L’entretien des cours d’eau non domaniaux doit être assuré par les propriétaires riverains en application
des articles L215-14 et suivants du code de l'environnement : « le propriétaire riverain est tenu à un curage
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par
élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin
de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la
flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques ».
A noter que ces dispositions ne concernent que les travaux d’entretien courants « vieux fond vieux bord »
ayant pour objet le maintien du cours d’eau dans son état initial, à l’exclusion de tous aménagements
entraînant des modifications de l’écoulement des eaux (approfondissement du lit, élargissement,
remblaiement, prise d’eau, etc..) qui doivent eux faire l’objet d’une autorisation administrative au titre de la
loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et de ses décrets d’application.
IV.2. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LIÉES À L'EXERCICE D'UNE MISSION DE SERVICE
PUBLIC
Dans tous les cas, les établissements abritant des personnes vulnérables doivent pouvoir continuer à
fonctionner en cas de crue ; les mesures à prendre consistent à veiller à ce que les distributions en fluides
soient situées hors crue et que leur alimentation soit assurée par des dispositifs autonomes ou garantis par les
concessionnaires…
IV.2.1. Les réseaux de distribution de fluides
Les sociétés concessionnaires des réseaux de distribution de fluides (eau, énergie, télécommunications,…)
doivent analyser leur vulnérabilité et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives adaptées.
Ainsi elles permettront le fonctionnement normal de ces réseaux, ou a minima, supporteront sans dommages
structurels une immersion prolongée de plusieurs jours et assureront un redémarrage de l’activité le plus
rapidement possible après le départ des eaux.
Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent plan, chaque concessionnaire
doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les inondations. Ce plan doit être
soumis pour avis au préfet.
Ce plan doit exposer :
• Les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité* de l’existant,
• celles destinées à diminuer la vulnérabilité* des équipements et installations futurs,
• les mesures prises pendant la crue pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant
précisément les ressources internes et les ressources externes mobilisées,
• celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal et pour assurer la continuité des
services prioritaires définis par le préfet de police,
• les procédures d’auscultation et de remise en état du réseau après la crue.
L’ensemble des mesures à prendre pendant la crue se réalisera dans un contexte général de forte perturbation
de l’économie, les concessionnaires doivent favoriser au maximum les mesures de prévention passives et
celles qui mobilisent le moins possible les ressources extérieures au gestionnaire.
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IV.2.2. Les établissements de soins aux personnes
Les responsables des établissements de soins aux personnes situés en zone inondable, doivent faire une
analyse détaillée de la vulnérabilité* de leur établissement face à l’inondation. A l’issue de cette analyse, ils
prendront toutes dispositions constructives visant à réduire cette vulnérabilité et permettront tant que
l’établissement reste accessible par les moyens usuels de locomotion, le fonctionnement continu du service.
Pour les établissements rendus inaccessibles par la crue, les responsables doivent prendre toutes dispositions
pour permettre un maintien sur place des pensionnaires tout en garantissant leur sécurité et la continuité de
leurs soins. En cas d’impossibilité de ce maintien, le responsable de l’établissement doit alors, en accord avec
les autorités de police et les autorités sanitaires, établir un plan d’évacuation et de relogement dans des
structures d’hébergement situées hors d’eau et permettant de garantir leur sécurité et la continuité de leurs
soins.
Ces dispositions doivent être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du
présent plan et doivent faire l’objet d’un compte rendu remis au préfet.
IV.2.3. Les établissements culturels et les administrations
Les responsables des établissements culturels et des administrations situés en zone inondable doivent faire
une analyse détaillée de la vulnérabilité* de leur établissement face à l’inondation. A l’issue de cette analyse,
ils prendront toutes dispositions constructives visant à réduire cette vulnérabilité et à sauvegarder le
patrimoine menacé.
Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent plan, chaque responsable
d’établissement culturel ou d’administration doit donc élaborer et mettre en œuvre un plan de
protection contre les inondations. Ce plan doit être soumis pour avis au préfet.
Ce plan doit notamment identifier :
• les enjeux menacés (œuvres d’art, archives, salles opérationnelles, …)
• les ressources internes et externes devant être mobilisées pour la sauvegarde des enjeux menacés.
IV.2.4. Les établissements et installations dont le fonctionnement est requis pour la protection civile
Les responsables de ces établissements et installations situés en zone inondable doivent faire une analyse de
vulnérabilité* de leur établissement face au risque inondation* concernant à la fois les immeubles, les
équipements, les matériels, mais aussi le fonctionnement de l’activité. Ces dispositions doivent être réalisées
dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent plan et doivent faire l’objet d’un
compte rendu remis au préfet.
Compte tenu de l’impact important des réseaux de transports en commun, les sociétés concessionnaires de
ces réseaux doivent analyser leur vulnérabilité* et intégrer dans leurs projets toutes dispositions constructives
adaptées. Ainsi elles permettront le fonctionnement normal des lignes, ou a minima, supporteront sans
dommages structurels une immersion prolongée de plusieurs jours et assureront un redémarrage de l’activité
le plus rapidement possible après le départ des eaux.
Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur du présent plan, chaque gestionnaire de
réseau de transports en commun doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection contre les
inondations. Ce plan devra être soumis pour avis conforme au préfet. Un rapport d’avancement du plan
et de sa mise en œuvre sera communiqué annuellement.
Ce plan doit exposer :
• les mesures préventives destinées à diminuer la vulnérabilité* de l’existant, celles destinées à
diminuer la vulnérabilité des équipements et installations futurs, les mesures prises pendant la crue
pour prévenir les dégâts causés par les eaux, en identifiant précisément les ressources internes et les
ressources externes mobilisées, celles prises pendant la crue pour assurer un service minimal de
transport en commun ;
• les procédures d’auscultation et de remise en état du réseau après la crue.

57

2008
Avril
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE

C O M M U NE

DE

L A

R E OL E

ZONE DE PROTECTION DU PATRIMOINE
ARCHITECTURAL URBAIN ET PAYSAGER

RÉGLEMENT

Délibération du Conseil Municipal
Enquête publique
Avis de la CRPS
Accord de la Commune
Arrêté de Préfet de Région

le
le
le
le
le

P O N A N T
Stratégies Urbaines
95 rue Toufaire
17300 Rochefort
Tél : 05 46 99 00 64
Fax : 05 46 99 49 02
Ponant.Urba@wanadoo.fr

2

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

SOMMAIRE
0

1

2

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

p

4

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10
0.11
0.12
0.13
0.14
0.15

p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p
p

5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7

Cadre législatif
Champ d'application de la Z.P.P.A.U.P.
Z.P.P.A.U.P., M.H. et Sites
Patrimoine archéologique
Z.P.P.A.U.P. et P.L.U
Publicité – Enseignes
Permis de démolir et autorisations d'urbanisme
Contrôle de l'Architecte des Bâtiments de France
Contestations – Litiges
Prescription générale
Règles liées à l’inventaire
Règles supplémentaires concernant les différents secteurs de la ville
Prescriptions supplémentaires et adaptations mineures
Constitution des dossiers de demande d'autorisation
Espaces publics

REGLES LIEES A L’INVENTAIRE

p

8

1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

p
p
p
p
p
p
p
p
p

12
12
12
15
15
15
17
17
18

Généralités
Immeubles remarquables
Immeubles de qualité dans leur état XIXe siècle ou antérieur
Immeubles XXe siècle intéressants
Immeubles de faible intérêt ou non répertoriés
Façades commerciales
Espaces publics, privés et naturels remarquables
Haies, alignements d’arbres et arbres isolés remarquables
Recommandations pour l’aménagement intérieur des immeubles

REGLES SUPPLEMENTAIRES CONCERNANT LES DIFFERENTS
SECTEURS DE LA VILLE

p 19

2.1 La Vieille Ville
2.1.0 Caractéristiques du secteur
2.1.1 Occupations et utilisations des sols interdites ou soumises à des prescriptions spéciales
2.1.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
2.1.3 Hauteurs
2.1.4 Aspect des constructions neuves et extensions
2.1.5 Espaces publics et privés
2.1.6 Publicité

p
p
p
p
p
p
p
p

21
23
23
23
23
23
25
25

2.2 Les Entrées de Ville
2.2.0 Caractéristiques du secteur
2.2.1 Occupations et utilisations des sols interdites ou soumises à des prescriptions spéciales
2.2.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
2.2.3 Hauteurs
2.2.4 Aspect des constructions neuves et extensions
2.2.5 Espaces publics et privés
2.2.6 Publicité

p
p
p
p
p
p
p
p

26
28
28
28
28
28
30
30

PONANT Stratégies Urbaines

2.3 Les Aires de Développement Urbain
2.3.0 Caractéristiques du secteur
2.3.1 Occupations et utilisations des sols interdites ou soumises à des prescriptions spéciales
2.3.2 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
2.3.3 Hauteurs
2.3.4 Aspect des constructions neuves et extensions
2.3.5 Espaces publics et privés
2.3.6 Publicité

p
p
p
p
p
p
p
p

31
34
34
34
34
34
36
36

2.4 Les Espaces naturels
2.4.0 Caractéristiques du secteur
2.4.1 Occupations et utilisations des sols interdites ou soumises à des prescriptions spéciales
2.4.2 Aspect des constructions neuves et extensions
2.4.3 Espaces publics et privés
2.4.4 Publicité

p
p
p
p
p
p

37
38
38
38
38
38

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

PONANT Stratégies Urbaines

3

4

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

0. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
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0.1 CADRE LÉGISLATIF
Les prescriptions établies par la Zone de Protection du
Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La
Réole s’appliquent dans le cadre de la législation
relative :
- Aux Monuments Historiques (articles L.621-1 à
L.621-34 du Code du Patrimoine).
- Aux Sites Inscrits et Classés (articles L.341-1 à
L.341-22 du Code de l’Environnement et article L.6301 du Code du Patrimoine).
- Aux ZPPAUP (articles L.642-1 à L.642-7 du Code
du Patrimoine).

0.2 CHAMP D’APPLICATION DE LA ZPPAUP
Les limites de la zone de protection du patrimoine
architectural, urbain et paysager de La Réole sont
définies aux documents graphiques au 1/2000e et au
1/5000 e.
Les prescriptions du présent règlement s’appliquent à
l’ensemble de ce périmètre ainsi défini.

0.3 ZPPAUP, MH ET SITES
La création de la ZPPAUP a pour effet de suspendre, à
l’intérieur de son périmètre, les servitudes relatives aux
sites inscrits, ainsi que les servitudes relatives aux
abords des Monuments Historiques lorsque ceux-ci se
situent dans le périmètre de la ZPPAUP.
La ZPPAUP se substitue aux zones de protection
instituées en application de la loi du 2 mai 1930.
En revanche, la création de la ZPPAUP est sans
incidence sur la gestion même des immeubles classés
ou inscrits à l’inventaire supplémentaire, lesquels
demeurent assujettis à leur propre régime
d’autorisation de travaux. Il en est de même pour les
sites classés.
Cette disposition s’applique aux édifices dont la liste
suit :
Immeubles classés Monuments Historiques :
- L’église Saint-Pierre
- Des restes de l’enceinte
- L’ancien Hôtel de Ville
- L’ancien Prieuré des Bénédictins
- Une partie du château des Quatre Sos
- La Grande Ecole
Immeuble inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des
Monuments Historiques :
- L’Hôtel Briet
- La maison Seguin
- Le Site gallo-romain de Bas-Calonge la Bombe
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Sites Classés :
- La Promenade des Tilleuls
- Le jardin public et la terrasse contiguë au jardin
0.4 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
La ZPPAUP n’apporte pas de modification aux textes
en vigueur en matière de protection du patrimoine
archéologique et en particulier aux obligations de
déclaration qu’ils prévoient.
Rappel de l’article R.111- 4 du Code de l’Urbanisme :
« Le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous
réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il
est de nature, par leur localisation et ses
caractéristiques, à compromettre la conservation ou la
mise en valeur d’un site ou de vestiges
archéologiques. »
La loi du 27 septembre 1941 qui impose la déclaration
de toute découverte archéologique fortuite soit auprès
du Maire de la Commune qui avertit le Préfet, soit
auprès du Service Régional de l’Archéologie.
La loi du n°80-532 du 10 juillet 1980 protège les
vestiges archéologiques de toute dégradation ou
destructions intentionnelles.
Lorsqu’aura été prescrite la réalisation de fouilles
archéologiques préventives, le permis de construire,
conformément à l’article L.421-2-4 du Code de
l’Urbanisme, complété par la loi précitée, indiquera
que les travaux de construction ne peuvent être
entrepris avant l’achèvement de ces fouilles.
Conformément au titre II du livre V du Code du
Patrimoine, « les opérations d’aménagement, de
constructions d’ouvrages ou de travaux qui en raison
de leur localisation, de leur nature ou de leur
importance, affectent ou sont susceptibles d’affecter
des éléments du patrimoine archéologique ne peuvent
être entreprises qu’après accomplissement des mesures
de détection et le cas échéant de sauvegarde par l’étude
scientifique ».

0.5 ZPPAUP ET PLU
Les dispositions de la ZPPAUP sont, en vertu de
l’article 70 de la loi du 7 janvier 1983, annexées au
POS en tant que servitude selon les conditions prévues
à l’article L123.1 du Code de l’Urbanisme. En ce sens,
les dispositions de la ZPPAUP prévalent sur celles
édictées par le POS ou PLU en vigueur en cas de
contradiction entre les deux documents.
Le POS est en cours de révision pour être transformé
en PLU. Toute modification ou révision ultérieure à la
ZPPAUP devra tenir compte des dispositions de celleci.
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0.6 PUBLICITÉ – ENSEIGNES

0.10

La publicité, les enseignes et les pré-enseignes sont
soumises aux dispositions de la loi n° 79.1150 du 29
décembre 1973 qui interdit toute publicité et pré
enseignes dans les sites classés ou inscrits, dans le
champ de visibilité d’un M.H et à l’intérieur des
périmètres de la ZPPAUP.
Dans la ZPPAUP, les enseignes sont soumises à
autorisation du Maire après avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France. En cas de Zone de
Publicité Restreinte, celle-ci sera annexée à la ZPPAUP.
Les règles relatives à cette ZPR seront applicables à la
ZPPAUP.

« Le permis de construire peut être refusé ou n’être
accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si
les constructions, par leur situation, leur architecture,
leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou
ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants,
aux sites aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la
conservation des perspectives monumentales. »
(Article R111-21 du Code de l’Urbanisme).

0.7 PERMIS DE DÉMOLIR ET AUTORISATION
D’URBANISME
« Les travaux de construction, de démolition, de
déboisement, de transformation et de modification de
l’aspect des immeubles compris dans le périmètre de la
zone de protection sont soumis à autorisation spéciale,
accordée par l’autorité compétente en matière de
permis de construire après avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France». (Article 71, loi
du 07/01/83)

0.8 CONTROLE DE L’ARCHITECTE
BATIMENTS DE FRANCE

DES

La circulaire n°85-45 du 1er juillet 1985 précise les
conditions dans lesquelles s’exerce le contrôle de
l’Architecte des Bâtiments de France dans le cadre
d’une ZPPAUP.
« Une fois la zone de protection créée, les prescriptions
qu’elle contient s’imposent aussi bien à l’Architecte
des Bâtiments de France qu’au Maire et à l’autorité
compétente
pour
délivrer
les
autorisations.
L’Architecte des Bâtiments de France conserve un
pouvoir d’appréciation, mais celui-ci s’exerce en
référence aux règles du jeu connues de tous qui lui
permettent de justifier son avis conforme. ».
0.9

CONTESTATIONS – LITIGES

« En cas de désaccord du Maire ou de l’autorité
compétente pour délivrer le permis de construire, avec
l’avis émis par l’Architecte des Bâtiments de France, le
représentant de l’État dans la région émet, après
consultation de la commission régionale du patrimoine
et des sites, un avis qui se substitue à celui de
l’Architecte des Bâtiments de France. » (Article 71, loi
du 07/01/83).

PONANT Stratégies Urbaines

0.11

PRESCRIPTION GÉNÉRALE

REGLES LIEES A L’INVENTAIRE

A l’intérieur du périmètre de la ZPPAUP, sont repérés
des éléments du patrimoine faisant l’objet de
prescriptions particulières.
Ces éléments sont repérés aux « Documents
graphiques » au 1/2000e et au 1/5000 e.
Ces éléments de patrimoine identifiés sont les
suivants :
- Immeubles protégés au titre des Monuments
Historiques
- Immeubles remarquables
- Immeubles dans leur état XIXe siècle
- Immeubles du XXe siècle intéressants
- Immeubles de faible intérêt architectural
- Espaces publics, privés et naturels remarquables
- Haies, alignements d’arbres et arbres isolés
remarquables
Les prescriptions s’appliquant à ces immeubles sont
précisées au chapitre 1 « règles liées à l’inventaire ».

0.12

REGLES
CONCERNANT
SECTEURS

SUPPLEMENTAIRES
LES
DIFFERENTS

A l’intérieur des limites de la ZPPAUP, sont définis
des secteurs qui font l’objet de prescriptions
particulières.
La délimitation des secteurs est représentée au plan
général de la ZPPAUP au 1/15 000e.
Ces secteurs sont les suivants :
1- La Vieille Ville
2- Les Entrées de ville
3- Les Aires de développement urbain
4- Les Espaces Naturels

0.13

PRESCRIPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
ET ADAPTATIONS MINEURES

Des adaptations aux prescriptions pourront être
admises ou imposées par l’Architecte des Bâtiments de
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France afin de tenir compte de la particularité d’un
projet et de son environnement notamment pour des
raisons d’ordre historique, architectural, urbain,
monumental, esthétique, technique,.…
En particulier, ces adaptations mineures et
prescriptions supplémentaires pourront être apportées
dans le cas d’ouvrages publics exceptionnels par leur
usage et/ou leur rôle symbolique dans la Ville ou dans
le cas de projets d’ensemble portant sur un îlot, ou une
partie significative d’un îlot.

0.14

CONSTITUTION DES DOSSIERS
DEMANDE D’AUTORISATION

DE

Les dossiers de demande d’autorisation doivent
permettre aux autorités compétentes en matière de
permis de construire ainsi qu’à l’Architecte des
Bâtiments de France de juger de l’impact sur le
paysage des modifications projetées.
Dans le cas d’une intervention sur un édifice existant et
suivant l’intérêt de l’immeuble faisant l’objet des
travaux, il peut être recommandé au pétitionnaire de
réaliser une monographie historique de l’immeuble à
partir des sources existantes (Archives municipales et
départementales, etc…).

0.15

ESPACES PUBLICS

L’aménagement des espaces publics situés dans le
périmètre de la ZPPAUP est soumis à l’avis conforme
de l’Architecte des Bâtiments de France.
Les réseaux téléphoniques, électriques, câbles vidéo
seront aménagés en souterrain ou le long des façades.
Dans ce dernier cas, afin d’éviter de les rendre trop
perceptibles, ces câbles devront suivre des éléments
architecturaux formant saillie : cordons, génoises ou
corniches.
Les traversées de voies seront réalisées dans la mesure
du possible en souterrain.
Le mobilier urbain (cabines téléphoniques, containers
de répurgation, arrêts de bus,…) devra s’intégrer
harmonieusement dans le paysage urbain ou naturel et
respecter les caractéristiques des lieux dans lesquels ils
s’inscrivent. En particulier, il ne devra pas créer d’effet
perturbant de masque sur les constructions
environnantes.

