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Révision n°1 du PLU : Préambule

PRÉAMBULE


Les raisons de la révision n°1 du P.L.U.

Lors de l’approbation du P.L.U. le 18 décembre 2008, le principal enjeu
pour la commune est donc de se donner les moyens d'accueillir une
population nouvelle de manière maîtrisée afin de ne pas dilapider les
derniers espaces constructibles dont elle dispose. Des perspectives
démographiques sont tracées dans le droit-fil des hypothèses du Schéma
de Cohérence territorial de l'aire métropolitaine bordelaise approuvé le
26 septembre 2001, et dont la dernière révision a été approuvée le
13février 2014 : 1 600 arrivants dans les 15 prochaines années, pour
atteindre un total de 6 000 à 6 350 habitants. La commune doit donc
maîtriser les terrains et les infrastructures nécessaires pour créer,
comme l’ambitionne le PADD, une "forme urbaine" attrayante et
suffisamment diversifiée pour répondre à toutes les attentes. Le
renforcement de la qualité architecturale et la préservation de
l’environnement sont à ce titre des objectifs majeurs.

Commune périurbaine de l’agglomération bordelaise (5 626 habitants en
vigueur à compter du 1er janvier 2015 – recensement I.N.S.E.E. janvier
2012), située au Sud de la rocade de Bordeaux, Cadaujac a enregistré une
urbanisation importante au cours des dernières décennies. Cette
croissance, basée principalement sur un développement de maison
individuelle sous forme de lotissement, a transformé sa morphologie
d’un centre-bourg à caractère rural en ville périurbaine à vocation
résidentielle.
Elle est aujourd'hui confrontée à la raréfaction des disponibilités
foncières sur son territoire (1 500 ha) qui apparaît fortement contraint
par la présence à l’Est de la zone inondable de la Garonne (sur près d’un
tiers de sa superficie) et par un terroir des vignobles AOC "Graves PessacLéognan", principalement au Nord-Ouest, qu'il convient de protéger. Ce
territoire est également fortement compartimenté par les grandes
infrastructures linéaires que sont la RD 1113, l’A 62 et la voie ferrée
Bordeaux-Sète.

Mais depuis son entrée en vigueur, Le P.L.U. révèle des perspectives de
développement beaucoup plus rapides que les prévisions initiales, avec
la certitude de se rapprocher du seuil des 6 000 habitants plus
rapidement que prévu. Le rythme de construction depuis 2008 enregistre
une moyenne supérieure à 100 logements par an, soit 110 personnes
supplémentaires par an, alors que le PLU envisageait un rythme
prévisionnel de 40 constructions par an.

Il faut ajouter à cela le projet de la Ligne à Grande Vitesse BordeauxToulouse, dont le fuseau d’études, livré en janvier 2010, aura un impact
certain sur les déplacements interurbains avec la construction d’une
troisième voie.
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La forte croissance que connaît Cadaujac, ainsi que les enjeux de
préservation de l’environnement, nécessitent des ajustements de
certaines règlesplus adaptées afin de réduire les conséquences sur les
ressources, les réseaux, les disponibilités foncières, les mobilités, etc.

-

Renforcer le caractère multifonctionnel des zones d’urbanisation
future et les identités de quartiers, développer les espaces de
convivialités et les espaces partagés en matière de sécurité
routière en fonction des morphologies urbaines ;

Le territoire serait ainsi confronté à la satisfaction de besoins essentiels
et proportionnels à ce développement inévitable, avec toute une série de
conséquences sur les ressources, les réseaux, les disponibilités foncières,
les mobilités…

-

Renforcer dans la mesure du possible l’accessibilité piétonne à la
voirie et aux espaces publics existants, et l’exiger dans les
nouveaux programmes ;

-

Intégrer dans les programmes de construction des critères de
qualité renforcée en matière d’infrastructures et de réseaux de
communication électronique ;

-

Satisfaire des niveaux de performances énergétiques et
environnementales renforcées, notamment dans les secteurs
ouverts à l’urbanisation ;

-

Préparer l’identification des espaces nécessaires qui seront
concernés par les enjeux relatifs à la préservation et à la
restauration des continuités écologiques ;

-

Mettre en cohérence le règlement graphique aux réalités locales,
renforcer les contraintes règlementaires dans les zones
concernées par un risque naturel majeur, instituer ou adapter les
périmètres de certains espaces boisés classés au regard des
enjeux en terme d’habitat et de cadre de vie général.

Partant de ce constat, l’équipe municipale entend fixer clairement les
grands axes d’un développement harmonieux du territoire
communal.Ainsi, la révision du PLU prescrite par le conseil municipal en
date du 11 mai 2010 vise plusieurs objectifs :
-

-

Renforcer la qualité du centre et des autres secteurs urbains ou
périurbains à forts enjeux par la mise à l’étude d’une zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Intégrer des objectifs de modération de consommation d’espace
et n’encourager la densification que dans des secteurs situés à
proximité des transports collectifs existants ou programmés pour
diminuer les obligations de déplacements ;

-

Fixer des nouvelles règles de réalisation d’aires de stationnement
pour les véhicules motorisés ;

-

Orienter et programmer l’urbanisation avec des objectifs de
modération de la consommation d’espace au regard des
dynamiques économiques et démographiques ;

-

Prévoir par un échéancier l’ouverture à l’urbanisation des zones à
urbaniser et la réalisation des équipements correspondants ;

La commune étant incluse dans l'aire du SYSDAU, à ce titre, le PLU doit
être compatible avec le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT) de l’aire
métropolitaine bordelaise dont la dernière révision a été approuvée le 13
février 2014.
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CHAPITRE 1
1.1

PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE LA COMMUNE
Depuis le 1er janvier 2002,Cadaujacfait partie de la Communauté de
Communes de Montesquieu qui regroupe 13 communes pour 41 000
habitants.

CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET
ADMINISTRATIF

Cadaujac, commune de 5956 habitants, présente une superficie de 1532
hectares, soit une densité de 368 habitants au km², se situe dans le
canton de La Brède, au Sud-Est de Bordeaux et s'étend sur 6 km entre La
Garonne et les Vignobles.
A 4 mètres d'altitude en bordure de La Garonne, la commune, très peu
accidentée, atteint son point culminant de 32 mètres, au Bouscaut.
Arrosée par l'Eau Blanche, le Grand Conques et d'autres Esteys, elle
renferme un sol argileux en plaine et graveleux sur les hauteurs.
Cadaujacdispose d'une halte ferroviaire SNCF, d'un échangeur sur
l'autoroute A62 (Bordeaux-Toulouse) et elle est traversée par la route
départementale 1113.La commune se trouve à 15 minutes de la gare
SNCF Saint-Jean de Bordeaux et à 20 minutes de l'aéroport international
de Bordeaux-Mérignac.
En bordure de Garonne, Cadaujac a su mettre en valeur les richesses
écologiques de son bocage, constitué de prairies humides, en le faisant
classer Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Floristique et Faunique
(ZNIEFF). Cette zone est intégrée dans le réseau NATURA 2000
permettant ainsi la protection des écosystèmes et de la biodiversité.
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1.2

ARTICULATION DU PLU AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES
Depuis l'approbation du SCoT, d'autres documents de rang supérieur
sont rentrés en vigueur pour lesquels le PLU doit être compatible ou doit
les prendre en compte. Il s’agit des documents suivants :

D’après l’article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, les plans locaux
d’urbanisme doivent être compatibles avec : les schémas de cohérence
territoriale, Les schémas de mise en valeur de la mer, les plans de
déplacements urbains, les programmes locaux de l’habitat, les
dispositions particulières aux zones de bruit des aérodromes. L’article
L131-5, précise que les plans locaux d’urbanisme et les documents en
tenant lieu doivent prendre en compte le plan climat-air-énergie
territorial.

1.2.1. Schéma Directeur
bordelaise (SCOT)

de

l’aire

-

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) Adour Garonne ;
La carte qui suit est extraite de la cartographie du DOO concernant les
enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées du SCOT de
l’aire Métropolitaine bordelaise. Celle-ci donne les grandes orientations à
prendre en compte dans le PLU de Cadaujac.

métropolitaine

Le Schéma Directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, approuvé le 13
février 2014, intègre les documents de planification supérieurs pour
lesquels le PLU doit être compatible ou doit les prendre en compte. Il
s’agit des documents suivants :
Les SAGE en vigueur, dont celui des Nappes profondes de
Gironde et de la Vallée de la Garonne, qui concernent le territoire de
Cadaujac ;
-

Le Plan Climat air énergie de la Gironde ;

-

Plan climat énergie de la CUB.

Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique d’Aquitaine ;
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Extrait du Document d’Orientation d’Objectifs (DOO) du SCoT de l’aire bordelaise
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Les grandes orientations à prendre en compte dans le PLU de Cadaujac :
Orientations

Orientations

Améliorer les échanges et la communication
pour une meilleure attractivité économique

Objectifs
Protéger le socle agricole, naturel et
forestier

Pour une métropole
nature

Pour une métropole
active

Structurer le territoire à partir de la trame
bleue
Affirmer les qualités et fonctionnalités des
paysages de l'aire métropolitaine bordelaise

Renforcer la dynamique économique
métropolitaine
Offrir un cadre économique de qualité à la
mesure des attentes des acteurs
économiques
Optimiser les richesses touristiques et
patrimoniales

Soutenir des agricultures de projets de
nature au service des territoires

Pour une métropole
responsable

Objectifs

Développer un réseau de transports
collectifs métropolitain unitaire

Réduire la consommation d'espaces
naturels, agricoles et forestiers
Économiser l'énergie et amorcer la transition
énergétique
Anticiper et répondre aux besoins futurs en
eau potable en préservant les nappes
profondes
Réduire la dépendance de l'aire
métropolitaine à l'importation de matériaux
de construction
Prendre en compte le cycle de l'eau pour
organiser le développement urbain
Protéger les biens et les personnes contre le
risque inondation
Rendre moins vulnérable l'aire
métropolitaine bordelaise aux autres risques
et nuisances

Axe 2 Favoriser le développement des
pratiques alternatives et complémentaires
Pour une métropole
à haut niveau de
services

Axe 3 Faire émerger un réseau de grandes
allées métropolitaines
Promouvoir un développement urbain
raisonné
Assurer une production de logements
suffisante et diversifiée
Mener à bien les grands projets
d'équipements
Mettre l’équipement commercial au service
du développement des territoires
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Le Document d’Orientations et d’Objectifs du SCoT estime d’ailleurs sa
population en 2030 à 50 500 habitants, soit une augmentation de 34% en
20 ans (+12 830 habitants, soit une moyenne annuelle d’environ 650
habitants).

Les objectifs du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise sont multiples à
l’échelle de la Communautés de Communes de Montesquieu(CCM) et le
territoire des Landes et Graves :

-

Afin de respecter les équilibres démographiques du projet entre les
territoires, le PADD définit pour l’ensemble des communes de la
première couronne de centralités (dont fait parti la commune de
Cadaujac) un objectif démographique de 2 500 habitants par an, soit une
augmentation de 20% de la population totale de ces communes à
l’horizon 2030.

Respecter les équilibres démographiques entre les territoires

Pour la Communauté de Communes de Montesquieu :
Population 2011

37 670

Population 2014 estimée 1

39 420

Population 2020

43 650

Population 2030

50 500

Représentation démographique indicative

2

-

4,3 %

Assurer une production de logements à la hauteur de l’ambition
démographique du projet de SCoT

A ces objectifs démographiques doit répondre une production de
logements qui tienne compte à la fois de la diminution de la taille des
ménages et de la nécessité de renouveler en partie le tissu urbain
existant. Sur un total de 9 000 logements par an qu’il convient de
produire, 1600 logements par an devront être construits dans les
centralités de première couronne. A l’échelle de la CdC Montesquieu, le
SCoT estime nécessaire la construction de 7 980 nouveau logements
entre 2010 et 2030.

La Communauté de Communes de Montesquieu est un territoire porteur
d’enjeux au sein du territoire du SCoT. Après Bordeaux métropole
(représentant la grande majorité du nombre d’habitants du territoire
avec 81,5%), la CdC Montesquieu constitue actuellement la deuxième
intercommunalité la plus importante en terme de représentation
démographique (4,3%).

Le PLU de Cadaujac doit traduire ces objectifs et les décliner dans le
temps à l’échelle communale, et indiquer les moyens nécessaires à leur
mise en œuvre.

1

Estimation 2014 réalisée sur la base d’un prolongement de tendance
2006/2011
2
Poids démographique du territoire au sein du SCoT (part en % du nombre
d’habitants du territoire)
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-

Répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la production de
logements à l’échelle de chacun des territoires en lien avec la
géographie prioritaire

-

Garantir un développement urbain respectueux des principes de
développement durable à l’échelle des territoires communaux

Le développement urbain doit s’appuyer préférentiellement sur l’espace
urbain existant et sur son renouvellement plutôt que d’envisager son
extension.En complément des objectifs de limitation de la consommation
des espaces naturels, agricoles et forestiers, des efforts doivent donc
être fournis en termes de densification et de renouvellement dans le
tissu urbain. Le renforcement des tissus existants par l’urbanisation de
terrains disponibles, la densification de terrains sous-occupés ou la
réhabilitation de bâtis existants, tous moins consommateurs de foncier
puisqu’ils s’inscrivent sur des espaces déjà bâtis, doivent
progressivement prendre le pas sur les extensions urbaines et devenir les
nouveaux modes de production de la ville.

Le SCoT indique souhaiter répartir de façon hiérarchisée et équilibrée la
production de logements. A l’échelle du territoire des Landes et Graves,
les communes de la couronne de centralités doivent être confortées pour
répondre aux besoins de croissance urbaine de la métropole et aux
attentes des habitants actuels ou futurs tout en garantissant et en
préservant la qualité et la diversité de leur environnement naturel.
Ainsi, les secteurs de Cadaujac et Léognan doivent, d’après le Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCoT, maintenir un niveau de croissance
global dans un souci de rentabilité des investissements publics
notamment en matière de transports collectifs, insoutenables
financièrement sans un apport significatif de nouvelles populations.
Parallèlement, le SCoT indique qu’à l’échelle du bassin de vie, il s’agit de
parvenir à une croissance modérée d’accueil de nouvelles populations
pour préserver le cadre de vie de qualité des communes plus éloignées
du centre de l’agglomération. Pour cela, le développement de ce bassin
de vie doit s’appuyer en priorité sur les centralités relais locales de La
Brède, Cadaujac et Beautiran/Castres-sur-Gironde, l’accueil résidentiel
dans les autres communes devant rester maîtrisé.
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Différentes mesures sont à prendre en compte :

1.2.2 Plan des déplacements urbains

Un développement privilégié au niveau des espaces de centralité,
excepté pour la zone 2AU ;

Bordeaux Métropole dispose d’un plan de déplacement urbain 20002005, adopté le 26 mai 2000, mis en conformité avec la loi « solidarité et
renouvellement urbains » le 28 mai 2004.

La mise en place d’un emplacement réservé pour la création d’un
parking de c o-voiturage.
Extrait du Plan de Déplacements Urbains de Bordeaux Métropole
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CHAPITRE 2
2.1

DIAGNOSTIC SOCIO- ÉCONOMIQUE
d'Eyrans, Beautiran, Martillac, Saucats, Saint-Selve, Castres-sur-Gironde,
Cabanac-et-Villagrains, Saint-Morillon, Ayguemorte-les-Graves, Isle-SaintGeorges).

LA POPULATION

2.1.1 Le contexte démographique

En termes de densité de population, les chiffres apparaissent légèrement
inférieurs à la moyenne départementale qui est de 138hab/km2. En effet,
on recense 117 habitants au km2 sur le périmètre cantonal.

Profitant d'une localisation privilégiée en périphérie Sud de
l'agglomération bordelaise, Cadaujac a connu, dans les années 80, une
très forte croissance (+ 5 % par an), passant de 2 823 habitants en 1982 à
4 137 habitants en 1990. Le phénomène a cependant été très largement
freiné au cours de la décennie suivante, la commune ne gagnant que 366
nouveaux habitants, pour atteindre 4 503 habitants en 1999. Depuis
2007, Cadaujac se distingue à nouveau par une forte croissance de sa
population. Elle est ainsi passée de 4 889 habitants en 2007 à 5 429
habitants (hors « population comptée à part » sur l’INSEE)en 2012, soit
une augmentation de sa population de 11% en 5 ans.

Ainsi, avec 354 habitants au km2, Cadaujac représente la première
commune du canton la plus densément peuplée. Avec 5 429 habitants
recensés en 2012, loin derrière Léognan, Cadaujac se place néanmoins en
deuxième position en accueillant 14 % de la population cantonale.
Répartition de la population cantonale en 2012
Léognan

Le canton de La Brède, dont fait partie Cadaujac,
accueille38755habitants en 2011. Regroupant 30 890 habitants en 1999,
puis 35 163 habitants en 2007, cet ensemble de 13 communes a connu
une progression significative sur les deux dernières périodes
intercensitaires :
-

de l’ordre de 13,8 %entre 1999 et 2007

-

de l’ordre de 10,2 % entre 2007 et 2012

Cadaujac
6%

5%

4% 3% 1%

La Brède
Saint-Médard-d'Eyrans

25%

6%

Martillac
14%

6%

7%

6%
7%

10%

Saint-Selve
Saucats
Castres-Gironde
Beautiran

Le canton est marqué par un fort déséquilibre entre les trois principales
communes (Léognan, Cadaujac, La Brède) qui accueillent 50 % de la
population de la zone et les dix petites communes à caractère plus rural
qui accueillent moins de 2 900 habitants chacune (Saint-Médard-

Cabanac-et-Villagrains
Saint-Morillon
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Source : INSEE – RGP 2012

2.1.2 Les évolutions de population


Dans le détail, selon les données de 2012, les situations restent toutefois
dissemblables :

Le canton de La Brède

Dans la mouvance de l'agglomération bordelaise, le canton a bénéficié
d'une dynamique très soutenue, puisque ses communes ont gagné
environ 13 700 habitants entre 1982 et 2012. Cette évolution n’a
cependant pas été constante. Ainsi, sur la période 1982-1990, le Taux de
croissance annuel moyen était de +2.4 %, alors qu’entre 1990 et 1999
cette progression n’atteignait que +1.1 % par an en moyenne. La période
1999-2009 enregistre une progression de la croissance avec un TCAM de
+1.6 %.
Selon les données du PLH de la Communauté de Communes de
Montesquieu (CCM) de décembre 2009, le rythme d’accroissement
démographique du canton est aujourd’hui plus important que celui
observé sur les périodes précédentes. En effet, la Communauté de
Communes a gagné + 5 158 habitants entre 1999 et 2009, contre
seulement + 3 018 entre 1990 et 1999 et + 4 825 entre 1982 et 1990. En
2012, l’INSEE évalue la population de la CCM à 38 755 habitants.
La densité de population sur le territoire de la CCM était en 2012 de 117
habitants / km², contre 93,6 en 1999.

13

-

Les communes de Cabanac-et-Villagrains et Saint-Morillon ont
connu les plus fortes progressions cantonales en valeur relative
entre 1990 et 2012 avec des taux de 95 % et 82 %, même si ces
communes restent faiblement peuplées.

-

A l’exception d’Isle-Saint-Georges, toutes les communes du
canton ont fortement contribué à l’accroissement de la
population cantonale sur les 20 dernières années.

-

Les 22 dernières années sont marquées par la forte progression
de la population des communes de Léognan, de Cadaujac, de
Martillac, de La Brède et de Cabanac-et-Villagrains
(respectivement un gain de + 1594, + 1288, + 1117, +
1114 habitants et+ 1054 entre 1990 et 2012).

Ville de CADAUJAC

Évolution de la démographie dans le canton de la Brède entre 1990 et 2012
Source : INSEE-RP 2012

Communes

Nombre d'habitants

Évolution

1990

1999

2007

2012

90/99 en %

99/07 en %

90/07 en %

90/12 en %

90/12 en VA

Léognan

7 992

8 267

8 967

9586

3%

8%

12%

20%

1594

Cadaujac

4 141

4 404

4 716

5429

6%

7%

14%

31%

1288

La Brède

2 853

3 129

3 662

3967

10%

17%

28%

39%

1114

Saint-Médard-d'Eyrans

2 034

2 277

2 650

2872

12%

16%

30%

41%

838

Beautiran

1 803

2 039

2 125

2169

13%

4%

18%

20%

366

Martillac

1 653

2 017

2 293

2770

22%

14%

39%

68%

1117

Saucats

1 512

1 663

1 980

2230

10%

19%

31%

47%

718

Saint-Selve

1 324

1 638

1 897

2285

24%

16%

43%

73%

961

Castres-Gironde

1 349

1 512

1 922

2179

12%

27%

42%

62%

830

Cabanac-et-Villagrains

1 105

1 436

2 051

2159

30%

43%

86%

95%

1054

Saint-Morillon

845

1 082

1 394

1542

28%

29%

65%

82%

697

Ayguemorte-les-Graves

696

904

974

1026

30%

8%

40%

47%

330

Isle-Saint-Georges

541

522

533

541

-4%

2%

-1%

1%

0

Total

27848

30890

35 163

38755

11%

14%

26%

39%

7315



La situation de Cadaujac

Cadaujac n'a pas échappé au processus classique d'évolution de la
plupart des communes périurbaines. Au cours des 40 dernières années,
elle est ainsi passée du statut de commune à dominante rurale
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relativement isolée et faiblement peuplée (autour de 2 500 habitants) à
celui de véritable commune urbaine à proximité de l'agglomération
bordelaise.

1 863 habitants en 1962 à 2 824 en 1982. L'influence de
l'agglomération bordelaise commence à donc à se faire sentir et
entraîne une hausse progressive de la population.
-

La mutation intervient brutalement sur 8 ans, entre 1982 et
1990. Au cours de cette période, la population communale croît
de 47 %, correspondant à l'arrivée de 1 317 nouveaux habitants
et affichant ainsi la plus forte progression démographique du
canton.

-

Entre 1990 et 2007, on assiste toutefois à un net ralentissement
de cette croissance, qui ne progresse plus que modérément (263
nouveaux arrivants sur 9 ans, entre 1990 et 1999, soit une
augmentation de l'ordre de 6 %). Toutefois, toujours selon les
données du PLH, la commune de Cadaujac a gagné 77 habitants
par an entre 1999 et fin 2004, alors qu’elle n’en a gagné que 35
par an entre 1990 et 1999.Il s'agit donc d'une réelle reprise
démographique qui s'est appuyée sur plusieurs opérations
urbaines récentes. Après Léognan et Cabanac-et-Villagrains,
Cadaujac est, avec près de 4 750 habitants, la troisième ville la
plus attractive de la Communauté de Communes sur cette
dernière période (en valeurs absolues).

-

Depuis 2007, on assiste de nouveau à une importante
accélération de la croissance, avec l’arrivée de 713 nouveaux
habitants entre 2007 et 2012.

Evolution démographique de Cadaujac
6000
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Source : RGP 2012

Différentes phases d’évolution peuvent être distinguées :
-

Au total, avec une croissance très importante et continue de sa
population, la commune de Cadaujac conforte au cours de la dernière
décennie sa position au sein du canton de La Brède. En 2017, la ville
compte 6 043 habitants.

De 1962 à 1982, au cours de ces 20 ans, l'évolution relativement
limitée suit une courbe constante. Toutefois, la population de la
commune augmente de moitié sur cette période, passant de
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Prospective démographique à l'horizon de 2030
d’après le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

Dans le cadre de l'élaboration du SCOT, le SYSDAU a étudié l'évolution de
la population au cours des dernières années et a proposé des projections
à l'horizon 2030, pour chaque EPCI.
L'objectif démographique pour le territoire de la CCM est estiméeà
+ 10 000 habitants, soit 50 500 habitants d'ici 2030.
L’organisation territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise s’appuie en
partie sur des centralités périphériques métropolitaines pour accueillir
son développement (voir carte SYSDAU).
Cadaujac est une centralité périphérique métropolitaine et à ce titre elle
est amenée à porter une partie du développement de la Communauté de
Communes de Montesquieu.

Source : DOO du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
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Les mécanismes d’évolution
Il est donc difficile d'en conclure que la commune de Cadaujac connaît
une réelle évolution en ce qui concerne son dynamisme démographique
naturel.

Les gains importants de population enregistrés dans le canton sont le fait
de mécanismes divers.
En raison de sa position en périphérie urbaine, le secteur a
principalement assis son expansion sur un solde migratoire fort. En effet,
sur les 15 878 nouveaux habitants recensés sur le canton entre 1975 et
2004, seuls 17 % d’entre eux sont nés sur la commune, les autres
provenant de l’augmentation du solde migratoire (+ 13 000 habitants).

Variation annuelle de la population à Cadaujac
entre 1968 et 2011
5,0%
4,5%
4,0%
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
-0,5%
-1,0%

À l'image des mécanismes d’évolution relevés à l’échelle cantonale,
l'augmentation de population constatée entre 1982 et 1990 sur la
commune de Cadaujac s’explique principalement par un solde migratoire
positif. En effet, sur cette période, 1 194 personnes se sont installées sur
la commune. Ce phénomène est renforcé par le solde naturel qui est, lui
aussi, positif.

1968 - 1975 1975 - 1982 1982 - 1990 1990 - 1999 1999 - 2006 2006 - 2011

Solde naturel

Toutefois, cette tendance semble avoir évolué lors de la période 1990 2011. Ainsi, le processus d’accroissement de la population communale
s’explique principalement par un solde migratoire positif, de 0,8% à 1,5%
par an. Le solde naturel est respectivement de 0,1 % et0,2% par an sur
les deux dernières périodes 1999-2007 et 2006-2011, après avoir été
négatif sur l’intervalle précédent 1990-1999 (-0,1%).

Solde migratoire

Source : INSEE-RP 2011

Cependant, l’analyse du nombre de naissances par année entre 2001 et
2010 montre que le niveau des naissances reste stable, autour de 40 à 50
naissances par an en moyenne, avec toutefois une natalité plus
importante en 2005 et 2010. En 2014, 84 naissances ont été enregistrées.
Il est donc difficile d'en conclure que la commune de Cadaujac connaît
une réelle évolution en ce qui concerne son dynamisme démographique
naturel.

Cependant, l’analyse du nombre de naissances par année entre 2001 et
2010 montre que le niveau des naissances reste stable, autour de 40 à 50
naissances par an en moyenne, avec toutefois une natalité plus
importante en 2005 et 2010. En 2014, 84 naissances ont été enregistrées.
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Ces facteurs démographiques témoignent d'une tendance nouvelle au
vieillissement sur place de la population, significative de la plupart des
communes périurbaines de première couronne. Ce phénomène devrait
perdurer, même s’il est encore actuellement compensé par l'arrivée de
nouvelles familles sur la commune et pourrait, à terme, engendrer de
nouvelles demandes de services liés au renforcement de la part du
troisième âge.

2.1.3 Structure par âge de la population3


Cadrage

Globalement, le canton de La Brède abrite une population relativement
jeune, assez caractéristique de ce type de zone proche d'une
agglomération. Plus du quart de la population (26,3%) a moins de 20 ans
(soit 9 896 personnes en 2011).
Bien que relativement homogène, la structure par classes d'âge reflète
assez bien les évolutions démographiques récentes. On peut, à ce
propos, isoler trois groupes significatifs :
-

Deux communes jeunes : on retrouvera ici Cabanac-et-Villagrains et
Saint-Selve. Ces communes possèdent à la fois une forte part de
jeunes (39 à 40 % de moins de 30 ans) et une proportion de plus de
60 ans modérée (12 à 15 %).

-

Six communes intermédiaires caractérisées par une population
jeune importante (35 à 41 %) et une part de plus de 60 ans comprise
entre 15 et 18 %. C’est notamment le cas des communes de CastresGironde, Martillac, Saint-Médard-d'Eyrans, Saint-Morillon, Isle-SaintGeorges et Saucats. Ces communes présentent ainsi un profil de
communes relativement jeunes.

-

Cinq communes vieillissantes : les communes de Beautiran,
Ayguemorte-les-Graves, Cadaujac,La Brède et Léognan (26 % de plus
de 60 ans) présentent une structure où la population âgée de plus de
60 ans est la plus élevée (aux alentours de 20%). Toutefois, cette
situation est compensée par une proportion de moins de 30 ans qui
reste importante et représente plus du tiers de la population.