PONANT Stratégies Urbaines
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1. REGLES LIEES A L’INVENTAIRE
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De façon à préciser l’état du patrimoine et à faciliter
l’instruction des permis de construire, l’inventaire du
bâti a été réalisé pour l’ensemble du centre ville (la
dernière enceinte médiévale), ses abords et le hameau
du Rouergue.
La classification évalue l’intérêt patrimonial des
immeubles selon cinq niveaux, à l’exclusion des
immeubles classés ou inscrits :
- Les immeubles remarquables par leur ancienneté, leur
qualité architecturale, leur relation à l’espace public
- Les immeubles de qualité ; dans leur état XIXe siècle
ou antérieur
- Les immeubles XXe siècle intéressants
- Les immeubles de faible intérêt architectural
- Espaces publics, privés et naturels remarquables
- Haies, alignements d’arbres et arbres isolés
remarquables
Parallèlement à cette classification, les immeubles de
valeur, nécessitant une réhabilitation pour retrouver
leur état original sont référencés « à requalifier ». Les
immeubles ayant subi une transformation trop
importante sont inclus dans la catégorie « faible
intérêt ».
Les prescriptions de mise en œuvre, qui suivent,
découlent des habitudes constructives. De fait, elles ne
constituent pas des recettes, mais supposent de
reconnaître, préalablement, le style et l’époque de
réalisation du bâtiment à conserver, restaurer, restituer.
Les techniques à mettre en œuvre doivent alors
respecter de la manière la plus fidèle possible les
façons de faire de l’époque.
La règle essentielle sera donc le respect absolu de la
véracité de l’intervention.
Certains bâtiments sont particulièrement brouillés à la
suite d’interventions malheureuses, de l’usure ou
simplement de la succession de nombreuses
modifications. La nécessité de travaux peut amener à
des choix difficiles. Le règlement a prévu la possibilité
d’exiger des études et sondages permettant d’orienter la
restauration.

PONANT Stratégies Urbaines
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1.0

GENERALITES

L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme
s’applique : « les constructions, par leur situation, leur
architecture, leur dimension ou l’aspect extérieur des
bâtiments à édifier ou à modifier, ne devront pas être
de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des
lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou
urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives
monumentales ».
Les restaurations, agrandissements ou surélévations du
bâti ancien d’intérêt patrimonial devront respecter le
caractère architectural originel de la construction,
notamment en ce qui concerne les matériaux, les
volumes, les ouvertures…
L’aspect des constructions sera compatible avec
l’harmonie du paysage existant ainsi qu’avec les
objectifs généraux de protection du secteur.
Les principes généraux suivants devront être respectés :
- Simplicité des volumes
- Unité d’aspect d’une même construction
- Autonomie de composition de chaque construction
Sont proscrits :
- Les matériaux ou procédés de mise en œuvre visant à
imiter d’autres matériaux
- Les matériaux de caractère précaire
- Les mises en œuvre en contradiction manifeste avec
les règles de l’art de construire

1.1 IMMEUBLES REMARQUABLES
Ces immeubles, par leur architecture, par leur usage,
par leur place symbolique dans la ville, se singularisent
par rapport au reste du patrimoine de La Réole. Ils sont
protégés pour leur qualité architecturale, leur rôle de
témoin de l’histoire de la ville, leur singularité même.
Pour beaucoup d’entre eux, l’usage pour lequel ils ont
été conçus n’a plus lieu d’être. La protection de ces
édifices exige donc à la fois de conserver leurs qualités
particulières et de permettre leur réinvestissement pour
d’autres usages. Ce réinvestissement peut nécessiter
des démolitions partielles et des modifications par
rapport à leur état originel, à condition de la
conservation de l’essentiel.
La démolition des édifices remarquables est interdite.
La préservation et la restauration en l’état d’origine des
édifices remarquables est la règle.
Avant toute intervention, il sera procédé à une analyse
fine du bâtiment et à une mise en situation historique :
datation, éléments remarquables, altérations ou
transformations. En cas de difficulté d’interprétation ou
de doute sur l’état originel du bâtiment, des sondages
pourront être prescrits, préalablement à la délivrance
des autorisations de travaux.
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Cette restauration en l’état d’origine concerne tous les
éléments constitutifs de l’ouvrage :
- Volumétrie générale
- Toiture : volumes et matériaux
- Façade : volume, percements, modénature, matériaux
et couleurs
- Menuiseries : matériaux et dessins
- Serrurerie : matériaux et dessins
- Le cas échéant, les éléments d’accompagnement
(clôtures, abords paysagers, …) lorsqu’ils forment avec
l’édifice protégé un ensemble cohérent de qualité.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser
des transformations d’usage qui s’avèreraient
nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous
réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, des
modifications de l’état d’origine, des démolitions
partielles, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de
prescriptions spéciales concernant les reconstructions,
les extensions, les recompositions, visant à donner au
projet une cohérence d’ensemble.

1.2 IMMEUBLES DE QUALITE DANS LEUR
ETAT XIXe SIECLE OU ANTERIEUR
CONSERVATION – RESTAURATION – EXTENSIONS
Ces immeubles constituent le fond patrimonial de la
ville. Ils donnent corps à l’ambiance urbaine et à
l’identité particulière de La Réole.
En conséquence, la règle s’appliquant aux immeubles
de qualité repérés au plan est :
- leur préservation
- la reconstitution de leur état d’origine
- leur modification et/ou leur extension dans la mesure
où celles-ci sont respectueuses des principes qui
régissent cette architecture telle qu’elle est définie aux
articles qui suivent.
Avant toute intervention, il sera procédé à une analyse
du bâtiment. En cas de difficulté d’interprétation ou de
doute sur l’état originel du bâtiment, des sondages
pourront être prescrits, préalablement à la délivrance
des autorisations de travaux.
Toutefois, à titre exceptionnel, dans le but d’autoriser
des transformations d’usage qui s’avèreraient
nécessaires à leur conservation d’ensemble et sous
réserve d’aboutir à un projet d’ensemble de qualité, des
modifications de l’état d’origine, des démolitions
partielles ou totales, peuvent être admises.
Ces autorisations pourront s’accompagner de
prescriptions spéciales concernant les reconstructions,
les extensions, les recompositions, visant à donner au
projet une cohérence d’ensemble.

13

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

TOITURE
Les couvertures traditionnelles existantes seront
conservées, y compris les génoises et épis de faîtage.
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur
l’espace public seront à deux versants symétriques.
- Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront
obligatoirement parallèles à la rue.
- Les pentes de toitures ne pourront être supérieures à
37%.
- Les toitures à quatre pans sur rez-de-chaussée sont
interdites. Le corps de bâtiment principal pourra être
couvert avec une toiture à quatre pans s’il présente au
moins deux niveaux en façade et si la longueur du
faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la
façade.
- Les toitures terrasses, les toitures à un seul pan ou
plusieurs versants sont autorisés en cœur d’îlot ou si le
bâtiment en comportait dès l’origine.
- Matériaux :
- Les matériaux d’origine doivent être conservés ou
restitués lorsqu’ils ont disparu.
- Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles
canal traditionnelles en terre cuite de tons mélangés
(deux tons minimum) ; autant que possible, on utilisera
de la tuile ancienne de récupération.
- Les tuiles de couleur sont interdites.
- Tous les accidents de toiture : faîtage, rives, arêtiers,
solins…devront être réalisés en mortier de chaux
aérienne et sable, et traités avec souplesse.
- L’utilisation d’autres matériaux de couverture (ardoise,
zinc, cuivre, verrière, tuiles mécaniques) pourra
éventuellement être autorisée, si celle-ci est cohérente
avec l’architecture du bâtiment et si elle ne porte pas
atteinte à la qualité des lieux avoisinants.
- Le changement de type de couverture doit être justifié,
soit par une harmonisation des toits sur une même
parcelle ou un ensemble bâti, soit par une restitution à
un état plus ancien originel.
- Les gouttières et descentes d’eau seront en zinc ou
cuivre ; le PVC est interdit. Elles seront équipées de
dauphins en fonte.
- Ouvertures en toiture :
- Seuls les châssis de faibles dimensions, plus hauts que
larges, alignés dans le plan strict de la toiture, et en
nombre limité sont autorisés pour assurer l’éclairage
naturel du dernier niveau.
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.
- Souches de cheminée :
- Les souches de cheminées anciennes devront être
remontées ou réparées dans les mêmes matériaux. En
cas de réparation, il sera tenu compte des joints existants
afin de recréer une identité de facture ; épaisseur, teinte
et granulométrie.
- Dans tous les cas, les tuiles seront montées à mortier
de chaux aérienne et sable de granulométries variées.
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- Les glacis seront réalisés au mortier de chaux et sable.
- Les conduit seront couronnés de mitres en terre cuite
ou des tuiles de recouvrement à l’exclusion de tout
recouvrement béton.
- Débords de toiture :
Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur les
autres façades, les débords de toiture sont autorisés dans
la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par la
présence d’une corniche.
FACADE
- Respect du parcellaire :
Dans l’hypothèse d’une même construction sur
plusieurs parcelles, les façades devront exprimer la
trame parcellaire d’origine.
- Saillies et retraits :
- Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des
corniches et bandeaux.
- Les loggias en façade sur rue sont interdites.
- Les balcons en façade sur rue peuvent être autorisés
dans la mesure où ils s’apparentent par leur dimension
et leur mise en œuvre à des modèles traditionnels
existant dans le secteur et dans la mesure où ils sont
compatibles avec le style de l’immeuble.
- Les balcons existants et présentant un réel intérêt
architectural seront conservés ou reconstruits à
l’identique.
- Exceptionnellement , des retraits pourront être admis
pour des édifices publics à condition que ces
dispositions ne remettent pas en cause l’aspect général
d’alignement continu de la rue.
- Percements :
- Les nouveaux percements, réalisés à l’occasion d’une
extension ou non, seront autorisés sous réserve qu’ils
respectent le principe d’ordonnancement de la façade
d’origine.
- Les baies nouvelles seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique,
ou suivant le principe de composition des façades basé
sur une hiérarchisation des percements selon les étages,
les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Le percement de nouvelles portes de garage est
interdit. Il pourra toutefois être exceptionnellement
toléré lorsqu’il se substitue à une devanture
commerciale ou s’il permet l’accès à un garage collectif
ou aires de stationnement d’au moins quatre unités.
- Lors de modification d’appuis de fenêtres, de seuils de
portes d’entrée, de commerces ou de garages, les appuis
et seuils seront réalisés en pierre calcaire. Les appuis et
seuils en béton sont interdits.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la
maçonnerie enduite.
- Les surélévations présenteront le même aspect fini que
la façade du bâtiment d’origine. Les surélévations des
constructions en pierre de taille seront réalisées en
pierres de taille massives.
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- Lorsque la pierre de taille est utilisée en façade, elle
sera en calcaire de la région.
- Les parements de pierre de taille doivent être entretenus
et réparés avec soin.
Sauf nécessité absolue, on évite la retaille qui affaiblit la
pierre et altère le caractère des modénatures.
La restauration des façades de pierre de taille sera
réalisée par nettoyage et lessivage à l’eau douce et si
nécessaire par le remplacement des pierres altérées. Les
remplacements devront être effectués avec des pierres
entières de même type, nature et d’une épaisseur
équivalente à celle originelle de la pierre à remplacer.
Les joints seront éventuellement dégradés avec soin, en
évitant de trop les élargir. Le rejointoiement sera réalisé
avec un mortier de chaux aérienne et sable de
granulométrie variée selon l’époque du bâtiment (forte
avant le XVIIIe et plus fine à partir du XVIIIe siècle) et
d’une teinte proche de celle de la pierre.
- L’enduit, passé en trois couches, sera un enduit de
chaux aérienne et de sable de la région à granulométrie
variée. Il sera taloché ou lissé et pourra recevoir un
badigeon à la chaux.
- Les enduits écrasés, gresés, grattés sont interdits.
- L’enduit viendra mourir sur les pierres d’angles, au
même nu, sans aucune saillie.
- Le moellon apparent est interdit en façade, sauf s’il
existait dès l’origine. Il pourra être utilisé en mur
pignon. Il sera alors réalisés à pierres vues avec un
enduit à fleur de tête sans joints creux ni saillies.
- Des essais in situ, à soumettre pour accord à
l’Architecte des Bâtiments de France, pourront être
imposés.
- Les enduits et joints au ciment sont interdits.
- Aucune peinture (autre que des hydrofuges incolores)
ne doit être appliquée sur les maçonneries en pierre
appapreillée, ni sur les enduits.
- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire,
les imitations de matériaux ainsi que l’utilisation à nu de
matériaux destinés à être recouverts d’un enduit.
- Détails :
- Dans le cas de restauration, les ornementations
existantes seront conservées ou restituées.
- Le confortement et la consolidation des sculptures
existantes seront toujours préférés au remplacement ou à
la restauration. Celle-ci ne pourra être retenue que dans
le cas de pièces trop détériorées ou détruites. Elle devra,
dans ce cas, être précédée d’une recherche
iconographique fine.
- Les éléments de décor nouveaux seront traités avec
simplicité et devront s’inspirer d’éléments des décors
caractéristiques de l’architecture traditionnelle. Ils
seront soumis pour accord à l’Architecte des Bâtiments
de France.
- Installations techniques :
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée
en saillie sur une façade vue depuis l’espace public.
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- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être,
soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon
de bois ou métal peint.
- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets
extérieurs devront être intégrés dans la structure du
bâtiment. La position dans le hall de l’immeuble est
préconisée.
MENUISERIE
- Fenêtres
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra
être traité de manière identique (matériaux et dessin).
- Les fenêtres comporteront six à huit carreaux
traditionnels par ouverture. D’autres découpages du
vitrage seront autorisés dans la mesure où ils se réfèrent
aux menuiseries d’origine. Les petits bois seront
saillants à l’extérieur y compris lorsque la menuiserie
est garnie d’un double vitrage.
- Les menuiseries seront réalisées en bois.
- De façon exceptionnelle (devantures commerciales,
extensions, restructurations…), des menuiseries en
métal ou en aluminium pourraient être tolérées.
- Les portes-fenêtres avec garde-corps en tableau sont
autorisées en étage. Une imposte au-dessus des parties
ouvrantes est autorisée.
- Les volets :
- Les volets seront en lames de bois massif à joints plats,
et pourront être à panneaux de bois persiennés aux
l’étages. Ils ne comporteront pas d’écharpe. Ils seront
battants ou repliés en tableau selon l’architecture de
l’édifice.
- Ils ne devront ni être vernis ni peints ton bois et
devront être peints selon la palette traditionnelle : blanc,
gris, gris teinté de vert, bleu.
- Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même
couleur que les volets.
- Les volets roulants sont interdits. Ils pourront être
exceptionnellement tolérés dans le seul cas où dès
l’origine, l’immeuble a été conçu sans volets battants et
à la condition que le coffre soit dissimulé par un
lambrequin en bois ou en métal.
- Les volets battants PVC sont interdits.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée neuves ou en remplacement d’une
porte ancienne seront réalisées en bois plein, sans
panneau décoratif et avec une mouluration rappelant les
portes traditionnelles de La Réole.
- Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois,
mais devront être peintes de la même couleur que les
volets ou dans une teinte sombre (vert wagon, bordeaux,
bleu, etc…).
- Il est possible d’éclairer l’intérieur des entrées
d’immeubles par une imposte vitrée.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront obligatoirement en bois et
sans oculus.
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- Elles devront être peintes de la même couleur que la
porte d’entrée.
SERRURERIE
- Les éléments de serrurerie existants (lambrequin,
garde-corps, balcons, grilles, auvents, verrières, …),
lorsqu’ils sont cohérents avec l’architecture de
l’immeuble, seront conservés et restaurés.
Ils seront traités dans des tons foncés.
- Lorsque ces éléments ne peuvent être conservés, et
qu’ils présentent un intérêt certain, leur reconstruction
selon le modèle d’origine pourra être exigé.
- Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de
protection, portails, devront être traités avec sobriété.
Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une
architecture étrangère sont interdits.

1.3 IMMEUBLES XXe SIECLE INTERESSANTS
Ces immeubles ne sont pas significatifs, du point de
vue du patrimoine, de la ville de La Réole. Mais, leur
qualité architecturale propre justifie qu’une vigilance
particulière soit apportée à tous travaux de restauration
ou de modification de ces immeubles.
Ils sont protégés en tant que patrimoine contemporain.
La restauration de ces immeubles, les modifications ou
extensions qui peuvent être apportées devront être
réalisées conformément à l’esprit de leur architecture
d’origine.
Des modifications ou extensions d’expression
contemporaine de qualité pourront également être
acceptées par le Maire après avis conforme de
l’Architecte des Bâtiments de France.

1.4 IMMEUBLES DE FAIBLE INTERET OU
NON REPERTORIES
Ces immeubles ne présentent aucun intérêt particulier
d’un point de vue strictement patrimonial. Il s’agit soit
d’immeubles traditionnels largement remaniés dont le
retour à l’état d’origine semble impossible, soit
d’immeubles médiocres.
Certains de ces immeubles, du fait des modifications
graves qu’ils ont subi ou par leurs caractéristiques non
conformes aux règles communes aux constructions
traditionnelles de La Réole constituent des évènements
dommageables à la qualité des espaces urbains dans
lesquels ils se situent.
Le cas échéant, ils peuvent pourtant jouer un rôle en
assurant la continuité d’un front bâti ou du fait d’une
volumétrie cohérente avec l’environnement de la rue.
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DEMOLITION – CONSERVATION
Ces immeubles ne sont pas protégés.
Cependant, le permis de démolir pourra être refusé si la
démolition est de nature à créer une situation
dommageable à la qualité de l’ensemble urbain dans
lequel l’immeuble se situe.
RESTAURATION – EXTENSIONS
Les travaux d’entretien, de modification ou d’extension
de ces immeubles devront être l’occasion d’en
améliorer l’aspect général, soit en recourant à une
intervention contemporaine, soit en se référant aux
règles qui ont présidé originellement à leur
construction.
Dans tous les cas, ces travaux devront avoir pour effet
d’améliorer l’insertion de ces immeubles dans leur
contexte urbain (gabarit, implantation et ambiance
générale de la rue et du quartier).
Dans ce sens, les autorisations de travaux sur ces
immeubles pourront être assorties de prescriptions
spéciales visant à permettre une telle amélioration. Ces
prescriptions spéciales s’inspireront des règles relatives
aux immeubles de qualité et des objectifs généraux de
protection du secteur auquel l’immeuble appartient.