3

Les données suivantes sont issues du Recensement de la Population de 2011.
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La situation de Cadaujac

La population de Cadaujac apparaît progressivement dominée par les
classes d'âge des 30-44 ans et des 45-59 ans qui représentent
respectivement 21 et 22 % des habitants sur la commune en 2011.
L’observation de la répartition de la population par classe d’âge distingue
cependant deux périodes dissemblables :
-

Entre 1975 et 1990 : la commune apparaît particulièrement jeune,
avec un taux de moins de 20 ans, remarquablement stable, autour du
tiers de la population et voit sa part de population âgée (plus de
60 ans) qui tend à diminuer légèrement (de 20 % en 1975 à 17 % en
1990). En 1990, les moins de 40 ans représentent 60 % de la
population communale.

- De 1999 à 2007 : la tendance s’inverse au profit des 45 à 64 ans qui
représentent près de 30% de la population contre à peine le quart
auparavant. Les jeunes ménages installés pendant la période de forte
croissance ne sont pas toujours renouvelés et l'on assiste à un
vieillissement, très relatif cependant, de la population. En effet, la
part des 20-44 ans représente près du tiers de la population. Les
statistiques montrent que la part des moins de 20 ans subit une
évolution inverse à celle des "adultes âgés" passant du tiers de la
population communale à moins du quart. Les plus de 65 ans
retrouvent une part élevée (15 %).
- De 2006 à 2011 :la population reste vieillissante avec une part élevée
des plus de 60 ans (aux alentours de 20%). La part des 30-59 ans est
importante (un peu moins de la moitié de la population). Cependant,
les jeunes de moins de 30 ans restent présents sur la commune
(environ 35%).

Après avoir abrité une forte proportion de jeunes sur son territoire
jusqu’au recensement de 1990, la commune de Cadaujac, connaît
aujourd’hui une tendance au vieillissement.
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Évolution de la taille des ménages

2.1.4 Taille des ménages
La taille des ménages connaît à Cadaujac une diminution constante
depuis 30 ans, passant de 3,2 personnes par ménage en 1975, à 3 en
1982 et 1990, à 2,8 en 1999 et 2004, puis à 2,5 en 2007 et enfin à 2,4 en
2011. Ce phénomène, tout à fait classique, résulte essentiellement du
desserrement de la population et de l’augmentation du nombre de
familles monoparentales.

1982

1990

1999

2007

2011

Cadaujac

3

3

2,8

2,5

2,4

Gironde

2,7

2,5

2,3

2,2

2,2

Aquitaine

2,7

2,5

2,3

2,2

2,2

France

2,7

2,6

2,4

2,3

2,3

Source : INSEE - RP 2012

2.1.5 Conclusion
Globalement, la commune de Cadaujac bénéficie d'une situation
démographique plutôt favorable qui lui permet d'asseoir sa position dans
le canton de La Brède. Mais elle manifeste également quelques
difficultés assez classiques des communes périurbaines, marquées par un
vieillissement progressif de sa population:
Sources : Insee, RP1968 à 1999 dénombrements, RP2006 et RP2011 exploitations
principales.

Toutefois, le nombre de personnes par foyer reste relativement élevé sur
la commune. Ainsi, alors que les tendances départementales, régionales
et nationales tournent entre 2,2 et 2,3 personnes par foyer en moyenne
en 2011, Cadaujac affiche un nombre moyen sensiblement plus élevé
(2,4). Ces résultats témoignent de la présence encore importante de
couples avec enfants sur la commune.
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•

Une croissance démographique dynamique (TCAM 2007-2012 de
+2,9%) portée par un solde migratoire positif.

•

La progression des ménages composés d’une seule personne et
des couples sans enfant

•

Une dynamique démographique récente engendrant une
augmentation de toutes les tranches d'âges.

•

Une taille des ménages assez élevée (2,4 en 2011).
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2.2

L'HABITAT ET LE LOGEMENT


2.2.1 Cadrage : le logement à l’échelle du canton

Une analyse générale de l’âge du parc permet d'apprécier les
mécanismes généraux de l'urbanisation à long terme dans la zone
d'étude.

Les communes du canton regroupent près de 15 436 logements en 2011.
Le parc de logements du secteur a ainsi enregistré une augmentation de
72 % en 25 ans et de 19 % entre 1999 (11 621 logements)et 2007 (13 827
logements) dont la moitié est regroupée sur les communes de Léognan,
Cadaujac et La Brède. Depuis 2007, le parc enregistre une augmentation
de 11,6%.

On soulignera plus particulièrement :
-

Toutefois, comme on pouvait s'y attendre, au même titre que pour la
population, des disparités fortes peuvent être relevées :
-

Léognan se détache nettement, en accueillant plus du quart du
parc de logements cantonal (3 945 logements en 2011).

-

Les trois principales communes urbaines, Léognan, Cadaujac et
La Brède regroupent à elles seules plus de la moitié du parc
de logements du secteur, soit un peu moins de 8 000 logements.

-

Les 10 autres communes comptent moins de 1 000 logements en
2011, excepté Saint-Médard-d’Eyrans (1 092 logements) et
Martillac (1 007 logements).

L’âge du parc de logements

-

Avec 2232 logements en 2011, Cadaujac accueille 14,5 % du parc de
logement cantonal et représente la deuxième concentration urbaine du
secteur. Entre 2006 et 2007, plus de 100 logements ont été livrés, soit
une augmentation très rapide et importante, de l’ordre de 6 %. Entre
2006 et 2011, la part de logement a augmenté de 16 % (+ 369 logments).
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La jeunesse de ce parc, puisque un peu moins des trois quarts (72 %)
des logements ont été construits depuis la seconde guerre mondiale
et plus d’un tiers au cours des 20 dernières années.
Toutefois, l'analyse de l'organisation spatiale met en lumière une
stratification géographique assez complexe.Ainsi, les communes les
plus proches de l'agglomération disposent toujours du parc le plus
jeune : Léognan (90% de logements construits après 1949) et
Cadaujac (82%). La diffusion du développement urbain récent
s'appuie en fait sur deux phénomènes opposés : d'une part, la facilité
d'accès, offerte ici principalement par l'autoroute A 62 (Ayguemorteles-Graves, Saint-Médard-d'Eyrans, La Brède, Martillac, Saint-Selve,
pour qui le parc récent représente de 80 à 83%) et d'autre part les
contraintes d'inconstructibilité liées à la zone inondable de la
Garonne (Isle-Saint-Georges, Castres-sur-Gironde et Beautiran, où le
parc ancien représentede 58 à 24% du parc).
Au-delà de cette stratification en valeurs relatives, ce sont les
communes de Léognan, Cadaujac, La Brède et Martillac qui, en
valeurs absolues, continuent dans la période la plus récente à
accueillir le plus grand nombre de logements (entre202 et
322nouveaux logements entre 2006 et 2011 pour Léognan, La Brède
et Martillac). Cadaujac est la commune du canton ayant accueilli le
plus de logements dans cette période (+369).

Ville de CADAUJAC

Cette répartition des logements suivant la période de construction
témoigne d'une évolution de la périurbanisation certainement plus
marquée qu'ailleurs par les spécificités du territoire local. Même si les
communes de première couronne tendent, proportionnellement, à
réduire leur rythme de progression, les communes plus éloignées ne se
développent pas toutes au même rythme en raison des facilités de
desserte pour certaines et des contraintes qui pèsent sur d'autres.

2.2.2 Les caractéristiques du parc de logements de
Cadaujac


Source : RGP 2007 et Mairie

L'âge du parc de logements

Toutefois, le rythme de constitution du parc, même si son évolution est
toujours positive, n'a pas été homogène :

Sur la commune de Cadaujac, le nombre de logements a connu une
augmentation de 58 % entre 1990 et 2011 ce qui témoigne d’une forte
demande sur la commune liée à la forte hausse démographique observée
entre ces deux dates. Cette croissance du parc immobilier communal
correspond à 774 logements supplémentaires.

- Entre 1968 et 1982, la montée en puissance s'est faite de manière
relativement rapide avec une croissance de 47 % du nombre de
résidences principales construites à Cadaujac.
- Les années 1982-1990 manifestent un rythme de la construction très
élevé : plus de 400 logements réalisés, soit une hausse de 46%.

Sur les 2 101 logements recensés en 2011 à Cadaujac, plus de deux-tiers
sont âgés de moins de 40 ans, ce qui confirme le caractère récent de son
urbanisation. En 2014, 2 599 logements sont recensés sur la commune.

- Les années 1990-1999 montrent un ralentissement progressif du
rythme de réalisation, puisque le rythme était de 15 % sur cet
intervalle.
- De 1999 à 2011, la reprise de la construction est très marquée avec
une hausse de 37 % du nombre de résidences principales à Cadaujac
(+18% depuis 2006).
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La dernière période marque une forte augmentation du nombre de
constructions à Cadaujac, sous l’effet du nouveau P.L.U., approuvé en
2008.

La structure du parc
Cadaujac présente les traits typiques des communes périurbaines. Les
différentes vagues d'urbanisation ont mis en place un tissu pavillonnaire
organisé le plus généralement en vastes lotissements laissant peu de
place aux logements collectifs, (91 % de maisons individuelles en 2010).

Le détail par zone des projets d’urbanisation connus est donné dans le
tableau ci-dessous :

Secteurs 1AU (ouverts)

Zone PLU

Nombre de lots du projet

1 – Rue du Clauzet

1UAa

180

2 – Rue du Moulin Noir

UA

106

3 – Lotissement Rue des Faugères

UA

42

4 – Av de St Médard d’Eyrans

1UAa

120

5 - Av de St Médard d’Eyrans

1UAa

50

6 – Rue des Graves

UB

10

7 – Av du Général De Gaulle

UB

30

TOTAL

Par ailleurs, le tableau ci-dessous confirme à Cadaujac un autre trait
typique des communes périurbaines : 94 % des logements sont des
résidences principales, les 6 % restant se répartissant entre les
résidences secondaires et les logements vacants.

538

La répartition par type de logement fait apparaître que 92,3 % des
résidences principales sont des maisons individuelles en 2007. En 2011,
le nombre de maisons individuelles baisse à 83 %. En effet, la répartition
entre l'individuel et le collectif a connu un changementnotable entre
1999 et 2007. Le nombre d’appartements est passé de 10 à 139, soit un
bond de 0,6 à 7,4 %.
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Précisons ici que le nombre de logements collectifs commencés en 2009
s’élève à 176, soit une hausse de 26% depuis 2007, et à 64 en 2010. La
construction de logements collectifs a cependant été stoppée en 2011.La
commune a fait l’objet d’un constat de carence pour ne pas avoir atteint
l’objectif triennal 2011-2013 (majoration du prélèvement au titre de la loi
SRU).

250

Sur la dernière période intercensitaire 2006-2011, nous assistons à un
changement de tendance avec la construction de 137 maisons et de 229
appartements.
En 2011, sur 2101 résidences principalesrecensées à Cadaujac, 1 856 sont
des maisons individuelles (94% du parc) et 367 des appartements. La
proportion de grands logements de type pavillonnaire reste forte et
répond à un seul type de demande. Toutefois, la part du logement
collectif ne cesse de croître, pour répondre à une meilleure mixité sociale
et générationnelle.

Nombre de logements commencés à Cadaujac
entre 2003 et 2012

Il est à noter que le nombre de logements vacants augmente assez
nettement, en valeur relative, sur la dernière période intercensitaire : la
vacance passe de 85 logements en 2006 à 122 en 2011 (contre 57 en
1999), soit une hausse de 43% en 5 ans.

200
150
100

Cela reste un pourcentage relativement faible (5,8 %), inférieur à la
moyenne départementale de la vacance (6,2 % en Gironde en
2011).Enfin, 76 logements sont estimés inconfortables en 2005, soit 4 %
du parc total de la commune (données PLH), chiffre que l'on peut
considérer comme limité.

50
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Individuel pur

Individuel groupé

collectif

Source : Fichier Sit@del2

L’avant-dernière période intercensitaire 1999-2007 montre un
phénomène nouveau : une répartition assez équilibrée des nouvelles
constructions, avec un gain de 147 maisons individuelles et de 129
appartements.
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Le statut d'occupation
Cette tendance s’est nettement affirmée ensuite, puisque l’on assiste,
depuis 2008, à une progression nette du nombre de locataires suite à la
livraison de plusieurs programmes immobiliers à dominante sociale (un
taux de réalisation de l’objectif triennal de +415 % de logements sociaux
entre 2008 et 2010). En 2011, la part des locataires est de 35,5 %, soit
environ un tiers de la population totale.

L’observation des différents statuts d’occupation des résidences
principales sur Cadaujac montre que celle-ci se situe toujours dans la
"norme" des communes périurbaines. En effet, laproportion des
"propriétaires occupants" concerne, en 2011, 71 % des logements,
pourcentage sensiblement équivalent par rapport au recensement
précédent.
En corollaire, la part des locataires n'est pas négligeable, avec 25 % des
résidents en 2007, en progression depuis 1999, puisqu'elle était de 20 %.
Si l’écart avec la part des propriétaires se réduit, elle n'en témoigne pas
moins d'un certain déficiten logements locatifs sur la commune pouvant
entraîner des difficultés d'accueil des jeunes, des personnes âgées et
des personnes à faibles revenus.

2011

2006

Nombre

%

Nombre de
personnes

Nombre

%

Ensemble

2 101

100

4 940

1 767

100

Propriétaire

1 306

62,1

3 227

1 268

71,7

Locataire

745

35,5

1 596

446

25,2

dont d'un logement
HLM loué vide

253

12

573

78

4,4

Logé gratuitement

50

2,4

117

53

3

Sources : Insee, RP2006 et RP2011 exploitations principales.

La part des logés gratuitement reste, quant à elle, très faible sur la
commune (2,4 % des logements attribués gratuitement en 2011).
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Le statut d'occupation par taille



La commune de Cadaujac offre un panel de logements encore peu
diversifié selon les données Insee de 2011. Sur le plan quantitatif, les
grands logements prédominent : jusqu’à 70 % du total des résidences
principales sont des T4 et plus, caractéristiques du "produit
pavillonnaire" classique. Ce pourcentage est cependant moins élevé
qu’en 2006. La part des petits logements (T1 et T2) reste donc
particulièrement faible (10,5%) alors même que la tendance à la baisse
de la taille moyenne des ménages tend à renforcer le besoin en
petits logements.Les propriétaires disposent en moyenne de logements
plus grands que les locataires.

Le confort des résidences principales

La quasi-totalité des résidences principales dispose des éléments de
confort : 98 % d’entre elles sont équipées de WC intérieurs et 99 %
équipés de bains ou de douche. Pour mémoire, 76 logements sont
estimés inconfortables en 2005, soit 4 % du parc total de la commune
(données PLH).

2.2.3 La construction neuve
Les statistiques de la construction permettent d'obtenir une vue de la
construction de logements sur la commune depuis 2001.

Les logements H.L.M. sont en majorité des T3, T4 et T5. Toutefois, les
dernières opérations réalisées depuis 1999 tendent à accorder une plus
grande place aux petits logements.

Cette dynamique de la construction a été principalement portée par des
opérateurs individuelsjusqu’en 2008. L'habitation individuelle (pure ou
groupée) est hégémonique avec 72 % des réalisations. La réalisation
de logements collectifs reste faible (28 % des constructions).
Une analyse attentive du rythme de la construction montre des
évolutions plutôt heurtées, subissant des variations au cours de la
période 2001 / 2008. Mais la construction individuelle pure constitue un
fond relativement stable, fluctuant, au cours des années, entre 3 et 24
réalisations annuelles.
L’année 2009 présente un profil tout à fait exceptionnel avec la
construction de 176 logements collectifs, sous l’effet de l’approbation du
PLU de Cadaujac en 2008. En une année, le volume de logements
commencés est quasiment identique à celui de la période 2001-2008.
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Cette tendance se poursuit entre 2010 et 2012 avec la construction de 64
logements collectifs en 2010, et un volume de logements commencés
estimé à 325 unités sur 3 ans. Les années 2010 et 2011 sont marquées
respectivement par la construction d’un nombre important de logement
individuel groupé (+95 en 2010) et de logement individuel pur (+72 en
2011).

Surface de logements commencés à Cadaujac
entre 2003 et 2012 (en m² SHON)
20000
15000
10000

L’analyse du nombre de logements autorisés montre, sur les seules
années 2009 et 2010, une dynamique de la construction très forte à
Cadaujac.
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Nombre de logements commencés à Cadaujac
entre 2003 et 2012
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Source : Sit@del et Mairie

27

Ville de CADAUJAC

2.2.4 Les logements sociaux


Le quota obligatoire des 25 % de logements sociaux s’applique à la
commune de Cadaujac qui dispose de 20 ans, à compter du 1er janvier
2002, pour atteindre ce seuil.

L’offre de logements sociaux

Cadaujac est marqué par une tendance à la spécialisation dans l’accueil
résidentiel, comme dans la plupart des communes périurbaines.

Au premier janvier 2014, sur les 2 393habitations principales de
Cadaujac, 293 sont des logements locatifs sociaux (loués vides). Cela
représente 12,24% du parc soit 305 logements locatifs sociaux
manquants.

De ce fait, il convient, d’une part, de veiller à la mixité sociale, c’est-à-dire
de permettre l’accueil de toutes les catégories sociales et
générationnelles, et, d’autre part, dans le souci d’assurer l’équilibre
démographique de la commune et de répondre aux exigences de mixité
de la loi SRU, d’accompagner la dynamique du marché, en favorisant plus
particulièrement l’implantation de jeunes ménages, couples avec
enfants, débutant leur parcours résidentiel.

En zones urbaines (zones U) et à urbaniser (zones AU), afin de rendre
effective une politique de mixité sociale, le règlement du PLU de 2008
impose pour toute opération d'ensemble (lotissements à usage
d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et opérations
groupées d'habitations) de plus de 10 logements, la réalisation d’un
minimum de logements locatifs sociaux.

Au vu des prix du foncier aujourd’hui pratiqués, seul l’habitat social sous
la forme locative ou d’accession à la propriété se montre à même
d’assurer cet accueil.

Aussi, les perspectives de mise sur le marché d’opérations immobilières
pourraient permettre la construction de 170 logements locatifs sociaux à
court terme.
Malgré les outils règlementaires du PLU et la construction récente, le
pourcentage n'est pas atteint. Depuis le 17 octobre 2014, la commune
fait l’objet d’un arrêté de carence aboutissant à un contrat de mixité
sociale signé avec l’Etat et le Conseil Départemental. Ce contrat a permis
d’identifier 10 secteurs de mixité sociale dont le potentiel de
construction est évalué à 340 logements locatifs sociaux.

L’article 55 de la loi SRU a instauré un seuil minimal de 20 % de
logements sociaux à atteindre dans certaines communes. Sont
concernées, les communes qui comptent au moins 3 500 habitants, et
qui sont situées dans une agglomération ou un établissement public de
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’au moins 50 000
habitants, comptant une ville de plus de 15 000 habitants.
La loi ALUR a renforcé le taux légal de 20 à 25 % dans les secteurs qui
nécessitent une production de logements sociaux supplémentaires.
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L’accueil des gens du voyage

La Gironde est une terre d’accueil traditionnelle de ces populations
estimées entre 15 000 et 18 000 personnes selon le Schéma
Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (2011-2017). Sur le canton
de La Brède auquel appartient la commune de Cadaujac, on recense un
nombre important de gens du voyage (environ 200 personnes en
permanence auxquelles il faut ajouter des populations itinérantes en
stationnement sauvage).
Le Service public d’assainissement non collectif de Cadaujac a piloté à
titre expérimental une opération groupé de réhabilitation en juillet 2010
pour quelques familles exposées à certaines formes de précarité.
Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage prévoit la
création de deux aires de passage équipées sur le "Sud Agglomération",
secteur géographique auquel appartient Cadaujac. Les objectifs
prioritaires du schéma départemental pour le territoire de la CDC de
Montesquieu consistent à répondre aux besoins en terme d’accueil,
notamment par la réalisation d’une aire d’accueil de 30 places et par le
traitement de la sédentarisation par la mise en place de terrains
familiaux ou de logements adaptés.
Source : Mairie, 2014

Un projet de réalisation d’une aire d’accueil portée par la CDC de
Montesquieu est à l’étude sur la commune. L’objectif est de réaliser une
aire de 30 places soit un besoin foncier d’environ 5000 m².
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L’offre de logements à Cadaujac s’est longtemps définie de manière tout
à fait classique, essentiellement sous la forme de lotissements
permettant à la municipalité de mieux gérer le développement de
l’urbanisation et d’éviter le mitage des espaces naturels.
Toutefois, la récente inflation du marché foncier et de l’immobilier,
ajoutée à la forte demande sur les communes de la proche périphérie
bordelaise, telle que Cadaujac, rendent l’accession à la propriété de plus
en plus difficile pour les populations jeunes ou à revenus moyens. Ce
phénomène crée donc progressivement une sélection des nouveaux
propriétaires qui risque, à terme, d’entraîner un vieillissement de la
population communale sans une politique active de diversification de
l'offre, notamment vers le locatif social.


-

-

-

Une production de logements et des profils de
ménages qui se spécialisent :



2.2.5 Conclusions

Un territoire attractif :
Une croissance de la construction de logements continue et
régulière, avec deux périodes marquantes : 1982/1990 (+46%) et
depuis 2006 (+20% entre 2006 et 2011).
Une tendance sur la période 1999/2006 légèrement inférieure à la
moyenne départementale (8,3%), en lien notamment avec les
contraintes en terme de foncier disponible
L’approbation du PLU en 2008 a conduit à un remplissage rapide des
zones AU. La construction de logements connait une forte
augmentation, notamment en 2009 et 2010 (+ 429 logements
commencés sur ces deux années).
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-

Un parc de logement encore dominé par la maison individuelle
mais qui se spécialise au sein des nouvelles opérations

-

Un parc de logements sociaux en progression avec 253
logements sociaux au 1er janvier 2012, soit 12% du parc, et un
déficit de 272 logements.

-

Des prix en forte progression sur la dernière décennie (plus de
200 000euros dans l’ancien) qui excluent de nombreux jeunes
ménages.
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L’interprétation des résultats du calcul du « point mort » permet
d’identifier les mouvements démographiques d’un territoire sur une
période. En effet, l’écart entre les besoins endogènes et la construction
neuve effective (le nombre de logements produits)détermine les
dynamiques démographiques observées sur la période de référence.

Les besoins en logements

La construction de nouveaux logements n’entraîne pas forcément une
augmentation de population : à population constante, les besoins en
logements nouveaux perdurent.

Le point mort pour la commune de Cadaujac sur la période 2006-2013
est d’environ 40 logements par an.

La notion de « point mort » mesure a posteriori la production de
logements qui correspond à la stabilité démographique (en l’absence de
croissance de la population et sans pertes). La méthode dite du « point
mort » permet de mettre en évidence les différents niveaux d’utilisation
de la construction de logements.

Calcul point mort de Cadaujac
Démographie

En effet, un logement neuf ne permet pas uniquement la croissance de la
population. Il contribue également, de manière indirecte, à couvrir des
besoins dits « non démographiques », qui sont :
-

-

-

-

compenser la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit
du desserrement : si la taille moyenne des ménages ou le taux
d’occupation des résidences principales diminue, il faut davantage
de résidences principales pour loger le même nombre d’habitants,

2006

2013

Évolution annuelle en % sur la
période 06-13

population totale

4 688

5 759

2.65%

population ménage

4 471

5 568

2.81%

nombre ménage

1 760

2 376

3,70%

tx occupation

2,54

2,34

-1,22%

Logement

remplacer les logements détruits ou ayant changés d’usage. C’est le
renouvellement du parc de logements,
compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et
de logements vacants, indispensables à la nécessaire fluidité du
marché
Le cumul de ces besoins endogènes est appelée « point mort » et
correspond donc au nombre de logements qu’il est nécessaire de
construire pour maintenir la population existante.
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2006

2013

Évolution annuelle en % sur la
période 06-13

parc logements

1 863

2 563

3,90%

résidences principales

1 767

2 380

3,67%

résidences secondaires

11

13

-2.19%

logements vacants

85

170

7.14%

Ville de CADAUJAC

Le SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise fixe pour objectif d'assurer
une production de logement à la hauteur de l'ambition démographique
du projet. Pour le territoire de la Communauté de Communes de
Montesquieu, l'ambition démographique est de 50 500 habitants d'ici
2030 et il nécessite de produire 7 980 logements.

Calcul du point mort
06-13

par an

A = renouvellement du
parc

82

11

variation du parc 06-13

700

100

construction neuve 0613

782

111

B = variation résidences
secondaires + logements
vacants

87

11

C = besoin de
desserrement

151

19

point mort D = A + B + C

320

40

effet démographique

Logements construits

462

782

66

Le Programme Local de l’Habitat de la Communauté de Communes de
Montesquieu 2010-2016 définit la répartition des objectifs de
productions de logements par an en fonction des projets et du parc
inconfortable. Pour Cadaujac, les besoins à prendre en compte sont les
suivants :

Le point mort sur la période 20062013 est de 40 logements par an

Ensemble
neuf

Locatif
HLM

Accessions
sociale

Secteur
privé

Dont
privé
locatif

108

44

7

58

16

Dont
autres
privés
(vente)

OPAH

42

8

Source : PLH de la CdeC de Montesquieu, décembre 2009
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2.3

LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

2.3.1 La population active


Données de cadrage

Les taux d'activité relevés 4en 2011pour le canton apparaissent
sensiblement supérieurs à la moyenne départementale (environ 55%).
Toutefois, les écarts constatés entre communes soulignent certaines
disparités :

L'ensemble des communes du canton accueille une population active de
18 930 personnes en 2011, soit une progression de près de 8 % entre
2006 et 2011 (contre 17% entre 1999 et 2006). La répartition
géographique de cette population est, bien sûr, conforme au poids
démographique des communes. On constate une forte concentration des
actifs dans les trois communes les plus peuplées (Cadaujac, La Brède et
Léognan), regroupant, en effet, 47 % du total des actifs. Le principal foyer
est constitué par la commune de Léognan qui regroupe 23 % des actifs
du canton. Cadaujac, avec environ 2 660 actifs recensés, abrite 14 % des
actifs du secteur et place la commune en deuxième position.

4

-

Un premier groupe de communes (Ayguemorte-les-Graves,
Beautiran, Castres-Gironde, Saint-Médard-d’Eyrans et SaintMorillon) se situe dans la moyenne ou sensiblement en dessous
(54-55%). Les taux de La Brède (52 %) et Léognan (49%)sont les
seuls à se placer sous les moyennes départementale et régionale.

-

Un deuxième groupe au-dessus de la moyenne (Martillac, Cabanacet-Villagrains, Isle-Saint-Georges, Saint-Selve et Saucats), le taux
variant entre 56 % et 57 %. Aucune explication probante liée à la
démographie ne peut être avancée. Le taux d'activité à Cadaujac,
après avoir connu une stagnation autour de 46 % entre 1982 et
1990, connaît au recensement de 1999 une forte augmentation (+2
points) et se porte à 48,7 % en 2007. Il connaît à nouveau une très
forte augmentation lors du dernier recensement intercensitaire, et
affiche en 2011 57%.

Le taux d'activité est la part des personnes actives dans la population totale.
On entend par population active toutes les personnes de plus de 15 ans ayant un
emploi ou déclarées chômeurs.
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La population active de Cadaujac

L’analyse des données révèle :

L'évolution croissante de la population active au cours des 30 dernières
années (+ 92 % entre 1982 et 2012) est, en toute logique, étroitement
corrélée avec l'augmentation de la population communale qui est passée
de 2 824 habitants en 1982 à 5429 habitants en 2012 et avec
l'accroissement remarquable de la part des femmes au sein de la
population active de la commune de Cadaujac, laquelle a plus que
doublé.
Avec 2 655 actifs en 2011, Cadaujac présente une physionomie assez
favorable. Elle accueille 14 % de la population active de l'aire d'étude et
se situe derrière Léognan (23%) en deuxième position des communes de
la communauté de communes.

Le tableau ci-après permet de poursuivre l'analyse sur la période récente
en étudiant la répartition des actifs en 2011 selon la catégorie
socioprofessionnelle.

-

Une part importante d'employés (32 %) et d'actifs exerçant dans
le domaine des professions intermédiaires (27 %). Ces deux
catégories socio-professionnelles représentent environ 60 % des
actifs.

-

Une légère chute du nombre d’ouvriers de 1 % (environ 60
salariés en moins), alors que cette chute représentait 11% entre
1999 et 2007.

-

La part des cadres occupe une position intermédiaire en
représentant près de 11 % des actifs de la ville (stable entre 2006
et 2011). Cette part a connu une hausse de 16 % entre 1999 et
2007, ce qui confirme une modification du profil général des CSP
à Cadaujac.

-

Les artisans et les agriculteurs sont les actifs les moins bien
représentés sur la commune. La part des agriculteurs est
d’ailleurs quasiment inexistante.

Cette répartition témoigne de l’essor progressif des fonctions tertiaires
au détriment des fonctions primaires et secondaires.
Cette répartition des catégories socio-professionnelles de la commune
correspond globalement aux structures du bassin de référence, marqué
par la prédominance des classes moyennes.

34

Révision n°1 du PLU : DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE

Ce phénomène n’a pas duré, puisque le nombre d’emplois a nettement
augmenté entre 1999 et 2007, de l’ordre de 18,7%. Il a également
fortement augmenté entre 2007 et 2011 (+20%).

2.3.2 L'emploi à Cadaujac
En 2011, les entreprises de Cadaujac proposaient 1 430 emplois.
La commune bénéficie depuis 1982 d'une augmentation du nombre
d’emplois proposés sur son territoire. Le nombre d’emplois est ainsi
passé de 828 emplois en 1982 à 1 430 en 2011. Cette augmentation de
plus de 70 % en 30 ans témoigne du dynamisme communal.

Avec 1 430 emplois proposés sur place, Cadaujac représente un pôle
d’activité significatif à l’échelle de la Communauté de communes qui,
après un léger "passage à vide" au début du siècle, a su étoffer son parc
d'entreprises. Avec Léognan et Martillac, la commune compte parmi les
principaux foyers d'emplois du canton.

2.3.3 Les secteurs d'activité sur la commune de
Cadaujac 5
Une première approche du tissu économique de la commune consiste à
analyser la répartition de la population ayant un emploi par secteur
d'activité.
La répartition des 1 207 actifs employés sur la commune de Cadaujac au
31 décembre 2012 se caractérise par une forte prédominance du secteur
tertiaire qui accueille plus des deux-tiers des emplois offerts (environ 900
emplois recensés, soit 74%). Cette proportion témoigne d’un réel
dynamisme dans ce domaine.

Source : INSEE – RP 2011

L'analyse détaillée de cette évolution met en évidence une nette
progression entre 1982 et 1990 (+ 27 %) et une légère diminution du
nombre d'emplois offerts à Cadaujac entre 1990 et 1999 (- 4 %).

5Cette

analyse s'appuie sur les données du Recensement Général de la
Population de 1999, en l'absence de données globalisées plus récentes. Quoi
qu'il en soit, on peut considérer que les ordres de grandeur restent les mêmes.
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Le secteur secondaire, regroupant l’industrie et la construction, emploie
24% de la population active ayant un emploi avec respectivement 113 et
179 salariés. Le secteur de la construction employait 259 salariés de la
population active ayant un emploi en 2008. Ainsi, après une forte
croissance de ce secteur entre 1999 et 2007 (+ 216%), celui-ci est
aujourd’hui en baisse avec seulement 179 emplois en 2011.

Cadaujac accueille, en 2012, 507 établissements (entreprises et services
publics) sur son territoire.

La part de la population employée dans le secteur primaire arrive en
dernière position avec seulement 1,3 % des actifs de la commune. Cette
situation témoigne d’une diminution tout à fait classique et continue des
effectifs agricoles, même si l’agriculture (viticulture) est encore
fortement génératrice de richesse sur la commune.

Le tissu d’entreprises de la commune se compose essentiellement de
petites structures. En effet, 72 % des établissements de la commune n'a
aucun salarié et 22 % emploient moins de 10 personnes. Seuls 6,1 %
des établissements recensés sur Cadaujac en 2012 emploient
10 personnes ou plus.

2.3.4 Les entreprises


Données de cadrage

CEN T2 - Postes salariés par secteur d'activité au 31 décembre 2012

Total

%

Ensemble

1 207

100

Agriculture, sylviculture et pêche

16

1,3

Industrie

113

9,4

Construction

179

14,8

Commerce, transports, services divers

628

52

dont commerce et réparation automobile 274

22,7

Administration publique, enseignement, 271
santé, action sociale

22,5

Par ailleurs, l'analyse par secteur d'activité des établissements en activité
reflète assez fidèlement la structuration de l'ensemble du tissu
économique du secteur, avec une forte prédominance du secteur
tertiaire et notamment des services marchands.

Source : Insee, CLAP.
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Les salariés de Cadaujac se répartissent essentiellement entre de petites,
voire très petites, entreprises du secteur tertiaire et quelques entreprises
de la même taille dans le secteur secondaire.



Les établissements de plus de 10 salariés

La commune de Cadaujac accueille 31 établissements de plus de
10 salariés en 2012.
Ces établissements jouent un rôle certain dans le tissu économique
communal, puisqu'ils représentent plus de la moitié des emplois offerts
sur la commune, soit plus de 900 postes salariés.
Le tableau suivant recense les principaux employeurs de la commune en
2008. Il s'agit essentiellement d'entreprises privées :
Une exploitation viticole, le Château Bouscaut, regroupant
16 salariés.
Une entreprise industrielle (fabrication d’appareils d’éclairage
électrique), accueillant 23 salariés.
total.

Trois entreprises de la construction qui accueillent 44 salariés au

16 entreprises tertiaires. Ces établissements se répartissent
entre le secteur privé qui compte 14 établissements (LIDL, commerces,
services aux entreprises, …) et le secteur public (employés municipaux,
santé et action sociale, …).
Le premier employeur sur la commune est la "base" des supermarchés
LIDL (Direction Régionale) qui emploie, à elle seule autour de 200 salariés.
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Nom de l'entreprise

Nombre de salariés

Secteur d'activité

LIDL

192

Supermarchés

COMMUNE DE CADAUJAC

62

Administration publique

IRP MILLEFLEURS (ASS READAPTATION ET
INTEGRATION)

50

Santé et action sociale

MICHAEL PAETZOLD

47

Conception-fabrication et services dans le traitement du vin, de l'eau, de l'air

JARDILAND (JARDINERIE DES GRAVES)

42

Jardinerie

LEADER PRICE

40

Supermarchés

MAISON DE RETRAITE LE LAC DE CALOT

36

Établissement pour personnes âgées

ONYX AQUITAINE (VEOLIA)

34

Collecte et valorisation des déchets

IMMONEON

25

Location de tous biens immobiliers, acquisition, construction, administration et gestion de tous biens immobiliers

ALIZAIR FRANCE

24

Fret, transport routier de marchandises, messagerie

PLEXI NEON

23

Fabrication d'appareils d'éclairage

CASTET FRERES

21

Menuiserie, serrurerie

CLASS Réseau Agricole SAS

20

Commerce de gros de matériel agricole

OMEGA BATIMENT SARL

19

Gros oeuvre et entreprise générale du bâtiment

INTERMACHE (NYACHA)

16

Supermarchés

SOCIETE DU CHATEAU BOUSCAUT

16

Viticulture

HYMSO

16

Vente et réparation de grues hydrauliques, négoce de véhicules, utilitaires et location de matériels

GAMF SNC

15

Menuiserie charpente

OREXAD

12

Commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers

ALTRAD ARNHOLDT

10

Location avec montage d'échafaudage

LIR

10

Commerce de gros de boissons

LA FERME EXOTIQUE
Total

donnée non connue

Parc animalier

690

Source : annuaire des entreprises de la Chambre des Commerces et Industries et du répertoire des métiers de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 2008 - mise à jour 2015
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 Les commerces

2.3.5 Les activités commerciales, de services et
artisanales

Le secteur commercial apparaît particulièrement diversifié et touche tant
le domaine alimentaire, que l’équipement de la personne, de la maison…
Deux types de commerces se détachent : le commerce en équipements
automobiles et le commerce alimentaire.

En 2008, on relevait 72 activités commerciales, de services et artisanales
implantées sur la commune de Cadaujac.La répartition par secteur
d’activité est la suivante :
Secteur d’activité

Nombre

Pourcentage

Alimentaire

11

15%

Équipement de la personne
Équipement de la maison
Fleurs
Hygiène et santé
Services aux particuliers
Automobile

2
3
3
8
13
27

3%
4%
4%
11%
18%
38%

Café-restaurants

5

7%

Total établissements

72

100%

Toutefois, les commerces de détails de fleurs restent relativement
importants, notamment grâce à la présence sur la commune de quelques
gros établissements comme Jardiland qui emploie 42 salariés.
Trois « pôles de commerces » se dessinent sur la commune : le bourg, le
Bouscaut et le secteur autour de l’échangeur N°1 de l’autoroute A62
(Martillac). Ce dernier accueilledepuis peu une seconde moyenne surface
alimentaire discount.

Les services marchands



Ces activités sont la plupart du temps exercées dans des petites
entreprises. Seuls quelques établissements possèdent un nombre
de salariés conséquent :

Le secteur d’activité le plus représenté sur la commune correspond aux
activités liées à l’automobile avec 27 structures.
D'une manière générale, la commune est relativement bien équipée
puisqu’elle dispose d’une réelle diversité de commerces et services. Les
secteurs d’activité répondant aux besoins quotidiens de la population
locale sont donc très dominants. La présence d’une moyenne surface
alimentaire, qui peut jouer le rôle de locomotive, est à souligner.

-

L’institut de rééducation psychothérapique d’enfants handicapés
installé dans le château Mille-Fleurs (50 salariés).

-

La maison de retraite du Lac de Calot (36 salariés).

Les établissements privés à vocation médicale et sociale prédominent
donc dans cette catégorie.
À l’inverse, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration est faiblement
développé : 5 établissements seulement sont recensés.
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Ces établissements sont essentiellement regroupés le long de la RD 1113,
au niveau du Bouscaut. Afin d'assurer la pérennité de ces établissements,
leur mise en valeur ainsi que l'amélioration de leurs conditions de
sécurité et de confort le long de cette voie très circulée sont nécessaires
(dans le cadre de la CAB menée avec le Conseil Général de la Gironde).



Le deuxième secteur le plus représenté sur la commune correspond aux
métiers de l’automobile (9 % des établissements).



Cadaujac possède l’ensemble des commerces et services habituellement
présents sur une commune de cette taille, avec une bonne diversité. La
majorité d’entre eux représentent des petites structures n’employant
pas ou très peu de salariés. Le groupe LIDL, avec ses services
administratifs, les services marchands et non marchands, et plus
précisément les centres d'accueil pour enfants handicapés ou
pour personnes âgées, représentent les plus gros employeurs locaux.

Les services non marchands

Les services administratifs communaux et l’enseignement regroupent les
structures engendrant le plus d’emplois dans les secteurs non
marchands. En effet, la commune en février 2008 emploie 62 personnes
(tous types de contrats confondus) et le collège de Saige, 50 personnes.



Par contre, les commerces du centre-ville de Cadaujac ressentent une
certaine concurrence de la part des supermarchés voisins (INTERMARCHÉ
sur Cadaujac et LIDL/Leader Price sur Martillac) et de la zone
commerciale Rives d'Arcins à Bègles.

Les activités artisanales

Le tissu artisanal communal apparaît largement diversifié et se compose
d’environ 70 établissements dont plus de la moitié relève du secteur de
la construction.
Répartition de l'artisanat par secteur d'activité
Type

Nombre d'établissement

Métiers de la construction

35

Métiers de l'automobile

6

Autres métiers

28

Total

69

En conclusion

Source: Répertoire des Métiers 2008 (Chambre des Métiers et de l’Artisanat)
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2.3.6 La localisation des entreprises sur Cadaujac


pénétration dans l’agglomération bordelaise, devront être pris en
considération.

Les centralités commerciales et de services

On notera, enfin, le "pôle social" composé de l’institut de rééducation
psychothérapique du château Mille-Fleurs et de la maison de retraite du
Lac de Calot.

Les services et commerces de proximité sont essentiellement implantés
dans le centre bourg. Ils permettent aux habitants de répondre sur place
à l'ensemble de leurs besoins. Cette configuration rend la perception du
centre bourg relativement évidente.
Le deuxième pôle est Le Bouscaut, de part et d’autre de la RD 1113,
sensiblement moins développé et privilégiant notamment le secteur de
la restauration.

Les zones d'activités



Les zones d'activités sont essentiellement concentrées sur la partie SudOuest du territoire, non loin de la RD 1113. Trois zones industrielles sont
recensées sur Cadaujac :

D’autre part, on soulignera l’importance du développement linéaire peu
maîtrisé des autres types de commerces et services le long de la RD 1113,
principalement situés au Sud de la commune, mélangés aux autres
activités (secteur du Fayet et de la Plaine de Moscou) et cherchant à
bénéficier de "l’effet de vitrine".
La maîtrise de l’organisation de l’urbanisation commerciale et des
activités de part et d’autre de la RD 1113 qui fait l’objet d'une forte
pression de la demande, est ainsi un enjeu important pour la commune
en termes de requalification des abords de la voie, dans le respect des
articles L 111-6 à 10 du Code de l’Urbanisme.

-

La zone industrielle de Laroche-Fayet.

-

La zone industrielle de Lamourou.

-

La zone industrielle de La Gravette, plus isolée, au Nord-Ouest de
la commune.

Un quatrième site, que l'on ne peut qualifier réellement de zone
d’activité, est recensé au Sud de la commune, en bordure Est de la voie
ferrée (lieux-dits Pachau – Gravey). Ce site accueille la société VÉOLIA.
Ces zones regroupent différents types d'activités : activités industrielles,
magasins, pépinières, … Elles bénéficient d'une très bonne desserte liée à
la présence de la route départementale RD1113 et de l'échangeur
autoroutier ainsi que de la proximité de la zone d’activité de Lagrange à
Martillac (à la frontière Sud-Ouest de la commune) qui a connu un essor
très rapide.

Le réaménagement des zones en friches subsistant entre les activités
existantes, ainsi que l’amélioration de la sécurité des déplacements, de
l’accessibilité et de l’image communale le long d’une des grands axes de
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Leur implantation en contact direct avec les nuisances des grands axes ne
concurrence pas le développement de l'urbanisation.
Les choix de localisation des différentes activités influent fortement sur
l’organisation et le fonctionnement du territoire communal. Leur prise en
compte dans les réflexions concernant l’occupation du sol et les grandes
voies de desserte s’avère essentielle.

2.3.7 La distribution des locaux d’activité
Source :Sit@del2

Sur les 10 dernières années, les rythmes de constructions de locaux
d’activités varient assez fortement d'une année sur l'autre : entre 160 m2
construits en 2008, année la plus creuse, et 11 950 m2 édifiés en 2007.
L'affectation des surfaces construites par secteur révèle la part
dominante des surfaces construites dans le secteur secondaire, avec
deux années bien marquées (2002 et 2007). Elle témoigne de la part
occupée par les secteurs liés à la construction et à l'industrie dans
l'activité locale.

Les secteurs primaire et tertiaire restent moins bien
représentés.Toutefois, les constructions du secteur tertiaire peuvent
présenter ponctuellement des superficies importantes (6 200 m² en
2005) à l'occasion de quelques opérations.
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2.3.8 L'activité agricole à Cadaujac
Les données agricoles disponibles sont issues du recensement agricole de
2010 (Agreste). Le nombre d’exploitations est passé de 36 en 1988, 23 en
2000, à 14 en 2010, soit une diminution de 61% en 22 ans. La Superficie
Agricole Utilisée (SAU) a diminuée de 16% sur la période comprise entre
2000 et 2010. La SAU comprend les terres arables (y compris pâturages
temporaires, jachères, cultures sous verre, jardins familiaux, etc.), les
surfaces toujours en herbe et les cultures permanentes (vignes, vergers,
etc.). Ce paramètre permet d’évaluer le territoire consacré à la
production agricole. Il n’inclut pas les bois et les forêts. On constate une
déprise agricole sur la commune.

Type d’exploitation

Superficie en
2000 (ha)

Superficie en
2010 (ha)

Évolution (en %)

Terres labourables

132

154

+16%

Cultures
permanentes

65

76

+16%

Surfaces en herbe

319

240

-24%

Source : AGRESTE, recensements agricoles 2000et 2010

On note tout de même une progression de la superficie des terres
labourables et des cultures permanentes (+16%) malgré la déprise
agricole. Les surfaces en herbe continuent de diminuer fortement (-24%).
La population familiale agricole, incluant le chef d’exploitation, les
coexploitants et les membres de leur famille ayant une activité agricole, a
également régressé, passant de 60 en 1988 à 36 en 2000. Le potentiel de
succession semble donc avoir régressé. De plus, la population des chefs
d’exploitation et des coexploitants est relativement âgée (plus des ¾
ayant plus de 40 ans), le problème de succession sera de plus en plus
important au cours des années à venir.
Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est
présente
sur
la
commune
de
Cadaujac.
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2.4

LES ÉQUIPEMENTS COLLECTIFS

2.4.2 Lesétablissements liés à l’enfance


2.4.1 Les services administratifs et sociaux

La commune dispose depuis 2008 d’une structure multi accueil pour la
petite enfance, « la Souris verte », de 20 places, extensible à 25, située à
proximité du Parc du Château. Cet établissement public est géré depuis
2009 par la communauté de communes.

Les équipements collectifs publics sont principalement situés autour du
bourg (Mairie, écoles, église, …).
Les services municipaux de Cadaujac, principalement regroupés dans les
locaux de la Mairie, assurent la gestion de l’ensemble du territoire
communal. En 2015, les effectifs du personnel municipal (services
administratifs et techniques confondus) sont de 84 agents.

Le centre de loisirs sans hébergement accueille 400 enfants (de moins de
17 ans) par an en moyenne.

Plusieurs organismes d’action sociale proposent des aides aux personnes
à faibles ressources :
-

Le centre communal d’action sociale qui emploie 7 personnes et
dépend de la Mairie de Cadaujac (localisation à l'intérieur de
Mairie).

-

Le centre médico-social, directement géré par la Direction
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, propose les
services d'une assistante sociale. Les permanences sont tenues
en Mairie (tous les mercredis de 9h à 11h30).

Les crèches et garderies



Les établissements scolaires

Le groupe scolaire Aliénor d'Aquitaine, sur la place de l'église, est
composé d'une école maternelle, et d’une école primaire. En 2015, le
groupe scolaire accueille 200 élèves de maternelle et 320 élèves de
primaire.
Les garderies assurent l’accueil de 80 primaires et 30 maternelles.
Le groupe scolaire étant arrivé à saturation avec la croissance de la
commune, un programme d’extension et de modernisation est en cours.

La commune dispose d'un bureau de poste. Situé dans le centre bourg,
avenue de Courréjean, cet équipement satisfait les besoins des habitants
de l’ensemble du territoire communal.

La commune bénéficie de la présence ducollège Olympe de Gouge sur
son territoire, d’une capacité de 600 places. Il permet l’accueil d’élèves
provenant de Cadaujac et des communes voisines de Saint-Médardd’Eyrans, Ayguemorte-les-Graves, Isle-Saint-Georges et Beautiran.Le
lycée de secteur des jeunes cadaujacais est celui de Talence.
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Des ramassages scolaires sont assurés par la Communauté de communes
de Montesquieu afin de desservir les divers établissements (collèges et
lycées).



2.4.4 Culture et loisirs
La commune est dotée de divers équipements de loisirs :
-

Une salle polyvalente (150 places), dans le parc du Château de
Saige, possède de multiples potentialités, en accueillant par
exemple des manifestations sportives (démonstrations), culturelles
(spectacles), touristiques et économiques (foires à thèmes),
associatives. Elle est complétée par « la salle associative » inaugurée
en 2014 au Parc du Château dans les anciens ateliers municipaux ;

-

L’Ecole Municipale de Musique, rue de l'Ormeau, propose des cours
de chant et d’instruments pour une trentaine d'élèves ;

-

La bibliothèque municipale, localisée sur la place de la Paix à
proximité de la Mairie et de l’église, offre une grande variété
d’ouvrages à l’ensemble de la population. Celle-ci est entièrement
gratuite ;

-

Un centre de loisirs, d'une capacité d'accueil de 180 jeunes,
fonctionne uniquement durant les vacances scolaires (sauf à Noël).

-

Pendant l'année scolaire, l'Ecole Multi-sports prend le relais les
mercredis, lorsque les enfants n'ont pas classe ;

-

Enfin, Cadaujac accueille 51 associations culturelles couvrant de
nombreux domaines d’activités (Modélisme, photo, sports,
patchwork, échecs, danse, chant, musique, sophrologie…) et
bénéficiant de locaux au sein du parc du Château.

Les centres de formation spécialisée

En complément de l'appareil éducatif classique, l'Institut de Rééducation
Psychothérapique Mille-Fleurs accueille soixante-dix d’enfants et
adolescents inadaptés (47 en externat et 22 en internat). Ces élèves
peuvent y suivre des enseignements adaptés à leurs difficultés.

2.4.3 La maison de retraite
La commune possède une structure d’accueil des personnes âgées :
l’EHPADLac de Calot. Cet établissement privé, situé chemin du Port
d'Hourtin, accueille les personnes seules ne souhaitant plus ou ne
pouvant plus rester à leur domicile. Cette structure héberge70
pensionnaires (personnes valides, semi-valides, invalides dépendants)
pour de courts et moyens séjours.

Ce niveau d'offre et d'activités apparaît largement satisfaisant pour une
commune de la taille de Cadaujac, située en périphérie d'une grande
agglomération.
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2.4.5 Les équipements sportifs

Le port de l'Esquillot, halte nautique, est un site d'un attrait touristique
certain, inscrit dans les guides touristiques et les revues de navigation
spécialisées. Il est situé sur une voie navigable de l'Océan Atlantique à la
Mer Méditerranée qui emprunte le canal latéral à la Garonne et le canal
du Midi. Régulièrement, voiliers, bateaux de plaisance, bateaux
promenades de passagers et barques de pêche y font halte. De
nombreuses festivités y sont organisées : fête de l'alose, feux de
Garonne, spectacles pyrotechniques, …

Le parc d'équipements sportifs communaux est le suivant :
-

Le complexe sportif du parc du Château, comprend deux
terrains : un city stade multisports, deux terrains de rugby, le
stade Bernard Laporte et une aire de jeux pour les petits ;

-

À proximité du premier, le complexe sportif du Collège, ouvert
au public depuis septembre 2006 ;

-

Le complexe sportif situé à l'angle de la rue Paul Verlaine et de
l'avenue de Saint-Médard-d'Eyrans (gymnase, judo, etc…) ;

-

Le stade Henri Pazot, avenue du Général De Gaulle, permettant
la pratique du football ;

-

Le tennis club dispose de terrains extérieurs le long de l'avenue
du Général de Gaulle.

La halte nautique fait l'objet d'un projet de développement touristique
porté par la CCM et l’office de Tourisme de Bordeaux. L'objectif est de
moderniser les infrastructures portuaires pour l’accueil de bateaux de
croisières. Une étude de faisabilité est en cours.
Depuis les berges de la Garonne et les différents ports de Cadaujac, où,
selon la saison, les pêcheurs professionnels vendentleurs prises
(lamproies, anguilles, aloses), on peut voir de belles perspectives sur le
fleuve, les coteaux de la rive droite (Quinsac, Camblanes), mais aussi l'île
verdoyante de Lalande (propriété privée, lieu de séjour d'une colonie de
hérons et halte pour de nombreux oiseaux migrateurs) et enfin le
mascaret quand la marée s'y prête. Les berges de la Garonne offrent
aussi le spectacle des pontons ou "carrelets" (typiques cabanons de
pêcheurs sur pilotis) qui déploient au-dessus de l'eau leurs "ronds",
grands filets de pêche.

2.4.6 Les équipements touristiques


La zone d'activité touristique du port de l'Esquillot

La commune bénéficie de la présence d'une zone d'activité touristique en
plein développement autour du port de l'Esquillot avec sa halte nautique,
la proximité d'un centre équestre et de la Ferme Exotique. Cette dernière
attire chaque année plus de 10 000 visiteurs depuis 1995.
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Le parc du Château de Saige 6

Il convient de rappeler l'importance de la surface occupée par la zone
humide dans la commune de Cadaujac (700 ha soit 45 % des terres de la
commune). La gestion des zones humides, présentant des avantages
récréatifs et s'inscrivant dans une vision environnementaliste de
l'écosystème aquatique, est donc appelée à occuper une place
importante dans les années à venir.

Leparc du château de Saige représente le site touristique et de loisirs le
plus stratégique de la commune et la municipalité réfléchit actuellement
à la création d'un parc à thème sur les zones humides et le
développement des infrastructures sportives.
Le parc du Château est situé dans la partie Sud du Bourg. Il occupe une
superficie de 11 hectares. Il est délimité au Nord par la rue Saint-Médardd'Eyrans, au Sud et à l'Est par le chemin du château et à l'Ouest par la rue
du Clauzet. Sa position géographique privilégiée au sein de la commune,
en fait un lieu de détente majeur pour la commune. Aménagé, le parc du
Château serait une porte ouverte vers la valorisation des 300 ha de zones
humides de la basse vallée de la Garonne.



La zone inondable de Cadaujac constitue un espace naturel remarquable
du point de vue écologique et paysager. La proximité de Bordeaux en fait
le "poumon vert" de l'agglomération. C'est ainsi, en liaison avec la
commune que la Communauté de communes de Montesquieu a décidé
de valoriser une partie de cette zone en y développant un projet
touristique basé sur une approche environnementale.

Au sein du parc, le complexe sportif occupe 4 ha. Son accès se fait par la
rue du Clauzet.
Après la création du collège sur 3 ha au Sud du Parc et la création d'une
voie d'accès à celui-ci au Sud du Parc, la superficie restante fait l'objet
d'un projet d'aménagement.



Protection de l’Environnement

Le site des palus de Cadaujac

Ce terrain, d'une superficie de 45 ha, est le site privilégié du projet de
valorisation. Il se situe en majeure partie au Sud de la commune de
Cadaujac avec une partie également sur les communes d'Isle-SaintGeorges et de Saint-Médard-d'Eyrans. Il est compris dans le secteur de
préemption du Conseil Général de la Gironde (750 ha) dans le cadre
d'une opération de sauvegarde des Marais Bocagers de la vallée de la
basse Garonne.

Un parcours vital avec un circuit de randonnée pédestre : deux parcours
santé d'une longueur de 5,5 et 6,5 km et un circuit pédestre d'une
longueur de 10 km qui emprunterait des chemins à la découverte de la
zone humide. La réalisation de ces parcours permettra au public de faire
connaissance avec la zone humide et pourrait être à l'origine d'un futur
programme de valorisation des 300 ha.

6D’après l’avant-projet d’aménagement du Parc du Château de Saige réalisé

La valorisation de la zone naturelle des palus

Le site se trouve dans une unité paysagère intermédiaire entre le bocage
et le paysage cultivé. Les prairies ont progressivement laissé la place à

par Conseil, Etude et
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l'exploitation des céréales (maïsiculture). Ce territoire a été en partie
remembré, cependant, certaines haies ont été conservées.
Le paysage de bocage associe prairies, haies et petits boisements. C'est
un milieu particulièrement riche grâce à la diversification faunistique
(passereaux, rapaces, …) et floristique (renoncules, frênes, aulnes, …). Il
est traversé par le ruisseau du Clavet.
Classée en Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) et en zone Natura 2000, cette zone bocagère est un vestige à
conserver d'autant plus qu'elle est soumise à de fortes pressions
(urbanisation, développement de la culture du maïs, …). Intéressant et
fragile, ce site nécessite un plan de sauvegarde et de gestion cohérent et
se prête facilement à des aménagements de circuits de promenade et de
découverte.

-

La ferme découverte doit accueillir et sensibiliser le public au
patrimoine vivant régional et au patrimoine paysager, elle a aussi
un rôle d'animation et de développement local du tourisme vert
et culturel.

En assurant une bonne coordination entre les objectifs variés de ce
projet (écologie, paysage, sciences, culture et tourisme), celui-ci devrait
connaître un développement efficace et une fréquentation touristique
croissante.

Le projet de protection, gestion et sensibilisation

2.4.7 Conclusions

Il s'agit de concilier et de développer les trois objectifs du projet, que
sont la protection, la gestion et la sensibilisation, à travers la mise en
place de trois types d'activités et de structures :
-

Le centre conservatoire : il s'agit d'un conservatoire génétique
des races rustiques régionales menacées telles que la race bovine
bordelaise (vache cadaujacaise), la race de chevaux landais et
certains ovins et caprins (moutons des Landes de Gascogne, l'oie
blanche du Poitou, …) ;

L'aménagement de sentiers de randonnée permettra la découverte de
ces sites mais aussi des ports et lacs de la commune. De plus, la création
de fossés favorisera la venue d'oiseaux d'eau et de poissons.