1.5

FACADES COMMERCIALES

FACADES
- Les façades et devantures commerciales devront
respecter le découpage parcellaire existant. Elles
devront respecter et exprimer le principe de composition
de l’immeuble dans lequel elles s’insèrent.
- Lorsque le rez-de-chaussée a été éventré, les parties
vitrées devront exprimer le rythme des percements des
étages. La reconstitution des parties de maçonnerie
disparues en rez-de-chaussée ou la création de
devantures en bois en applique sur la façade pourra être
imposée.
- Les parties vitrées des devantures commerciales
devront présenter un retrait par rapport au nu extérieur
de la façade. Ce retrait devra, dans la mesure du
possible, se rapprocher de celui des menuiseries des
étages et ne pourra être inférieur à 10 cm.
- Les dispositifs de fermeture devront être dissimulés
dans la disposition générale de la façade.
- Les stores devront s’insérer à l’intérieur de
l’encadrement des baies. Seuls les stores droits sont
autorisés. Toutefois, des stores corbeilles pourront
exceptionnellement être autorisés dans le cas de baies
cintrées. Les stores seront en toile, unie et mate.
- En cas de transformation d’un immeuble existant , les
briques de parement sont interdites, comme tout
matériau dont l’incrustation porterait atteinte au gros
œuvre et empêcherait la restitution ultérieure des
matériaux d’origine.
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ENSEIGNES
- Constitue une enseigne toute inscription, forme ou
image apposée sur un immeuble et relative d’une
activité qui s’y exerce. Toute inscription, forme ou
image apposée en dehors de limites de l’immeuble ou
partie d’immeuble dans lequel s’exerce une activité
industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou autre et
relative à ladite activité, constitue une publicité soumise
à la réglementation applicable à la publicité.
- Constitue une pré enseigne toute inscription, forme ou
image indiquant la proximité d’un immeuble où
s’exerce une activité déterminée.
- Toute publicité par affiches, panneaux ou panonceaux
est interdite dans les voies publiques et sous les porches,
tel que défini au Chapitre III du décret 80.923 du
21 novembre 1980.
Il est important de préciser que tous les panonceaux
annonçant une marque commerciale ne peuvent être
considérés comme enseigne ; ce sont des panneaux
publicitaires qui sont en conséquence interdits à
l’extérieur des locaux commerciaux. Si la vente d’un
article de marque constitue l’activité unique d’un local
et qu’à ce titre l’annonce de la marque devienne à
proprement parler une enseigne, cette enseigne doit être
étudiée selon les prescriptions de l’article 11.3.2 et
suivants.
La conception et la pose des enseignes font l’objet du
règlement suivant.
- Caractéristiques des enseignes :
- Les enseignes doivent être aussi simples que possible.
- Les indications qu’elles portent aussi brèves que
possible. Seuls peuvent figurer sur les enseignes les
éléments suivants : soit la raison sociale, soit
l’indication de l’activité, soit le nom de la ou des
personnes exerçant cette activité. Une marque
commerciale peut être admise comme enseigne, à
condition que la vente des produits de cette marque soit
une activité unique du commerce.
- Emplacement des enseignes :
- L’enseigne peut être apposée sur une façade,
perpendiculaire à une façade. Elle ne doit en aucun cas
masquer la perspective, gêner l’éclairage public et la
signalisation routière, faire obstacle à la circulation, ni
constituer un danger pour la sécurité publique.
- Il ne peut être admis d’enseignes apposées sur un
balcon ajouré ou devant des éléments architecturaux
intéressants.
- Il est interdit d’apposer des enseignes sur les toitures et
au dessus de leur ligne de base, devant les fenêtre et les
baies.
- Les enseignes ne doivent pas être placées plus haut
que les allèges des baies de l’entresol s’il en existe un,
ou du premier étage.
Des dérogations pourront être accordées sur proposition
de la Municipalité et avec accord de l’Architecte des
Bâtiments de France. A charge pour ce dernier, le cas
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échéant, de les rapporter devant la Commission
Départementale des Sites, Perspectives et Paysages,
pour certains cas particuliers, où il existe des reculs
importants, ainsi que pour les façades dont la
préservation d’éléments architecturaux intéressants
rendrait cette dérogation nécessaire.
- L’enseigne concernant une activité s’exerçant au rezde-chaussée dans un magasin, ne peut être apposée que
soit dans la(les) baie(s), soit à plat au dessus de la(les)
baie(s), soit sur l’un des montants de maçonnerie.
- L’enseigne apposée au dessus de la devanture aura une
dimension n’excédant pas la largeur de la baie
commerciale et n’empiétant pas sur l’accès indépendant
de l’immeuble.
- L’enseigne concernant une activité s’exerçant en fond
de cour ou à un étage ne peut être apposée que sur le
montant ou dans le tableau de la porte y donnant accès,
ou au dessus de la porte si celle-ci n’est pas susceptible
de donner accès à une autre activité.
- Dans le cas où une porte donne accès à plusieurs
activités, les différentes plaques les annonçant doivent
être conçues de manière à s’harmoniser entre elle
notamment par leur disposition.
- Nombre d’enseignes :
Le nombre d’enseignes est limité par établissement à
une enseigne à plat dans chaque rue ou au dessus des
ouvertures ou sur un trumeau ou un piédroit, et
éventuellement une enseigne perpendiculaire, celle-ci
n’étant pas la répétition de la précédente.
- Enseignes à plat :
Les enseignes dites « plaquées » doivent être constituées
de lettre découpées et séparées qui seront fixées, au
besoin avec un léger décalage par rapport au nu des
murs, sur des éléments constitutifs des maçonneries :
linteaux, trumeaux, piédroits, écoinçons, bandeaux…
Pour des devantures en bois existantes qui présentent un
intérêt esthétique, les lettres peintes peuvent être
autorisées.
- Les plaques :
- Les plaques, dont la plus grande dimension ne doit pas
dépasser 0,40 mètre, doivent être de préférence gravées
ou en relief.
- Les plaques professionnelles, dont la plus grande
dimension ne doit pas dépasser 0,40 mètre, doivent
correspondre au module des pierres pour un support en
pierres assisées.
- Elles seront de préférence gravées en relief sur un
matériau noble : laiton, aluminium, inox… ou
translucide en matériau de synthèse.
- Les enseignes en lettre de néon sont interdites, ainsi
que tout dispositif d’appel en tube néon ou similaire
disposé sur les façades des immeubles.
- Les enseignes perpendiculaires :
Ne peuvent être autorisées que :
- les enseignes dites « décoratives », c’est à dire par
exemple celle constituées d’une composition en fer
forgé ou d’un objet stylisé ;
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- les panneaux des officiers ministériels, les croix des
pharmaciens, les « carottes » des bureaux de tabac ; les
seules inscriptions sur un panneau ne sauraient en aucun
cas être admises ;
- les enseignes lumineuses destinées à attirer l’attention
sur les activités des commerces suivants ouverts de
nuit : hôtels, restaurants, salles de spectacle.
- Dimension des enseignes :
Sauf dérogation prévue ci-dessous :
- lettres hauteur maximum : 0,30 m (0,40 m pour les
initiales et les signes)
- plaques près des portes : dimension hors tout 0,40 m
maximum
- enseignes perpendiculaires : hauteur maximum :
0,80 m, saillie maximum : 0,80 m, surface maximum de
la silhouette : 0,40 m2.
- Matériaux autorisés :
- Acier, aluminium, bois, bronze, cuivre, fer, laiton,
pierre, verre, zinc…
- Les caissons plastiques standards sont interdits ;
toutefois l’utilisation de plaques d’altuglas, de plexiglas
ou de produits industriels similaires peut être autorisée.
- Les lettres peintes qui ne répondent pas aux conditions
citées ci-dessus sont interdites. Une dérogation peut être
accordée pour des devantures en bois présentant un réel
intérêt architectural.
- Enseignes lumineuses :
- Aucune source lumineuse autre qu’incandescente ne
doit être apparente.
- Les lettres « plaquées » peuvent comporter une source
lumineuse intérieure éclairant par l’arrière, par la
tranche ou par le devant. Les caissons lumineux en
matière plastique sont interdits, de même que les lettres
entièrement lumineuses.
- L’éclairage doit être fixe et non clignotant.
- Enseignes des hôtels, restaurants et salles de
spectacles :
- Enseignes à plat :
Les enseignes à plat seront constituées par des lettres
indépendantes éclairées ; la hauteur de ces lettres pourra
être portée à 0,40 m ; leur emplacement sera situé dans
le cas général au-dessous de l’allège des baies du
1er étage ou de l’entresol lorsqu’il en existe un, sauf
dérogation pour certains cas particuliers.
- Enseignes perpendiculaires :
L’enseigne sera constituée de lettres identiques à celles
des enseignes à plat, leur hauteur ne dépassant pas
0,40 m. La hauteur de l’enseigne ne dépassant pas 3 m,
et sa surface sera limitée à 1 m2 pour une saillie totale
n’excédant pas 1 m et en retrait de 0,50 m de l’aplomb
du trottoir. L’emplacement de l’enseigne sera situé dans
la hauteur du 1er étage entre le 2ème étage et le rez-dechaussée, sans dépasser la hauteur maximum de 6,50m.
Les matériaux admis pour ces enseignes sont les mêmes
que ceux indiqués ci-dessus.
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- Entretien des enseignes :
- Toute enseigne, y compris ses supports, se trouvant en
mauvais état par suite d’une dégradation accidentelle ou
d’usure normale, doit être restaurée ou enlevée par
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble. Toute enseigne, y compris ses supports,
devenue sans objet, doit également être enlevée par
l’annonceur, ou, à défaut, par le propriétaire de
l’immeuble.
- A l’occasion de tous travaux soumis à régime
d’autorisation la suppression des enseignes « hors
normes » pourra être demandée.
Dans le cas d’enlèvement, les lieux doivent être remis
en état.
- Pré-enseignes :
Les pré-enseignes sont interdites à l’intérieur du
périmètre de la ZPPAUP.

1.6

ESPACES
PUBLICS,
PRIVES
NATURELS REMARQUABLES

OU

- Ils doivent être sauvegardés ou interprétés avec leur
esprit d’origine. La reconstitution d’éléments anciens
pourra être conseillée.
- Les murs de clôture, de soutènement et de remparts en
particulier, sont protégés et devront être restaurés ou
restitués dans leur état d’origine.
- Aucune construction nouvelle ne pourra être autorisée,
à l’exception des installations souterraines situées en
dehors des espaces plantés.
- Le mobilier urbain (kiosques, abris, bancs,
signalisation, éclairage…) sera limité à l’équipement
compatible avec l’usage de l’espace et adapté au
caractère des lieux.
- La végétation d’arbres de haute tige ne pourra être
abattue, sauf pour renouvellement sanitaire coordonné,
dans des cas particuliers justifiés par des impératifs
majeurs argumentés par une étude paysagère.

1.7

HAIES, ALIGNEMENTS D’ARBRES ET
ARBRES ISOLES REMARQUABLES

- Les haies seront conservées dans la mesure du
possible.
- Lors d’un aménagement (création d’un lotissement,
implantation d’une nouvelle voie...), si une haie doit
être arrachée, elle sera replantée dans la proximité la
plus proche et sur une longueur au moins égale à celle
arrachée.
- La haie nouvelle sera constituée de végétaux
d’essences locales variées.
- Les arbres isolés remarquables sont protégés et ne
peuvent être arrachés.
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1.8
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2. REGLES SUPPLEMENTAIRES
CONCERNANT LES DIFFERENTS
SECTEURS DE LA VILLE

PONANT Stratégies Urbaines
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L’inventaire du bâti permet de réglementer l’aspect des
immeubles existants. Le respect du bâti traditionnel est
valable pour tous les secteurs de la ville.
D’autres règles, qui varient selon les différentes parties
de la ville, sont à prendre en compte.
Ces règles concernent essentiellement l’implantation
des bâtiments (article 6 du PLU), leur hauteur (article
10 du PLU) et l’aspect des constructions neuves
(article 11 du PLU).
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2.1 LA VIEILLE VILLE
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2.1.0

CARACTÉRISTIQUE DU SECTEUR

Réglementation dans le secteur de la Vieille Ville
PONANT Stratégies Urbaines
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2.1.0 CARACTERISTIQUES DU SECTEUR
Le centre ancien de La Réole, ensemble urbain
homogène correspondant à l’aire de la ville intra-muros
(3e enceinte), se doit d’être protégé en tant que tel.
Ses caractéristiques majeures sont :
- un tissu urbain médiéval dense
- des parcelles étroites
- un bâti construit en ordre continu et à l’alignement de
voies étroites
- une ambiance générale (couleur, matière, rythme)
d’une grande unité.
Objectifs généraux de protection
- Protéger la structure urbaine de base
- Protéger l’ambiance urbaine dominante par
l’encadrement des transformations sur le bâti
existant et
l’encadrement
d’une
architecture
d’accompagnement qui s’inspire de l’architecture
traditionnelle
- Permettre le renouvellement de la ville, l’extension
des
constructions
existantes,
la
création
contemporaine de qualité et les interventions
d’exception
- Préserver, restaurer dans leur état d’origine et
permettre le réinvestissement des édifices et éléments
remarquables
- Mettre en valeur la présence des remparts, leurs
abords et renforcer la lisibilité de leur tracé
- Préserver et mettre en valeur les espaces publics
majeurs (terrasses et jardins sur la Garonne autour de
la Mairie actuelle), l’espace public global (places,
rues et ruelles) et les espaces verts publics ou privés
(ruisseaux, jardins sur les remparts, jardins d’hôtels
particuliers)

2.1.1

OCCUPATION ET UTILISATION DES
SOLS INTERDITES OU SOUMISES A
DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute
extension ou tous travaux réalisés sur les constructions
ou ouvrages existants, qui seraient de nature à
compromettre la réalisation des objectifs généraux de
protection du secteur tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2.1.0, sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de
prescriptions spéciales visant à améliorer les projets
dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
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2.1.2

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES PUBLIQUES

- Les constructions principales doivent être édifiées à
l’alignement des voies et emprises publiques
existantes, à modifier ou à créer.
- Dans le cas de voies privées, la limite effective de la
voie privée se substitue à l’alignement.
- L’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques devra tenir compte de
l’implantation des constructions voisines. Une
implantation identique à celle des constructions
voisines pourra être imposée si elle permet une
insertion plus discrète et plus harmonieuse de la
construction nouvelle dans son environnement.
- Dans les cas de retrait, un dispositif de clôture
correctement traité devra formaliser la limite de
l’alignement.

2.1.3

HAUTEUR

- Les constructions comporteront au maximum trois
niveaux, soit R+2, sans dépasser 10 mètres à l’égout.
- Dans le cas de constructions nouvelles, de
surélévations de constructions existantes ou de
reconstructions totales en façade de voie publique, des
hauteurs supérieures ou inférieures à celles définies cidessus pourront être acceptées ou imposées, afin
d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles mitoyens
de l’îlot ou de la rue, en particulier pour respecter la
cohérence des alignements des rues sur remparts.
- Des adaptations pourraient être justifiées par
l’adaptation de la construction à la pente du terrain.
- Le dépassement de la limitation de hauteur est admis
pour les bâtiments d’intérêt collectif.

2.1.4

ASPECT
DES
CONSTRUCTIONS
NEUVES ET EXTENSIONS

Les constructions neuves devront respecter les règles
de protection de la forme urbaine, telles qu’elles sont
définies aux articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions des
constructions existantes devront clairement affirmer le
mode selon lequel elles souhaitent composer avec
l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou
avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en
rupture avec l’architecture traditionnelle par les
techniques constructives, les matériaux, les principes
de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de
conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du
contexte : les projets devront justifier de sa prise en

24

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

considération et de leur capacité à s’inscrire dans une
ambiance urbaine existante en la valorisant.
Le Maire, après avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France, pourra refuser des projets s’ils
sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité
singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement
qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte
traditionnel
caractéristique
du
secteur
et/ou
caractéristique de l’immeuble transformé en respectant
les principes de cette architecture tels qu’ils sont
définis dans les règles de l’inventaire.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur
l’espace public seront à deux versants symétriques.
Toutefois, des toitures différentes pourront être
acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment
avec les constructions voisines ou son environnement.
- Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront
obligatoirement parallèles à la rue. Les pentes de
toitures ne pourront être supérieures à 37%.
- Les toitures à quatre pans sur rez-de-chaussée sont
interdites. Le corps de bâtiment principal pourra être
couvert avec une toiture à quatre pans s’il présente au
moins deux niveaux en façade et si la longueur du
faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la
façade.
- Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur
les gouttereaux, les débords de toiture sont autorisés
dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par
la présence d’une corniche.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles
canal traditionnelles en terre cuite de tons mélangés
(deux tons minimum).
- Les teintes rouges, marrons ou noires sont proscrites.
- Les imitations de matériaux sont interdites.
- Les immeubles ayant été conçus avec des tuiles plates
ou mécaniques conserveront ces dispositions.
- Ouvertures en toiture :
- Seuls les châssis encastrés, de faibles dimensions, plus
hauts que larges, alignés dans le plan strict de la toiture,
et en nombre limité sont autorisés pour assurer
l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, il pourra être envisagé dans un souci de
cohérence, des toitures de matériaux type zinc pré
patiné, cuivre ou plomb. Les toitures terrasses sont
possibles de façon ponctuelle si elles s’intègrent dans
une cohérence de
composition architecturale
d’ensemble.
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L’adoption et la pertinence de telles mesures est
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
FACADE
- Volume :
- Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des
corniches et bandeaux.
- Les volumes simples de surface réduite produisant un
effet de « tour » sont interdits.
- Percements :
- Les baies seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique,
ou suivant le principe de composition des façades basé
sur une hiérarchisation des percements selon les étages,
les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la
maçonnerie enduite.
- Les enduits seront talochés ou lissés et de couleur se
rapprochant des tonalités des murs traditionnels de la
région.
- Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit, tel que briques creuses,
agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les
façades extérieures des constructions et des clôtures.
- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire
et les imitations de matériaux.
- Installations techniques :
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée
en saillie sur une façade vue depuis l’espace public.
- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être,
soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon
de bois ou métal peint.
- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets
extérieurs devront être intégrés dans la structure du
bâtiment. La position dans le hall de l’immeuble est
préconisée.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, pourront être utilisés :
- le béton de teinte claire, dont l’aspect et la finition
présentent des garanties de qualités techniques et
visuelles permettant leur conservation à l’état brut ou
protégé par des lasures transparentes.
- des éléments de constructions en bois peint, métal,
briques, verre, éléments préfabriqués en béton s’ils
induisent un apport architectural significatif.
Pour les constructions à usage strictement artisanal,
agricole ou commercial, ainsi que pour les
constructions publiques, sont également admis les
bardages métalliques ou bois de couleur foncée.
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MENUISERIE
- Fenêtres
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra
être traité de manière identique (matériaux et dessin).
- Les menuiseries seront réalisées en bois peint (de
même teinte que les volets) ou en aluminium coloré.
- Les volets :
- Les volets seront en bois pleins, et pourront être
persiennés à l’étage. Ils ne comporteront pas d’écharpe.
- Ils ne devront ni être vernis, ni peints ton bois. Ils
devront être peints selon la palette traditionnelle : blanc,
gris, gris teinté de vert, bleu.
- Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même
couleur que les volets.
- Les volets roulants et battants PVC sont interdits sur
les façades visibles depuis l’espace public.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée seront réalisées en bois plein.
- Elles seront simples, sans pointe de diamant ou motif
compliqué.
- Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois,
mais devront être peintes de la même couleur que les
volets ou dans une teinte sombre (vert wagon, bordeaux,
bleu, etc…).
- Il est possible d’éclairer l’intérieur des entrées
d’immeubles par une imposte vitrée.
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront en bois plein et sans
oculus.
- Elles devront être peintes de la même couleur que la
porte d’entrée.
SERRURERIE
- Les éléments tels que garde-corps, grilles de
protection, portails, devront être traités avec sobriété.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une
architecture étrangère sont interdits.
- Les garde-corps et appuis de balcons en béton,
aluminium ou PVC sont interdits.
MURS DE CLOTURE
- En cas de construction en retrait de l’alignement, un
mur de clôture plein d’une hauteur comprise entre 1,50
et 2 mètres sera réalisé.
- Les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur
la propriété et le voisinage immédiat.
- Les murs traditionnels en pierre devront, dans la
mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur
et pourront être prolongés sur la même hauteur.
BÂTIMENTS ANNEXES ET VERANDAS
- Les bâtiments annexes et dépendances des
habitations, tels que garages, abris ou remises devront
être traités avec le même soin, et sont soumis aux
mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect
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que les constructions principales et devront comporter
deux pentes.
- Toutefois, pour les annexes de faible importance
(SHOB inférieure à 30 m2) les toitures comportant une
seule pente, à condition de se situer en limite séparative
sont autorisées.
Pour ces constructions, les matériaux naturels tels que
bois, verres, ardoises, briques sont autorisés.
- La couverture des vérandas doit être de pente
similaire à celle des constructions auxquelles elles
s’appuient.
Les matériaux de couverture seront soit transparents ou
translucides, soit identiques à ceux employés pour la
couverture du bâtiment principal.
Toutefois, pour les vérandas de moins de 30 m2 de
SHOB, est admise une pente inférieure à la pente de la
construction, les matériaux de couverture devant être
alors transparents ou translucides, non ondulés.
Dans tous les cas, les montants des éléments de toiture
seront alignés sur les montants des éléments de façade
et ne devront pas excéder une épaisseur de 6
centimètres.