Un Périmètre de Protectiondes Espaces Agricoleset Naturels Périurbains
(PPEANP) est à l’étude sur le périmètre du bocage piloté par le Conseil
Départemental de Gironde.



-

Globalement, les équipements collectifs, nombreux et variés, donnent
satisfaction aux besoins de la population. L’accélérationrécente du
rythme de construction a rendu nécessaire l’agrandissement des
équipements scolaires (en cours). L’évolution démographique de la
commune implique aujourd’hui d’identifier un site pour un nouveau
cimetière et de poursuivre le développement des équipements sportifs
et de loisirs.

Le site du bocage : sa protection passe par l'entretien et la
restitution des haies et des berges, sa gestion pastorale par la
diversité biologique du milieu et sa mise en valeur par
l'animation afin de sensibiliser le public ;

50

Révision n°1 du PLU : DIAGNOSTIC URBAIN

CHAPITRE 3
3.1

DIAGNOSTIC URBAIN

STRUCTURE ET FORMES URBAINES



3.1.1 Organisation spatiale
L'organisation spatiale de l'urbanisation communale est, bien entendu, le
reflet de son histoire. Celle-ci peut donc être analysée comme la
supposition de plusieurs couches plus ou moins concentriques de bâti qui
peuvent s'interpénétrer et se recouvrir partiellement.

-

Une phase contemporaine dont on peut juger les effets sur les 40
dernières années et qui a créé un tissu urbain aux
caractéristiques souvent très différentes du premier.

et

des

L'organisation du tissu urbain de Cadaujac repose sur une particularité :
sa bipolarité historique autour du bourg de Cadaujac au contact du
bocage inondable (mais également le long de la voie romaine de
Burdigala à Aginum), d'une part, et autour du hameau de Bouscaut
implanté le long de l'axe de communication historique traversant la
commune, la RD 1113, mais qui pèse toutefois d'un poids moindre.

Par ailleurs, si l'expansion de cette zone bâtie peut être appréhendée ici
comme un phénomène continu, plus ou moins fort selon les périodes,
l'analyse des formes urbaines de la commune montre qu'il faut
considérer deux grandes phases :
Une phase "historique", allant jusqu'à la première moitié du
XXème siècle, qui a mis en place un bâti traditionnel urbain ou
rural ;

quartiers

Une bipolarité historique

Bien évidemment, on s'intéressera plus particulièrement à la structure
urbaine de la zone bâtie elle-même, en raison de la concentration du bâti
et de sa complexité.

-

La trame originelle : deux
implantations rurales lâches

Cette particularité explique la diffusion relativement ancienne du bâti
d'habitat selon un axe Est-Ouest tendant à joindre les deux pôles et
négligeant assez largement l'axe de communication principal Nord-Sud
qui a été occupé plus récemment par un bâti d'activité.
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e phénomène de diffusion, qui ne marquera réellement le territoire
communal que dans la première partie du XXème siècle, trouve ses racines
dans l'évolution des grandes infrastructures de déplacement traversant
la commune :
- L'affirmation de ce qui deviendra la RD 1113, au détriment de la voie
romaine (RD 108), au cours des trois derniers siècles, renforce
sensiblement le poids du Bouscaut ;
- Mais le facteur réellement déclenchant sera la construction, entre
1854 et 1856, de la voie ferrée Bordeaux-Sète et de l'ouverture d'une
gare à Cadaujac. C'est à cette époque que l'avenue du Général De
Gaulle commence à acquérir le rôle structurant qui est le sien
aujourd'hui.



Le développement contemporain

Ce développement, dont l'importance va être considérable au cours des
40 dernières années, est marqué par une caractéristique dominante : la
dispersion.
Son analyse spatiale et morphologique montre que les superficies
urbanisées dans la période sont à la fois très largement supérieures à ce
qui avait été occupé jusqu'alors, mais qu'en même temps, cette
urbanisation récente a longtemps privilégié très largement une forme
stéréotypée, celle du lotissement de maisons individuelles.
Tout en reliant les deux pôles initiaux, cette urbanisation tend à occuper
progressivement une large bande centrale non soumise aux contraintes
de la zone inondable et à la protection du terroir viticole.

Il faut, en effet, attendre 1932 pour voir se construire le premier
lotissement sur près de 18 ha en bordure Est de la voie ferrée, non loin
de la gare. Il s'agit du lotissement des Pins dont l'emprise est déjà
largement supérieure à celle des deux pôles historiques. Il se caractérise
par son ambiance "balnéaire", tant par la qualité du bâti que par sa faible
densité sous un couvert boisé.

Enfin, ce développement a permis de consacrer le bourg comme
principal pôle communal, puisque les principaux équipements publics y
ont été implantés au cours de cette période.

Des implantations rurales lâches
La première grande étape du développement urbain : les années 60/70

En ce qui concerne le bâti rural, hormis deux hameaux au Sud de la
commune, Meyney et Paté, il se caractérise par sa dispersion, même si
celle-ci est, somme toute, relativement limitée. Tout l'Est de la
commune, occupé par le bocage inondable, est ainsi presque exempt de
toute construction en dehors du bourrelet alluvial (Marteau, Sorbé, Le
Moustey, Guyot, la Jujeotte, Rivière, Esquillot, le Domaine des Places, le
Domaine du Droit). À l'Ouest, ce bâti n'est guère plus dense représenté
par de grosses fermes ou des "châteaux" dans le secteur viticole.

Au cours de cette première étape, l'urbanisation tend à relier le bourg au
Bouscaut, effaçant progressivement l'organisation bipolaire initiale.
Son développement devra tenir compte d'un nouvel évènement majeur
dans l'organisation du territoire communal : en 1970, l'autoroute A 62
traverse la commune, modifiant définitivement son visage.
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Les évolutions récentes

D'importants lotissements sont édifiés de part et d'autre de l'avenue du
Général De Gaulle qui devient réellement un axe structurant de la zone
agglomérée. Principalement implantés au Sud de la voie, ils poursuivent
l'urbanisation amorcée par le lotissement des Pins.

L'évolution moderne de l'urbanisation, où domine largement l'habitat,
s'est appuyée sur un éventail de solutions urbanistiques relativement
resserré, marqué par l'hégémonie de la maison individuelle, isolée ou en
lotissement. Même si d'autresformes existent : logement collectif ou
individuel groupé, ils sont fortement minoritaires.

D'autre part, une urbanisation plus diffuse, le long des voies existantes se
développe le long et de la RD 1113 et à l'Ouest de celle-ci, au cœur de la
zone viticole, à Pavin.

De plus, les opérations (lotissements essentiellement) sont réparties
autour du centre bourg sans logique réellement apparente, si ce n'est
celle des opportunités foncières et ne permettent pas de dégager une
vision globale de l'organisation spatiale.

La deuxième étape du développement urbain : les années 70/90
Il s'agit de la plus importante phase d'extension de l'urbanisation sur la
commune. Si l'urbanisation se poursuit entre le bourg et le Bouscaut, sa
plus forte extension se fait entre l'avenue de Saint-Médard-d'Eyrans et la
limite de la zone inondable. Ainsi, au début des années 1980, les
lotissements "La Clairière à Julia" et "La Péguillère" apparaissent comme
des opérations particulièrement importantes.

Hormis la place du centre bourg et le Parc du Château, le territoire
communal accueille peu d'espaces publics significatifs pouvant souligner
l'identité des différents "quartiers". Une réflexion pourrait être engagée
sur ces éléments importants de l'organisation urbaine :

Si la majorité des opérations est organisée sous forme de lotissements,
cette période voit aussi apparaître de nouvelles formes de bâti, avec la
construction des premiers immeubles collectifs (logements sociaux, à
proximité du centre bourg).
Le développement diffus se poursuit également au Sud-Ouest de la
RD 1113, tandis que s'édifie de part et d'autre de la voie, dans le même
secteur, un bâti linéaire d'activités.

53

-

D'une part, on peut remarquer des espaces de qualité à
conforter : ce sont le Parc du château, les espaces boisés privés
des châteaux viticoles et les alignements d'arbres en bordure de
voies (par exemple le long de la RD 1113) ;

-

D'autre part, il existe des espaces certainement à valoriser
comme les entrées de ville et le Sud de la RD 1113, la place de
l'église, les abords de l'Eau Blanche, mais aussi les voies d'accès
aux ports communaux.
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Certains de ces châteaux sont classés Monuments Historiques, comme le
Château de Malleret à Cadaujac maintenant propriété privée, le Château
de Saige (façades et toitures) 7 et la Maison dite "Droit" (façades et
toitures du logis des dépendances).

3.1.2 Caractères du bâti
Le bâti communal se signale par sa très grande diversité et, assez
fréquemment, sa grande qualité. On l'abordera ainsi, du vernaculaire au
monument historique, en passant par le classique et la modernité.



D'autres édifices intéressants doivent être évoqués, commele Château
d'Eck du XVIème, le château de la Grâce édifié au XVIIème et le Château
Bouscaut, aussi appelée Haut Truchon, dont le domaine date du XVIIIème
siècle.

Le bâti traditionnel

La maison traditionnelle
Elle se présente généralement en pierres (de taille ou moellons) sur RDC
ou R+1, la toiture dans le sens de la longueur, réalisée en tuiles "canal"
ou tuiles de Marseille, avec une pente oscillant autour de 33 %.

Les bâtiments agricoles
Une architecture particulière a été utilisée, soit pour les logements liés à
l'activité agricole des grandes propriétés (avec mélange de pierres et de
briques, des avants toits en bois, …), soit pour les bâtiments agricoles ou
artisanaux qui peuvent être totalement en bois ou en bois avec
soubassement en maçonnerie pour le RDC, avec aussi des mélanges de
briques en terre cuite et de pierres apparentes dans des proportions très
variables allant de l'alternance des lits constructifs à quelques traces
dans les encadrements d'ouvertures. Ces bâtiments sont le plus souvent
couverts en tuiles de terre cuite, dites de "Marseille".

On relève, également, une variante plus récente avec façade sur le
pignon et pente de toiture légèrement plus forte 40 %. Les ouvertures
sont rectangulaires, plus hautes que larges.
Plus rare, pour marquer une entrée, le plein-cintre ou l'arc surbaissé est
utilisé. La modénature se concentre souvent dans la corniche de toiture,
en moulures plus ou moins sophistiquées, dans les encadrements de
fenêtres ou les angles de murs en pierres appareillées.

Les châteaux

On ajoutera également quelques petits édifices intéressants comme le
Moulin Noir où coule l'Eau Blanche après être passée par le Pont de
Langon.

On voit apparaître l'ardoise sur des bâtiments plus nobles comme les
châteaux ou les maisons bourgeoises avec toiture à 4 pentes, avec ou
sans mansardes. Les hauteurs d'étage augmentent significativement ainsi
que le gabarit global. Les détails architecturaux y tiennent une plus
grande place : tours rondes ou carrées, toitures très pointues, douves,
colonnes, pinacles etc...

7Ce châteaux est l'œuvre de l'architecte Victor LOUIS, architecte du Grand Théâtre de
Bordeaux.
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Le bâti contemporain

Il présente également une certaine diversité, mais
incontestablement l'image du pavillon individuel qui prédomine.

L'analyse typo-morphologique permet d’identifier 3 grandes familles de
tissus urbains, qui définissent des secteurs dans lesquels ces tissus sont
dominants :

c'est

• Les tissus de bourg, traditionnel, dans lequel les parcelles sont
étroites et profondes, irrégulières parfois, et où le bâti est
majoritairement situé à l’avant de la parcelle, sur un front ou sur
deux fronts avec un système de cours. Les arrières de parcelles
forment des cœurs d’îlots qui sont en général non bâtis ;

La maison individuelle
Elle possède une grande homogénéité d'aspect et se caractérise par le
pavillon classique couvert en tuiles romanes, la pente de toit est
d'environ 30 % et les murs sont le plus souvent enduits "ton pierre", mais
quelques utilisations de teintes pastel plus diversifiées peuvent être
relevées.

• Les tissus d’urbanisation diffuse, avec un parcellaire qui s’est
développé en lanières le long des voies qui quittent le bourg ; ces
parcelles ont accueillis la construction de maisons de type
« pavillon » avec une implantation en retrait de la voie publique et
des limites séparatives ;

Peu d'exemples d'architecture contemporaine existent sur la commune
(aucune construction individuelle avec toiture terrasse n'est visible).

• Les tissus de lotissements, Nous avons distingué plusieurs types de
tissus de lotissement :

Les immeubles collectifs
Ils sont, en général, de facture très classique, avec une toiture apparente
en tuiles et sont de taille modeste (R+1), ce qui leur permet de s'intégrer
plutôt bien dans le contexte largement pavillonnaire de la commune. Ils
présentent le plus souvent une bonne qualité architecturale.
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o

Les lotissements « classiques » avec un parcellaire plus
rectangulaire, découpé autour de voiries souvent en impasse,
et des maisons le plus souvent situées en milieu de parcelle ;

o

Les lotissements « jardins » avec des parcelles plus grandes et
dont le potentiel de densification est plus élevé. Les cœurs
d’îlots arborés ont vocation à être en partie protégé ;

o

Les lotissements denses qui résultent d’opérations groupées
avec des parcelles plus étroites, des maisons mitoyennes et
dont le potentiel de division est quasi nul.

Les familles typo‐morphologiques des
tissus bâtis de Cadaujac

190 parcelles
ll
10%
Bourg continu
et discontinu

670 parcelles
40%

620 parcelles
35%

Tissus Diffus

tissus de lotissements

140 p.
8%
Lot.
jardin

80 p.
5%
Lot.
dense

50 p.
3%
Diffus
inconstr
uctible
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3.1.3 La capacité d’accueil des zones urbaines
Le potentiel d'évolution douce des tissus bâtis



L’urbanisation majoritairement pavillonnaire qui s’est développée sur
l’ensemble du territoire, s’est réalisée au gré des initiatives privées et
d’opportunités foncières. Il en résulte de nombreux terrains non
construits insérés au sein des parties urbanisées, en particulier sur la
partie Sud-Ouest de la commune. Le tableau ci-dessous constitue une
recherche de la capacité d’accueil des zones urbaines du PLU à partir des
droits à construire offerts par le règlement de 2008. L’estimation du
foncier potentiellement mobilisable provient d’un géo-traitement (SIG) à
partir des habitations existantes (exclusion de l’ensemble des terrains à
moins de 30 mètres de chaque maison au sein des zones U du PLU).

Afin de préciser la capacité d'accueil des zones urbaines, la commune a
lancé une démarche BIMBY (Build In My Back Yard) pour connaître plus
précisément le potentiel de construction de nouveaux logements sur les
parcelles déjà bâties en interrogeant tout à la fois :

Il en ressort que de nombreux terrains sont potentiellement
constructibles ou densifiables, particulièrement en zone UB (près de 10
ha) et en zone UC (plus de 30 ha) à travers les contours fixés par le PLU
de 2008.
Ainsi, le potentiel (très) théorique d’accueil est estimé autour de 1 500
logements uniquement par remplissage des zones urbaines non
spécialisées. Ce chiffre est toutefois à nuancer vis-à-vis des phénomènes
de rétention foncière, de la volonté de propriétaires de conserver leur
grand terrain, etc.

•

la classification du tissu existant par une analyse typomorphologique;

•

la capacité technique et morphologique de chaque parcelle bâtie
à accueillir la construction d’un nouveau logement : le
« gisement morphologique » ;

•

les habitants propriétaires eux-mêmes, afin de comprendre et
d’anticiper leurs besoins, souhaits et projets dans les années à
venir : le « gisement social ».

Sur l’ensemble des parcelles déjà bâties soit un total de 1 750, c’est 50%
d’entre elles qui se révèlent aptes à accueillir, relativement facilement,
un nouveau logement. Soit un potentiel d’environ 875 terrains à bâtir qui
pourrait être produit à partir de parcelles déjà bâties.
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Sur les autres parcelles, ce n’est pas que l’ajout d’un nouveau logement
soit impossible mais plutôt que ce dernier sera de taille modeste voire
très modeste, accolé ou en prolongement du bâtiment existant, dans une
configuration où il sera difficile de le considérer comme un second
bâtiment.
A l’issue de 57 entretiens entre habitant propriétaire et architecte, soit
3% des propriétaires de la commune, plus d’un propriétaire reçu sur 2 a
envisagé la création d’un voire deux logements supplémentaires sur sa
parcelle. Ces projets sont envisagés dans la majeure partie des cas dans
les 10 années à venir.
Ainsi, le potentiel de 875 terrains à bâtir pourrait permettre la réalisation
d'environ 1 300 logements à échelle de temps indéfinie.Le rythme de
division parcellaire observé ces dernières années est de 3 logements
créés pour 2 unités foncières divisées par an. Comparé au potentiel de
875 terrains divisibles, la vitesse d'activation actuel de ce potentiel est de
0,2% par an.
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Le potentiel des dents creuses

Les dents creuses sont les terrains nus constructibles situés en zone U du
PLU actuel. Leur identification a été réalisé par traitement SIG à partir du
cadastre 2013.
Le potentiel identifié est de 182 parcelles. La taille moyenne de ces
parcelles est de 1 410 m². La surface totale est d'environ 26 hectares
(ha).
La moitié du potentiel, soit 13 ha, est localisé dans les zones à vocation
économique et d'équipements. L'autre moitié est située dans les zones à
vocation d'habitat.
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3.1.4 Les effets du PLU en vigueur
Les formes urbaines produites récemment résultent en partie de
l’application du droit des sols mis en place par les documents
d’urbanisme successifs applicable à Cadaujac. Elles sont également le
résultat d’une optimisation foncière par les promoteurs ou propriétaires
en vue de valoriser un foncier.
Le tableau de la page suivante analyse l’application et l’utilisation des
règles d’urbanisme par quatre opérations de constructions sur la
commune.
La densité bâtie (COS utilisé) des opérations de logements collectifs ou
individuels restent inférieures à la densité généralement observée pour
des centres bâtis anciens (COS supérieur ou au moins égale à 1).
Toutefois, la densité ressentie renvoie une image presque inverse, en
raison notamment de la part congrue des surfaces affectées à des usages
autres que routiers ou de stationnement.
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3.1.5 La consommation d’espace

Concernant le mitage du territoire, la commune a été relativement
préservée du fait du caractère inondable et de l’application du PPRI sur
une grande partie à l’Est. La densification de l’urbanisation s’est fait de
manière quasi-linéaire le long des grandes infrastructures de transport,
limitant la dispersion de l’habitat mais ayant pour conséquence un
renforcement de l’effet « barrière » déjà créé par la route et la voie
SNCF.

Du fait de la proximité de l’aire métropolitaine bordelaise, le territoire de
Cadaujac est touché par une importante pression foncière. Ceci s’est
traduit par une croissance démographique très importante au cours des
quarante dernières années (population multipliée par deux entre 1968 et
2008). Parallèlement, les besoins en logements ont donc largement
augmenté (1892 logements en 2008, contre seulement 735 en 1968, soit
une augmentation de facteur 2,5).

Depuis 2009, il faut noter les chiffres suivants concernant la
consommation en espaces :

La représentation de l’évolution de l’occupation des sols entre 1999 et
2006 selon la typologie Corine Land Cover met en évidence une
consommation en espaces naturels et agricoles, à savoir :
•

•

- 1,2 ha à destination des activités et équipements ;

La disparition d’environ seize hectares de forêts de feuillus pour
la création d’un lotissement et de la zone d’activité
(respectivement 7,75 et 8,26 hectares) entre les années 1999 et
2000 ;
La disparition de 8,25 hectares de prairies pour la création d’un
lotissement. Ceci entre 2000 et 2006.

- 15,4 ha à destination de l’habitat.

Le PLU de 2008 a et aura un impact non négligeable en termes de
consommation en espace. En effet, sa mise en œuvre entrainera une
nouvelle consommation foncière qui se fera au détriment
majoritairement de prairies (18 hectares), de boisements (2,95 hectares),
de vignes (6,07 hectares) et de friches (5,33 hectares). Les surfaces
encore mobilisables s’élèvent donc à 32,59 hectares en ce qui concerne
les zones de type AU et à environ 40 hectares sur les zones de type U, ces
dernières situées au sein du tissu urbain.
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3.2

ORGANISATION DES DÉPLACEMENTS

Territorial de l'aire métropolitaine bordelaise, la réflexion du PLU dans
ses choix de zones d’habitat et de zones d’activité doit contribuer à ne
pas aggraver la situation.

3.2.1 Les déplacements de travail
L’analyse des déplacements de travail, tant des résidents de la commune
que de ceux, extérieurs, qui viennent y travailler, est un aspect important
de la compréhension de la place de Cadaujac au sein de la périphérie
bordelaise.

3.2.2 Les principaux axes routiers
Le contexte



En 2007, sur les 2 243 actifs recensés, 1 976 actifs avaient un emploi.

Si la partie Sud de l’agglomération bordelaise bénéficie d’un réseau
routier de qualité, grâce notamment à la présence des autoroutes A 62
vers Toulouse et A 63 vers Bayonne et Arcachon, une partie importante
de ce secteur souffre d'un certain enclavement.

Parmi eux, 355 actifs, soit 15,8 % de la population active ayant un emploi,
résident et travaillent à Cadaujac. A l’exception du recensement de 1999,
leur nombre est en augmentation constante depuis 1975.
Parallèlement, la part des actifs travaillant à l'extérieur de Cadaujac est,
elle aussi, en constante augmentation : 1 888 actifs ayant un emploi
(+234 depuis 1999), soit 84,2% de la population active de la commune.

Cadaujac connaît cependant une position favorable en terme de desserte
routière grâce à la RD 1113 qui relie directement la commune au centre
de l’agglomération bordelaise, mais également grâce à l'autoroute et à
l'échangeur implanté en limite Sud de la commune, aujourd'hui complet.

D’après les chiffres de l’INSEE et de l’Agence d’urbanisme de la
métropole bordelaise, à l’échelle du Territoire des Graves, 7 actifs sur 10
rejoignent la Métropole pour travailler et 70 % des emplois locaux sont
occupés par des actifs résidant à l'extérieur du territoire.

Le réseau de voirie sur la commune



Si la commune de Cadaujac présente les caractéristiques d'un pôle
d'emploi local attirant quelques actifs résidant en périphérie, elle
apparaît surtout comme un réservoir de main d'œuvre pour Bordeaux et
les communes proches de la métropole.

•

La voirie autoroutière : L'autoroute A 62

Il s'agit de la voie supportant le trafic le plus élevé et relie Bordeaux à
Agen et Toulouse, ainsi que Pau (A65). Elle représente une coupure
urbaine très forte qui s'est brutalement imposée au tissu ancien
communal. L'existence de cinq ponts autoroutiers vient heureusement
atténuer cette césure et permet de relier les différents secteurs de la
commune.

Mais, au total, c'est près de 2 250 personnes qui entrent et sortent
quotidiennement de Cadaujac pour se rendre à leur travail. Les flux
engendrés ne sont donc pas négligeables et viennent s’agréger au
système complexe des déplacements quotidiens en périphérie bordelaise
qui connaît des difficultés croissantes d’écoulement. Même si la gestion
de ces trafics renvoie au niveau plus global du Schéma de Cohérence
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En application de la nouvelle réglementation en vigueur en matière de
traitement des nuisances sonores, le classement de l'autoroute en voie
de catégorie I impose une zone de bruit de 300 m de part et d'autre de
l'axe de la voie.
Pour mettre en conformité l’autoroute avec les nouvelles lois concernant
le traitement des nuisances sonores (arrêté préfectoral de classement
sonore du 2 juin 2016), des écrans anti-bruit ont été édifiés depuis 2006
(programme reconnu d’utilité publique le 6 juin 2005 par arrêté
préfectoral). Une dernière tranche de travaux est prévue en 2016.

•

-

Catégorie III hors agglomération, imposant une zone de bruit de
100 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

-

Catégorie IV en agglomération, imposant une zone de bruit de
30 m de part et d'autre de l'axe de la voie.

•

Le reste de la voirie départementale

La commune est drainée par quatre autres routes départementales
d'importance moindre. Il s’agit de :
La RD 108, orientée Nord-Sud, est incontestablement la plus importante.
Elle est classée en voie de 2ème catégorie de la limite communale de
Villenave-d'Ornon jusqu'au croisement avec la RD 111, puis en 4ème
catégorie jusqu'à la limite communale de Saint-Médard-d'Eyrans.
Grossièrement parallèle à la RD 1113, elle offre une alternative à cette
dernière en reliant les zones urbanisées de l'Est de la commune autour
du bourg, à l'agglomération bordelaise et les communes situées
immédiatement Nord (Villenave-d'Ornon et Bègles). Liaison
intercommunale, elle joue également un rôle d'axe de transit entre les
communes du Sud (Saint-Médard-d'Eyrans, Ayguemorte-les-Graves) et
l'agglomération. Compte tenu de l'organisation de l'urbanisation, deux
sections nettement distinctes peuvent être identifiées :

La RD 1113 (ancienne RN 113)

Cette ancienne route nationale supporte un trafic moindre que
l'autoroute, mais malgré son nouveau statut elle est toujours la
principale voie de liaison entre les communes du secteur (Langon,
Beautiran, Villenave-d'Ornon, Bordeaux, …) et supporte un trafic de
transit qui travers la commune (7000 véhicules par jour).
À la différence de l'A 62, cette voie a constitué le principal support du
développement originel de la commune et joue encore aujourd'hui un
rôle essentiel dans la desserte du territoire.
De maîtrise d'ouvrage État jusqu'alors, elle relève du Domaine Public
départemental depuis le 1er janvier 2006.

-

En application de la nouvelle réglementation en vigueur dans le domaine
dutraitement des nuisances sonores(Loi sur le bruit du 31 décembre
1992, décret du 9 janvier 1995), la RD 1113 est classée en :
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une section Nord, l'avenue de Courréjean : entre Villenaved'Ornon et le bourg, classée en deuxième catégorie, elle dispose
de caractéristiques excellentes. Mais aux abords du bourg, sa
configuration linéaire et son large gabarit en font un axe
potentiellement dangereux notamment aux abords du groupe
scolaire. Des aménagements visant à réduire les vitesses de

Révision n°1 du PLU : DIAGNOSTIC URBAIN

-

circulation sur cet axe sont prévus dans la future Convention
d'Aménagement de Bourg.

La RD 214E9, située entre l’autoroute A 62 et la RD 108, est classée en
voie de deuxième catégorie 8.

une section Sud, l'avenue de Saint-Médard-d'Eyrans : cette
section, classée en quatrième catégorie, au gabarit moyen, ne
présente pas partout des caractéristiques satisfaisantes. Si,
jusqu'alors elles pouvait sembler suffisante pour assurer la
liaison entre le bourg et les quartiers Sud, avec l'augmentation
de trafic liée à l'aménagement de l'échangeur autoroutier, les
conditions de sécurité se dégradent et elle n'apparaît plus à
même de jouer correctement ce rôle de voie de liaison et de
transit. De plus, avec l’ouverture du collège, des mesures de
d’aménagement et de sécurité apparaissent d’autant plus
nécessaires (éventuels déplacements deux-roues des élèves).

Il est important de noter que la RD 108, de la limite communale de
Villenave-d'Ornon jusqu'à la RD 111 et la RD 111, entre la RD 108 à la
RD 1113, sont intégrées à l'itinéraire n° 7 "Bordeaux – Mont-de-Marsan"
du Schéma Directeur du Réseau Routier Départemental.

On rappellera enfin les prescriptions du Conseil Général en ce qui
concerne la politique sécuritaire du Département en matière de
réalisation d'accès sur route départementale hors agglomération :

La RD 111, reliant Cadaujac à Léognan selon un axe Est-Ouest, n'a pas le
même rôle intercommunal. Elle est classée en voie de 2ème catégorie de
la RD 108 à la RD 1113, en 3èmecatégorie de la RD 1113 à la limite
communale de Léognan et en voie communale de la Garonne à la
RD 108. Par contre, sa section entre le bourg et la RD 1113, l'avenue du
Général De Gaulle, au large gabarit et bien aménagée, est la principale
voie de liaison entre les deux bourgs historiques et a fortement orienté
l'évolution de l'urbanisation. Cette voie ne demande pas
d'aménagements particuliers.

-

Interdiction d'accès nouveaux sur routes départementales de 1ère
et 2ème catégorie hors agglomération.

-

Refus éventuel d'accès nouveaux sur routes départementales de
3ème et 4ème catégorie si les conditions de sécurité et de visibilité
l'exigent hors agglomération.

Notons que, par délibération du 6 octobre 2008 notifiée à la commune de Cadaujac le
28 octobre 2008, la commission permanente du Conseil Général de la Gironde a prononcé :

8

La RD 111E4, relie Cadaujac à Martillac selon un axe Nord-Sud. Elle est
classée en voie de quatrième catégorie.

- Le déclassement de la rue du Port de Grima du PR 34+680 à 35+724 de la RD 111 et reclassement en
voie communale.
- Le classement de la VC 4 dite "rue des Marguerites" en RD 214E9 (PR1+662 à 2+587).
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•

Le manque d'aménagement des entrées de ville soulève des problèmes à
la fois d'esthétisme et de sécurité. Cette question doit être abordée de
façon distincte sur la RD 108 et la RD 1113 :

Le réseau de voies communales

Le réseau de voirie secondaire communal apparaît relativement dense.
Mais, formé de la superposition progressive des voies de desserte
interne des lotissements moderne sur le réseau de voies rurales
originelles, il peut être considéré comme relativement complexe, peu
lisible et très imparfaitement hiérarchisé.

-

Sur la RD 108, en plus des aménagements prévus à l'entrée Nord
du bourg dans la future Convention d'Aménagement de Bourg,
un traitement spécifique du carrefour du Bouscaut et de
l'avenue de Courréjean apparaît également utile, si l'on veut
réduire les vitesses de circulation et améliorer les conditions de
sécurité à cette entrée Sud du bourg.

-

Sur la RD 1113, le principal enjeu est le carrefour avec l'avenue
du Général De Gaulle et la requalification des espaces riverains
de la voie dans la traversée du Bouscaut. Rappelons également
que la RD 1113 est assujettie à l'article L. 111-6 à 10 du Code de
l'Urbanisme sur des sections relativement limitées (au Nord et au
Sud de la commune) imposant des règles strictes d'implantations
des constructions de part et d'autre de l'axe.

La largeur de ces voies est très variable et ce ne sont pas les voies interquartiers (le plus souvent, les voies rurales originelles ou voies purement
privées) qui ont le gabarit le plus large.
En outre les espaces publics qui desservent ces quartiers sont
majoritairement dévolus à la voiture et n’intègrent ni préoccupation
d’intégration paysagère ni prise en compte des modes de déplacement
doux (piéton, vélo).
Toutefois, ce réseau reste fortement contraint par les coupures imposées
par l'A 62 et la voie ferrée qui perturbent l'organisation des voies de
desserte et créent de nombreuses voies en impasses, entraînant un
maillage insuffisant qui ne permet pas de bonnes liaisons inter-quartiers
dans le sens Est-Ouest.

•

Les études préalables à la signature d’une convention d’aménagement
de Bourg ont été achevées en 2010. La convention n’a pas abouti mais
les travaux de requalification du Bouscautont été réalisés en 2013.

Le traitement des voies

Globalement, les voies communales ne bénéficient pas de traitements
spécifiques (amélioration des trottoirs, traitement paysager, …). Seule
l'avenue du Général de Gaulle a fait l'objet de mesures visant à renforcer
son caractère urbain.
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Les voies de communication
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Les accidents routiers

a) En zone agglomérée
- Très peu d'accidents sont relevés dans la zone aggloméré en
dehors de la route départementale 1113. Néanmoins, bien que
ayant eu lieu sur des axes moins fréquentés, on dénombre 3
morts.

La Cellule Départementale d'Exploitation et de Sécurité réalise chaque
année un recensement exhaustif de l’ensemble des accidents corporels
constatés par les services de Police et de Gendarmerie.

b) En dehors de la zone agglomérée
- L'axe, de loin, le plus dangereux de la commune, même s'il
dispose d'une place à part en tant que voie de grand transit, est
l'autoroute A 62 qui comptabilise 60 accidents en 10 ans qui ont
fait 2 morts, 8 blessés graves et 60 légers. On notera que ces
accidents sont répartis de manière homogène sur toute la
section traversant la commune.
- La route départementale 1113 est le second foyer accidentogène
de la commune : 13 accidents sont relevés qui ont fait 1 mort,
7 blessés graves et 8 légers. La répartition est également
homogène sur toute la section.
- Les routes départementales 108 et 111 sont moins génératrices
d'accidents : 4 accidents et la majorité d'entre eux ont été sans
gravité.

Ces données révèlent que 81 accidents ont eu lieu sur Cadaujac entre
2004 et 2013, soit une moyenne de 8 accidents par an.
Plus de la moitié des accidents recensés a eu lieu en journée. Toutefois,
c’est dans l'après-midi et dans la nuit que le nombre d’accidents est le
plus élevé.
Une observation plus détaillée de la localisation de ces accidents indique
que 80 % d’entre eux ont eu lieu hors de la zone agglomérée et que
l’ensemble des accidents mortels sont localisés en dehors de
l'agglomération. D’autre part, si des accidents sont recensés sur
l’ensemble des grands axes communaux, certains d’entre eux
apparaissent plus sensibles.

Répartition dans le temps

Nombre d’accidents

Pourcentage

Matinée (7h/12h)

20

24,6 %

Après-midi (12h/18h)

23

28,3 %

Soirée (18h/22h)

16

19,7 %

Nuit (22h/7h)

22

27,1 %

Globalement, la commune présente un nombre d’accidents non
négligeable ayant eu lieu sur l’ensemble des grands axes communaux
depuis 2004. Le traitement de certaines intersections (giratoire sur la
RD1113), l'aménagement des entrées de ville (Le Bouscaut) ainsi que des
mesures visant à réduire la vitesse des véhicules, notamment sur les
itinéraires rectilignes, permettront de contribuer à améliorer cette
situation.
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3.2.3 Le stationnement

3.2.4 Les transports collectifs

L’offre de stationnement se localise principalementà proximité des
équipements collectifs :



-

Les parkings devant la de Mairie, l’école, le collège, le
supermarché

-

Le parking de la gare.

Les transports collectifs routiers

La commune de Cadaujac est desservie par la ligne régulière
TransGironde 503 St Symphorien – Bordeaux Peixotto avec 3 allers
retours par jour. Elle est en liaison directe avec l’agglomération
bordelaise et elle offre une connexion à Talence – Peixotto avec la ligne B
du réseau TBM. Depuis 2012, le tracé de cette ligne a été modifié afin de
desservir le bourg de Cadaujac et 6 points d’arrêts ont été créés.

L’utilisation de ces aires de stationnement semble aujourd’hui donner
satisfaction en terme de capacité d’accueil. Avec le développement
urbain de ces dernières années et la poursuite du recours exclusif à la
voiture, l’offre de stationnement en centre bourg pourrait devenir
insuffisante.

Cette ligne est complétée en période scolaire par 3 renforts à destination
des établissements scolaires de Talence. Concernant le transport scolaire
par délégation de compétence du Département de la Gironde à des
Autorités Organisatrices de second rang :

Le long de la RD1113 au Bouscaut, le stationnement latéral offre un
stationnement minute pour la clientèle des commerces et services. Au
détriment toutefois de la continuité des itinéraires piétons.

•
•

Sur l’ensemble de la commune, sont constatés des pratiques de
stationnement anarchiques dans une logique de « porte à porte »
(stationnement sur trottoirs en lotissement, saturation de l’espace public
lors de la sortie des écoles, etc...).

•

La CDC Montesquieu gère la desserte du collège de Cadaujac et
la SEGPA du collège Chambery de Villenave d’Ornon,
Le Lycée de la Sauque gère la desserte du lycée et du collège
Rambaut situé à la Bréde,
La commune de Cadaujac gère la desserte de l’école primaire
située sur son territoire.

38 points d’arrêt couvrant l’ensemble des quartiers de la commune sont
desservis par les services scolaires.

Au sein des opérations d’aménagement récentes, l’offre de
stationnement peut apparaître saturée compte tenu de l’envahissement
de l’espace public par les voitures.

Pour compléter le réseau de lignes régulières et assurer ainsi une
desserte fine du territoire adaptée aux besoins des Girondins, le
Département de la Gironde a mis en place, en partenariat avec la CDC
Montesquieu, un service de transport à la demande : TransGironde
Proximité.

Enfin, un projet d’aire de covoiturage connectée aux lignes de transport
en commun, est en cours de réalisation par le CD33 proche de
l’échangeur autoroutier de Cadaujac-Martillac.
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Ce transport est destiné aux personnes domiciliées sur le territoire de la
CDC et qui répondent aux critères suivants :
•
•
•

La desserte ferroviaire proposée fait, par ailleurs, le lien direct par
l'intermédiaire de la gare Saint-Jean avec la ligne C du réseau de tramway
de l’agglomération bordelaise.

Personnes à mobilité réduite,
Personnes de plus de 75 ans ou qui sont en perte d’autonomie,
Personnes en insertion professionnelle ou titulaires des minima
sociaux.

Cette voie constitue, par ailleurs, une véritable coupure physique de la
commune et n'est franchissable par les véhicules qu'en cinq points (du
Nord au Sud : la rue du Moulin Noir, l'avenue du Général de Gaulle, la
rue Truchon, le Chemin du Port d'Hourtin, la rue des Marguerites).

Enfin, depuis le 1er janvier 2017, la CDC a adhéré au dispositif de la
tarification sociale horizon qui permet aux personnes dont les revenus ne
dépassent pas 70% du SMIC d’emprunter le transport de proximité pour
0.30 € l’aller simple en intra CDEC ou vers des destinations ciblées hors
CDC ou 0.70 € l’aller simple vers les autres destinations extra CDC.

Atout majeur pour la cohérence urbanisme/déplacements, la halte
ferroviaire connaît un déficit d’image, notamment à cause d’une
accessibilité médiocre (avenue du Général de Gaulle, quai de Bordeaux).
On note à cet égard une absence de connexion avec le réseau de bus.
Située à proximité immédiate du bourg, la halte demeure un équipement
largement sous-utilisé, malgré l’offre proposée aux heures de pointe. Un
comptage de 2007 recense moins d’une centaine d’usagers,
principalement en direction de Bordeaux (sur une base de 2 235
cadaujacais actifs ayant un emploi et plus de 300 élèves).

La voie ferrée


•

L'offre ferroviaire actuelle

La voie ferrée n° 640 000 Bordeaux-Saint-Jean – Sète traverse la partie
centrale du territoire communal de Cadaujac, selon un axe NordOuest/Sud-Est. Cadaujac est desservie par un point d'arrêt non gardé.
Cette voie double électrifiée accueille un important trafic voyageurs et
marchandises. Elle supporte également la circulation des TGV.

•

Le projet ferroviaire Bordeaux – Toulouse 9

Suite à l’arrêté du 26 octobre 2010 portant prise en considération des
études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands Projets
du Sud Ouest et Aménagement des lignes ferroviaires existantes
Bordeaux-Hendaye et Mont-de-Marsan-Roquefort, le Comité

En termes d'offre, la commune bénéficie d'un niveau de desserte
insuffisant, juste adapté aux déplacements quotidiens de travail, offrant
chaque jour ouvrable 8 trains dans le sens Bordeaux -Agen et 8 trains
dans le sens Agen - Bordeaux.

9Source : Analyse des scénarios d’aménagement de la ligne Bordeaux-Sète entre Bordeaux
et Ayguemorte-les-Graves - Dossier secteur ALE. RFF. Avril 2011.

73

Ville de CADAUJAC

Interministériel d’Aménagement et de Développement du Territoire
(CIADT) du 18 décembre 2003 a inscrit le projet ferroviaire Bordeaux –
Espagne sur la carte des infrastructures à long terme. Le scénario retenu
en 2006 consiste à sortir de Bordeaux par le Sud-Est et la ligne actuelle
de Toulouse (portée de deux à trois voies) puis à construire une ligne
nouvelle à grande vitesse contournant le Parc naturel régional des
Landes de Gascogne par l’Est, passant à proximité de Mont-de-Marsan
puis de Dax pour ensuite traverser le Pays Basque en arrière de la zone
côtière par une ligne mixte. Il prévoit un tronc commun de la nouvelle
infrastructure avec la LGV Bordeaux-Toulouse, de Bordeaux jusqu’à la
hauteur de Langon ou de Captieux.

voyageur et fret lié à la mise en service du Grand Projet ferroviaire du
Sud-Ouest (GPSO) dans un deuxième temps conduisent à prévoir des
aménagements du tronçon de ligne existante Bordeaux – Sète (n° 640
000) comprise entre la gare de Bordeaux Saint Jean et le point de
raccordement des lignes nouvelles Bordeaux – Espagne et Bordeaux –
Toulouse du GPSO. Ces aménagements sont nécessaires pour les besoins
de services ferroviaires de proximité (en gares) et la desserte fine des
territoires.Ces aménagements auront des effets directs sur les
installations ferroviaires existantes de la ligne, les ouvrages d’art qui la
franchissent ou l’accueillent, et des effets indirects sur l’environnement
proche de la voie ferrée (espaces naturels, propriétés foncières bâties ou
non bâties, voiries contiguës, etc.).

L’augmentation du trafic TER lié au cadencement des dessertes
régionales dans un premier temps, puis l’augmentation des trafics

Une enquête publique s’est déroulée du 14 octobre au 8 décembreafin
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d’informer le public et de recueillir son avis sur le projet des lignes
nouvelles Bordeaux Toulouse et Bordeaux Dax, dans le cadre du Grand
Projet ferroviaire du Sud-Ouest (GPSO).

La mise en œuvre de laCAB et tout autre aménagements sous maîtrise
d’ouvrage communal permettra de pacifier l’entrée de ville et la desserte
des écoles, clarifier les fonctions de la place de la mairie et des rues
adjacentes.

La commission chargée de l’exécution de l’enquête a émis, dans ses
conclusions, un avis défavorable sur le projet de déclaration d’utilité
publique des travaux des lignes nouvelles Bordeaux Toulouse et
Bordeaux Dax.Le projet a été déclaré d’utilité publique par le Préfet le 25
novembre 2015.

Les espaces publics restent moyennement accessibles pour les Personnes
à Mobilité Réduite.
En ce qui concerne les chemins de randonnée, la commune est
relativement bien équipée. Ces chemins réservés aux piétons, se
retrouvent essentiellement à l’Ouest de l’autoroute A62 et traversent le
centre ville. Ces itinéraires correspondent à des équipements de loisirsdétente.

En l’état actuel des études, le projet prévoit la fermeture de l’ensemble
des passages à niveaux, l'élargissement avec une 3ième voie, et la
création d’un aménagement souterrain Allée des Genêts.



3.2.5 Les modes de déplacements « doux »


Les pistes cyclables

Il n'existe actuellement sur la commune aucune piste cyclable en site
propre sur la commune, et aucun projet de réalisation n'est
actuellement envisagé, malgré la présence de 600 collégiens et de 300
élèves au groupe scolaire. Les emprises routières souvent confortables
offrent des opportunités d’aménagement d’emprise cyclables. La
circulation sur chaussée reste donc l’unique solution, avec les conflits
d’usages et le sentiment d’insécurité procurés par le trafic motorisé et
l’état des voies.Le schéma directeur des itinéraires cyclables de la
Communauté de Communes de Montesquieu est à l’étude depuis 2007.
Il a été approuvé en 2009 puis modifié en 2013.

Les cheminements piétons

Les cheminements piétons sont discontinus et peu attractifs vers les
équipements de centralités du bourg et la gare. Il faut relever ici
l’ambiance routière bien marquée, un sentiment d’inconfort et
d’insécurité pour les modes doux notamment sur les voies primaires et
transversales. S’ajoutent à cela deux coupures physiques et urbaines
majeures (A62, voie ferrée) entre les zones agglomérés.
Pourtant les équipements de centralité sont regroupés autour du bourg
et d’une zone agglomérée sur des distances courtes et facilement
réalisable en 5 minutes, à pied (500 mètres) et en vélo (1 kilomètre). On
note aussi un trafic modéré sur la majorité des voies desservant le bourg,
hormis le transit via les RD108/111.
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3.3

LES RESEAUX DIVERS 10

3.3.1 Alimentation en Eau Potable (AEP)

Ouvrage

La commune fait partie du Syndicat de Léognan Cadaujac. Aucune
ressource n’est présente sur le territoire communal.

Nom du forage MOULIN DE
JACQUIN

Un aqueduc traverse la commune (aqueduc de Budos). La circulation
étant à plan d’eau libre, cet ouvrage fait l’objet de servitudes et de
prescriptions pour assurer la protection de la ressource. Ainsi, une zone
inconstructible de 7,7 mètres et une zone de protection sanitaire d’une
largeur de 35 mètres sont instaurées de part et d’autre de l’ouvrage.
Cette zone sanitaire a été définie pour prévenir tous risques de pollution
de l’eau liés notamment à des infiltrations de substances polluantes
(eaux usées, fumiers, engrais, produits phytosanitaires).

Débit nominal
[m³/h]

Prélèvement 2012
[m³]

87

449 867

80

469 480

Nature du prélèvement : éocène
Nom du forage MIGNOY
Nature du prélèvement : oligocène
Total des prélèvements [m³]

919 347

L’eau potable est dans son ensemble conforme aux exigences de qualité.
Les seules anomalies sont dues essentiellement à de rares incidents
d’exploitation ou à des problèmes de réseaux intérieurs.

L’alimentation en eau du territoire dépendant du syndicat de Léognan
Cadaujac provient de deux forages, l’un captant l’éocène, l’autre
l’oligocène, deux nappes profondes. Les prélèvements 2012 sont
présentés dans le tableau ci-dessous.

Toutefois, la présence des bactéries Legionella sp et des Legionella
pneumophila présentent un risque permanent sur la qualité de l’eau
distribuée.
Concernant la protection des ressources, il est a noté que ce soit sur le
forage « Moulin de Jacquin » ou celui de « Mignoy », les arrêtés
préfectoraux sont complément mis en œuvre.
Enfin, le syndicat participe activement à la lutte contre les pertes en eau.
On peut ainsi noter sur 2012 un bon rendement du réseau de distribution
(90,08%). Ceci passe par un renouvellement du linéaire de canalisation
(1,38 km sur 2012).

10

Sources : Plan Local d’Urbanisme de Cadaujac, 2008 ; Agence de l’eau Adour-Garonne ;
Recensement AGRESTE ; Schéma directeur d’assainissement, 2002
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L’étude permet également d’établir des scenarios permettant de
substituer la ressource Moulin de Jacquin, prélevant dans la nappe
déficitaire. Ainsi, 3 scenarios ont été réalisés :

L’alimentation en eau potable est problématique sur le territoire de la
Métropole. Ainsi, dans le cadre du SAGE Nappes Profondes, la création
d’un nouveau champ captant d’une capacité prévue d’environ 10 millions
de m3/an sur les communes de Sainte-Hélène, Saumos et du Temple est
en cours (champ captant des Landes du Médoc).
Ces volumes d’eau permettront de substituer des volumes issus de
ressources non déficitaires et pourraient permettre d’alimenter les
entités distributrices d’eau potable voisines de Bordeaux Métropole,
actuellement alimentées par des ressources captant des nappes
déficitaires ou ayant des problèmes de qualité. Pour livrer l’eau produite
aux services concernés, il apparait pertinent d’utiliser les infrastructures
existantes, et en premier lieu celles de Bordeaux Métropole.
Aussi, le SMEGREG a lancé un programme d’études ponctuelles afin de
déterminer les modalités et possibilités d’interconnexions entre
Bordeaux Métropole et les syndicats concernés. Ainsi, le SIAEP dispose
de deux surpresseurs d’achat d’eau depuis Bordeaux Métropole.

Interconnexions avec BM – Source : Schéma opérationnel de substitution,
SMEGREG
L’étude a estimé le besoin annuel du SIAEP en 2030 à environ
1 060 400 m3, soit des besoins en jour moyen de 2 905 m3/j (ce qui
équivaut à une augmentation de 18 % par rapport aux besoins en 2014).
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-

Substitution totale de Moulin de Jacquin par Bel-Air,

-

Substitution partielle de Moulin de Jacquin par Bel-Air,
Substitution partielle de Moulin de Jacquin par Castaing,

-

Substitution de Moulin de Jacquin par Bel-Air et Castaing,
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Sur la carte ci-dessous, en vert l'extension du réseau d'assainissement
réalisé en 2013 et en jaune l'extension achevée en 2015.

3.3.2 Assainissement des eaux usées
La structure administrative en charge de l’assainissement est le Syndicat
de Léognan Cadaujac. Un schéma directeur d’assainissement a été
approuvé par arrêté préfectoral du 31 janvier 2002 sur le territoire
communal. La commune dispose d’un réseau public d’assainissement
desservi par une station d’épuration de 6 500 équivalents/habitants
depuis fin 2010, qui était auparavant de 3 000 équivalents/habitants.
La commune est équipée d’un réseau de collecte qui dessert le centre
bourg, les quartiers du Bouscaut et du Broustey. Ces équipements ont
été étendus dans les zones d’habitat dense autour du bourg (lieux-dits
Chemin de Pavin, quartier Bouscaut, rue de Faugères, Montuset,
Valentin-Lestage, Broustey-Conilh, Tout Vent, Paté-Meyney). En 2012, le
réseau d'assainissement comptait 1 954 abonnés pour 35,7 km de
réseau.
De plus, un accord de prise en charge des effluents est conclu entre
Cadaujac et Martillac. La commune a pris à sa charge l’assainissement du
quartier d’habitat de Vignau de Bas, situé sur la commune de Martillac
alors que Martillac prend en charge la zone d’activités économiques et le
quartier d’habitat de Paté.
Le rapport 2014 sur le suivi de la qualité des rejets montre que les
analyses sont conformes et que la station respecte les prescriptions
définies par son autorisation de rejet.
Concernant l’assainissement autonome, il est à noter que le plan de
zonage du PLU ne permet aucune possibilité de développement sur ce
type de secteur.
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Sur la carte ci-dessus, les contraintes de l’habitat, issue du POS (1999)
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- Le rejet de l'ouvrage rejoint directement le bassin de rétention au
niveau de la Zone Industrielle de Chantecric dont la capacité (550 à
600 m3) est inférieure à celui de l'INRA ;
- Les eaux collectées sur la commune sont dirigées vers la Garonne
grâce au réseau hydrographique (ruisseau de l'Eau Blanche, de la
Péguillère, de l'Hourtin et du Cordon d'Or). Une partie des eaux
pluviales est collectée par des fossés vers la zone humide (Palus) en
bord de Garonne.

3.3.3. Assainissement des eaux pluviales
Dans le cadre de l’élaboration d’un Schéma de Gestion des Eaux Pluviales
de la commune, un diagnostic a permis d’établir l’organisation et le
fonctionnement du réseau d’assainissement des eaux pluviales (voir les
Annexes Sanitaires du dossier de PLU).
Le réseau pluvial de Cadaujac se compose d'une partie à ciel ouvert
(fossé, ruisseau,…) et d'une autre constituée de conduites de collecte
dans les parties urbanisées.Le linéaire du réseau est de 13,4 km sur la
commune. La majorité est composée de conduites circulaires. Ce réseau
permet la collecte des eaux pluviales des zones les plus urbanisées vers
différents exutoires.
Il a été mis en évidence lors de la reconnaissance, environ 20 bassins
versants de collecte des eaux pluviales par des collecteurs enterrés. Les
exutoires de ces bassins versants sont dirigés vers le réseau
hydrographique (ou fossés). Les exceptions sont présentées ci-dessous :
- Les zones du Bouscaut Est et le Broustey sont collectées vers une
zone naturelle d'infiltration au Coucu (à proximité des terrains de
tennis) ;
- Les zones de Dussole, Fourgeot, Brion et Paté sont collectées soit par
des conduites ou des drains vers des puits d'infiltration. ;
- Des ouvrages de rétention ont été relevés au niveau du bassin
versant de Chantecric. En tête de bassin versant, l'INRA a réalisé un
bassin de rétention grâce à des digues en terre positionnées en aval
des parcelles viticoles (photos ci-contre). La régulation de ce bassin
est assurée par une conduite en ∅ 300 dont le débit a été estimé à
environ 0,07 m3/s ;

Bassin de rétention réalisé par l’INRA sur le Bassin Versant de Chantecric
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La commune de Cadaujac est touchée par des problèmes hydrauliques
lors d'événements pluvieux. Les zones les plus sensibles aux intempéries
ont été recensées avec la commune, et sont localisées sur la carte cicontre.
Les études menées dans le cadre du Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales mettent en évidence de nombreuses insuffisances du réseau à
transiter les débits décennaux reçus. Les insuffisances se situent au
niveau des points suivants :

Point noir 1 : Chemin de la Matole/ZA Gravette / R.D.
1113


-

le bassin de rétention de l'INRA ne collecte pas le fossé mis en
cause,

-

le réseau est insuffisant par rapport au débit d'apport,

-

le fossé est directement connecté au bassin de rétention de la ZA
Gravette,

-

le fossé amont ZA Gravette est en contrepente,

-

l'ouvrage de traversée de la R.D. 1113 est insuffisant et la pente
trop faible (contrepente).
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Point noir 5 : Chemin du Château - Collège


-

fil d'eau de l'exutoire de l'ouvrage de traitement en charge et en
dessous du fil d'eau du fossé (dépôts),

-

fossé en cours de comblement,

-

ouvrage séparateur/débourbeur non entretenu et actuellement
inopérant (cloisons enlevées).

Point noir 6 : Rue Balette/rue Plombart


-

ouvrage de franchissement rue Balette insuffisant et facilitant la
création d'embâcle,

-

idem pour l'ouvrage de franchissement de l'avenue de St-Médard
d'Eyrans,

-

fossé en contrepente le long de la rue Balette.

-

Inondation des parcelles des logements le long de la Péguillère

-

obstacle à l'écoulement (arbre),

-

fossé en cours de comblement rue Touleyre,

-

dégradation de la rue de Touleyre par arrivée d’eaux de pluie
provenant du bassin supérieur depuis Martillac

-

réseau insuffisant rue Touleyre, plaine de Moscou et rue de
Montusset,

-

ensablement du fossé SNCF.

-

puits d'infiltration colmatés,

-

joints de tampons dégradés,

-

réseau en charge et forts dépôts,

-

manque d'entretien.

Ces dysfonctionnements du réseau pluvial conjugué à la violence parfois
des évènements pluvieux entraînent des phénomènes d’inondation par
ruissellements des eaux pluviales (voir carte ci-avant). Ces terrains sont à
préserver de toute urbanisation.
Des propositions d'aménagement sont définies par le Schéma de Gestion
des Eaux Pluviales, intégré au PLU en vigueur par une modification
approuvée le 19 décembre 2012
Les principaux problèmes mis en évidence lors du diagnostic proviennent
d'un sous-dimensionnement du réseau ou des ouvrages par rapport au
débit de pointe transitant dans ces derniers.

Points noirs 7-8 : ZA de Laroche, angle rue de
Touleyre/Castaing, Lilas et Muguet / Rue de
Montusset



Point noir 9 : Rue des Marguerites/Paté



Des emplacements et plusieurs terrains sont identifiés pour réaliser des
ouvrages de régulation et de rétention des eaux pluviales. Les
aménagements proposés combinent les possibilités de stockage et la
réfection de réseau.
Des mesures de limitation de l’imperméabilisation de sols complètent les
mesures à mettre en œuvre pour prévenir les risques d’inondations par
ruissellement d’eaux pluviales.
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Le zonage du SGEP intégré au PLU en
vigueur le 19 décembre 2012
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3.3.4 Le réseau électrique

3.3.5 Le réseau de gaz

La commune est intégrée dans le périmètre du Syndicat Départemental
d'Energie Electrique de la Gironde. Les réseaux de distribution sont
exploités par Electricité Services Gironde.

Il faut noter la présence de la canalisation de transport de gaz naturel à
haute pression DN 200, Toulouse – Bordeaux (et dérivation rive droite)
exploitée par la société « Transport et Infrastructures Gaz France ».
Toute modification envisagée à moins de 100 mètres de cette
canalisation devra être signalée au service de Total Infrastructure Réseau
France. Les caractéristiques de cette conduite répondent aux conditions
de l'arrêté ministériel du 11 Mai 1970 portant sur le règlement de
sécurité des ouvrages de transport de gaz combustible par canalisations.

Le réseau électrique de Cadaujac

À ce réseau de transport de gaz, s’ajoute un réseau de desserte locale
permettant d’offrir aux habitants l’accès au gaz de ville. Seuls les secteurs
les plus isolés ne bénéficient pas de ce raccordement.