2.1.5

ESPACES PUBLICS OU PRIVES

- Les aménagements paysagers des espaces publics ou
privés doivent concourir à la réalisation des objectifs
généraux de protection définis pour le secteur.
- Les aires non construites visibles depuis l’espace
public devront faire l’objet d’un traitement végétal :
arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en
limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées
de vivaces.
- Les aires de stationnement des véhicules seront
réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact
visuel des véhicules dans le paysage urbain.
- Les plantations réalisées seront composées d’essences
régionales (chênes, châtaignier, charme, grand aulne,
robinier, tremble, pin maritime, douglas).
- Les matériaux naturels seront utilisés de façon
préférentielle pour les revêtements de sols.

2.1.6

PUBLICITE - ENSEIGNES

- Les enseignes sont soumises à autorisation. Leur
aspect et leur implantation sont réglementés au chapitre
1 : « règles liées à l’inventaire ».
- On favorisera le groupement et l’harmonisation des
enseignes publicitaires promouvant les commerces de la
commune.
- L’implantation isolée de publicité est interdite.

26

Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager de La Réole

2.2 LES ENTREES DE VILLE
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Réglementation dans le secteur des Entrées de Ville
PONANT Stratégies Urbaines
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2.2.0

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ce secteur correspond aux extensions de la ville le long
des grands axes de circulation.
La densité y est beaucoup plus faible que dans le centre
ancien.
Les risques auxquels sont soumis ces espaces reposent
sur le désordre urbain caractéristique des entrées de
ville, la perte de qualité qui pourrait advenir dans un
secteur de fortes mutations, la dévalorisation de sites
très fort sur le plan géographique.
Ce sont des espaces très fréquentés qui doivent être
particulièrement soignés pour promouvoir une image
valorisante de la ville.
Objectifs généraux de protection
- Préserver et valoriser les vues sur le centre ancien et
ses monuments
- Qualifier les différentes entrées de la ville en révélant
le paysage existant qui leur est propre
- Permettre l’accomplissement de l’urbanisation dans
les dents creuses et promouvoir une architecture
contemporaine de qualité
- Constituer des limites qualifiantes de l’espace public
par l’encadrement des modifications et créations de
clôtures privées

2.2.1

OCCUPATION ET UTILISATION DES
SOLS INTERDITES OU SOUMISES A
DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute
extension ou tous travaux réalisés sur les constructions
ou ouvrages existants, qui seraient de nature à
compromettre la réalisation des objectifs généraux de
protection du secteur tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2.2.0, sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de
prescriptions spéciales visant à améliorer les projets
dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.

2.2.2

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES PUBLIQUES

- La façade principale sera parallèle à l’alignement sur
l’espace public ou le chemin d’accès privé.
- L’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques devra tenir compte de
l’implantation des constructions voisines. Une
implantation identique à celle des constructions
voisines pourra être imposée si elle permet une
insertion plus discrète et plus harmonieuse de la
construction nouvelle dans son environnement.
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- Le relief accidenté de la commune est également à
prendre en compte. On pourra notamment prescrire une
implantation des maisons individuelles face à la pente
et des bâtiments longitudinaux dans le sens des lignes
de niveaux, de manière à révéler le relief.

2.2.3

HAUTEUR

- Les constructions comporteront au maximum deux
niveaux, soit R+1, sans dépasser 7 mètres à l’égout.
- Dans le cas de constructions nouvelles, de
surélévations de constructions existantes ou de
reconstructions totales en façade de voie publique, des
hauteurs supérieures ou inférieures à celles définies cidessus pourront être acceptées ou imposées, afin
d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles mitoyens
de l’îlot ou de la rue.
- Des adaptations pourraient être justifiées par
l’adaptation de la construction à la pente du terrain.
- Le dépassement de la limitation de hauteur est admis
pour les bâtiments d’intérêt collectif.

2.2.4

ASPECT
DES
CONSTRUCTIONS
NEUVES ET EXTENSIONS

Les constructions neuves devront respecter les règles
de protection de la forme urbaine, telles qu’elles sont
définies aux articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions aux
constructions existantes devront clairement affirmer le
mode selon lequel elles souhaitent composer avec
l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou
avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en
rupture avec l’architecture traditionnelle par les
techniques constructives, les matériaux, les principes
de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de
conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du
contexte : les projets devront justifier de sa prise en
considération et de leur capacité à s’inscrire dans une
ambiance urbaine existante en la valorisant.
Le Maire, après avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France, pourra refuser des projets s’ils
sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité
singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement
qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte
traditionnel
caractéristique
du
secteur
et/ou
caractéristique de l’immeuble transformé en respectant
les principes de cette architecture tels qu’ils sont
définis dans les règles de l’inventaire.
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TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur
l’espace public seront à deux versants symétriques.
Toutefois, des toitures différentes pourront être
acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment
avec les constructions voisines ou son environnement.
- Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront
obligatoirement parallèles à la rue. Les pentes de
toitures ne pourront être supérieures à 37%.
- Les toitures à quatre pans sur rez-de-chaussée sont
interdites. Le corps de bâtiment principal pourra être
couvert avec une toiture à quatre pans s’il présente au
moins deux niveaux en façade et si la longueur du
faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la
façade.
- Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur
les gouttereaux, les débords de toiture sont autorisés
dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par
la présence d’une corniche.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles
canal traditionnelles en terre cuite de tons clairs
mélangés (deux tons minimum) ou en tuiles canal à
emboîtement de type « double-canal ».
- Les teintes rouges, marrons ou noires sont proscrites.
- Les imitations de matériaux sont interdites.
- Ouvertures en toiture :
- Seuls les châssis encastrés, de faibles dimensions, plus
hauts que larges, alignées dans le plan strict de la
toiture, et en nombre limité sont autorisés pour assurer
l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, il pourra être envisagé dans un souci de
cohérence, des toitures de matériaux type zinc pré
patiné, cuivre ou plomb. Les toitures terrasses sont
possibles de façon ponctuelle si elles s’intègrent dans
une cohérence de
composition architecturale
d’ensemble.
L’adoption et la pertinence de telles mesures est
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.
FACADE
- Volume :
- Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des
corniches et bandeaux.
- Les volumes simples de surface réduite produisant un
effet de « tour » sont interdits.
- Percements :
- Les baies seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique,
ou suivant le principe de composition des façades basé
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sur une hiérarchisation des percements selon les étages,
les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la
maçonnerie enduite.
- Les enduits seront talochés ou lissés et de couleur se
rapprochant des tonalités des murs traditionnels de la
région.
- Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit, tel que briques creuses,
agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les
façades extérieures des constructions et des clôtures.
- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire
et les imitations de matériaux.
- Installations techniques :
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée
en saillie sur une façade vue depuis l’espace public.
- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être,
soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon
de bois ou métal peint.
- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets
extérieurs devront être intégrés dans la structure du
bâtiment. La position dans le hall de l’immeuble est
préconisée.
Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, pourront être utilisés :
- le béton de teinte claire, dont l’aspect et la finition
présentent des garanties de qualités techniques et
visuelles permettant leur conservation à l’état brut ou
protégé par des lasures transparentes.
- des éléments de constructions en bois peint, métal,
briques, verre, éléments préfabriqués en béton s’ils
induisent un apport architectural significatif.
Pour les constructions à usage strictement artisanal,
agricole ou commercial, ainsi que pour les
constructions publiques, sont également admis les
bardages métalliques ou bois de couleur foncée.
MENUISERIE
- Fenêtres
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra
être traité de manière identique (matériaux et dessin).
- Les menuiseries seront réalisées en bois peint (de
même teinte que les volets) ou en aluminium coloré. Le
PVC pourrait être admis, à la condition que la largeur
des profils soit proche de celle des menuiseries bois.
- Les volets :
- Les volets seront en bois pleins, et pourront être
persiennés à l’étage. Ils ne comporteront pas d’écharpe.
- Ils ne devront ni être vernis ni peints ton bois. Ils
devront être peints selon la palette traditionnelle : blanc,
gris, gris teinté de vert, bleu.
- Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même
couleur que les volets.
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- Les volets roulants et battants PVC sont interdits sur
les façades visibles depuis l’espace public.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée seront réalisées en bois.
- Elles seront simples, sans pointe de diamant ou motif
compliqué.
- Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois,
mais devront être peintes de la même couleur que les
volets ou dans une teinte sombre (vert wagon, bordeaux,
bleu, etc…).
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront en bois plein et sans
oculus.
- Elles devront être peintes de la même couleur que la
porte d’entrée.
SERRURERIE
- Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de
protection, portails, devront être traités avec sobriété.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une
architecture étrangère sont interdits.
- Les garde-corps et appuis de balcons en béton,
aluminium ou PVC sont interdits.
MURS DE CLOTURE
- La clôture sera constituée d’un mur bahut, d’une
hauteur comprise entre 0,80 et 1,20 mètres, surmonté
d’une grille peinte de couleur foncée, ou d’un grillage
doublé d’une haie d’espèces végétales locales ;
l’ensemble ne pouvant excéder 1,80 mètres.
- Sont interdites : les clôtures constituées d’un grillage
seul, de matériaux plastiques.
- Les portes, portillons ou portails seront en bois à
lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle.
Le PVC est interdit.
- Des prescriptions particulières concernant les
matériaux et les dimensions des clôtures pourront être
imposées dans le but d’améliorer la qualité et la
cohérence de traitement de la limite à l’alignement sur
rue.
- Les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur
la propriété et le voisinage immédiat.
- Les murs traditionnels en pierre devront, dans la
mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur
et pourront être prolongés sur la même hauteur.
BÂTIMENTS ANNEXES ET VERANDAS
- Les bâtiments annexes et dépendances des
habitations, tels que garages, abris ou remises devront
être traités avec le même soin, et sont soumis aux
mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect
que les constructions principales et devront comporter
deux pentes.
- Toutefois, pour les annexes de faible importance
(SHOB inférieure à 30 m2) les toitures comportant une
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seule pente, à condition de se situer en limite séparative
sont autorisées.
Pour ces constructions, les matériaux naturels tels que
bois, verres, ardoises, briques sont autorisés.
- La couverture des vérandas doit être de pente
similaire à celle des constructions auxquelles elles
s’appuient.
Les matériaux de couverture seront soit transparents ou
translucides, soit identiques à ceux employés pour la
couverture du bâtiment principal.
Toutefois, pour les vérandas de moins de 30 m2 de
SHOB, est admise une pente inférieure à la pente de la
construction, les matériaux de couverture devant être
alors transparents ou translucides, non ondulés.
Dans tous les cas, les montants des éléments de toiture
seront alignés sur les montants des éléments de façade
et ne devront pas excéder une épaisseur de 6
centimètres.

2.2.5

ESPACES PUBLICS OU PRIVES

- Les aménagements paysagers des espaces publics ou
privés doivent concourir à la réalisation des objectifs
généraux de protection définis pour le secteur.
- Les aires non construites visibles depuis l’espace
public devront faire l’objet d’un traitement végétal :
arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en
limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées
de vivaces.
- Les aires de stationnement des véhicules seront
réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact
visuel des véhicules dans le paysage urbain.
- Les plantations réalisées seront composées d’essences
régionales (chênes, châtaignier, charme, grand aulne,
robinier, tremble, pin maritime, douglas).
Les matériaux naturels seront utilisés de façon
préférentielle pour les revêtements de sols.

2.2.6

PUBLICITE - ENSEIGNES

- Les enseignes sont soumises à autorisation. Leur
aspect et leur implantation sont réglementés chapitre 1 :
« règles liées à l’inventaire ».
- On favorisera le groupement et l’harmonisation des
enseignes publicitaires promouvant les commerces de la
commune.
- L’implantation isolée de publicité est interdite.
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2.3 LES AIRES DE DEVELOPPEMENT URBAIN
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Réglementation dans le secteur des Aires de Développement Urbain
PONANT Stratégies Urbaines
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2.3.0

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ces espaces transforment le paysage auparavant rural.
Ils doivent être pensés comme un paysage en évolution
qui doit respecter et valoriser le centre médiéval en le
mettant en scène.
Objectifs généraux de protection
- Préserver et valoriser les vues sur le centre ancien et
ses monuments
- Créer un paysage péri-urbain de qualité
- Définir les exigences paysagères des différents sites
suivant leur position sur le relief et leur rapport à la
vieille ville, à l’urbanisation périphérique et aux
espaces naturels
- Permettre l’accomplissement de l’urbanisation dans
les secteurs pouvant l’accepter et promouvoir une
architecture contemporaine de qualité
- Constituer des limites qualifiantes de l’espace public
par l’encadrement des modifications et la création de
clôtures privées

2.3.1

OCCUPATION ET UTILISATION DES
SOLS INTERDITES OU SOUMISES A
DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute
extension ou tous travaux réalisés sur les constructions
ou ouvrages existants, qui seraient de nature à
compromettre la réalisation des objectifs généraux de
protection du secteur tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2.3.0, sont interdits.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de
prescriptions spéciales visant à améliorer les projets
dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.

2.3.2

IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
PAR
RAPPORT
AUX
VOIES
ET
EMPRISES PUBLIQUES

- La façade principale sera parallèle à l’alignement sur
l’espace public ou le chemin d’accès privé.
- L’implantation des constructions par rapport aux
voies et emprises publiques devra tenir compte de
l’implantation des constructions voisines. Une
implantation identique à celle des constructions
voisines pourra être imposée si elle permet une
insertion plus discrète et plus harmonieuse de la
construction nouvelle dans son environnement.
- Le relief accidenté de la commune est également à
prendre en compte. On pourra notamment prescrire une
implantation des maisons individuelles face à la pente
et des bâtiments longitudinaux dans le sens des lignes
de niveaux de manière à révéler le relief.

PONANT Stratégies Urbaines

2.3.3

HAUTEUR

- Les constructions comporteront au maximum deux
niveaux, soit R+1, sans dépasser 7 mètres à l’égout.
- Des hauteurs supérieures ou inférieures à celles
définies ci-dessus pourront être acceptées ou imposées,
afin d’harmoniser le bâtiment avec les immeubles
mitoyens de l’îlot ou de la rue.
- Dans le cas d’extension de bâtiments plus élevés, les
extensions pourront atteindre la hauteur du bâtiment
existant.
- Des adaptations pourraient également être justifiées
par l’adaptation de la construction à la pente du terrain.
- Le dépassement de la limitation de hauteur est admis
pour les bâtiments d’intérêt collectif.

2.3.4

ASPECT
DES
CONSTRUCTIONS
NEUVES ET EXTENSIONS

Les constructions neuves devront respecter les règles
de protection de la forme urbaine, telles qu’elles sont
définies aux articles qui précèdent.
Les constructions nouvelles et les extensions aux
constructions existantes devront clairement affirmer le
mode selon lequel elles souhaitent composer avec
l’architecture traditionnelle dominante du secteur ou
avec l’architecture du bâtiment transformé :
- Il peut s’agir d’une architecture contemporaine, en
rupture avec l’architecture traditionnelle par les
techniques constructives, les matériaux, les principes
de composition.
Cette position de rupture exige une grande rigueur de
conception. Elle ne signifie pas l’ignorance du
contexte : les projets devront justifier de sa prise en
considération et de leur capacité à s’inscrire dans une
ambiance urbaine existante en la valorisant.
Le Maire, après avis conforme de l’Architecte des
Bâtiments de France, pourra refuser des projets s’ils
sont de nature à remettre en cause ou à affadir l’identité
singulière des lieux dans lesquels ils s’inscrivent.
- Il peut s’agir d’une architecture d’accompagnement
qui s’inscrit avec discrétion dans un contexte
traditionnel
caractéristique
du
secteur
et/ou
caractéristique de l’immeuble transformé en respectant
les principes de cette architecture tels qu’ils sont
définis dans les règles de l’inventaire.
TOITURE
- Volumes :
- Les toitures des bâtiments donnant directement sur
l’espace public seront à deux versants symétriques.
Toutefois, des toitures différentes pourront être
acceptées ou imposées, afin d’harmoniser le bâtiment
avec les constructions voisines ou son environnement.
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- Les lignes de faîtages de ces bâtiments seront
obligatoirement parallèles à la rue. Les pentes de
toitures ne pourront être supérieures à 37%.
- Les toitures à quatre pans sur rez-de-chaussée sont
interdites. Le corps de bâtiment principal pourra être
couvert avec une toiture à quatre pans s’il présente au
moins deux niveaux en façade et si la longueur du
faîtage est au moins égale au tiers de la longueur de la
façade.
- Les débords de toiture sont interdits en pignons. Sur
les gouttereaux, les débords de toiture sont autorisés
dans la limite de 30 cm et à condition d’être justifiés par
la présence d’une corniche.
- Matériaux :
- Les toitures des immeubles seront réalisées en tuiles
canal traditionnelles en terre cuite de tons clairs
mélangés (deux tons minimum) ou en tuiles canal à
emboîtement de type « double-canal ».
- Les teintes rouges, marrons ou noires sont proscrites.
- Les imitations de matériaux sont interdites.
- Ouvertures en toiture :
- Seuls les châssis encastrés, de faibles dimensions, plus
hauts que larges, alignées dans le plan strict de la
toiture, et en nombre limité sont autorisés pour assurer
l’éclairage naturel du dernier niveau.
- Les panneaux solaires sont autorisés sous réserve
qu’ils ne soient pas visibles de l’espace public.

- Les matériaux fabriqués en vue d’être recouverts d’un
parement ou d’un enduit, tel que briques creuses,
agglomérés, ne peuvent être laissés apparents sur les
façades extérieures des constructions et des clôtures.
- Sont interdits tous les matériaux de caractère précaire
et les imitations de matériaux.
- Installations techniques :
- Aucune installation technique ne pourra être rapportée
en saillie sur une façade vue depuis l’espace public.
- Les coffrets d’alimentation et comptage doivent être,
soit dans la composition générale, soit encastrés dans la
maçonnerie et pourront être dissimulés par un portillon
de bois ou métal peint.
- Les boîtes aux lettres, interphones et tous coffrets
extérieurs devront être intégrés dans la structure du
bâtiment. La position dans le hall de l’immeuble est
préconisée.

Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, il pourra être envisagé dans un souci de
cohérence, des toitures de matériaux type zinc pré
patiné, cuivre ou plomb. Les toitures terrasses sont
possibles de façon ponctuelle si elles s’intègrent dans
une cohérence de
composition architecturale
d’ensemble.
L’adoption et la pertinence de telles mesures est
soumise à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de
France.

Pour les constructions à usage strictement artisanal,
agricole ou commercial, ainsi que pour les
constructions publiques, sont également admis les
bardages métalliques ou bois de couleur foncée.

FACADE
- Volume :
- Les saillies et retraits sont interdits à l’exception des
corniches et bandeaux.
- Les volumes simples de surface réduite produisant un
effet de « tour » sont interdits.
- Percements :
- Les baies seront superposées et axées.
- Sauf cas particulier des percements en étage d’attique,
ou suivant le principe de composition des façades basé
sur une hiérarchisation des percements selon les étages,
les fenêtres seront toujours plus hautes que larges.
- Matériaux et couleurs :
- Les matériaux de façade seront la pierre de taille ou la
maçonnerie enduite.
- Les enduits seront talochés ou lissés et de couleur se
rapprochant des tonalités des murs traditionnels de la
région.
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Pour des bâtiments d’écriture architecturale plus
contemporaine, pourront être utilisés :
- le béton de teinte claire, dont l’aspect et la finition
présentent des garanties de qualités techniques et
visuelles permettant leur conservation à l’état brut ou
protégé par des lasures transparentes.
- des éléments de constructions en bois peint, métal,
briques, verre, éléments préfabriqués en béton s’ils
induisent un apport architectural significatif.

MENUISERIE
- Fenêtres
- L’ensemble des fenêtres d'un même bâtiment devra
être traité de manière identique (matériaux et dessin).
- Les menuiseries seront réalisées en bois peint (de
même teinte que les volets) ou en aluminium coloré. Le
PVC pourrait être admis, à la condition que la largeur
des profils soit proche de celle des menuiseries bois.
- Les volets :
- Les volets seront en bois pleins, et pourront être
persiennés à l’étage. Ils ne comporteront pas d’écharpe.
- Ils ne devront ni être vernis ni peints ton bois. Ils
devront être peints selon la palette traditionnelle : blanc,
gris, gris teinté de vert, bleu.
- Les ferrures seront obligatoirement peintes de la même
couleur que les volets.
- Les volets roulants et battants PVC sont interdits sur
les façades visibles depuis l’espace public.
- Les portes d’entrée :
- Les portes d’entrée seront réalisées en bois.
- Elles seront simples, sans pointe de diamant ou motif
compliqué.
- Elles ne devront ni être vernies ni peintes ton bois,
mais devront être peintes de la même couleur que les
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volets ou dans une teinte sombre (vert wagon, bordeaux,
bleu, etc…).
- Les portes de garage :
- Les portes de garage seront en bois plein et sans
oculus.
- Elles devront être peintes de la même couleur que la
porte d’entrée.
SERRURERIE
- Les éléments nouveaux tels que garde-corps, grilles de
protection, portails, devront être traités avec sobriété.
- Les formes et motifs archaïques ou empruntés à une
architecture étrangère sont interdits.
- Les garde-corps et appuis de balcons en béton,
aluminium ou PVC sont interdits.
MURS DE CLOTURE
- Les clôtures seront discrètes : elles seront constituées
d’un simple grillage métallique tendu sur poteaux bois
ou cornières métalliques.
- La réalisation de murs, hormis murs de soutènement,
est interdite.
- La hauteur des clôtures sera limitée à 1,80 mètres.
- Les portes, portillons ou portails seront en bois à
lames pleines peintes ou en ferronnerie traditionnelle.
Le PVC est interdit.
- Des prescriptions particulières concernant les
matériaux et les dimensions des clôtures pourront être
imposées dans le but d’améliorer la qualité et la
cohérence de traitement de la limite à l’alignement sur
rue.
- Les clôtures devront être conçues de manière à
s’harmoniser avec la ou les constructions existantes sur
la propriété et le voisinage immédiat.
- Les murs traditionnels en pierre devront, dans la
mesure du possible, être préservés sur toute leur hauteur
et pourront être prolongés sur la même hauteur.
BÂTIMENTS ANNEXES ET VERANDAS
- Les bâtiments annexes et dépendances des
habitations, tels que garages, abris ou remises devront
être traités avec le même soin, et sont soumis aux
mêmes règles de matériaux, de volumétrie et d’aspect
que les constructions principales et devront comporter
deux pentes.
- Toutefois, pour les annexes de faible importance
(SHOB inférieure à 30 m2) les toitures comportant une
seule pente, à condition de se situer en limite séparative
sont autorisées.
Pour ces constructions, les matériaux naturels tels que
bois, verres, ardoises, briques sont autorisés.
- La couverture des vérandas doit être de pente
similaire à celle des constructions auxquelles elles
s’appuient.
Les matériaux de couverture seront soit transparents ou
translucides, soit identiques à ceux employés pour la
couverture du bâtiment principal.
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Toutefois, pour les vérandas de moins de 30 m2 de
SHOB, est admise une pente inférieure à la pente de la
construction, les matériaux de couverture devant être
alors transparents ou translucides, non ondulés.
Dans tous les cas, les montants des éléments de toiture
seront alignés sur les montants des éléments de façade
et ne devront pas excéder une épaisseur de 6
centimètres.

2.3.5 ESPACES PUBLICS OU PRIVES
- Les aménagements paysagers des espaces publics ou
privés doivent concourir à la réalisation des objectifs
généraux de protection définis pour le secteur.
- Les aires non construites visibles depuis l’espace
public devront faire l’objet d’un traitement végétal :
arbres d’ombrages pour les parkings, haies végétales en
limites, intégration de surfaces engazonnées ou plantées
de vivaces.
- Les aires de stationnement des véhicules seront
réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact
visuel des véhicules dans le paysage urbain.
- Les plantations réalisées seront composées d’essences
régionales (chênes, châtaignier, charme, grand aulne,
robinier, tremble, pin maritime, douglas).
- Les matériaux naturels seront utilisés de façon
préférentielle pour les revêtements de sols.

2.3.6

PUBLICITE - ENSEIGNES

- Les enseignes sont soumises à autorisation. Leur
aspect et leur implantation sont réglementés au chapitre
1 : « règles liées à l’inventaire ».
- On favorisera le groupement et l’harmonisation des
enseignes publicitaires promouvant les commerces de la
commune.
- L’implantation isolée de publicité est interdite.
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2.4 LES ESPACES NATURELS

PONANT Stratégies Urbaines
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2.4.0

CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Ce secteur englobe la vallée de la Garonne, qui
constitue une véritable entité paysagère entretenant
d’étroites relations avec la Ville. Elle joue un rôle
fondamental dans la lisibilité de l’histoire et du
paysage urbain de La Réole.
Le secteur recouvre également la coulée verte et le
vallon qui la rejoint au nord-est de la vieille ville.
Ces espaces sont des réserves écologiques et
constituent les fondations du paysage communal. Ils
peuvent être des espaces de promenades et de loisirs.
Objectifs généraux de protection
Secteur naturel :
- Préserver le caractère paysager et la biodiversité de
ces espaces.
- Développer les éléments favorables aux oiseaux
migrateurs.
- Accompagner cette protection par la réalisation de
promenades le long de la rivière et dans la coulée
verte.
- Mettre en valeur les perspectives sur la Garonne et
ses rives.
- Préserver le caractère végétal dominant de l’ensemble
du secteur en contraste avec la ville.
- Promouvoir les éventuelles activités agricoles qui
participent à l’entretien de l’équilibre paysager et
écologique.
Secteur bâti :
- Encadrer les interventions sur le bâti existant dans le
respect des principes de l’architecture d’origine et du
cadre naturel.

2.4.1

OCCUPATION ET UTILISATION DES
SOLS INTERDITES OU SOUMISES A
DES PRESCRIPTIONS SPÉCIALES

Tout aménagement, toute construction nouvelle, toute
extension ou tous travaux réalisés sur les constructions
ou ouvrages existants qui seraient de nature à
compromettre la réalisation des objectifs généraux de
protection du secteur bâti tels qu’ils sont définis à
l’article 2.4.0 sont interdits.
Seules seront autorisées les constructions et les
aménagements liés aux activités de tourisme, loisirs, ou
les extensions des bâtiments existants dans la mesure
ou elles sont réalisées dans un souci de discrétion.
Les autorisations délivrées pourront faire l’objet de
prescriptions spéciales visant à améliorer les projets
dans le sens de la réalisation de ces mêmes objectifs.
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2.4.2 ASPECT EXTERIEUR
La réhabilitation ou l’extension des bâtiments existants
se fera avec des matériaux traditionnels et en respectant
les caractéristiques architecturales d’origine.

2.4.3 ESPACES PUBLICS OU PRIVES
- Les aménagements paysagers des espaces publics ou
privés doivent concourir à la réalisation des objectifs
généraux de protection définis pour le secteur.
- Les aménagements de cheminements cyclistes,
équestres et piétons de promenade et de découverte sont
encouragés. Ces aménagements doivent participer de
manière positive au paysage et éviter de déranger la
faune et la flore.
- Les aires de stationnement des véhicules seront
réalisées de manière à réduire le plus possible l’impact
visuel des véhicules dans le paysage urbain.
- Les plantations réalisées seront composées d’essences
régionales (chênes, châtaignier, charme, grand aulne,
robinier, tremble, pin maritime, douglas).
- La plantation de nouvelles peupleraies sur les bords de
la Garonne sera à éviter pour ne pas contribuer à la
banalisation du paysage.
Les peupleraies existantes pourront être entretenues.
- Les matériaux non naturels sont interdits pour les
revêtements de sols.

2.4.4

PUBLICITE - ENSEIGNES

- Toutes publicité et pré enseigne sont interdites.
- Les enseignes sont soumises à autorisation.

PLAN LOCAL D'URBANISME

Dossier Approuvé
PIECES 7.2. - PLANS DES SERVITUDES
D'UTILITE PUBLIQUE

Procédure

Prescription

Arrêt

Approbation

Elaboration du PLU

4 juillet 2011

21 septembre
2015

16 février
2017

Vu pour être annexé à la délibération n° …………………….. du ………………………

PLAN LOCAL D'URBANISME

Dossier Approuvé
PIECES 7.3. SCHEMAS DES RESEAUX D’EAU,
D’ASSAINISSEMENT ET DES
SYSTEMES D'ELIMITATION DES
DECHETS

Procédure

Prescription

Arrêt

Approbation

Elaboration du PLU

4 juillet 2011

21 septembre
2015

16 février
2017

Vu pour être annexé à la délibération n° …………………….. du ………………………
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TABLE DES INDICATEURS
Tout au long de ce rapport sont indiqués des indicateurs descriptifs (Dx) et des indicateurs de performance (Px)
INDICATEURS DESCRIPTIFS
INDICATEURS

2012

2013

D1

Territoire desservi

66 821 hab

66 821 hab

D2

Tonnages OM

15 528 t

D3

Tonnages CS

5 149 t

D4

Tonnages Refus

195 t

D5

Tonnages Verre (BAV)

D6

Nombre BAV

D7

Tonnages déchèteries

12 996 t

D8

Tonnages entrants Recyclerie

D9

Tonnages Reprise Filières

D10

Dépenses Investissement

2014

Page

=

66 874 hab

+

13 484 t

-

12 103 t

-

5 506 t

+

5 988 t

+

227 t

+

392 t

+

2 285 t

2 658 t

+

2 671 t

+

282 BAV

282 BAV

=

282 BAV

=

12 952 t

-

14 884 t

+

121 t

151 t

+

101 t

-

914 t

1 174 t

+

774 t

-

1 906 836 €

574 054 €

-

229 024 €

-

8
18
20
21
22
15
23
28
29
45

INDICATEURS DE PERFORMANCE
INDICATEURS

2012

2013

2014

Page

P1

Taux absentéisme

7 j/empl/an

9 j/empl/an

+

5j/empl/an

-

P2

Fréquence de Collecte

C2/C1

C2/C1

=

C2/C1

=

P3

Ratio kg/an/hab OM

232 Kg/an/hab

202 kg/an/hab

-

181 kg/an/hab

-

P4

Ratio kg/an/hab CS

77 kg/an/hab

86 kg/an/hab

+

90 kg/an/hab

+

P5

Taux de refus de tri

6,80%

8%

+

12%

+

P6

Ratio kg/an/hab Verre

34 kg/an/hab

40 kg/an/hab

+

40kg/an/hab

=

P7

Recettes filières

159 556 €

148 249 €

-

101 697 €

-

P8

Recettes magasin Recyclerie

120 510 €

167 905 €

+

169 233 €

+

P9

Dépenses de Fonctionnement

7 862 305 €

7 569 644 €

-

8 126 379 €

+

P10

Coût imputé aux ménages

97,8 €/hab

99 €/hab

+

79,3 €/hab

-

13
16
18
20
21
22
29
30
43
43

6

2014

1.

ORGANISATION DU SYNDICAT

USTOM du Castillonais et du Réolais – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets

7

USTOM du Castillonais et du Réolais – Rapport annuel 2014 sur le prix et la qualité du service public de la gestion des déchets

2014

1.1 L’USTOM : histoire, service public et territoire
Créée en 1983, l’Union Syndicale pour le Traitement des Ordures Ménagères (USTOM) de Gironde Est et du Vélinois, a intégré au 1er Janvier
2012 les deux syndicats de Collecte des Ordures Ménagères qui lui déléguaient la compétence Traitement des OMR (Ordures ménagères
résiduelles) : le SMICTOM de Castillon la Bataille et l’USERCTOM de Monségur.
L’arrêté préfectoral du 28 Décembre 2011 qui acte ce changement précise notamment :

l’extension des compétences de l’USTOM à la « collecte des ordures ménagères » (cf tableau 1 ci-dessous) ;

la dissolution des deux syndicats membres : le SMICTOM de Castillon La Bataille (qui avait té créé le 6 juillet 1976) et l’USERCTOM de
l’Entre Deux Mers et du Réolais (créé quant à lui le 17 juin 1974) ;

la nouvelle dénomination du syndicat, qui devient USTOM du Castillonais et du Réolais.
Le territoire où s’exerce les compétences de l’USTOM est composé de 112 communes, 9 d’entre elles sont situées en Dordogne, les
103 autres en Gironde. Le dernier recensement de l'INSEE dénombrait 66 874 habitants (D1), soit 53 de plus qu'en 2013.
L’ensemble des communes se répartit entre 7 Communautés de Communes, qui ont délégué leurs compétences déchets à l'USTOM.
Ces compétences s'exercent pour la collecte, le transfert, le transport et le traitement des Ordures Ménagères résiduelles, des Emballages, des
Bio déchets, des Encombrants et des Déchets dangereux.
A noter que depuis le 1er janvier 2014, l’USTOM facture le service de collecte et de traitement sur la base d’une Redevance Incitative. Elle est
établie à partir d'un coût d'abonnement et d'une tarification forfaitaire correspondant au volume de bac (ou de sacs) dont dispose le foyer,
l'entreprise ou l'administration.
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1.2 Nouvelle Gouvernance
Les statuts de l’USTOM ont évolué en 2014. Le Syndicat est désormais administré par un Comité Syndical, organe décisionnel composé de 119 délégués
titulaires (et autant de suppléants), comme indiqué dans l’arrêté inter-préfectoral des statuts de l’USTOM du 26 mai 2014, et conformément à l’application de
l’article L5711-1 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Le nombre de délégués se décompose de la manière suivante :




1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par commune ;
1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par Communautés de Communes.

Chaque décision prise par le Comité fait l’objet d’un vote, puis est matérialisée par une délibération.
Le Bureau de l’USTOM se compose quant à lui de 18 membres, représentant les différentes Communautés de Communes du territoire. Il travaille et échange
avant chaque Comité sur les dossiers préparés par les différents services.
Les élections municipales de 2014 ont engendré pour l'USTOM un changement de délégués syndicaux et d’équipe dirigeante. Celle-ci sera élue le 10 juillet
2014 par un vote à bulletin secret.
Elle se compose :




D’un Président, M. Sylvain MARTY
De quatre vice-présidents :
o M. Thierry LABORDE, 1er Vice-Président, chargé de l’environnement et des travaux
o M. Jean-Claude DELGUEL, 2ème Vice-Président, chargé des finances et des relations avec les mairies
o M. Jean REGNER, 3ème Vice-Président, chargé du contrôle de gestion et des marchés publics
o Mme Isabelle ZAMPARO, 4ème Vice-Présidente, chargée de la Recyclerie, des ressources humaines et de la sécurité.

.
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1.3 Les équipes : effectifs et indicateurs RH
Effectifs au
31/12/2012

Effectifs au
31/12/2013

Recyclerie
Agents valoristes
13
14
Responsable
1
1
Déchèteries
Agents d’accueil
9
9
Responsable
Parc
Conducteurs d’engins
3
3
Responsable
1
1
Transport
Chauffeurs
3
2
Responsable
1
Agents polyvalents
3
3
Agents benette verre
3
3
Communication
Ambassadrices du tri
2
2
Redevance incitative
Agents enquêteurs RI
0
1
Agents administratifs
2
2
Agents techniques RI
2
4
Agents de renfort RI
Responsable
1
1
Administratif : Finances, RH, Marchés Publics et Accueil
Agents administratifs
2
3
Responsable
0
0
Direction
Agents administratifs
1
Directeur
1
TOTAL
45
52

Effectifs au
31/12/2014
11
1
9
1

Entre 2013 et 2014, nous constatons sur ce tableau
une baisse des effectifs au service Recyclerie, 1 agent
supplémentaire au service Transport (la faible fiabilité
du matériel a nécessité d’établir des plannings en
double poste sur 2 camions), et l’augmentation du
service Redevance Incitative (arrivée de 4 renforts).
Excepté ce dernier cas, l’effectif global est resté stable
par rapport à l’année dernière.