Le réseau gaz de Cadaujac
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3.3.6 Les réseaux numériques

Le réseau fibre optique

Le très haut débit (THD) est accessible pour la majorité des entreprises
de la Communauté de Communes de Montesquieu grâce à la mise en
service du réseau départemental de fibre optique de 1 060 km, initié par
le syndicat mixte Gironde Numérique.
Sont ainsi desservies les 9 zones d’activités communautaires et quelques
les zones d’activités privées. Cette véritable autoroute de l’information
numérique propose aux professionnels qui souhaitent se raccorder un
débit de 4 mégabits/s à 1 gigabit/s, soit 10 fois plus rapide que l’ADSL.

Liste des exploitants de réseau connus à Cadaujac:
SOCIETE

RESEAU

NEUF CEGETEL

LIAISON OPTIQUE MARSEILLE - BORDEAUX

BOUYGUES TELECOM

MSC CADAUJAC

TELIA
TéliaSonera
International dossier
FIBRE)
France TELECOM

LIAISON PARIS – HENDAYE – raccordement au POP
de BORDEAUX – liaison nord

LIAISON BORDEAUX LANGON
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CHAPITRE 4
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Il existe donc une couche imperméable qui isole généralement la nappe
alluviale de la Garonne des terrains superficiels. Toutefois, cette couche
n’étant pas homogène, la nappe alluviale peut localement affleurer en
période de crue. Ce phénomène est toutefois marginal. Les sols observés
sur cette formation sont peu évolués, faiblement calcaires, argileux ou
argilo-sableux le long de la Garonne et une couche tourbeuse peut s’y
développer, surtout dans les petites vallées des affluents, là où les sols
sont les plus régulièrement saturés en eau. On parle de sols
hydromorphes.

4.1.1 La topographie
La commune de Cadaujac, longée en limite Est par la Garonne, est
implantée sur la vaste plaine alluviale de ce fleuve. L’altitude moyenne
est de 15 mètres, avec un maximal de 32 mètres à l’Ouest au niveau du
Bouscaut sur les terrasses alluviales, contre 4 mètres en bordure de
Garonne. Le territoire communal est marqué par la présence de deux
éléments structurants le paysage : la vallée de l’Eau Blanche et le
ruisseau de la Péguillère formant localement des points bas.

La limite Ouest intègre ponctuellement l’extrémité de la terrasse
inférieure de la Garonne (cf. carte géologique : Fxc, zones jaunes),
composée majoritairement de sables, graviers et galets, sur une
épaisseur d’environ 8 mètres. En raison de sa teneur en matériaux
grossiers, c’est sur cette formation géologique qu’a été réalisée la
majorité des extractions. C’est pourquoi on y observe souvent
d’anciennes gravières. Cette formation date de la période glaciaire du
Riss (-100 000 ans). La formation CFD, composée de colluvions d’origine
fluviatile, présente une teneur en sable plus importante (sables fins
limono-argileux à galets et graviers épars issus des terrasses fluviatiles ;
épaisseurs > à 2 mètres). Ces formations sont recouvertes d’un sol argilosableux qui correspond à des sols bruns plus ou moins lessivés. Ces sols,
comme les alluvions de la Garonne, sont très favorables aux prairies et
aux cultures.

4.1.2 La géologie, hydrogéologie et pédologie
Le bocage humide des bords de Garonne repose essentiellement sur les
formations fluvio-marines déposées par la Garonne et ses affluents
(Saucats et Eau Blanche – cf. carte géologique : Fyb).
Ces dépôts épais de 3 à 5 mètres sont essentiellement composés
d’argiles grises, pouvant localement contenir un certain pourcentage de
sable ou des lentilles tourbeuses. C’est la formation caractéristique des
mattes des bords de l’estuaire et des palus des bords de Garonne.

Sources : Plan Local d’Urbanisme de Cadaujac, 2008 ; DOCOB « Bocage humide de Cadaujac et
Saint-Médard d’Eyrans », 2008 ; BRGM ; Etude hydraulique du bassin versant de l’Eau Blanche et de
la Carruade, 2009 ; Météo France
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Carte des formations géologiques présentes sur la commune de Cadaujac
(Source : BRGM)
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La station de référence la plus proche de la commune de Cadaujac est
celle de Bordeaux-Mérignac. La température dépasse les 30°C en
moyenne 15 à 20 jours par an et les gelées sont très peu nombreuses (32
jours en moyenne par an). Les normales de températures et de
précipitations sur la période 1972/2000 sont présentées sur le graphique
ci-contre.

4.1.3 Le climat
Le territoire communal est situé en milieu tempéré océanique marqué
par des hivers doux et des étés relativement chauds. En Gironde, les
pluies sont réparties en toutes saisons, rarement violentes, mais plus
importantes en automne et en hiver. Cependant un certain contraste
existe entre la frange littorale très douce, l'arrière-pays tempéré et les
zones forestières aux amplitudes thermiques quotidiennes plus
marquées.

4.1.4 Le réseau hydrographique

Les vents océaniques, soufflant du Nord-Ouest au Sud-Ouest, dominent
largement. Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois
du mal à se dissiper dans les vallées de la Garonne, en automne et en
hiver. L'ensoleillement dépasse le plus souvent 2000 heures annuelles.

Le territoire communal est parcouru par différents cours d’eau : la
Garonne, l’aqueduc de Budos ouvrage artificiel, l’Estey du Grand Marais,
le ruisseau du Bourran,le Cordon d’Or, l’Eau Blanche, le ruisseau de la
Péguillère et la Carruade 12.

Au niveau de Cadaujac, la Garonne se situe dans la partie basse de son
cours. Elle constitue une limite naturelle de la commune avec Quinsac.

12En italique, cours d’eau dont la gestion est de la compétence de la Communauté de
Communes de Montesquieu
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Les crues ont lieu de décembre à mai, principalement en février
(moyenne mensuelle de 1270 m3/s) et mars (955 m3/s). L’étiage se
produit en août et septembre (moyennes mensuelles de 238 et 274
m3/s).

La Carruade est quant à elle
un affluent rive gauche de la
Garonne, issue d’une prise
d’eau sur l’Eau Blanche.
Les bassins de l’Eau Blanche
et de la Carruade en aval de
l’autoroute A62 sont très
marqués
par
des
dysfonctionnements
hydrauliques
importants
entraînant des inondations
récurrentes et touchant à la
sécurité des personnes et des
biens.

Affluent de la Garonne, l’Eau
Blanche draine un bassin versant
d’environ 54 km². Ce cours
d’eau périurbain (agglomération
bordelaise)
traverse
la
commune au Nord-Est. Ses
crues
peuvent
être
très
marquées lors des fortes pluies,
augmentant considérablement
le débit qui en temps normal
reste faible. La montée comme
la descente des eaux lors de
crues est relativement rapide.
En
période
d’étiage,
l’écoulement ne semble pas trop réduit. Ce régime est caractéristique
d’un cours à régime pluvio-thermal alimenté par un réservoir souterrain
(nappe).

L’inondation est importance
au lieu-dit du Moulin noir et
entraine la fermeture d’une route communale chaque année. Plusieurs
causes à l’origine de ce problème ont été identifiées, entre autre :
Une modification et une imperméabilisation du bassin versant dues à
une expansion de l’urbanisme et de l’activité viticole ;

L’Eau Blanche constitue un élément de drainage du territoire communal,
mais qu’il convient d’entretenir activement.Les eaux abritant
majoritairement des populations de type Cyprinidés (Carpe, Gardon,
etc.), le cours d’eau est classé en deuxième catégorie piscicole.
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-

Un ensablement du lit de l’Eau Blanche et de la Carruade ;

-

Un mauvais état des digues en terres fuyardes ;

-

Un manque d’entretien des cours d’eau entrainant la présence
d’embâcles.
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La Péguillère parcourt la commune d’Est en Ouest. Ce cours d’eau a fait
l’objet récemment d’un entretien par la communauté de communes afin
d’enlever les embâcles présents et ainsi, enrayer une des causes pouvant
aggraver les inondations au niveau des lotissements récents longeant la
rive gauche du cours d’eau.
Enfin, le bocage est parcouru par un réseau assez dense de petits
ruisseaux, d’esteys (canaux) et de fossés. Les principaux esteys ont été
calibrés et rectifiés dans les années 50 afin de drainer les terrains et de
les valoriser.
Le manque de moyens pour l’entretien entraine la présence de zones
d’engorgement sur des terrains normalement sains. Ces zones
d’engorgement viennent s’ajouter aux zones humides, ponctuellement
inondables, qui constituent des zones marécageuses naturelles qu’il est
possible d’assainir partiellement mais pas de drainer. Le réseau de fossés
s’avèrent peu entretenu et non fonctionnel entrainant une mauvaise
répartition de l’eau dans l’espace et dans le temps. En effet, l’entretien
qui était autrefois assuré par les Associations Syndicales Autorisées (ASA)
n’existe plus à l’heure actuelle. Celle de Cadaujac et celle de Villenave
d’Ornon intervenaient sur ce secteur. Le fonctionnement était assuré par
les cotisations foncières des propriétaires fonciers du bocage. En 2014,
un partenariat avec l’ASA de DFCI a été mis en place pour assurer
l’entretien des fossés dans les zones de sa compétence, entretien financé
par les propriétaires.
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4.2

LA BIODIVERSITÉ ET LES MILIEUX
NATURELS 13



La Garonne, axe fort du paysage communal, l’est aussi en temps que
corridor écologique. Le fleuve est un couloir migratoire pour de
nombreuses espèces amphihalines comme les Lamproies (Lampetrasp et
Petromyzonmarinus), l’Alose feinte (Alosafallax), l’Anguille (Anguilla
anguilla).

4.2.1 Les grandes unités naturelles
La commune de Cadaujac possède
plusieurs grandes entités de
végétation et de milieux, qui se
distribuent selon la topographie
générée par la dynamique alluviale
de la Garonne :

Sur le périmètre de la commune cinq masses d’eau viennent rejoindre le
fleuve. Il s’agit des trois cours d’eau : l’Eau blanche, le ruisseau de
Péguillère et le Cordon d’Or, et des deux esteys connectés au réseau de
drainage du bocage humide : la Carruade et l’Estey du gand marais. Ces
rivières sont caractérisées par des écoulements d’eau douces
relativement limpides mais riches en nutriments. S’y développe une
végétation relativement éparse, caractéristique des cours d’eau
eutrophes, par exemple on peut trouver sur l’Eau blanche quelques
herbiers de Callitriche (Callitriches sp.).

Callitriche

-

La Garonne accompagnée par une bande rivulaire de ripisylve,
avec en marge un large bocage humide ;

-

Quelques boisements, développés dans le bocage et la vallée de
l’Eau blanche, signes d’une déprise agricole ;

-

L’urbanisation, développée sur les « hauteurs » ;

-

Les vignes encore exploitées, sur les terrains qui s’y prêtent.

Les cours d’eau et esteys

Les cours d’eau (Garonne et
affluents) sont bordés par une
bande de forêts alluviales plus ou
moins épaisse. Cette bande est
composée par quatre grands
types
d’habitat :
la
mégaphorbiaie,
la
saulaie
L’Angélique des estuaires
arborescente, l’aulnaie-frênaie, et
les forêts mixtes riveraines des grands fleuves.

13

Sources : DREAL Aquitaine (Formulaires Standards de Données), DOCOB « Bocage
humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans », 2008 ; Plan Local d’Urbanisme de
Cadaujac, 2008 ; ENS CG33 ; Charte paysagère CDC de Montesquieu, 2004
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-

La mégaphorbiaie oligohaline est une formation de grandes
herbes qui se développe sur le bourrelet supérieur des berges de
la Garonne et de certains esteys. Cette formation n’est présente
que dans les zones où le marnage est important et supporte une
légère salinité. Cette formation est potentiellement porteuse
d’une flore patrimoniale : l’Angélique des estuaires (Angelica
heterocarpa) et plusieurs œnanthes (Œnanthe sp.). L’évolution
de cet habitat conduit au développement d’une saulaie.

-

La mégaphorbiaie eutrophe est une formation de grandes
herbes qui peut se rencontrer sur les affluents de la Garonne et
notamment sur l’Eau blanche. Elle caractérise les franges
humides et les ourlets hygrophiles en milieux ouverts. On y
trouve le Pigamon jaune (Thalictrum flavum), la Cuccubale
(Cuccubalus baccifer), etc. Un arrêt de la perturbation fait
apparaître rapidement des espèces ligneuses. La mégaphorbiaie
évolue progressivement vers une aulnaie-frênaie.

-

La saulaie arborescente se trouve principalement en bordure de
Garonne, y domine le Saule blanc (Salix alba) parmi d’autres
saules (S. purpurea, S.acuminata…). La saulaie rivulaire fait
rapidement place à la mégaphorbiaie (évolution naturelle vers un
couvert arbustif).

-

L’aulnaie-frênaie est une formation arborée se rencontrant sur
les rives des affluents et dans le bocage en position basse
relativement fraîche. Elle est structurée par le frêne et l’aulne
(Fraxinus excelsior et Alnus glutinosa), le sous-étage est composé
de grandes laiches (Carex remota, C. pendula, C. strigosa…), de
fougères (Thelypteris palustris) et parfois de bryophytes
(Sphagnum sp).

-



La forêt mixte riveraine est caractérisée par la présence de
frênes (Fraxinus excelsior), de Chênes pédonculés (Quercus
robur) et d’Ormes (Ulmussp.). Cette formation apparaît
principalement sous sa forme de recolonisation avec une
proportion très importante de frênes et la présence de chênes
limitée au maillage ancien des haies.

Le bocage humide des bords de Garonne

Le paysage du bocage est étroitement lié à l'histoire de la Garonne et, à
une échelle de temps différente, il est
aussi lié aux activités humaines. En
effet, au fil des siècles, des
mouvements d’expansion et de
rétractation de la Garonne ont
façonnés sa vallée alluviale aux sols
argileux caractéristiques. Par la suite,
les hommes sont venus exploiter ces
terres fertiles et ont créé un paysage
morcelé parle développement de
cultures, de prairies entrecoupées de
nombreuses haies.
Le bocage de bord de Garonne est
relativement protégé de l’urbanisation de par la proximité avec le fleuve
et donc par son caractère inondable et l’existence du Plan de Prévention
du Risque Inondation (PPRI) qui interdit toute urbanisation future de ces
zones (servitude d’utilité publique).
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Le « bocage humide » offre, sur près d’un quart de la commune, une
mosaïque de milieux très variés qui favorise l’accueil d’une grande
diversité de faune et de flore:
-

Les prairies humides sont des formations herbeuses avec
majoritairement de l’Agrostide stolonifère (Agrostis stolonifera)
et de la Fétuque faux roseau (Festuca arundinacea). Elles
différent selon la fréquence d’entretien et l’engorgement des
sols. Ce groupement végétal est caractérisé par une présence
importante de Fritillaires (Fritillariameleagris), d’Orchis à fleurs
lâches
(Anacamptis
laxiflora) et de Gaudinie
fragile
(Gaudinia
fragilis). Les prairies où
la fauche ou la pression
de pacage tend à
diminuer ou s’arrêter se
transforment en prairies
à jonc (Juncus effusus, J.
conglomeratus, J. inflexus voir Juncus acutiflorus) puis dérivent
vers des prairies-mégaphorbiaies où les graminées ont presque
totalement disparues pour laisser la place à de hautes herbes : la
Reine des prés (Filipendula ulmaria), l’Epilobe hérissé (Epilobium
hirsutum) et la Prêle géante (Equisetum telmateia).
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-

Les prairies mésophiles sont des formations herbeuses qui
s’observent sur le bourrelet alluvial de la Garonne ou dans le
bocage là où le système de drainage est encore bien entretenu.
L’abandon de ces prairies entraine l’apparition de nombreuses
rudérales qui prennent progressivement la place des espèces
graminoïdes.

-

Les haies bocagères qui structurent l’espace agro-pastoral sont
essentiellement constituées de frênes (Fraxinus excelsior, F.
angustifolia ou hybrides), mais on peut observer régulièrement
des Chênes pédonculés (Quercus robur) et, plus rarement, des
Saules blancs (Salix alba) ou des Aulnes (Alnus glutinosa). La
strate arborescente, quand elle est présente (cas le plus
fréquent), est composée de Prunelliers (Prunus spinosa) et
d’Aubépines (Crataegus monogyna). On y observe plus rarement
l’Eglantier (Rosa canina) et le Cornouiller sanguin (Cornus
sanguinea). C’est à partir de ces strates basses que, en l’absence
d’entretien, les haies colonisent progressivement le pourtour des
prairies. Si la pâture ou la fauche est arrêtée, ce sont en revanche
les frênes qui colonisent les prairies par semi-naturelle.

Ville de CADAUJAC

-

Les fourrés et friches : le phénomène de déprise du bocage est
commencé depuis plusieurs dizaines d’années, il s’est fait
progressivement, et le nombre d’éleveurs est en constante
régression. Le cycle de déprise aboutit à une forêt mixte
riveraine en passant par des stades de frênaie et de fourrés
arbustifs. Cette fermeture des milieux entraine une perte de
diversité par disparition des espèces liées aux milieux ouverts.
Mais à l’inverse, sur des terrains plus inondables, la progression
des ligneux est ralentie, ce qui permet le développement des
milieux d’origine (maturité des groupements végétaux) des bords
de Garonne : mégaphorbiaie, cariçaie, roselière, ou parfois
saulaie blanche et aulnaie. L’évolution globale du site est donc
complexe à analyser, certains mécanismes aboutissant à une
simplification et un appauvrissement des milieux, tandis que
d’autres favorisent la biodiversité. Il est en revanche certain que
quelques espèces pâtissent fortement de la progression des
ligneux et qu’on assiste à leur régression, voire leur disparition.

Depuis 2005, la Communauté de Communes de Montesquieu a lancé un
« plan d’action pour la préservation et la valorisation des zones humides
des bords de Garonne ». Ce plan d’actions a été élaboré sur la base de
cinq thématiques : agriculture, espaces naturels, hydraulique, tourisme
et éco-citoyenneté. Un programme pluriannuel sur la période 2007-2017
a ainsi été établi avec proposition de pas moins de 90 actions
opérationnelles.



Les formations forestières

Les zones boisées, dans la plaine alluviale au niveau du bocage humide,
correspondent le plus souvent à une progression des ligneux sur
d’anciennes prairies et résultent de l’abandon de l’exploitation des
terres.
Il s’agit de frênaies quasi mono-spécifiques qui évoluent vers des
formations mixtes, à base de Chênes (Quercus robur) et de quelques
autres ligneux tels que l’Orme (Ulmussp.) et l’Aubépine (Crataegus
monogyna). Les zones boisées sur les terrasses moyennes de la Garonne,
sont des secteurs moins humides et sont favorables au développement
d’une forêt climacique de type Chênaie pédonculée. Le sous bois de la
chênaie est composer par du Troène (Ligustrum vulgare), de la Fougère
aigle (Pteridium aquilinum), du Houx (Ilex aquifolium) et du Chèvrefeuille
(Lonicera periclymenum).
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La chênaie est mélangée voir interrompue par les composantes de la
forêt d’exploitation de pins maritimes.



Les Marais (et palus)

Deux secteurs de Cadaujac peuvent être qualifiés de marais : sur l’Eau
blanche à l’aval du Moulin noir et sur l’estey du grand Marais. Les abords
de l’Eau blanche, à l’aval du Moulin noir sont très souvent engorgés, ce
qui permet à une végétation typique de se développer. De la même
façon, l’abandon progressif de l’entretien du réseau de drainage ainsi
que la relâche de la pression de pacage a conduit à la formation
d’habitats marécageux aux abords de l’estey du grand Marais.

La chênaie pédonculée est un vestige et elle ne se rencontre que peu sur
le territoire de Cadaujac. Elle se cantonne sur des fonds de relief et au
près des cours d’eau, en marge de la ripisylve.

Les habitats qui s’y développent sont de type Aulnaie marécageuse, les
peuplements arbustifs sont dominés par l’Aulne (Alnus glutinosa) dans
les parties basses et par les Frênes (Fraxinus angustifolia et F.exelsior)
dans les parties hautes. La strate herbacée est dominée par des laîches
dont Carex pendula. Lorsque la déprise est récente, le couvert de ligneux
n’a pas eu le temps de s’installer.
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L’agriculture : la viticulture / populiculture


-

L’agriculture est dominée par de l’herbage (prairie temporaire ou
permanente) et des grandes cultures (maïs principalement et
autres céréales). Cette agriculture est encore très présente dans
le bocage et elle est garante du maintien des paysages. Un bémol
est cependant à noter vers les grandes cultures de type maïs
dont l’impact est fort sur l’environnement (agrandissement de
parcelles par destruction de haies, drainages, traitements et
amendement chimique).

-

La viticulture se cantonne sur les terrasses de la Garonne, elle
utilise un terroir et une pédologie spécifique. Cette activité est
en progression dans l’occupation des sols, de nouvelles parcelles
ont été plantées au détriment de chênaie. Ce changement
d’affectation dans l’occupation des sols, génère un coefficient de
ruissellement supérieur. De la même façon, le maintien des sols à
nu dans les vignes favorise le ruissellement des eaux de pluies. La
viticulture a un effet notoire sur le régime des cours d’eau, que
se soit sur la commune de Cadaujac ou en amont.

-

La populiculture prend progressivement la place de la culture
herbagère. Par manque de temps et de bétails, les agriculteurs
plantent des peupliers dans les prairies humides. On peut voir se
développer des mégaphorbiaies sous peupleraie, qui sont
dégradées et donc rajeunies à chaque entretien. Cette activité
est relativement néfaste à la diversité biologique du bocage mais
aussi pour le maintien de l’identité paysagère du bocage.

La simple déprise (arrêt de l’agriculture) est une menace pour l’entité du
bocage, autant paysagère que biologique.
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Les espèces envahissantes

4.2.3 Les continuités écologiques de Cadaujac

La commune de Cadaujac est concernée par la présence d’espèces
envahissantes. L’Ecrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est
abondante dans tout le réseau hydraulique du bocage, et
particulièrement sur la vallée de l’Eau Blanche. Ses caractéristiques
biologiques, grande capacité de reproduction et faibles exigences en
termes de qualité de l’eau, lui permettent de subsister et se multiplier
dans de nombreux types de milieux aquatiques et de zones humides.

Les corridors écologiques structurants le territoire de Cadaujac sont les
cours d’eau (trame bleue) et leur ripisylve (trame verte). Ce sont ces
mêmes entités qui assurent des liaisons avec les communes
environnantes.Trois corridors majeurs sont à noter :
- La Garonne dont un des enjeux majeurs est d’assurer la
continuité pour les espèces piscicoles migratrices ;

Les ripisylves et boisements rivulaires sont contaminés par des espèces
invasives, citons parmi elles l’Erable négundo (Acer negundo), la Jussie
(Ludwigiasp), le Sicyos anguleux (Sicyos angulatus) et la Renouée du
japon (Fallopia japonica). Ces quatre essences relativement répandues se
retrouvent sur l’ensemble de la commune.

-

La Péguillère ;

-

L’Eau blanche.

Bien que considérés comme secondaires, deux autres continuités
écologiques sont également à prendre en compte. Il s’agit de la Carruade
et du Cordon d’or, ce dernier étant situé hors commune.
L’ensemble de ces continuités apparait intéressant sur la commune,
notamment concernant la trame verte qui est restée relativement
fonctionnelle sur l’intégralité du territoire (ripisylve continue).
Néanmoins, des discontinuités de la ripisylve sont recensées au niveau
de la Péguillère et du Cordon d’or. Une attention particulière devra être
portée au maintien, voir à la restructuration de la ripisylve.

4.2.2. Les réservoirs de biodiversité
Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la
biodiversité est la plus riche ou la mieux représentée, où les espèces
peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie (alimentation,
reproduction, repos) et où les milieux naturels sont de taille suffisante
pour assurer leur fonctionnement. Ce sont des espaces pouvant abriter
des noyaux d’espèces à partir desquels les individus se dispersent ou des
espaces susceptibles d’accueillir de nouveaux individus ou de nouvelles
populations.

Des ruptures dans la continuité pour la faune piscicole et la faune
terrestre (Loutre, Vison) sont présentes. En effet, de nombreuses
infrastructures linéaires traversent la commune, fragmentant le
territoire, notamment au niveau des ouvrages de franchissement qui
sont très souvent infranchissable pour le passage des espèces (seuil
infranchissable pour les poissons, absence de passage à sec pour les
mammifères qui privilégieront un passage par la chaussée entrainant une
augmentation de la mortalité par collision). Le futur passage de la LGV
sera donc l’occasion de mettre en place des aménagements adaptés au
niveau des ouvrages de franchissement de cours d’eau.

Sur Cadaujac, un réservoir de biodiversité a été identifié. Il s’agit des
zones de bocage, également protégés au titre du réseau Natura 2000 «
Bocage humide de Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans ».
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4.2.4 Les zones d’inventaire
réglementaires


Zones d’inventaire : Zones
Faunistique et Floristique

et

les

d’Intérêt

protections

humides, milieux ouverts, etc.) offrant des conditions variées pour
accueillir de nombreuses espèces patrimoniales, pour certaines rares
et/ou protégées (grande variété d’oiseaux, Vison d’Europe, Genette,
etc.).

Ecologique,

La mise en place de Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique a pour but d’identifier et de décrire des secteurs présentant
de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Elle
n’implique aucune contrainte réglementaire et consiste surtout en un
outil de connaissance du territoire et d’aide à la décision. Ces inventaires
sont réalisés par le Muséum National d’Histoire Naturelle. Deux
catégories de ZNIEFF existent :
-

-

Le changement dans les pratiques culturales (maïsicultures),
l’urbanisation progressive dûe à la proximité de la ville de Bordeaux et
l’exploitation de granulats constituent les principales menaces pour la
préservation et le maintien de ces espaces remarquables.

Surface communale concernée par la ZNIEFF II

Les ZNIEFF de type I, secteurs de grand intérêt biologique ou
écologique ;

Type

Les ZNIEFF de type II, grands ensembles naturels riches et peu
modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes.

La commune de Cadaujac est concernée par la présence d’une ZNIEFF de
type 2 « Bocage humide de la basse vallée de la Garonne ». La présence
de cette zone souligne une des spécificités communales : la présence du
bocage, espace semi-naturel de qualité et élément structurant du
paysage (réseau de haies, etc.).

2

Cette zone présente un très fort intérêt patrimonial. En effet, elle
constitue la dernière zone bocagère de la vallée de la Garonne en amont
de Bordeaux. Ces espaces présentent une richesse exceptionnelle du fait
de la présence d’une mosaïque de milieux (zones hydromorphes, milieux
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Numéro
régional

35130000

Nom

Superficie
totale (ha)

Surface
sur la
commune
(ha)

% de la
surface
communale
concernée

Bocage
humide de la
basse vallée
de la
Garonne

1 846,77

690,55

45,05
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Le réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen mis en place
afin de préserver la diversité biologique et de valoriser le patrimoine
naturel des territoires. Les deux textes les plus importants sont les
Directives « Oiseaux » datant du 02 avril 1979 et « Habitats faune flore »
datant du 21 mai 1992, qui établissent la base réglementaire de ce
réseau.
La commune de Cadaujac est concernée par deux Sites d’Importance
Communautaire (SIC).

Surface communale concernée par les différents SIC

Superficie
concernant
la commune
(ha)

% de la
surface
communale
concernée

Numéro

Nom

Superficie
totale
(ha)

SIC

FR7200688

Bocage
humide de
Cadaujac et
Saint-Médard
d’Eyrans

1 442,2

553,73

36,12

SIC

FR7200700

La Garonne

5 662, 22

60,87

3,97

Type

Grands types d’occupation du sol
(Source : DOCOB, Résumé non technique, 2008)
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Site d’Intérêt Communautaire « Bocage humide de Cadaujac et SaintMédard d’Eyrans »
Le Site d’Intérêt Communautaire « Bocage humide de Cadaujac et SaintMédard d’Eyrans » a été proposé comme SIC en avril 2002 et inscrite en
décembre 2004. L’opérateur en charge de ce site est la Communauté de
Commune de Montesquieu. Le Document d’Objectifs a été validé le 21
janvier 2008.Le site est encore majoritairement composé de prairies avec
un maillage plus ou moins dense de haies et de fossés. Ce bocage humide
est parsemé de bosquets, de petites friches, de quelques plantations de
peupliers et de cultures céréalières. Les habitats et espèces d’intérêt
communautaire qui ont justifié la désignation du site au réseau Natura
2000 sont présentés dans les tableaux suivants.
Habitats d'intérêt communautaire présents sur le site « Bocage humide de Cadaujac et
Saint-Médard d'Eyrans »

Code
Natura
2000

Habitat d’Intérêt Communautaire

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnards à alpin

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecuruspratensis,
Sanguisorbaofficinalis)

91E0*

Forêts alluviales à Alnusglutinosa et Fraxinusexcelsior (AlnoPadion, Alnionincanae, Salicionalbae)

91F0

Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmuslaevis, Ulmus minor,
Fraxinusexcelsior ou Fraxinusangustifolia, riveraines des grands
fleuves (Ulmenionminoris)

*Habitats

prioritaires (en gras) : habitats en danger de disparition sur le territoire européen

des Etats membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une
responsabilité
particulière.