3
1
3
1
2
2.5
2
0
5
3.5
4
1
2.5
1
1
1
55.5
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Effectifs 2014

Cat emploi /
assimilé
A, B, C

Fonctionnaires

Contractuels

Recyclerie
Agents valoristes
C
4
Responsable
C
1
Déchèteries
Agents d’accueil
C
2
Responsable
B
1
Parc
Conducteurs engins
C
2
Responsable
C
1
Transport
Chauffeurs
C
1
Responsable
C
1
Agents polyvalents
C
Communication
Ambassadrices du tri
C
1
Redevance incitative
Agents administratifs
C
2
Agents techniques RI
C
2
Agents de renfort RI
C
2
Responsable
A
1
Administratif : Finances, RH, Marchés Publics et Accueil
Agents administratifs
C
2.5
Responsable
A
1
Direction
Agents administratifs
C
Directeur
A
1
51.5 C, 1 B, 3
TOTAUX (55.5) dont
17.5 soit 30%
8 soit 14.5%
A

Contrats
aidés

Autres (droit
privé)

7
5

2

1

2014

Les statistiques du tableau ci-contre
mettent en évidence un faible taux
d'encadrement,
par
des
cadres
territoriaux ou assimilés (7%). Il est
toutefois en augmentation, puisqu'il n'y
avait aucun cadre en 2013.
Par ailleurs, seuls 30% des effectifs
sont des titulaires de la Fonction
Publique Territoriale.
Le ratio de fonctionnaires par rapport
aux autres types de contrat est resté
stable depuis 2013, bien que le
nombre de contrats de droit privé ait
augmenté (8 en 2014, contre aucun en
2013).

2
4.5
1
3
1.5
2

1
28 soit 50%

2 soit 4%
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Absentéisme et accidentologie
En 2014, nous avons comptabilisé 661 jours d’arrêt maladie, concernant 250 agents (36% des effectifs), dont un arrêt longue durée de 359
jours.
Pour les accidents du travail, 520 jours ont été dénombrés, pour 7 agents (12.6% des effectifs), dont 336 jours concernant un seul agent.
Absentéisme et accidentologie (en j/an) P1
Arrêt maladie (j)
Ratio j/agent
Accidents du travail (j)
Ratio j/agent

*hors 2 arrêts longue durée

Nbe agents
concernés

2012 (45 agents)
329
7.3
4
0.1
1-5 j
1
5

Accident
maladie

6-10 j
3
6

Total jours d'arrêt

jours

2013 (52 agents)
481
9.3
77
1.5

2014 (55.5 agents)
661
11.9
520
9.4

2014*
302
5.4
184
3.3

11-15 j

16-20 j

21-30 j

2

1

1

 30 j
3
5

Si nous cumulons l'ensemble des jours d'arrêt maladie et

600

d'accident du travail, nous constatons qu'ils sont à la hausse, y
arrêts maladie
accidents du travail

500

compris en les ramenant au nombre d'agents.

400

Toutefois, ces résultats sont à pondérer si nous tenons compte :

d'un cas d'arrêt maladie longue durée, qui représente à lui seul plus de la
moitié des jours pris dans la structure ;
 et d'un accident du travail sévère, qui a amené un agent à cesser son activité
durant près de 11 mois en 2014.

300
200
100
0

2012
(45 agents)

2013
(52 a.)

2014 *
(55,5 a.)

année
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2.1 Les collectes : présentation générale
L’ensemble des déchets ménagers et assimilés sont collectés sur le territoire des 112 communes :
- soit en porte à porte : OMR, ordures ménagères résiduelles, collectées en bacs pucés ou en sacs prépayés, et EMR, emballages ménagers recyclables,
en caissettes, par le prestataire privé COVED ; verre, collecté en caissette : partie nord du territoire, par le même prestataire, partie sud en régie par
l'USTOM;
- soit dans les bornes d’apport volontaires réparties sur l’ensemble du territoire (187 pour le verre et 95 pour les EMR, par la COVED - D6 ) ;
- soit dans les 6 déchetteries dont dispose le syndicat (plastiques souples, cartons, gravats, encombrants, déchets verts, DDS, …) : collecte effectuée en
régie.
Tous les déchets sont ensuite pesés sur pont
bascule, puis déchargés au quai de transfert de
Massugas, géré en régie par l’USTOM.
Les déchets seront ensuite rechargés à l'aide
d'une pelle hydraulique, suivant leur nature :
- OMR : acheminés vers le site d’enfouissement
de Lapouyade (CSDU de Véolia), par un
transporteur privé, l'entreprise Avril ;
- EMR : transportés vers le centre de tri d’Illats,
par la COVED ;
- Verre : transporté à la verrerie par OI
Manufacturing 33.
Quant aux déchets verts et aux palettes, ils sont
broyés sur place en régie, avant d'être
compostés pour les premiers, stockés sous
forme de plaquettes bois pour les seconds.
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Dispositions de collecte
Flux collectés

Mode
d'exploitation

Fréquence
de Collecte

(P2)

C1
(C2 dans

Contenant

Mode de
collecte

%
population
desservie

Conteneur
vert pucé

Porte à Porte

100%

Déchets
Ménagers
Résiduels

Prestataire
COVED

Emballages
Recyclables

Prestataire
COVED

C1

Caissette
jaune ou
bleue

Porte à Porte
ou point de
regroupement

100%

Verre

Prestataire
COVED +
USTOM

C 0,5

Caissette
verte

Porte à Porte
ou point de
regroupement

100%

centres
bourgs et pour
gros
producteurs)

2.2 Sites et tonnages
Ce chapitre présente les résultats des différents tonnages collectés, et leur évolution depuis 2011. Le chapitre 2.3 est quant à lui spécifiquement consacré à la
Recyclerie.
Les sites de l'USTOM se répartissent entre :

à Massugas, lieu dit Racinette : un quai de transfert, les équipes des services Technique, Transport, Accueil, Ressources Humaines et Comptabilité, et
la Direction ;

six déchetteries, à Saint Magne de Castillon, Pineuilh, La Réole, Gensac, Rimons et Sauveterre de Guyenne ;

une Recyclerie, à Pessac sur Dordogne ;

une équipe administrative, à Rauzan, depuis octobre 2014 (redevance incitative et communication).

A noter qu'en 2014, il n'y a pas eu de rupture du service public, ni de fermeture de déchèteries ou du Parc non prévue.
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2.2.1. Ordures ménagères résiduelles

Les déchets d'un peu plus de 35 000 producteurs sont collectés sur le territoire du syndicat. Les usagers de notre
service sont :
 des particuliers : environ 32 500 (mais près de 3 000 emménagements et déménagements ont été
comptabilisés) ;
 91 logements collectifs ;
 2500 entreprises ;
 265 collectivités et administrations.
Ils sont majoritairement dotés de bacs pucés ou de sacs
prépayés. Le volume des bacs varie de 90 à 660 litres, suivant la
composition du foyer ou les besoin de l'entreprise. Des bacs de
770 litres peuvent être mis à disposition, lors d'évènements
ponctuels.
A noter que depuis le 1er mars 2014, la fréquence de collecte est
hebdomadaire, sauf dans certaines rues des centres bourgs
principaux, et pour les gros producteurs (ex : hôpitaux), qui
nécessitent 2, voire 3 passages par semaine.

Tonnages
Ratios
enfouis kg/an/hab
2011
17 860
267
2012
15 528
232
2013
13 484
202
2014
12 103
181
Evolution
-86
-32%
2011/2014
kg/an/hab

17 860 t

300
250

15 528 t

12 103 tonnes enfouies (D2),
en baisse depuis l’annonce
du lancement de la
tarification incitative : -32%
depuis 4 ans, -10% en un an.
181 kg/an/hab (P3), soit
11.6% en moins sur un an.

13 484 t

200

12 103 t

150
100
50

2014

2011

2012

2014
2013

0

- 32%

Evolution tonnages enfouis depuis 2011
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17 860 t

2014
12 103 t

2011

2014

Camion de collecte bi-compartimenté
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2.2.2 Emballages ménagers

Une fois réacheminé vers le centre de tri d'Illats (33), chaque matériau repart vers une filière de valorisation.
Nous pouvons observer une légère augmentation des tonnages collectés, avec une relative stabilité pour le verre, les cartons et journaux magazines.
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Evolution des tonnages de la collecte sélective

2011
2012
2012
2013

Verre

Journaux
Magazines

Cartons

2432,36

1729,4

2284,76

Briques
Aluminium
alimentaires

Refus
de tri

TOTAL

Acier

PET
transparent

PET
couleur

PEHD

426,16

138,02

99,24

72,18

85,48

14,5

7,26

123,75

5 129

1744,22

493,7

155,83

140,28

34,61

71,34

18,6

10,14

195,49

5 148

2657,92

1744,22

631,3

139,43

131,25

26,46

118,93

63,06

12,98

227,29

5 753

2670,68

1756,11

641,23

184,11

104,05

69,95

110,34

47,56

11,5

391,53

5 988

(D4)

6000
Refus de tri

5000

Aluminium
Briques alimentaires

tonnes

4000

PEHD
3000

PET couleur
PET transparent

2000

Acier
Cartons

1000

Journaux Magazines

5 988 tonnes de déchets recyclables
collectées (D4), soit :
3 317 t hors verre
+17% depuis 4 ans
+8.7% en un an
90 kg/an/hab (P4)

Verre
0
2011

2012

2012

2013

année
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A noter que depuis le 1er Janvier 2011, l’USTOM est :
 sous contrat dans le cadre du Barème E d’Eco Emballages ;
 en contrat de reprise garantie avec le négoce SA COVED pour les matériaux recyclables
hors verre ;
 en contrat de garantie de reprise avec OI Manufacturing pour le verre (depuis le 1er
Octobre 2008).
Dans le cadre de la valorisation des papiers, l’USTOM a signé une convention avec un écoorganisme, Eco Folio, afin de bénéficier de soutiens pour les tonnages de Journaux Revus
Magasines (JMR) provenant des collectes sélectives et des déchèteries.

2014

392 tonnes de refus de tri (D4)
L’augmentation du refus de tri est donc
avérée (+55%) et devra nous inciter à
renforcer notre dispositif de sensibilisation
sur le tri.

Deux postes d’Ambassadeur du tri ont été créés, afin d’optimiser la collecte sélective en menant
des actions de sensibilisation auprès de la population :



information en porte-à-porte et auprès des collectivités ;
animations en milieu scolaire ;

Tonnage total
recyclé
Tonnage de refus

(D4)

2011

2012

2013

2014

2696

2864

2948

3012

124

195

227

392

3059

3176

3 404

6,40%

7.4%

11.5%

Tonnage total
2820
collecté
4,40%
Taux de refus (P5)
recyclables collectées diminue.

 sensibilisation, formation et animation de
compostage ;
 contrôle mensuel de la qualité de la collecte.

projets

autour

du

Evolution du taux de refus de tri
Le refus de tri correspond aux déchets non recyclables placés par erreur ou
méconnaissance dans les caissettes destinées à la collecte des emballages.
Plus ce refus est important, plus la recette sur les quantités de matériaux

Pour mesurer l’évolution de la qualité du tri des déchets, nous évaluons donc le taux de refus en divisant le poids des déchets triés par
erreur, par le poids total d’emballages recyclés. Exemples courants de refus de tri : pots de yaourts, films plastiques, barquettes en
polystyrène, …
Ce taux est mesuré grâce à des campagnes de caractérisations, réalisées jusqu'à présent par notre prestataire sur le site de l’Ustom à
Massugas, en collaboration avec les Ambassadrices du tri de l'USTOM. Une plus grande rigueur dans l'analyse des échantillons, et
l'intégration de celles réalisées sur le centre de tri de la COVED à Illats, ont mis en évidence une nette augmentation du taux de refus.
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2.2.3 Le verre

Une fois collecté, soit en porte à porte tous les 15 jours, soit dans les BAV lorsqu'elles sont pleines, puis vidé sur le quai de transfert de Massugas, le verre
est ensuite acheminé vers la verrerie.
Le maximum d’impuretés est alors éliminé, le verre broyé, puis transformé en calcin : ce matériau, recyclable à l’infini, peut alors réintégrer le processus de
fabrication... des verres.
Porte à porte
USTOM
Tonnages 2012

/

Part
Tonnages 2014
Part

805 t

1480 t

35,2%

Part
Tonnages 2013

COVED

Apport
volontaire

261,98 t
9,9%
259,09 t
9,7%

872,77 t
32,8%
827,37 t
31,7%

64,8%
1523,17 t
57,3%
1565,2 t

TOTAL
(tonnes)

(D5)

2285 t

2658 t

2671 t

58,6%

2 671 t de verre collectées (D5)
Soit 40 kg/an/hab (P6)
Stabilité par rapport à 2013, mais
apport volontaire prépondérant et bien
moins coûteux
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2.2.4 Les 6 déchèteries

Un réseau de 6 déchèteries dessert le territoire de l’USTOM de façon homogène :
 les trois principales à Saint Magne de Castillon, Pineuilh et La Réole ;
 les trois autres, de plus petite taille, à Gensac, Rimons et Sauveterre de Guyenne.

Tonnages 2014 issus des déchèteries par matériaux (D7)
Plastique
souple

Total

46,4

4395,65

113,44

4086,35

7,94

1016,4

44,58

3722,46

11,74

724,94

3,76

938,4

608,72

77,3

13325,66

1349,08

474,64

83

12995,92

1618,18

1203,26

539,3

132,66

12951,6

2274,8

1701,74

1322,16

548,4

227,86

14884,2

-4,29%

0,19%

10,63%

-15,06%

-9,91%

194,77%

11,70%

32,65%

8,01%

5,16%

9,88%

1,69%

71,76%

14,92%

Déchets verts

Gravats

Tout Venant

Bois

Ferraille

Saint Magne

1924

783

631,38

544,42

375,05

Pineuilh

1744,2

774

569,9

418,36

375,05

Gensac

207,28

360

132,64

81,7

135,44

La Réole

1613,94

621

614,78

455,9

280,86

Rimons

144,72

171

145,8

89,16

71,12

Sauveterre

250,1

216

180,3

112,2

84,64

Total 2011

4218,57

3056

2270,38

1538,17

1556,52

Total 2012

4413,39

3508,2

1827,72

1339,89

Total 2013

5147,08

2205

2106,12

Total 2014

5884,24

2925

Evolution 2011/2014

39%

Evolution 2013/2014

14%

Cartons
548,4 / 6
(tous les
cartons sont
amenés à la
Recyclerie)
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6000

2014

Evolution des tonnages déposés en déchèteries

5000

14 884 tonnes collectées en
déchèterie (D7)
4000

Total 2011
Total 2012

3000

Total 2013

Total 2014

Soit une augmentation de
14.9% en un an
Dont 5 884 tonnes de déchets
verts (+14% en un an, + 39.5%
en 4 ans)

2000

1000

0
Déchets
verts

Gravats

Tout
Venant

Bois

Ferraille

Cartons

Plastique
souple

Les tonnages déposés en 2014 en déchèteries sont en augmentation de 15% par rapport à l'année précédente, avec notamment par les déchets verts et le
gravat. Le nombre de rotations pour tasser (déchets verts), puis évacuer les bennes, augmente donc lui aussi, et les coûts afférents avec.
C'est pourquoi des solutions alternatives sont très concrètement à l'étude, afin de réduire les coûts et le temps engendrés par les rotations. En particulier pour
les déchèteries les plus éloignées du quai de transfert de Massugas.
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2.2.5 Le quai de transfert de Massugas
Le pont bascule Precia Molen de 16m X 3m, d'une capacité de pesage de 50 t, équipé d'un portique de
détection de radiocativité AM2C, a enregistré 12 642 passages en 2014.
La plateforme de compostage
La plateforme de compostage de l’USTOM 5500 m² permet de traiter l’ensemble des déchets verts
collectés sur le territoire. Environ 5 900 tonnes ont été traitées au cours de l’année 2014, la majeure
partie de ces tonnages étant issue des déchèteries, mais aussi des artisans et des communes, qui
apportent leur production à Massugas.
Les déchets verts sont alors broyés, puis maturés en andins. Ceux-ci sont retournés tous les 15 jours
afin de garantir une fermentation homogène et efficace. Un arrosage adapté permet aussi d'assurer une
température optimale au cœur des andins (jusqu'à 70°C en début de cycle). Le processus prend environ
4 à 6 mois, à l'issue duquel nous obtenons un compost grossier. Il est alors criblé : la partie la plus fine
peut être récupérée par tout usager résidant sur le territoire de l’Ustom, tandis que la part grossière est
de nouveau mélangée aux déchets verts frais.
Les particuliers de notre territoire ont ainsi récupéré gratuitement près de 500 tonnes de compost en 2014, pour 785 passages enregistrés.
L’USTOM est associé avec LCA , qui effectue des analyses afin de s’assurer de la
qualité de l’amendement organique. Ce dernier est conforme à la norme NFU 44-051.

12 642 passages
5 900 tonnes de déchets verts traités
(+14%)
500 tonnes de compost récupérées
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2.3 La Recyclerie
Rappel Historique
L’idée de créer une Recyclerie sur le territoire du syndicat USTOM est issue d'un constat : les quantités importantes d’encombrants qui se trouvent dans les
bennes de nos déchèteries peuvent être recyclées ou réutilisées. Cette solution alternative présente en outre un triple intérêt :
 moins coûteuse que l'élimination
 bénéfique pour l’environnement, puisque les "déchets" en question ne seraient plus à enfouir
 source de créations d’emplois potentiels.
Une commission a ensuite été chargée de piloter et créer cette recyclerie de A à Z. Des visites ont été effectuées sur plusieurs projets du même type déjà en
fonctionnement : les Ressourceries® de Quingey (25), de la Bergeronnette (60), du Tricycle Enchanté (24), d’ARTEEC (24) et la recyclerie du plateau Picard
(60).
Suite à ces visites et aux rapports produits, le comité syndical de l'USTOM délibéra favorablement à la création du service.
La Recyclerie est donc gérée en régie directe et de fait, un des services publics que le syndicat USTOM, compétent en collecte, traitement et valorisation des
déchets, propose aux quelques 35 000 foyers du territoire.
La Recyclerie a ouvert ses portes aux usagers le 24 septembre 2011.
Organisation

◦
◦
◦
◦




4 secteurs :
Magasin
Logistique
D3E
Enlèvement matière



7 ateliers :
◦ Electroménager
◦ Informatique et multimédia
◦ Vaisselle / Décoration diverse
◦ Mécanique cycle et motoculture
◦ Démantèlement des D3E
◦ Textile
◦ Jouets

Accueil des usagers en apport volontaire
Tournées de collecte en porte à porte sur RDV et en déchèteries

Le personnel est polyvalent, a été formé aux premiers gestes contre l’incendie. La plupart des agents a obtenu un Certificat d’Aptitde à la
conduite en sécurité n°3, dont 2 agents aux CACES 3 et 4. Cinq agents ont également passé l’Habilitation electrique BE/BS.
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Pour pouvoir démarrer son activité, la Recyclerie a fait appel à des emplois de type CAE/CUI ou Emplois d’Avenir. En 2014, quatre agents se
sont vus proposer des contrats à durée déterminée de 3 ans, renouvelables une fois. La collectivité a pu proposer ces CDD, car le métier
d’Agent Valoriste est un nouveau métier, qui n’existait pas jusqu'alors dans la fonction publique territoriale. Un travail entre l’AFPA et le syndicat
USTOM a permis d’aboutir à un nouveau référentiel métier dans les codes ROME du pôle emploi. Cela permettra notamment d’ouvrir des
formations pour apprendre ce nouveau métier.
En 2014, plus de 100 tonnes d'articles divers ont été réutilisées à partir de leur vente en magasin, les détournant ainsi de l'enfouissement. Les
articles se répartissent suivant les filières ci-dessous :
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DEEE
Bois
Ferraille
Tout Venant/
Divers plastique
Gravats
Papier
Textile
Verre
Total

Apport volontaire
2012 2013 2014
11,4 t 9,6 t
6,0 t
4,5 t
6,3 t 10,7 t
3,2 t
8,5 t
4,3 t

Déchèteries
2012 2013 2014
41,2 t 53,3 t 12,4 t
9,3 t
8,7 t 12,9 t
11,2 t 18,3 t 14,1 t

Porte à porte
2012 2013 2014
2,8 t
3,6 t
2,6 t
8,5 t
9,2 t 17,9 t
0,7 t
2,4 t
2,5 t

3,6 t
3,0 t
2,4 t
2,5 t
0,1 t
30,7 t

8,1 t
4,8 t
1,4 t
0,3 t
0,7 t
77,0 t

1,0 t
0,5 t
0,1 t
0,1 t

3,2 t
1,8 t
2,6 t
7,1 t
1,3 t
40,4 t

1,3 t
3,0 t
1,6 t
0,1 t
2,0 t
29,0 t

5,6 t
2,7 t
0,6 t
5,1 t
0,4 t
94,7 t

2,2 t
3,3 t
0,6 t
0,1 t
1,7 t
47,3 t

2014

Total (D8)
2012
2013
2014
55,4 t 66,5 t 21,0 t
22,3 t 24,2 t 41,5 t
15,1 t 29,2 t 20,9 t

0,5 t
0,3 t

0,5 t
12,7 t
9,3 t
4,0 t
0,7 t
8,3 t
4,8 t
7,0 t
0,1 t
3,9 t
3,2 t
2,3 t
0,2 t
2,9 t 12,2 t
0,4 t
0,4 t
0,3 t
0,8 t
2,1 t
4,0 t
13,7 t 16,4 t 24,8 t 121,4 t 151,5 t 101,1 t

101 tonnes (D8) récupérées en
2014
Cela représente le plus faible
tonnage depuis la création de la
Recyclerie
A noter que par rapport a 2013 :
-

L’Apport volontaire a chuté
de 28%
- L’approvisionnement en
déchèteries de 50%
- Les tonnages DEEE ont
diminué de 68%
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Traitement filières matériaux
Traitement (kilos)

Valorisation (€)

2012

2013

2014 (D9)

2012

2013

2014 (P7)

Cuivre

1 404Kg

553Kg

379Kg

3 398 €

2 399 €

1 900 €

Fils cuivrés

12 477Kg

10 690Kg

9 829Kg

18 408 €

15 457 €

13 912 €

Inox

152Kg

228Kg

121Kg

172 €

296 €

109 €

AG (alu)

177Kg

1 448Kg

492Kg

150 €

1 164 €

394 €

Alu
Cartes
pauvres
Batteries

0Kg

597Kg

0

0€

336 €

0€

458Kg

351Kg

60Kg

247 €

203 €

88 €

36 866Kg

28 608Kg

27 269Kg

19 822 €

14 544 €

13 690 €

PC

4 176Kg

3 591Kg

6 206Kg

2 181 €

1 151 €

1 661 €

Moteurs

5 835Kg

7 312Kg

5 652Kg

2 438 €

3 703 €

2 358 €

Plastique

65 730Kg

81 210Kg

28 770Kg

13 146 €

13 720 €

2 474 €

Papier

152 740Kg

276 000Kg

0

23 559 €

20 392 €

0€

Vêtements

85 620Kg

80 980Kg

39 305Kg

11 987 €

11 337 €

5 908 €

Laiton

3 127Kg

319Kg

367Kg

393 €

957 €

1 276 €

Platin

135 800Kg

164 622Kg

105 780Kg

16 463 €

18 910 €

12 569 €

Carton

409 500Kg

517 220Kg

550 080Kg

47 154 €

43 149 €

44 006 €

Zinc

47Kg

92Kg

0

38 €

78 €

0€

Cartes Riches

0Kg

167Kg

0

0€

453 €

0€

Total

914 109Kg

1 173 988Kg

774 310Kg

159 556 €

148 249 €

100 345 €

Les filières ayant généré le plus de recettes en 2014 sont : le carton
(43,85%), les fils cuivrés (13,91%), les batteries (13,69%) et le platin
(12,57%). Mais la recette globale a diminué de 32%, et les tonnages
de 34%.

774 tonnes (D9) ont été traitées, soit 34% de
moins qu’en 2013
Les recettes filières (P7) sont en baisse de
32%
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Le magasin
Le taux de réemploi sur les matières valorisables en magasin est de 52%.
En 2014, la Recyclerie a enregistré environ 13 000 paniers, d’une valeur moyenne de 13.02€ chaque.
CA Filières (P7)

CA Magasin (P8)

Tonnages filières

Tonnages magasin

101 697 €

169 233 €

774 t

101 t

270 930 €

875 t

Recettes Magasin (P8) :
169 233€, +0.8% par rapport à
2013, bien que la Recyclerie est
notée une baisse importante
des tonnages valorisés

Traitement du carton

En Mars 2012, l’USTOM a acquis une presse qui permet le broyage et le compactage du carton issu des déchèteries, pour le
transformer en balle.
Trié et compacté, le carton est davantage valorisé. En effet, le marché du carton en vrac propose un prix de reprise de 25€ la tonne
environ, tandis que le carton compacté offre un prix de 85€/t.
Le carton est récupéré par benne entière en déchèterie, qui est ensuite vidé sur le site de Pessac Sur Dordogne, où se trouve la
presse.
Une fois compacté, ce carton est récupéré par le prestataire SOULARD, par rotation de 40 balles.
L’USTOM a ainsi compacté plus de 500 tonnes de carton en 2014, ce qui a généré plus de 44 000€ de recettes sur cette filière.
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Cartons mis en balles
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3.1 Le traitement des ordures ménagères à Lapouyade
L’USTOM possède un contrat de traitement avec le CSDU (Centre de Stockage des Déchets Ultimes) de Lapouyade, géré par Véolia, où toutes
les OMR sont enfouies depuis 2006.
Ce centre de stockage est un site de classe 2 réservé aux déchets ménagers et assimilés, dits “banals” c’est à dire non toxiques.
Conformément à la réglementation du 13 juillet 1992 et depuis le 1er juillet 2002, seuls sont acceptés sur les CSDU de classe 2 “les déchets
ultimes”, non valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment.

Quelques chiffres clés
 Superficie totale : 47 hectares, dont 35 exploités
 Capacité de traitement : 430 000 t/an
 Effectif : 18 personnes
 Origine des déchets : collectivités locales et industriels
 Plate-forme de compostage de déchets verts : 15 000 t/an
 Unité de valorisation énergétique :
• Puissance des moteurs : 3 MW
• Production électrique : 25 000 MWh/an
• Production de chaleur : 1 MW

une alvéole de stockage

Premier site certifié ISO 14001 et OHSAS 18001 en Aquitaine, le Centre a intégré, dès sa conception en 1996, tous les équipements et
méthodes de travail garantissant un traitement efficace des déchets et une protection maximale de l’environnement. Ce système de
management garantit à L’USTOM la prise en compte de la règlementation, de ses exigences et de ses besoins.

Tout apport de déchets sur le site fait l’objet d’une information préalable d’acceptation : identification du producteur, de la nature, de l’origine et
de la quantité des déchets.
A noter que le centre est implanté dans un environnement géologique favorable, composé de couches d’argile à faible coefficient de
perméabilité. Le terrain naturel assure une protection dite “passive” du sous-sol. Une paroi étanche en bentonite ciment ceinture l’ensemble du
site, et constitue un mur de protection d’une largeur de 60 cm ancré dans les argiles. Cette paroi assure une barrière verticale et empêche les
entrées d’eau latérales.
Pour garantir chaque zone de stockage, une géo membrane imperméable placée sur les parois et en fond de casier, puis recouverte d’un
géotextile anti poinçonnement, assure la sécurité active.
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3.2 Le traitement de la collecte sélective à Illats

Certifié ISO 9001 et ISO 14001, le centre d'Illats emploie 30 collaborateurs, et traite près de 15 000 tonnes de déchets annuels, à raison de 5
t/h. Le flux entrant est constitué de collecte sélective en vrac ou en sacs.
6 collectivités sont ainsi triées au centre de tri d’Illats, soit environ 300 000 personnes.
Le centre dispose d'un crible balistique (séparation suivant densité en 6 familles), de trieurs optiques (flux plastiques suivant couleur) et d'une
table frontale (tri bouteilles).
La composition moyenne du gisement entrant est :






fibreux : 69,7% ;
plastiques ; 9,61% ;
acier / alu : 5,9% ;
sacs 0,29 % et refus 14,5%.

Il y a en moyenne 280 entrées par mois (apport sur le
centre par BOM, Polybenne ou semi) pour 118
évacuations (matière mise en balles vers les
différents repreneurs)
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3.3 Les filières de traitement des déchets déposés en déchèteries

Déchets
acceptés en
déchèterie

Repreneurs

Tout Venant

PENA (33)

Bois
Cartons, papiers
Gravats

PENA (33)
SOULARD (47)
Particuliers
AFM Derichebourg
(33/47)
QHS Aquitaine (33)
SRRHU (33)
USTOM
Recyclerie/Next
Textiles
TRI (24)
USTOM

Ferraille
Huiles fritures
Huiles moteur
Déchets verts
Vêtements
Plastique souple
Palettes

Unités de
valorisation ou
élimination
Broyage +
utilisation de
combustible
Recyclage
Papèterie
Réemploi remblais
Aciérie
Recyclage
Recyclage
Compostage
Vente ou recyclage
Recyclage
Broyat

Piles

SCRELEC (33)

Batteries

AFM Derichebourg

Tubes néons
Acides
Produits du
jardinage

RECYLUM
PENA

Valorisation
Neutralisation et
recyclage
Recyclage
Neutralisation

PENA

Incinération
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DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
STABILITE DES FALAISES CALCAIRES
COMMUNE DE LA REOLE
ANALYSE DES RISQUES ET DEFINITION DES MOYENS DE PROTECTION

RESUME

A la demande du Conseil Général de la Gironde, le B.R.G.M.

Aquitaine

a procédé à l'analyse des risques des falaises calcaires de LA REOLE, afin
de définir les moyens de confortement

à mettre en oeuvre pour assurer

la

sécurité des biens et des personnes. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les services du Département dans les secteurs de falaises.

L'objectif à atteindre est donc la production d'une carte de
sation des phénomènes

et des risques

avec la définition

locali-

des mesures de

confortement et de prévention pour réduire les risques.
La carte est synthétisée à partir :
- d'une étude documentaire sur les événements anciens,
- d'une enquête orale sur le site,
- et d'un examen détaillé du terrain.
En résultats, sont fournis :
- une carte de risques à l'échelle du 1/2 000,
- des

recommandations

générales

et

spécifiques

pour

réduire

risques.
Les risques reconnus sur les sites de falaise sont :
- des écroulements de masses rocheuses en falaise,
- des chutes de blocs affectant les fortes pentes et les falaises,
- des glissements de terrain.

les
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1 - INTRODUCTION

Les falaises calcaires bordant la Garonne, la Dordogne et

l'Estuaire

de la Gironde, étant régulièrement affectées par des mouvements de terrain
de natures diverses (chutes de pierres et de blocs, écroulements de masse
rocheuse,

affaissements, effondrements, glissements

Conseil Général de la Gironde a
stabilité des

falaises

de

terrain),

le

confié au B.R.G.M. Aquitaine, l'étude de

calcaires entre

BASSENS

GAURIAC et BOURG-SUR-GIRONDE. L'inventaire

et LA

REOLE

et

entre

des risques sur l'ensemble

de

ce secteur a permis de mettre en évidence les communes les plus menacées,
dont LA REOLE fait partie.

Les objectifs principaux de ce présent rapport sont :

- l'établissement d'une carte de risques

mettant en relief les diffé-

rences d'intensité du risque sur l'ensemble de la commune,
- la définition des principales mesures

de confortement et de

préven-

tion à envisager pour réduire les risques.
Cette étude

a été

réalisée en

collaboration avec

les services

du

Département (Direction des Infrastructures, Bureau des Carrières) dans les
secteurs minés par d'anciennes carrières souterraines.
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2 - STRUCTURE DE L'ETUDE

Elle comprend trois phases :

1 -

Le recueil

auprès des

Services

administratifs, des collectivités locales, population ... Cette

collecte

de toutes les

de la

documentation existante

données relatives aux mouvements de terrain

anciens ou récents) fait l'objet du
falaises calcaires entre BASSENS

(historiques,

rapport général sur la stabilité

et LA REOLE et

des

entre GAURIAC et BOURG-

SUR-GIRONDE.

2 - Un
estimation

examen sur le
de

l'aléa

site comprenant l'observation

(probabilité

des lieux avec

d'occurrence), la description

des

mouvements et l'appréciation du risque en faisant intervenir la notion de
vulnérabilité des biens et des personnes.

3 -

La

carte

de

risques

et

les mesures

de

prévention

et de

protection.
A partir des données

obtenues à l'issue

des phases précédentes, on

peut délimiter des zones à différents niveaux de risque dans une

perspec-

tive d'évolution de ces falaises avec ses facteurs d'instabilité propres.

La hiérarchisation

des zones

d'instabilités existantes

à risque

et prévisibles

et des

permet

causes

essentielles

d'établir la

carte de

risques à l'échelle 1/2 000 et de proposer les mesures de prévention et de
protection à mettre en
des biens.

oeuvre pour assurer la

sécurité des personnes

et
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3 - CADRE DE L'ETUDE

3.1 - Cadre géographique

La commune de La Réole est située en bordure du plateau calcaire qui
domine en rive

droite de la

Garonne à une

soixantaine de kilomètres au

Sud-Est de Bordeaux.

Une partie des

habitations de la

commune est implantée

en pied de

falaise, le long de la départementale 9 El. La zone concernée s'étend sur
une longueur de l'ordre de 6 km.

3.2 - Cadre géologique

Sur le plan géologique,
tions tertiaires

la commune est

recouvertes plus

caractérisée par des

ou moins en

surface par des

plio-quaternaires.

De haut en bas, la succession des terrains est la suivante :

- PLIO-QUATERNAIRE : sables argileux à petits graviers et petits
galets
- STAMPIEN

: calcaires coquilliers dits "calcaire à Astéries"

- SANNOISIEN

: argiles vertes ou blanches à nodules calcaires

Le banc calcaire du

Stampien présente des intercalations

et est souvent affecté d'une

argileuses

fissuration et d'une karstification plus ou

moins importante.

Du point de

vue hydrogéologique, ces

sont le siège d'une nappe

calcaires sont aquifères.

phréatique dont les caractéristiques

Ils

variables

sont liées à leur degré de fissuration et de karstification et à la faible
étendue de la

zone d'alimentation correspondante

aux affleurements.

argiles sous-jacentes du Sannoisien, constituent le mur de l'aquifère.

Les
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A - DESCRIPTION DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

- Caractéristiques des versants
On distingue deux types de versants :

* des falaises abruptes

de 10 à

20 m

de haut situées

très près

des

maisons d'habitation les surplombant quelquefois.

Les

caractéristiques

spécifiques

aux

falaises

calcaires

pouvant

engendrer des mouvements de chute de blocs ou d'effondrements sont :

. Les sous-cavages

liés à une

érosion différentielle des

niveaux

calcaires les plus tendres par rapport aux niveaux plus résistants mis

en

surplomb.

Profil transversal
de falaise

sous cavage

banc dur
banc tendre

On peut distinguer des sous-cavages
épaisseur (20 à

40 cm)

linéaires profonds et de

et des sous-cavages

d'épaisseur plus

faible

importante

dans les zones où l'alternance bancs durs/bancs tendres est moins marquée.
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Des sous-cavages

très localisés

existent également

dans

certaines

zones pouvant entraîner des chutes de blocs de tailles différentes.
• Les écailles de plusieurs mètres de hauteur, limitées à l'arrière
par des fissures de

traction verticales, liées à

la décompression de

la

falaise.
L'instabilité des écailles survient

par renversement ou par

rupture

(cisaillement) de l'assise.

Fissure de traction
Profil transversal
de falaise
Ecaille

. Les blocs

calcaires plus ou

moins déchaussés situés essentiel-

lement en partie supérieure de la falaise.

* Les pentes

moyennes à

Frimont Ouest

où l'on

fortes

que l'on

peut noter

observe

des traces

à Frimont

de ravinement

Est

et

et de

glissement.
Les caractéristiques

propres

des

versants

pouvant

entraîner

des

glissements de terrain, sont :
- une formation argileuse soumise à des conditions climatiques particulièrement défavorables

(fortes

pluies) alternant

avec

des bancs

calcaires altérés et fissurés,
- une végétation
dans les

abondante et

fissures, prise

déracinements importants).

au

intempestive (pénétration
vent des

gros arbres

des

racines

entraînant

des
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5 - CARTE DE RISQUES

5.1 - Méthode d'étude

L'élaboration de la carte de risques a été faite à partir des résultats de l'étude documentaire et d'observations sur le terrain.

- Documentation

Elle a pu être réalisée à partir des archives existantes (Service des
Mines, Communes, Conseil Général, B.R.G.M. etc...).
- Reconnaissance sur le terrain

La nécessité
1/2 000) nous

de

cartographier

a conduit

à

à

l'échelle

visiter la

zone

du

cadastre

d'étude en

(échelle

détail. Chaque

secteur correspondant à une ou plusieurs parcelles a fait l'objet :

- d'une enquête auprès des

habitants sur l'état

de leur propriété

et

sur les événements qui s'y sont produits,
- une visite du site avec :
. une coupe schématique du site
. une appréciation de la nature des terrains
. un relevé des indices de mouvements
. une reconnaissance des cavités souterraines
Les informations recueillies lors de ces visites ont permis d'établir
les fiches techniques de chaque secteur (annexes 3).
5.2 - Analyse des facteurs d'instabilité conduisant au risque
L'aléa - mouvement

de terrain-,

est lié à

l'existence de

défavorables :
- présence de pentes très fortes : écroulement
- présence de terrains meubles argileux : coulée, glissement

facteurs

- 7 -

Pour tous ces aléas, une valeur mathématique pourrait être donnée

en

utilisant les paramètres suivants :
- géométrie des pentes,
- conditions géologiques, hydrogéologiques et climatiques du site,
- caractéristiques mécaniques des sols.
La mesure et la prise en compte de ces paramètres conduiraient à une
somme de travaux sans commune mesure avec l'échelle de l'étude.