Localisation des habitats d’intérêt communautaire
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Espèces animales et végétales présentes sur le site Natura 2000 « Bocage
humide de Cadaujac et Saint-Médard d'Eyrans »

Code
Natura
2000

Mammifèr
e

Nom
commu
n

Nom
scientifique

1356

Vison
d’Europ
e

1059

Azuré
de
la Maculineat
Sanguis eleius
orbe

1065

Damier
Euphydryas
de
la
aurinia
Succise

1071

Fadet
des
laîches

1074

Laineus
e
du Eriogasterca
Prunelie tax
r

1607

Angéliq
ue
à
Angelica
fruits
heterocarpa
variable
s*

Illustration

Mustela
lutreola

Invertébré
s
1060

Cuivré
des
marais

Espèces
végétales

Lycaenadisp
ar

Coenonymp
haoedippus

*Espèces prioritaires (en gras) : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière.

109

Ville de CADAUJAC

Différentes espèces floristiques sont recensées sur le territoire de
Cadaujac :
•

On retrouve également les espèces patrimoniales suivantes :

Orchis à fleurs lâches (Anacamptis laxiflora) particulièrement
abondante sur les prairies du Nord de Cadaujac, espèce protégée
au niveau départemental ;

-

Cistude d’Europe (Emysorbicularis) ;

-

Lepidurus apus (branchiopode) ;

-

Cordulie à corps fin (Oxygastracurtisii), Cuivré des marais
(Lycaenadispar), Agrion de mercure (Coenagrion mercuriale) ;

•

Oenanthe à feuille de silaus (Oenanthesilaifolia), espèce
protégée au niveau régional (prairie) ;

-

Lamproie de Planer (Lampetraplaneri) au niveau de l’Eau Blanche
;

•

Fritillaire (Fritillariameleagris) espèce protégée au niveau
régional bien présente sur les prairies Nord de Cadaujac ;

-

•

Renoncule à feuilles d’ophioglosse ;

•

Glycérie aquatique.

Aigrette garzette (Egrettagarzetta), Bihoreau gris (Nycticorax
nycticorax), Chevêche d’Athéna (Athenenoctua), Cisticole des
joncs
(Cisticolajuncidis),
Engoulevent
d’Europe
(Caprimulguseuropaeus),
Locustelle
luscinoïde
(Locustellaluscinioides), Locustelle tachetée (Locustellanaevia),
Martin-pêcheur
d’Europe
(Alcedoatthis),
Milan
noir
(Milvusmigrans),
Phragmite
des
joncs
(Acrocephalusschoenobaenus),
Pie-grièche
écorcheur
(Laniuscollurio), Rousserolle effarvate (Acrocephalusscirpaceus),
Torcol fourmilier (Jynxtorquilla).

Les espèces présentes sur la commune sont localisées sur la carte
suivante, issue du DOCOB.

Fritillaire pintade
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Localisation des espèces d’intérêt communautaire
(Source : DOCOB, Résumé non technique, 2008)
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Site d’Intérêt Communautaire « La Garonne »
Le Site d’Intérêt Communautaire « La Garonne » a été proposé comme
SIC en février 2004 et inscrite en décembre 2004. Le Document
d’Objectifs a été validé en novembre 2013.

Poissons

La Garonne constitue le principal axe de migration et de reproduction
des espèces piscicoles amphihalynes. La préservation de cet espace
naturel nécessite de mieux gérer la pêche, de protéger et restaurer les
frayères, de maîtriser les pollutions et les effets des aménagements sur le
fleuve pour garantir les échanges avec les affluents et avec la partie
amont du lit mineur.
Les espèces d’intérêt communautaire qui ont justifié la désignation du
site au réseau Natura 2000 sont présentées dans les tableaux suivants.

Espèce
végétale

Nom commun

Nom scientifique

Remarques

Alose feinte

Alosafallax

Reproduction

Bouvière

Rhodeussericeusamarus

-

Esturgeon*

Acipensersturio

Reproduction

Grande Alose

Alosaalosa

Reproduction

Lamproie de Planer

Lampetraplaneri

-

Lamproie de rivière

Lampetrafluviatilis

Reproduction

Lamproie marine

Petromyzonmarinus

Reproduction

Saumon Atlantique

Salmosalar

Etape
migratoire

Toxostome

Chondrostomatoxostoma

-

Angélique à fruits
variables*

Angelica heterocarpa

-

prioritaires (en gras) : espèces en danger de disparition sur le territoire européen des Etats
membres et pour la conservation desquels l'Union européenne porte une responsabilité

* Espèces
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Site inscrit

Un site inscrit est présent sur la commune et concerne également la
commune de Villenave d’Ornon. Il s’agit du Pont de Langon d’une
superficie de 11,38 ha. Son inscription date de septembre 1980.
Cette inscription constitue une garantie minimale de protection. Elle
impose donc aux maîtres d’ouvrage l’obligation d’informer
l’administration quatre mois à l’avance de tout projet de travaux de
nature à modifier l’état ou l’aspect du site. L’architecte des bâtiments de
France émet un avis simple sur les projets de construction et les autres
travaux et un avis conforme sur les projets de démolition.



Les Espaces Naturels Sensibles

Les Espaces Naturels Sensibles sont des sites remarquables par leur
diversité biologique, valorisés et gérés par le Conseil Général. La vocation
de ces sites repose sur la préservation de ces milieux fragiles mais aussi
sur la sensibilisation et l’ouverture au public.
Ainsi dans le cadre de cette politique départementale, une zone de
préemption au titre des espaces naturels sensibles des départements
(ZPENS) couvre grossièrement le tracé de la ZNIEFF n°3513 sur la
commune. Il s’agit de la zone « Bocage humide de la basse vallée de la
Garonne – Bocage de Cadaujac ». Le département a acquis à l’intérieur
de la ZPENS, par l’exercice du droit de préemption, des terrains situés au
lieu-dit « les Marais », au Nord de la commune ; en bordure du ruisseau
la Péguillère ; et à l’extrémité Sud-Est de la commune.
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4.2.5 Sols et agriculture 14




Les sols et l’AOC

S’il ne semble pas exister de données particulières relatives à la qualité
agronomique des sols, on peut légitimement supposer que les sols
alluvionnaires de la vallée de la Dordogneont un intérêt agronomique
significatif.

Les exploitations

Le nombre d’exploitations est passé de 36 en 1988 à 14 en 2010, soit une
diminution supérieure à 50% en 22 ans. La Superficie Agricole Utilisée
(SAU) a diminuée de 23,5% sur la période 1988/2010. La SAU comprend
les terres arables (y compris pâturages temporaires, jachères, cultures
sous verre, jardins familiaux, etc.), les surfaces toujours en herbe et les
cultures permanentes (vignes, vergers, etc.). Ce paramètre permet
d’évaluer le territoire consacré à la production agricole. Il n’inclut pas les
bois et les forêts.

Il faut signaler également la présence sur la commune de terrains classés
AOC à l’Ouest de la commune. Il s’agit de l’AOC « Pessac-Léognan »,
datant de septembre 1987.

La déprise agricole a touché de manière équivalente les terres
labourables, les exploitations fourragères et le fermage. Malgré la
tendance à la déprise agricole, les prairies demeurent les milieux
dominants sur le site bocager. On voit toutefois une emprise importante
des friches due à l’abandon plus ou moins ancien de l’entretien des
terres (broussailles, forêts caducifoliées). De même, l’abandon de
l’agriculture entraîne une augmentation des plantations de peupliers sur
certaines parcelles.
Le potentiel de succession a régressé au cours du temps. Ainsi, sur 14
exploitations, 5 sont non concernées par la question de la succession et 9
exploitations sont sans successeur ou inconnu.
Une AMAP (Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne) est
présente sur la commune de Cadaujac.

14

Les données agricoles disponibles sont issues du recensement agricole de 2010
(Agreste).
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Type
d’exploitation

Superficie en
1988 (ha)

Superficie en
2000 (ha)

Superficie en
2010 (ha)

Évolution
1988/2010 (en
%)

Cheptel

427

435

237

-44,5

Terres labourables

181

132

154

-14,9

Cultures
permanentes

87

65

76

-12,6

Superficie toujours
en herbe

341

319

240

-29,6

Château Bardins

Château Bouscaut
Château d’Ecques

COMMUNE DE CADAUJAC

Zones AOC et vignoble
PLU de Cadaujac
janvier 2008

AOC Pessac-Léognan, Graves
et Bordeaux
Zones plantées en vignes

Siège d’exploitation
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4.3

LE PATRIMOINE HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE

4.3.2 Le patrimoine historique : les monuments classés
et inscrits
Le patrimoine bâti de Cadaujac offre un monument classé et deux
monuments inscrits :

4.3.1 L'origine du nom
Les spécialistes s'accordent à dire que la terminologie en "AC" provient
du langage celte, quant à la signification exacte du mot Cadaujac, elle
reste plus difficile à justifier.
Selon l'abbé BARREAU, la signification de Cadaujac serait "je m'arrête là",
du latin "cadere, cado" je m'arrête et du Celte "AC" là.

-

Le Château de Malleret à Cadaujac : monument historique classé
le 22 novembre 1989.

-

Le Château de Saige : construit par l'architecte Victor Louis, il fut
la propriété du baron de Saige, maire de Bordeaux. Monument
historique inscrit le 3 octobre 1983, pour ses façades et toitures.
Compte tenu des espaces urbains, paysagers et des secteurs
sensibles existant dans le champ de visibilité de ce monument
inscrit, un nouveau plan de protection (P.P.M.) autour du
Château de Saige a été étudié par Service Départemental de
l'Architecture et des Paysages, approuvé après enquête publique
le 3 novembre 2005. Le P.P.M. a été approuvé par le Conseil
Municipal le 19 décembre 2007 et mis à jour sur le recueil des
Servitudes d'Utilité Publique le 1er février 2008 par arrêté
municipal.

-

La Maison dite "Droit", située au lieu-dit "Droit" à Cadaujac :
monument historique inscrit le 12 avril 1988 pour ses façades et
les toitures du logis et des dépendances.

Le nom de la ville pourrait aussi provenir d'un certain Catius, personnage
important et maître de ces lieux à l'époque gallo-romaine. En latin,
Cadaujac se dit Cadujacus et, d'origine celtique, Cadaujac s'expliquerait
par la forme latinisée Catiuacus.
Une seule chose est certaine : une vie organisée existait à Cadaujac à
l'époque des Celtes.
De plus, la borne du chemin de Compostelle située à proximité de
l'église, témoigne de l'importance du passage dans cette commune, de la
Sauve-Majeure à La Brède en passant par le gué de l'île de Lalande.

Il faut également citer le site inscrit formé par le site du pont de Langon à
Cadaujac et Villenave-d'Ornon, site inscrit le 24 septembre 1980.
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Enfin, à ce patrimoine protégé, on peut ajouter l'église Saint-Pierre du
centre bourg, construite à la fin du XIème et au début du XIIèmesiècles. Elle
était constituée d'une seule nef orientée à l'Est. De cette époque, il reste
l'abside, remaniée depuis, et les absidioles. Plusieurs chapiteaux très
anciens, ayant des motifs en rapport avec la chasse, sont aussi conservés.

-

Dans la Garonne (face au Château Malleret) : découverte d'une
épave et d'un trésor monétaire (3 000 monnaies romaines
découvertes entre 1965 et 1970). D'une manière générale, le
secteur de la rive de la Garonne présente un potentiel
archéologique (épaves, aménagements de berge, port…).

On mentionnera également un élément intéressant de "petit
patrimoine" : la Borne du chemin de Saint-Jacques, datant duXIèmesiècle,
témoignant que la commune fut un lieu de traversé de la Garonne pour
les pèlerins. Cette borne d'orientation fut trouvée dans une prairie sur le
domaine de Droit en bord de Garonne et a été placée à l'entrée de
l'église de Cadaujac.

-

Vestiges anciennement signalés sans indications permettant une
localisation précise : Hameau de Paté : nécropole antique.

-

Toponymes remarquables : "Le Château", "Lamothe".

Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme
exhaustive. Elle ne mentionne que les vestiges repérés à ce jour. La
découverte fortuite de sites archéologiques, lors de la réalisation de
travaux, reste tout à fait possible.

4.3.3 Le patrimoine archéologique

Le S.R.A. précise que "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 présumées faire
l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites en 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 délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code
Pénal), Service Régional de l'Archéologie devra être immédiatement
prévenu, conformément à l'article L 531-14 du Code du Patrimoine."

La commune de Cadaujac accueille plusieurs sites archéologiques,
historiques et préhistoriques, vestiges des civilisations du passé.
Le Service Régional de l'Archéologie (S.R.A.) mentionne les lieux
suivants :
-

Église de Cadaujac : vestiges médiévaux.

-

Faugères : motte cadastrale médiévale.

-

Poquet-Est : vestiges mobiliers médiévaux.

-

À l'Ouest du Bouscaut : vestiges néolithiques.
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Patrimoine historique et
archéologique
PLU de Cadaujac
janvier 2008
Patrimoine archéologique

Voie ferrée

Patrimoine historique

Château de Malleret
MH classé

A62
RD 1113

Pont de Langon
site inscrit
Château de Saige
MH inscrit

Maison dite
"droit"
MH inscrit

Ville de CADAUJAC

4.3.4 Le patrimoine vernaculaire
Il correspond au bâti du quotidien, fermes bâtiments d’exploitation, etc,
qui ponctuent le territoire communal. Son repérage s’est basé sur une
comparaison du cadastre actuel avec le cadastre napoléonien (levé en
1847) pour évaluer la persistance ou non aujourd’hui des bâtiments
anciens, d’intérêt historique et patrimonial.
Ce patrimoine vernaculaire est à préserver en particulier des
remaniements intempestifs (modification à outrance des percements,
extensions etc. ). Il peut également constituer un modèle pour
l’urbanisation à venir (implantations gabarits, rapport à la rue).

120

Révision n°1 du PLU : ETAT INITIAL DU SITE ET DE L’ENVIRONNEMENT

4.4

LES SITES ET PAYSAGES



Après avoir rappelé les grands traits du paysage communal, on repérera
les points de vue intéressants ou particuliers sur le territoire de la
commune. Ceux-ci ont été identifiés à la suite d'un parcours
systématique du territoire en ayant pour souci de ne retenir que ceux
dont la fréquentation par le public et/ou les habitants est reconnue.

4.4.1 Les principes d'analyse


La méthodologie

Les principes généraux

Cette étude expose les caractéristiques plastiques du paysage local,
détermine et qualifie les unités paysagères qui le composent.
Par caractéristiques, on entend habituellement la morphologie du site et
la mise en évidence des éléments structurants. Cela comprend aussi la
prise en compte des composants physiques qui ponctuellement
présentent en eux-mêmes un intérêt esthétique ou historique. On
examinera d'autre part l'échelle de lecture des différents espaces ou
unités paysagères composant le site.

4.4.2 Les caractéristiques paysagères du territoire


Les caractéristiques générales

La commune de Cadaujac est composée de paysages naturels et ruraux
de grande qualité, cependant ceux-ci apparaissent fragilisés par le
développement urbain.

À partir de ces analyses, on pourra évaluer la sensibilité paysagère du
site : quelle est son aptitude aux modifications (identification des
éléments sensibles) et quels sont les problèmes de covisibilité qui
peuvent se poser avec son environnement immédiat.

Le cadre physique possède une importance particulière dans la
constitution de deux grands types de paysages naturels, d'une part, la
basse vallée de la Garonne et d'autre part, ses premières terrasses
graveleuses, largement construits par l'occupation humaine au cours des
siècles.

Précisons cependant que certains critères, entrant en ligne de compte
dans cette évaluation de la qualité paysagère, peuvent faire
partiellement appel à la subjectivité. Cependant, l'objet de l'étude est de
donner les moyens d'apprécier le paysage, en essayant de rationaliser les
jugements, afin d'aboutir à une hiérarchie logique des différentes zones
le composant, basée sur des facteurs que chacun peut restituer.

Se superposant sur cette trame originelle, une urbanisation périurbaine
récente très importante tend à obérer l'identité communale. Il faut aussi
souligner à ce propos le rôle particulier joué par les infrastructures de
transport qui sont, à la fois, support et coupure du paysage.

La présente analyse est donc une base de réflexion permettant
d'appréhender les enjeux portant sur le paysage existant.
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Les grandes entités paysagères



rectiligne, très organisé et ordonné, où le regard est guidé par la trame
rectiligne des rangs de vigne. Il est ponctué par des bosquets et un bâti
viticole souvent de très grande qualité (château Bouscaut) dans les
secteurs les plus ouverts ou fortement encadré par les boisements qui
apportent des contrastes de texture et de couleurs.

Plus précisément, trois grandes entités paysagères contribuent à créer
l'identité visuelle de la commune :
-

D'une part, le paysage des bocages de la basse vallée de la
Garonne ;

-

D'autre part, le paysage viticole ;

-

Enfin, un secteur urbain peu dense.

En contraste avec ces composantes naturelles du paysage communal les
secteurs urbains eux-mêmes portent aussi l'image de Cadaujac. Si le
bourg ancien avec l'église et quelques bâtiments de qualité proches
contribuent encore largement à l'identification de la ville, l'omniprésence
dans le tissu urbain des formes contemporaines du lotissement, souligne
son caractère de commune périurbaine récente au paysage urbain assez
indifférencié. Les différents aspects de ce bâti constituent en eux-mêmes
une multiplicité de paysages plus ou moins "urbains", très fragmentés et
d'intérêt plus ou moins grand.

Le premier trait caractéristique du paysage communal est bien
évidemment le bocage de la basse vallée de la Garonne. Celui-ci est
d'abord marqué par l'absence de tout relief et apparaît comme un
espace où la nature reprend ses droits et où la présence de l'homme est
assez peu perceptible. Toutefois, au gré de l'évolution de l'occupation du
sol, sa perception visuelle oscille entre ouverture et fermeture. La trame
traditionnelle, mêlant étroitement haies et prairies naturelles est
relativement close. Son abandon se traduit par l'envahissement
progressif des boisements.À l'inverse, sa mise en valeur par une
agriculture moderne tend à desserrer la trame originelle et offrir un
paysage ouvert de terres labourables, parsemé de loin en loin
d'alignements de peupliers, laissant de vastes perspectives visuelles.
Toutefois, en rive droite, la présence du coteau constitue un repère
visuel fort et crée un obstacle à la perception.
Le vignoble, dont la présence se limite principalement au Nord et à l'Est
de la commune, constitue l'autre "carte de visite" de Cadaujac qui donne
ici au paysage la marque de qualité du vignoble des Graves PessacLéognan, connu du monde entier. Il constitue un espace visuel "jardiné",
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4.4.3. L'organisation paysagère

métropolitaine bordelaise s'est employé à le protéger et que la
Communauté de communes Montesquieu a engagé des actions en ce
sens.

C'est l'organisation sur le territoire communal des grandes
caractéristiques décrites précédemment qui donne sa spécificité
morphologique au paysage de Cadaujac.
Celle-ci se fonde sur l'articulation, entre elles, de grandes entités
paysagères. Ces dernières peuvent se définir comme un espace visuel qui
s'identifie par un signe, un caractère dominant de son paysage.
Toutefois, malgré cette organisation paysagère relativement simple, le
territoire communal apparaît comme une juxtaposition d'unités
paysagères relativement cloisonnés à l'identité plus ou moins affirmée et
plus ou moins aptes à accepter les modifications.



Les bocages de la basse vallée de la Garonne

Bien qu'il soit peu perceptible depuis les grands axes de circulation (à
l'exception de la voie ferrée dans le Sud de la commune), il s'agit de
l'ensemble paysager le plus développé, couvrant plus de la moitié du
territoire communal. À ce titre, il contribue fortement à l'identité visuelle
de Cadaujac.
Il s'intègre dans un vaste ensemble paysager s'étendant, en rive gauche
de la Garonne, de Beautiran à Villenave-d'Ornon, sur une profondeur de
2 à 1,5 km depuis les rives du fleuve, correspondant à sa zone de
débordement. Outre le fort intérêt déjà souligné de cet ensemble sur le
plan environnemental, sa qualité de paysage naturel encore largement
préservé se trouve renforcée par sa proximité de l'agglomération
bordelaise. C'est notamment à ce titre que le Schéma Directeur de l'aire
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Le paysage bocager et ses évolutions

du paysage par restructuration foncière, qui a entraîné
l'arrachage d'une partie des haies, la suppression des fossés
qu'elles abritaient et de la transformation de prairies en terres
labourables. Cette simplification de la structure, en dehors de
conséquences néfastes avérées (modification des microclimats,
appauvrissement de la faune et de la flore), a conduit à un
paysage aujourd'hui seulement "semi-bocager" à réseau de haies
lâche ;

Ce paysage compose classiquement un décor de prairies humides et de
boisements linéaires dominants en limite de parcelles ou en
accompagnement des routes et des chemins. Marqué par la multiplicité
des écrans visuels, il s'organise en une mosaïque d'unités paysagères de
tailles diverses.
Différentes échelles de lecture peuvent être identifiées selon les secteurs
et le maillage des haies. Mais les paysages qui en résultent ne peuvent
être compris que si l'on s'appuie sur une approche de leur dynamique
interne. Ainsi, s'ils sont peu soumis à la pression urbaine en raison de la
zone inondable, ils sont étroitement dépendants de l'évolution de la mise
en valeur agricole qui tend à transformer progressivement leur image :
-

-

-

Au Nord principalement et au Sud, le maillage est resserré.
L'appréhension visuelle est ponctuelle et fractionnée au gré des
déplacements sur les voies qui la traversent. Aucune échappée
visuelle sur le paysage global n'est possible. C'est le bocage
traditionnel, expression d'une économie agricole longtemps
basée sur l'élevage, qui tend à s'effacer. La mutation de ce
paysage typique est déjà largement entamée et la question de
son devenir est donc posée. Les paysages ci-après rendent
compte de deux évolutions "spontanées" aux résultats visuels
opposés ;

Au Nord-Ouest, le long du ruisseau de l'Eau Blanche, et au Sud,
autour de l'îlot de bocage traditionnel, qui semblent être les
secteurs les plus humides, c'est l'abandon qui domine. Le
paysage connaît une évolution vers la friche et le boisement
spontané, refermant ainsi totalement la perception.

Ce territoire est occupé par un bâti traditionnel, généralement de
qualité, essentiellement concentré sur le bourrelet alluvial, au débouché
des principales voies.
On notera également que les peupleraies, qui ont tendance à banaliser et
fermer le paysage et les vues sur les lointains, sont très peu nombreuses
sur la commune.

Enfin, au-delà du devenir de ces paysages et de son éventuelle maîtrise,
se pose également la question particulière « d’effets de lisière » mal
maîtrisés entre la zone bâtie et l'espace rural ou, plus grave, de franges
dégradées.

Au centre et au Sud-Est, le maillage est plus lâche, il offre une
lecture plus large avec des échappées visuelles vers les coteaux
en rive droite de la Garonne. C'est le bocage "modernisé",
résultant du développement des cultures sur les terrains les plus
propices. Associé à la mécanisation, il a imposé une "mise à plat"
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Ces deux aspects doivent être examinés séparément :
-

-

•

La Garonne et ses abords immédiats

Paradoxalement, la Garonne en elle-même peut être considérée comme
la grande absente du paysage global auquel appartient le territoire
communal, alors même que c'est de son action séculaire que découle la
morphologie de la plus grande partie du site. En effet, sur la commune, la
continuité de la promenade le long du fleuve n'est pas assurée. Et,
hormis depuis quelques points de contact privilégiés au débouché des
voies et chemins aboutissant au fleuve et sur les quelques petits ports
qui racontent l'histoire des déplacements fluviaux, aucune vue sur le
fleuve n'est possible.

L'effet de lisière, évoqué ici, concerne certaines portions du
"front urbain" au contact du bocage, principalement des
lotissements récents (l'ensemble des lotissements Clos Seurin, La
Péguillère, Clairière à Julia) ou, plus ponctuellement, les arrières
du hameau de Poquet. Ici, c'est l'aspect du tissu urbain, visible
depuis les voies parcourant le bocage, qui est en cause. Fait de
fonds de parcelles occupés de dépendances de toutes sortes, il
tend à dévaloriser la qualité du site naturel en covisibilité. Des
écrans végétaux pourraient être envisagés pour réussir la
transition et masquer ce qui doit l'être.

Elle ne constitue pas moins une unité paysagère très spécifique à
dominante naturelle, caractérisée par deux composantes principales :
- Les boisements de rives qui forment de part et d'autre du fleuve des
bandes plus ou moins continus et larges, faites de boisements
naturels ou, plus rarement, de peupleraies et composent un paysage
très "encadré", qui ne peut s'appréhender que par une perception
rapprochée et ponctuelle. Par ailleurs, lors des rares échappées
visuelles, l'horizon est nettement limité par les coteaux de la
Garonne (collines de Quinsac), où l'église de Camblanes constitue un
repère visuel attirant le regard.
- Le fleuve lui-même, marquée par sa spécificité de milieu aquatique,
jouant de l'horizontalité de son large plan d'eau, des effets de
lumière, de couleur et (plus rarement) de miroir sur l'eau, reflétant la
végétation de rive et qui tranche très nettement avec tous les autres
paysages naturels rencontrés sur la commune 15.

Les franges dégradées sont liées à l'histoire locale de
l'occupation du sol, notamment au Sud de la commune, qui a
conduit aujourd'hui à l'existence de sites visuellement très
dégradés, notamment d'anciennes gravières comblées formant
de vastes "terrains vagues" où la végétation peine à se
développer (Gravey, Armeau) parfois à proximité immédiate
d'éléments de qualité. La requalification de ces sites (en partie
hors zone inondable) et leurs futures vocations est une question
importante. Plus spécifiquement, le bocage à la frontière Nord
de la commune souffre de la covisibilité avec l'usine implantée à
Villenave-d'Ornon.

15
Notons aussi, que, en raison de la différence de milieu, le fleuve est naturellement interprété
comme une barrière qui renforce l'impression de confinement de l'unité paysagère.
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Quelle maîtrise de l'évolution du paysage bocager ?

L'intervention de la puissance publique, déjà en cours avec les
préemptions du Conseil Départemental et certaines actions de la
commune et de la Communauté de Commune de Montesquieu
(acquisition de 6 à 7 ha de bocage humide au Nord de la commune pour
l’aménager et l’ouvrir au public), apparaît donc largement souhaitable.

La maîtrise de l'évolution du paysage bocager est assurément un enjeu
important qui dépasse largement l'échelle communale, puisque le
Schéma Directeur de l'aire métropolitaine bordelaise la prend en
compte. D'autre part, rappelons qu'il fait l'objet d'un secteur de
préemption du Conseil Général de la Gironde (750 ha) ayant pour
vocation la sauvegarde des Marais Bocagers de la vallée de la basse
Garonne, tant sur le plan naturel que paysager.

Un Périmètre de Protectiondes Espaces Agricoleset Naturels Périurbains
(PPEANP) est à l’étude sur le périmètre du bocage piloté par le Conseil
Départemental de Gironde. Cet outil pourrait permettre à la fois de
protéger et mettre en valeur le bocage.