Par conséquent, l'aléa a été estimé à partir des éléments suivants :

- présence de pentes, falaises, surplombs
- hauteur des pentes et falaises,
- état de fracturation et d'altération des pentes,
- présence de dispositifs de soutènement et leur état,
- présence d'eau dans le sol,
- expositions climatiques,
- indices de mouvement,
- mouvements anciens recensés,
- état de la végétation sur les pentes,
- drainage

Comme critère majeur introduisant un aléa, nous avons retenu :

- la présence d'eau
- la hauteur des versants
- la connaissance de mouvements anciens et récents
Le risque a été

ensuite estimé en fonction

biens et des personnes.

de la vulnérabilité

des

- 8 -

5.3 - Zonage des risques naturels prévisibles

Deux phases conduisent à la quantification du risque : la définition
de zones homogènes et le zonage des risques.

5.3.1 - Zones homogènes
9 zones homogènes situées le long des falaises bordant la Garonne ont
été différenciées et reportées sur la carte. Elles font l'objet de

fiches

présentées en annexe 3 comprenant :
- les caractéristiques du site
- les désordres et dégâts antérieurs
- les facteurs d'instabilité liés à la falaise
- l'estimation du risque lié à la falaise
- les recommandations visant à réduire le risque.

En ce qui concerne le reste du territoire bordant la Garonne, celuici a été considéré comme dépourvu de facteurs d'instabilité ou ne présentant que

des facteurs

peu importants. Dans cette

zone, la probabilité

d'occurrence de mouvement de terrain est jugée négligeable.

5.3.2 - Zones de risques

Trois catégories de zones ont été distinguées :

- Zone à faible risque

: présence de facteurs

d'instabilité - zone

pour

laquelle le risque est jugé acceptable, dans les conditions actuelles.
- Zone à risque
anciens, des

fort : zone

réputée très exposée

indices d'instabilité

du fait de mouvements

(ruissellement d'eau,

fissuration,

sous-cavage, écailles).
- Zone à risque moyen : exposée du fait d'indices d'instabilité mais
le risque est jugé intermédiaire.

dont

- 9 -

5.3.3 - Carte des risques

La carte des risques présentée sur
en annexe 4 distingue

9 zones à

le plan topographique au 1/2

caractéristiques homogènes. Chaque

000
zone

porte un indice qui renvoie aux fiches descriptives des 2ones homogènes en
annexe 3.
Elles se différencient de la façon suivante :

- Zones à risque FORT (zone rouge)
lieu-dit "A la recluse"

: zone 1

lieu-dit "Castelgaillard"

: zone 3

lieu-dit "L'Ilet"

: zone 5

lieu-dit "Bareille"

: zone 8

. lieu-dit "Les Jurats"

: zone 9

- Zones à risque MOYEN (zone orange)
lieu-dit "Frimont Ouest"

: zone 6

lieu-dit "Les Abattoirs"

: zone 7

- Zones à risque FAIBLE (zone jaune)
lieu-dit "A la recluse"

: zone 2

lieu-dit "Frimont Est"

: zone 4

- 10 -

6 - MESURES DE PREVENTION ET DE PROTECTION

6.1 - Mesures générales

- Déboisement et défrichement en tête de falaise et sur pentes
- Drainage des eaux
- Purge de blocs instables ou confortement (boulonnage, mur de
soutènement)
- Revêtement des parties sensibles par béton projeté (zones
sous-cavées)
- Grillage de canalisation des blocs
- Reprofilage de versant
- Mise en place d'une surveillance périodique des versants.

6.2 - Mesures particulières

En fonction des risques

encourus et de

des recommandations particulières

ont été

l'état actuel des versants,

préconisées pour

les 9

zones

différenciées (voir fiches descriptives des zones homogènes en annexe 3).

Des travaux de première urgence devraient être réalisés sur les zones
à risque FORT, en raison des dangers qu'elles font encourir aux

personnes

et aux biens.

Ce sont :
- Les

zones

1,

3

et

8

situées

aux

lieux-dits

"A

la

Castelgaillard, à Bareille" où des chutes de blocs menacent

recluse,
directe-

ment les habitations en bordure de falaise.
- La zone 5 située au lieu-dit
et les chutes

"L'Ilet" où les glissements de

de blocs risquent

terrain

de compromettre la sécurité de

la

voie ferrée.
- La zone 9

située au

lieu-dit "Les Jurats" où les

peuvent compromettre la sécurité de
abattoirs.

chutes de

la circulation sur la route

blocs
des

7 - CONCLUSIONS

Dans le cadre de

l'étude de stabilité des

falaises calcaires de

la

Gironde, la synthèse de la documentation existante et de la reconnaissance
sur le

terrain a

permis de

différencier, sur

la commune

de LA REOLE,

9 zones affectées par des mouvements de terrain.

En fonction de leurs caractéristiques
facteurs d'instabilité, il a été
et de proposer des mesures et
zones. Cinq zones ayant

reconnues et de l'analyse

possible d'établir une carte de

risques

des moyens de protection applicables à

été jugées dangereuses

des
ces

vis-à-vis de la sécurité

publique, il apparaît nécessaire de réaliser dans les meilleurs délais les
travaux confortatifs qui s'imposent.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES MOUVEMENTS DE TERRAIN RECENSES

DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
BUREAU DES CARRIERES ET DES CRAVIERES
COMMUNE

LA REOLE

RECENSEMENT DES MOUVEMENTS DE TERRAIN

DATE

TYPE

DEGATS
in
-•H

JJ
C
tu

.IEU - DIT
01
»01

c
c

<

e•
tu
V»

tn

•*
O
s

w
«n

•H

«M
lu

<

•u

n
eu

c

tu

QJ M

C

fc
QJ

Ot
M

tU Z3

•o
c
o
V-i
w
u

•o w

4-t

w-4

D

O
U

u
u

. 4J

M O
kl

0 m
in-ft)

tu
E
O
tn

m

•M

*<U4J

f-t

D-H

O

>

o

ures

time

tn

c

tn

4-1

U
3

>

-H
i-l
•H

4->
tn

ÛJ

J3
O
E

kn
M-l

M

M

<u
T3
M

J3
2

g

C

OBSERVATIONS

SOURCE

m
0

u
u
Cn

<

INFORMATION

m
(U
u

*J
3

<

U

Monplaisir

1937

X

"

L'Ilet

1960

3*

X

Esplanade Charles
de Gaulle

1980

02

X

n

it

L'Ilet

1981

12

X

»

ii

La Recluse

1981

12

X

«i

»

Le Rieur

1981

12

X

ii

n

L'Ilet

1982

05

n

n

Cas telgai H a r d

1985

11

i«

ii

L'Ilet

1966
1974

X

Pose de filets détecteur s

L'Ilet

1980

X

Construction mur en
gabion

DOSSIER

INSTRUIT

Communication orale
Effondrement de la propriété de M . SAUBADE

X
X

DATE

Definitions des termes
- Affaissement

: Abaissement sans rupture en surface, de la surface topographique.
Mouvement dû à la présence de vides souterrains
- Ecroulement : Chute, plus ou moins libre, de masses rocheuses le long de parois très raides.
- Effondrement

: Abaissement, accompagné d'une rupture, de la surface topographique.
Mouvement résultant de l'existence de vides souterrains.
Fontis, effondrement généralisé d'une carrière.
- Désordres en cavités souterraines : Chutes de blocs, décollement de la dalle du toit.
Fissuration d'origine mécanique.
Effondrement du toit, écrasement des piliers.

n

n

S.N.C.F.

Il
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FICHES DESCRIPTIVES DES ZONES HOMOGENES

ANNEXE 3

LEGENDE DES COUPES SCHEMATIQUES

~~^—'•

Formation de recouvrement tendance limon argileux

»

I ••!

Formation de recouvrement tendance sable argileux

Bancs de calcaire

;"•]•;••,-'•{•; Bancs de calcaire plus tendre

Formation argileuse à marneuse

ZONE 1

Lieu-dit "A la recluse"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 290 m

Hauteur de la falaise : 15 m

Falaise calcaire bordée par des habitations - végétation abondante

-

écailles de taille importante, dues à des failles de décompression.

Désordres et dégâts antérieurs :

Chute de blocs de volume variable, ravinement important.

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de bloc de plusieurs m3 pouvant atteindre les
maisons d'habitations, écroulement de versant.

Zone à risque fort (maisons d'habitations en pied de falaise)

RECOMMANDATIONS :
. Falaise :
- débroussaillage et déboisage du sommet
- drainage en tête de falaise
- purge des blocs instables

I

D

"JK

la

Recluse1

C o u p e

schématique

Zone

1

Kcavin«bwvQ*v\h \w\bortAv\fe.

~AS m
t o m b é s *>n 4330

m

A

Lieu-dit "A la Recluse"

ZONE 2

Lieu-dit "A la recluse"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 380 m

Hauteur de la falaise : 15 m

Falaise

calcaire

décompressée

avec

présence

d'écaillés

et

de

surplombs. Les habitations sont ici situées au sommet de la falaise.

Désordres et dégâts antérieurs : non communiqués

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : ravinement,
chute de blocs

Zone à risque faible (jardin potager, cabane)

RECOMMANDATIONS :
. Falaise :

- drainage en tête de falaise
- débroussaillage et déboisage
- recensement et purge des blocs instables
- zone interdite en pied de falaise dans les secteurs dangereux en
attendant les travaux de confortement.

I

E> "XX.

Recluse

schématique

z

~Z_

ZONE 3

Lieu-dit "Castelgaillard"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 350 m

Hauteur de la falaise : 10 m
Falaise calcaire

décompressée - végétation abondante

important.

Désordres et dégâts antérieurs : ravinement
chute de blocs

Facteurs d'instabilité
. liés aux falaises : ravinement,
chute de blocs

Zone à risque fort (maisons d'habitations)

RECOMMANDATIONS :
. Falaise :
- drainage en tête de falaise
- retrait de la végétation
- purge des blocs instables

-

ravinement

I

D

"Castelgaillard"

Coupe

schéma.t¡qu<

mm——mm*

I

!

-f^l/T"

Zone

3

ZONE A

Lieu-dit "Frimont Est"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 330 m

Hauteur de la falaise : 10 m
Alternance de bancs

calcaires plus ou moins tendres engendrant

phénomènes de sous-cavage - végétation

abondante en tête de

(arbres) et localement sur pentes - présence d'écaillés

Désordres et dégâts antérieurs : non communiqués

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de blocs

Zone à risque faible

RECOMMANDATIONS :
. Falaise :
- purge des blocs instables
- retrait de la végétation avec traitement des racines
- drainage en tête de falaise

des

falaise

I

O

ont:

Est"
schématique

pr<2vu

z

Zone

ç^our l A c©v\ôtrut

ZONE 5

Lieu-dit "L'Ilet"

Caractéristiques :

Longueur de la zone

: 500 m

Hauteur de la falaise :

30 m

Versant pentu très chahuté constitué d'argile et de blocs calcaires végétation abondante sur l'ensemble du versant - visibilité nulle

Désordres et dégâts antérieurs : nombreux glissements de terrain (1960 1981 - 1982) qui ont amené la SNCF à prendre des mesures : gabions

-

fils sonores

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises :

coulée, glissement

Les glissements de terrain peuvent se manifester à nouveau si
mesure de stabilisation n'est envisagée.

Zone à risque fort (voie ferrée)

RECOMMANDATIONS :

. Falaise :

- travaux de stabilisation du versant
- drainage en tête de falaise

aucune

I

O

"L'Ilet1

Coupe

schématique

= Zone

5

ZONE 6

Lieu-dit "Frimont Ouest"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 200 m

Hauteur de la falaise :

6m

Falaise calcaire décompressée surplombant un versant très pentu.

Désordres et dégâts antérieurs :

chutes de blocs, ravinement

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de blocs

Zone à risque moyen

RECOMMANDATIONS :

. Falaise :

- drainage en tête de falaise
- surveillance et purge éventuelle des blocs instables

Lieu-dit "Frimont Ouest"

ZONE 7

Lieu-dit "Les Abattoirs"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 300 m

Hauteur de la falaise :
Falaise

calcaire

présentant

écailles, blocs en surplomb) -

des

5 à 20 m

zones

altérées

(sous-cavages,

végétation dense - présence de blocs

tombés de la falaise.

Désordres et dégâts antérieurs :

chutes de blocs de plusieurs m3 qui restent en pied de falaise.

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de blocs

Zone à risque moyen

RECOMMANDATIONS :
. Falaise :
- débroussaillage et déboisage
- dispositif de drainage en tête de falaise
- recensement et purge des blocs instables

ZONE 8

Lieu-dit "Bareille"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 30 m

Hauteur de la falaise : 8 m
Maison accolée

à la

falaise -

présence de

sous-cavage à quelques mètres de la maison.

Désordres et dégâts antérieurs : non communiqués.

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de blocs

Zone à risque fort

(maison d'habitation)

RECOMMANDATIONS :

. Falaise :

- débroussaillage et déboisage
- surveillance périodique de la falaise

blocs en

surplomb, de

ZONE 9

Lieu-dit "Les Jurats"

Caractéristiques : Longueur de la zone

: 250 m

Hauteur de la falaise :
Falaise calcaire décompressée de

6m

5 à 6 m

de hauteur surplombant

route des abattoirs.

Désordres et dégâts antérieurs : chute de blocs.

Facteurs d'instabilité

. liés aux falaises : chute de blocs, écroulement de versant

Zone à risque fort (circulation)

RECOMMANDATIONS :

. Falaise :
- purge des blocs instables
- surveillance périodique de la falaise

la

Lieu-dit "Les Jurais"
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PRÉFECTURE DE LA REGION AQUITAINE

Direct ion rég ionale
des affaires culturelles
Le Préfet de la région Aquitaine ,
Préfet de la Gi ronde ,
Officier de la lég ion d'Honneur,

ARRETE N' AZ.03.33.4

VU le cod e du Patrimoine et notamment son livre V, article L 522-5 et suiva nts :

VU le décret 0"2004-374 du 29 avril 2004 relatif au x pouvoirs des préfets , à l'organisation et

à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n"2004-490 du 3 juin 2004 relatif au x procédures adm inistratives et finan cières
en mat ière d'archéolog ie préventive ;

VU le code de l'urbanisme, not amment son article R. 442-3-1 ;
CONSIDERANT les éléments de connaissance du patrimoine archéologique de la com mune
de LA REOLE (Gironde) , actuellement recensés dans les bases archéologiques de la
D.R.A.C. Aquitaine.
ARRETE

Article 1er:
Les parcelles comprises dans les périmètres définis aux articles 2, et 3, et sur le(s) plan(s)
annexés au présent arrêté, constituent pour la commune de La Réole les zones
géographiques prévues à l'article L. 522-5 du code du Patrimoine et à l'article 5 du décret n°
2004-490 susvisés.

Articlè 2 :
Le préfet de reglon (Direction régionale des affaires culturelles. Service régional de
l'archéologie - 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cedex) devra être saisi dans les conditions
prévues par l'article L. 522·5 du code du Patrimoine et le décret 2004-490 susvisés, de tous
les dossiers de demande de permis de construire. de démolir et d'autorisation d'installations
ou de travaux divers, autorisation de lotir et création de Z.A.C. dont l'emprise et incluse dans
les zones suivantes :
1 • Bourg de La Réole et abords : occupations de l'Antiquité au Moyen Age .
2 • Le Calonge : édifice antique de plan basilical.
3 • Le Luc: Maison forte médiévale et moderne,
4 • Le Séjour : Maison forte médiévale et moderne.
5 • Ancienne paroisse de Saint-Aignan : occupations antique et médi évale.
6 • Luciot : habitat antique.
7 - La Recluse, le Mirail et Roquebuse : nécropole et occupations de l'Antiquité à
l'époque moderne.

-f. Esplanadf. Charle ·dfo. Gaulle · 33000 BORDEAUX - Tél...phone 05 56 90 60 60 • t "'IécopIe 05 56 24 08 03

8 - Frimont, les Jurats, Fontfrède : occupations Néolithique, Age du bronze et Moyen
Age .
9 Saint·Aignan et Luciot : occupations antique et médiévale.
w

Article 3 :
Au titre des alinéa a, b, C et d de l'article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme susvise
(affouillement, nivellement ou exhaussement de sol liés à des opérations d'amé nagement,
préparation de sol ou plantation d'arbres ou de vignes, arrachage ou destruction de souches
ou de vignes, créatio n de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation), le préfet de région
(Direction régional e des affaires culturelles, Service régional de l'archéologie - 54 rue
Magend ie 33074 Bordeaux cedex) devra être saisi par la personne qui projette d'exécuter les
travaux dans les conditi ons définies par l'article 4 du décret 2004-490 susvisé, de :
- Tous les projets soumis à déclaration pour les zones 1, 2, 3 et 4 (la Réole, le Calange,
le Luc et le Séjour)
Les projets soumis à déclaration d'une superficie supérieure à 200 m 2 pour les zones
5, 6 et 7 (Saint-Aignan, Luclot. la Recluse)
- Les projets soumis à déclaration d'une superficie supérieure à 1000 m 2 pour les
zones 7 et 8 (Frimont , Saint-Aignan )
w

Article 4 :
Le préfet du départ ement de la Gironde, le directeur régional des affaires culturelles, le
directeur départemental de l'équipement de la Gironde et le maire sont chargés chacun en
ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Gironde, et affiché dans la mairie de La Réole pendant
un mois à compter de sa réception.

Fait à Bordeau x, le

19 OCT. 1IlJl

Le Préfet de la région Aquitain e
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PLAN LOCAL D'URBANISME
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Pièce n°0 : Procédure
Pièce n°1 : Rapport de présentation
Pièce n°2 : Projet d'Aménagement et de Développement Durable
Pièce n°3a : Règlement
Pièce n°3b : Recueil des éléments de patrimoine protégés, et des bâtiments
pouvant changer de destination en zones agricoles
Pièce n°4 : Orientations d'aménagement et de programmation
Pièce n°5 : Document graphique du règlement
- Plan d'ensemble 1/5000ème
- Plan du centre 1/2500ème
Pièces n°6 : Annexes prévues à l'article R.123-13 du C.U.
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce

n°6.1
n°6.2
n°6.3
n°6.4
n°6.5

:
:
:
:
:

Zones de Préemption
Zones dans lesquelles est institué le permis de démolir
Périmètres et prescriptions d'isolement acoustique
Zones à risque de plomb
Périmètres des secteurs relatifs au taux de la taxe d'aménagement

Pièces n°7 : Annexes prévues à l'article R.123-14 du C.U.
Pièce
Pièce
Pièce
Pièce

n°7.1a : Recueil des Servitudes d'Utilité Publique
n°7.1b : Règlements spécifiques des Servitudes d'Utilité Publique (PPRi et ZPPAUP)
n°7.2 : Plans des Servitudes d'Utilité Publique
n°7.3 : Schémas des réseaux

Pièces n°8 : Annexes informatives
Pièce n°8.1 : Carte de l’alea submersion du barrage de Charros
Pièce n°8.2 : Carte du risque par remontée de nappe
Pièce n°8.3 : Risques de mouvement de terrain par retrait-gonflement des argiles
Pièce n°8.4 : Risques de mouvement de terrain par éboulements, glissements,
effondrements de falaise
Pièce n°8.5 : Arrêté préfectoral des zones archéologiques