Toutefois, des réponses locales demandent à être trouvées.
Il s'agit de promouvoir une gestion paysagère des ripisylves du fleuve et
de ses affluents ainsi que des plantations arborées, par l'entretien et la
restitution souhaitable des haies et des berges. Il apparaît donc
important de définir un maillage minimum servant de lignes
structurantes dans l'organisation du paysage et qui mérite d'être protégé
par le PLU.
D'autre part, la question de la requalification des franges dégradées
constituera un enjeu important dans les réflexions du PLU.
Mais, au-delà de cette protection "conservatoire" ou réparatrice (et
certainement, aussi, du champ d'intervention du document
d'urbanisme), la maîtrise de la dynamique de ces paysages passera
nécessairement, à terme, par une redéfinition de la mise en valeur de ces
sites. Mais celle-ci ne pourra pas trouver de réponse satisfaisante dans le
cadre d'une économie agricole classique, notamment pour les secteurs
où l'on souhaite conserver ou restaurer le maillage traditionnel du
bocage, ce qui impose une gestion pastorale aujourd'hui
économiquement non viable.
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public. Sur la commune, on a principalement affaire à des
château XIXème siècle ou du XVIIIème siècle présentant un réel
intérêt architectural (même si à la différence de communes
voisines aucun n'est protégé au titre des Monuments
Historiques) et qui ont fait l'objet, assez fréquemment, de
restaurations ou d'ajouts de qualité.Les plus importants, comme
Château Bouscaut et Château Bardins sont accompagnés d'un
parc sur lequel ouvre une des façades. Celui-ci est agrémenté
d'essences exotiques.Ce bâti possède le plus souvent une taille
importante (châteaux plus chais) et joue fréquemment le rôle de
repère visuel au cœur de son vignoble, mais aussi depuis
l'extérieur. Ainsi, depuis la RD 1113, Château Bouscaut affirme
nettement sa présence, à la fois par les points de vue offerts
depuis la voie au Sud (notamment lors du franchissement du
ruisseau le Bourran), mais aussi en tant que composante urbaine
du bourg du Bouscaut avec le haut mur qui ceint son parc.

Le paysage viticole



Organisation générale
Comme on l'a souligné plus haut, on a affaire ici à un paysage qui
présente également une très grande qualité visuelle, avec certains sites
remarquables (château Bouscaut) qui comptent parmi les composantes
majeures de l'image de marque de la commune. Son grand intérêt est
déjà protégé par sa valeur économique. Toutefois, comme pour la zone
bocagère, les enjeux de covisibilité avec la zone bâtie sont importants.
Même si l'on n'oublie pas le site de Tout Vent et le vignoble en cours de
reconstitution autour du Château d’Eck, qui offre depuis l'autoroute la
seule véritable vue (certes fugace) sur le vignoble entre Bordeaux et le
Sauternais, ce paysage viticole typique se cantonne à Cadaujac dans
l'angle Nord-Ouest du territoire communal. Il ne représente pas plus d'un
sixième de ce même territoire.
Encadré par le ruisseau le Bourran au Sud et le ruisseau de l'Eau Blanche
au Nord, il prend appuis sur un relief de croupe descendant en pente
douce vers les deux ruisseaux et la Garonne et culminant à près de 40 m
en limite communale avec Léognan.
Ce relief très lisible, malgré les boisements et le bâti, offre des vues très
dégagées et des aperçus lointains aussi bien vers l'Ouest que vers les
coteaux de la Garonne à l'Est.
Trois composantes contribuent à la spécificité de ce paysage :
-

Le château viticole, typique de l'architecture du vignoble
bordelais et contribuant largement à son image reconnue dans le
monde entier, mais assez fréquemment soustrait aux yeux du
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-

Les allées plantées. Ces grandes lignes droites bordées de grands
arbres (platanes, peupliers...) possèdent leur propre identité et
structurent l'espace des propriétés et le paysage. L'allée du
château Bouscaut est la plus importante, mais celle du château
Le Valoux, à proximité en renforce l'impact visuel, notamment
depuis la RD 1113.

-

La vigne, dont on a décrit les caractéristiques visuelles ci-dessus.
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L'articulation des unités paysagères

Un paysage néanmoins fragile

Quoi qu'il en soit, ce paysage ne constitue pas un ensemble totalement
homogène et l'on peut distinguer brièvement en son sein trois unités
distinctes :

Ce paysage reste donc fragile, confronté d'une part aux problèmes de
covisibilité évoqués ci-dessus, mais également, et plus paradoxalement, à
sa propre vitalité économique qui a entraîné une forte extension des
plantations au détriment des boisements.

- À l'Ouest de la RD 1113, l'unité se développant autour du Château
Bouscaut, et en continuité visuelle avec le vignoble de Léognan
(Château Carbonnieux), est la plus emblématique en raison de la
qualité de ses composantes et de sa visibilité depuis la RD 1113.
D'une manière générale, on ne relève pas de problèmes majeurs
pour ce qui est de la covisibilité avec le bâti urbain. Au Nord, les
constructions de Pavin, en surplomb, demeurent peu visibles,
cernées par une végétation dense. Au Sud (Matasset et Vigneau de
Bas sur Martillac), les risques sont plus élevés en raison d'un certain
développement des constructions et l'absence d'écrans végétaux.

Cette ouverture du paysage viticole s'est faite sans mal vers l'Ouest, mais
la question se pose aujourd'hui du devenir du bois de Lagravette, futaie
possédant de très beaux sujets, déjà amputé d'une partie. Sa disparition
serait, à n'en pas douter, un appauvrissement de ce paysage de grande
qualité.



Le paysage urbain

Caractéristiques des communes périurbaines au développement récent
rapide, ces paysages occupent sur Cadaujac une superficie non
négligeable, de l'ordre du tiers du territoire communal. Mais, ils
apparaissent largement indifférenciés et assez peu porteurs d'une image
caractéristique de la commune, à l'inverse des deux précédents.On peut
remarquer deux types de paysages bâtis, l'un à dominante d'habitat et
l'autre à dominante d'activités.

- Toujours à l'Ouest de la RD 1113, mais au contact avec Villenaved'Ornon, la deuxième unité (Pont de Langon, La Gravette) présente
un aspect moins typique, même si le site du pont de Langon à
Cadaujac et Villenave-d'Ornon est protégé au titre des sites inscrits.
À la différence de la précédente, son échelle visuelle est moins
ample, car largement bordée par des boisements. D'autre part, elle
souffre de la covisibilité avec la zone d'activité riveraine de la
RD 1113.
- La dernière unité, à l'Est de la RD 1113, regroupe les vignobles des
châteaux Lamothe et Bardins. De plus petite taille et également
confinée par des boisements (parc du château Bardins), elle n'en
bénéficie pas moins d'une grande qualité visuelle, même si elle pâtie
également (mais moins fortement) de la proximité de la zone
d'activité.

Les paysages à dominante d'habitat
Ce premier paysage urbain apparaît relativement distendu et organisé au
centre de la commune à partir des deux bourgs initiaux que sont
Cadaujac et Bouscaut. On peut noter un développement initial Est-Ouest
entre ces deux pôles et assez peu le long de la RD 1113.
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Ce paysage a dû tenir compte de la voie ferrée et, plus récemment, de
l'autoroute. Toutefois, ces deux infrastructures Nord-Sud jouent un rôle,
somme toute, assez secondaire dans l'organisation de ce paysage urbain
(coupure visuelle, effet de frange).

On rappellera également que les bâtiments d'activités au Pont de Langon
contribuent de la même manière à dégrader l'image du paysage viticole.
La requalification de ce site semble difficile.

Ces paysages bâtis à dominante d'habitat se caractérisent par une
diversité des ambiances urbaines (voir partie 3.1 Les formes urbaines).

La réhabilitation visuelle de la RD 1113, non seulement support majeur
de l'image de Cadaujac, mais aussi "entrée de ville" à l'échelle de
l'agglomération bordelaise, est donc un enjeu fort de réflexion. De fait, il
ne concerne pas uniquement Cadaujac, car la problématique déborde sur
Martillac et implique la Communauté de Communes de Montesquieu
responsable de l'aménagement de la zone d'activité sur ce secteur. De
même, s'agissant d'un axe national, les services du Conseil Général de la
Gironde sont également impliqués, à la fois pour d'éventuels
aménagements de voirie (prévu dans le cadre du projet de CAB).

Les paysages à dominante d'activités
Ces paysages à dominante d'activités, localisés essentiellement au Sud, le
long de la RD 1113 et entre la RD et l'autoroute constituent la principale
vue identifiant la commune pour les automobilistes en transit sur ces
deux axes, alors même que ces sites ne sont pas porteurs d'image de
qualité.

Cette requalification pourrait s'appuyer sur quelques supports de qualité
existants, tels que l'alignement de platanes et l'ouverture sur le site
viticole. Plus largement, des ensembles seraient à reprendre, entre
autres les nombreuses friches ou le linéaire d'activités. Il conviendrait de
prévoir une intervention conjointe sur la voie et ses abords et la
définition de séquences pour assurer des traitements pertinents.

Ils se caractérisent par l'expansion progressive, au cours des dernières
décennies d'un bâti à dominante d'activité, mais pas exclusivement, le
long de ces axes de grand passage, dans l'espoir de bénéficier d'un "effet
de vitrine". Au-delà d'une qualité architecturale rarement présente, ce
bâti se signale par l'inscription anarchique dans le paysage de multiples
constructions de natures, de tailles et d'aspects divers (habitations,
bâtiments industriels et commerciaux…), sans souci d'intégration et
d'organisation urbaine autre que le développement au coup par coup le
long des voies.Cette question de l'aspect perçu prend toute son acuité au
Sud de la commune dans la bande de terrain étroite entre la RD 1113 et
l'autoroute, où la volonté des entreprises d'ouvrir leur façade principale
sur la RD 1113 conduit à exhiber une image très dégradée de leurs
arrières, composée de stockage divers et de bâtiments inachevés
(absence d'enduits notamment).

La CCM a réalisé une étude en 2003 sur ce projet.
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Le secteur d’étude, site de la Châtaigneraie (zone 1AUy au PLU de 3,7
hectares) est un site stratégique, actuellement vierge de toute
construction, à fort potentiel commercial. Il s'inscrit au comme une "dent
creuse" au sein d’un ensemble de sites d’activités répartis entre les
communes de Cadaujac et de Martillac (zones de Laroche, Lagrave,
Malleprat, La Prade …).

4.4.4. Analyses urbaines et paysagère aux abords de la
RD1113(Etude au titre de l’article L.111-6 à 10)
Sur le secteur de la Châtaigneraie, les projets de développement sur les
terrains non urbanisés sont frappés par une servitude d’inconstructibilité
de 100 de part et d’autre de la RD 1113 et de l'A62 (article L.111-6 à 10
du code de l'urbanisme). Le PLU peut déroger à ce principe sous réserve
d'assurer la qualité de l'urbanisme, des paysages, de l'architecture et de
prendre en compte les nuisances et la sécurité des futures opérations de
construction et d'aménagement à réaliser.

La morphologie particulière du site, en bande étroite "coincée"entre la
RD1113 et l'A62, lui confère une double façade sur ces axes de transit
majeurs ainsi qu'une accessibilité privilégiée sur l'axe autoroutier par la
proximité avec l’échangeur de Martillac – St Médard d’Eyrans. Mais cette
configuration rend aujourd'hui toute urbanisation impossible du fait des
prescriptions de recul issues de l’article L.111-6 à 10.
Les nuisances recensées à proximité du site d’étude sont dues
principalement au bruit issu du voisinage des infrastructures de transport
(A62 et RD1113). Néanmoins, la vocation d’activités de la zone permet
d’affirmer qu'elle n’est pas considérée comme vulnérable à la nuisance
sonore.
Le site est concerné par un risque naturel de retrait-gonflement des sols
nécessitant des préconisations (fondations et sous sols, structure du bâti,
végétation) pour adapter les constructions neuves.
Les risques industriels recensés à proximité du site d’étude sont dues
principalement aux servitudes I3, I4 et I6 inscrites au PLU et à l'A62
classée comme itinéraire de transport de matières dangereuses
La problématique de sécurité routière du secteur nécessite de proposer
un accès sécurisé sur la RD1113 en vue de l’urbanisation du site.
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La qualité architecturale des zones d’activités environnantes est très
hétérogène et elle impose de proposer des règles d’implantation et
d’aspect extérieur du bâti plus strictes.
Le site est désigné comme secteur économique spécifique à vocation
mixte lié à la RD1113 par le Schéma Directeur de l’agglomération
bordelaise. La Charte Paysagère de la CdC de Montesquieu définit le site
comme une zone de développement économique en position paysagère
stratégique où doivent être mises en œuvre des prescriptions paysagères
strictes. Le site est actuellement en zone 2AUY dans le PLU en vigueur de
Cadaujac. Dans le cadre de la révision, il est proposé de permettre son
urbanisation à court terme (1AUY). Son urbanisation sera définie
précisément à cette occasion et le document d’orientations
d’aménagement indiquera alors les principes qui guideront les
d'opérations d'aménagement groupées.
Le contexte paysager depuis la RD1113 nécessite de favoriser les
continuités paysagères en reconstituant les alignements de platanes
comme filtre boisé. Le contexte paysager depuis l’A62 nécessite quand à
lui de renforcer l’effet d’écran sur cette portion de la façade
autoroutière.
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4.5

LES POLLUTIONS ET LES NUISANCES 16

La RD 1113 est classée en catégorie 4 hors agglomération et 5 lors de la
traversée du Bouscaut. La largeur des zones de bruit générée par cette
voie est de 30 et 10 mètres de part et d’autre de la limite externe de la
chaussée.

4.5.1 Les déchets
La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et
d’éliminer les déchets ménagers. Les orientations de la Loi du 13 juillet
1992 sont à prendre en compte dans le cadre de la révision du PLU. En
application du décret du 18 novembre 1996, le Plan Départemental de
Gestion des déchets ménagers doit être révisé pour tenir compte des
objectifs nationaux concernant la valorisation des déchets d’emballage et
de recyclage des matériaux ainsi que des instructions ministérielles du 28
avril 1998.

Ce classement oblige notamment les particuliers à se prémunir du bruit à
travers des prescriptions d’isolement des bâtiments sur les périmètres de
l’Autoroute et de la RD 1113 (cf articles 5 à 9 de l’arrêté préfectoral du 30
mai 1996)

La gestion des déchets est une compétence de la CdeC de Montesquieu.
Deux déchetteries existent sur le territoire à La Brède et Léognan.

4.5.2 Les nuisances sonores
La commune de Cadaujac est concernée par l’arrêté préfectoral de
classement sonore du 2 juin 2016. Il définit le classement des
infrastructures terrestres en Gironde et classe à ce titre l’Autoroute A62
et la Route Départementale1113.
L’Autoroute A62 est classée en catégorie I. La largeur des zones de bruit
générée par cette voie est de 300 mètres de part et d’autre de la limite
externe de la chaussée.

En 2008, la commune a réalisé la cartographie du Bruit sur son territoire
en provenance des infrastructuresautoroutières et ferroviaires. Elle
permet de préciser les secteurs les plus exposés et les zones de calme à
préserver.

16

Sources : Plan Local d’Urbanisme de Cadaujac, 2008 ; DOCOB « Bocage humide de
Cadaujac et Saint-Médard d’Eyrans », 2008 ; Airaq ; Agence de l’eau Adour-Garonne
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Ci contre, carte des niveaux de bruit aux abords des
routes

Ci-dessous, carte des niveaux de bruit aux abords
de la voie ferrée
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4.5.3 Les sites industriels et les activités de service

4.5.4 Les pollutions des milieux aquatiques

L’inventaire BASIAS recense les sites industriels abandonnés ou non,
susceptibles d’engendrer une pollution de l’environnement. Sur
Cadaujac, quatre sites ont été recensés et figurent dans le tableau
suivant.

De manière générale, la qualité des eaux sur la commune de Cadaujac est
relativement bonne. En effet, de nombreux efforts sont réalisés en
matière d’assainissement et de traitement des pollutions domestiques.
Cependant, sa situation périurbaine laisse un risque en termes de
pollutions ponctuelles accidentelles.

Sites industriels et activités de service présents sur la commune de Cadaujac

Malgré la qualité relativement bonne, quelques problèmes ont été
recensés, au niveau notamment de l’Eau Blanche et du cours d’eau le
Cordon d’Or. Ces pollutions résultent d’apports provenant de l’amont,
hors du site Natura 2000. Sur le bassin versant de l’Eau Blanche, les
pollutions sont en grandes parties liées aux activités viticoles et vinicoles.
La nature des pollutions est essentiellement organique et particulaire. La
charge organique et les matières en suspension, générées par la
vinification et contenues dans les eaux de lavages, sont rejetées sans
traitement, dans la plupart des cas vers le milieu naturel récepteur : l’Eau
Blanche. La concentration en matière organique est particulièrement
forte pendant les vendanges, au moment où les cours d’eau sont les plus
vulnérables, durant la période d’étiage.

Identifiant

Raison sociale

Adresse

Etat
de
l’activité

AQI3302651

Décharge d’ordures
ménagères

Le Gravey

Terminée

AQI3302652

QUINSAC

RN113

Terminée

AQI3302654

MOUZARD

RN113

En activité

AQI3302653

MAZARD

Zone industrielle
Cadaujac, RN113

de

En activité

Il est à noter qu’auparavant des problèmes au niveau de la Carruade
existaient. Cette pollution était liée à la STEP de Cadaujac, dont la
capacité n’était plus adaptée au nombre d’habitants. Sa mise aux normes
devrait résorber ce problème, l’évacuation devant se faire directement
dans la Garonne. A noter que le ruisseau de la Carruade a été restauré
sur un linéaire de 500 mètres en amont et en aval de la STEP sur la base
d’une déclaration au titre de la loi sur l’eau. Au cours de l’été 2010, un
plan d’épandage a été défini.
La situation sur le cours d’eau la Péguillère est correcte.
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4.5.5 La qualité de l’air
Les polluants mesurés sont ceux pour lesquelles des effets sur la santé ou
sur l’environnement ont été établis ou sont pressentis. Il s’agit du
dioxyde de soufre (SO2), des oxydes d’azote (NOx), des particules fines
(PM10 et PM2.5), de l’ozone (O3), du plomb (Pb), du monoxyde de
carbone (CO), du benzène-toluène-xylène (BTX), de certains métaux
lourds (Arsenic, Nickel, Cadmium, Plomb), des hydrocarbures
aromatiques polycycliques (HAP) et de certains produits phytosanitaires.



Les stations urbaines de fond

L’objectif de ces stations est le suivi du niveau d’exposition moyen de la
population aux phénomènes de pollution atmosphérique dits de « fond »
dans les centres urbains. La plus proche de Cadaujac est celle de Talence.



Les stations périurbaines de fond

L’objectif de ces stations est le suivi du niveau d’exposition moyen de
population à des maxima de pollution photochimique à la périphérie du
centre urbain. Les polluants observés sont l’ozone. La station de mesure
pour l’ozone la plus proche de Cadaujac est celle de Léognan.

Les concentrations en ozone sont liées au rayonnement solaire avec des
variations minimales en hiver et élevées au printemps. L'objectif de
qualité est fixé à 120 µg/m3. Globalement, la qualité de l’air est
relativement bonne sur la commune de Cadaujac.
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4.6

LES RISQUES MAJEURS 17

4.6.2 Les risques naturels


4.6.1 Historique

Le risque « feu de forêt - défense incendie »

Cadaujac en raison de sa surface boisée et du nombre de départs de feux
de surface enregistrés, est classé dans le Dossier Départemental des
Risques Majeurs comme étant exposée au risque feu de forêt. La
commune étant classée comme commune forestière, les règles de
débroussaillement imposées par la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 s’y
appliquent.

La commune de Cadaujac a fait l’objet de nombreux arrêtés de
catastrophes naturelles (voir liste page suivante) dont la plupart estdû
soit au phénomène de retrait-gonflement des argiles soit au phénomène
dit des «pluies extrêmes». Ce dernier se caractérise par «des épisodes
pluvieux courts, mais dont l'intensité est forte. Ces phénomènes sont
souvent à l'origine de crues intenses, provoquant de nombreux dégâts»
(Voirhttp://pluiesextremes.meteo.fr). Depuis 1958, le territoire
cadaujacais a subi 3 épisodes exceptionnels en 18 ans, mais autant sur
les 5 dernières années (2008-2013) justifiant l’entrée en vigueur de
mesures de restrictions de rejets dans les projets urbains (schéma de
gestion des eaux pluviales).

L’article L321-5-3 du code forestier définit le débroussaillement
commune « les opérations dont l'objectif est de diminuer l'intensité et de
limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles
végétaux en garantissant une rupture de la continuité du couvert végétal
et en procédant à l'élagage des sujets maintenus et à l'élimination des
rémanents de coupes ». L’obligation de débroussaillement s’applique
autour des constructions de toute nature en fonction de l’occupation des
sols, en secteur urbanisé ou non urbanisé, en bordure des infrastructures
de transport et de distribution ainsi qu’en présence de certaines activités
et installations particulières.

Depuis 2007, le territoire de Cadaujac s’est doté d’un plan communal de
sauvegarde opérationnel avec une réserve communale de sécurité civile
constituée d’une quinzaine de bénévoles.

L’article L322-3 du code forestier précise que « les travaux sont à la
charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles
la servitude de débroussaillement est établie, ou de leurs ayants droit ».
Les propriétaires ont donc l’obligation de débroussailler et de maintenir
en l’état débroussailler, les terrains situés en zone boisée ou à moins de
200 mètres d’un massif forestier, de landes garrigues ou maquis.
17

Sources : Plan Local d’Urbanisme de Cadaujac, 2008 ; Prim.net ; Porter à
connaissances ; BRGM ; Schéma Départemental des Risques Majeurs de Gironde
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Liste des arrêtés de catastrophes naturelles concernant la commune de Cadaujac
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En zone « non urbaine », une obligation de débroussailler est ainsi
établie dans un rayon de 50 mètres autour des habitations et une bande
de 10 mètres de profondeur de part et d’autre de la voie d’accès.

Les réseaux hydrauliques dimensionnés en fonction des besoins liés à la
consommation d’eau des abonnés et à la défense incendie extérieure
doivent permettre d’assurer un débit de :

En zone « urbaine » ou en zone spécifique précisé par arrêté préfectoral,
l’intégralité de la parcelle avec ou sans bâtiment doit être débroussailler.

-

60 m3/h pour les zones à urbaniser ou agricoles ;

-

120 m3/h pour les zones artisanales ;

-

120 à 240 m3/h pour les zones industrielles.

Le règlement interdépartemental de protection de la forêt contre
l’incendie approuvé le 20 avril 2016 s’impose à la commune de Cadaujac
(l’ensemble des dispositions contenues dans le titre II).

Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense
incendie ou son complément peut être assuré par des réserves d’eau
aménagées.

Le risque « incendie »


•

Généralités

•

La défense incendie doit être prise en compte lors du projet de PLU,
sachant qu’elle relève, au titre de la sécurité publique, de la
responsabilité communale.

État de la défense incendie sur Cadaujac

Sur Cadaujac, le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la
Gironde a expertisé le réseau de protection incendie. Concernant la
protection incendie, aucun problème majeur n’est relevé sur la
commune, toutefois des insuffisances ou des absences d’hydrants sont à
signaler ponctuellement au cœur de la zone agglomérée, mais également
sur d’autres secteurs de la commune. Cette insuffisance est
essentiellement due à un manque d’hydrants en nombre et à une
mauvaise répartition de ces derniers à l’échelle du territoire communal.
Le tableau suivant présente l’ensemble des secteurs pour lesquels il
existe des problèmes de défense.

L'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée
par des textes anciens que sont les circulaires interministérielle n°465 du
10 décembre 1951, du 20 février 1957 et du 9 août 1967. En ce qui
concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en
principe à une distance de 200 mètres du risque et être implantés sur des
voies accessibles d’une largeur minimale de trois mètres, bandes
réservées au stationnement exclues et offrant une force portante de 130
Kilo-newton.
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Tableau 1 : Secteurs non ou mal défendus face au risque incendie

Cause

Secteur

Points d’eau trop
éloignés (plus de 200
mètres)

Château Brunet, chemin du pont de Langon

Le centre bourg bénéficie d’une protection correcte pour le bâti existant,
mais devra être complétée en fonction des futurs projets
d’aménagement.
Pour pallier ces carences en eau, il serait souhaitable de déterminer, en
accord avec le chef de secours de MADERE, les mesures à mettre en
place pour obtenir une défense incendie optimale en fonction du niveau
de l’aléa sur les différents secteurs communaux (renforcement du
maillage du réseau, création de réserves d’eau, etc.).

Etablissements Chariot, avenue de Toulouse
Château Bardins, avenue de Toulouse
Château le Valoux, rue de Martillac
Lieu-dit Marteau, allée de Marteau
Château Malleret, chemin de Malleret
Port de Grima
Château d’Eck, impasse des Pins
Lieu-dit Moulin Noir, rue du Moulin Noir
Centre sportif de l’EDF, rue des Laitières
Château la Pontrique, avenue de Saint-Médard-d’Eyrans
Ducos et Fils horticulture, avenue de Toulouse

Hydrants présentant
un débit insuffisant

Rue Guynemer/Rue du Maréchal Foch, BI n°20022
Face au 31 Rue des Prairies, PI n°20041
Chemin du Port de l’Esquillot/Centre Equestre, PI n°20058
Rue du Port de Grima, PI n°20059
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Le risque « inondation »

8 objectifs

Les hauts niveaux de la Garonne dans le secteur de Cadaujac résultent de
l’influence conjuguée des crues de la Garonne amont et des marées. Les
débordements constatés en lit majeur sont la conséquence de la
superposition de l’onde de crue qui descend l’estuaire et de l’onde de
marée qui le remonte. Aussi le débordement peut avoir été créé soit par
une crue très forte de la Garonne rencontrant une marée moyenne, soit
par une crue moyenne rencontrant une marée exceptionnelle, soit par
une configuration intermédiaire. Les montées de crues de la Garonne
sont lentes et annoncées par les stations d’alerte situées en amont sur le
bassin versant. Sur Cadaujac, le champ inondable forme donc une entité
continue parallèle à la Garonne d’une largeur moyenne de 1,5 km sauf au
niveau des cours d’eau de la Péguillère et de l’Eau Blanche où il s’enfonce
à l’intérieur des terres sur environ 3 km.

1-Améliorer la connaissance et la
culture du risque en mobilisant
les acteurs concernés

25 dispositions
Développer la connaissance du risque,
Accroitre la culture du risque et la sensibilisation
des personnes concernées,
Faciliter l’accès à l’information sur les risques,

2-Améliorer la surveillance et
précision des crues et des
inondations

Améliorer l’anticipation des évènements potentiels
pour une meilleure organisation et réactivité des
services publics,
Favoriser la diffusion d’une information adéquate
aux acteurs concernés et à la population,

3-Améliorer la préparation et la
gestion crise et raccourcir le
délai de retour à la normale des
territoires sinistrés

Un plan de prévention des risques inondation a été approuvé par arrêté
préfectoral en date du 24 octobre 2005. Par application de l’article
L.126.1 du Code de l’Urbanisme, le Plan de Prévention des Risques
approuvé vaut servitudes d’utilité publique et est reporté sur les
documents graphiques du règlement.Cadaujac est recensée comme
territoire à risque important d’inondation (TRI – arrêté préfectoral du
11/01/2013). Une Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
(SLGRI) est mise en place sur le territoire, sur la période 2016-2021. Ce
document permet de recenser l’ensemble des mesures prévues sur le
territoire afin de protéger les communes concernées par ce risque.

Finaliser la couverture des PCS en y intégrant les
dernières connaissances et retours d’expériences,
Améliorer la gestion
intercommunale,

de

crise

à

l’échelle

Améliorer l’organisation des services publics en cas
de crise,
Réduire l’impact des inondations sur le territoire,
Favoriser l’association de la population à la gestion
de crise,
4-Aménager durablement les
territoires par une meilleure
prise en compte des risques
d’inondation dans l’urbanisme et
améliorer
la
maitrise
de
l’urbanisation

La stratégie proposée se décline ainsi :

Développer les bonnes pratiques d’aménagement et
d’occupation du territoire et réalisation des projets
innovants intégrant le risque inondation,
Favoriser une approche urbanistique et paysagère
des projets d’aménagement en valorisant la place
des espaces inondables à préserver ou reconquérir,
Poursuivre la révision des PPRi,
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Source : SLGRI – TRI de Bordeaux. Mars 2017

Prendre en compte le risque inondation dans
l’instruction des autorisations d’occupation des sols,
5-Réduire la vulnérabilité des
personnes et des biens

Affiner la connaissance de la vulnérabilité des
bâtiments, réseaux publics, etc. et proposer des
mesures de réduction de cette vulnérabilité
Favoriser la mise en œuvre d’actions de réduction
des habitations les plus exposées,

-

Etudier la vulnérabilité des exploitations agricoles
publiques et proposer des mesures de réduction de
cette vulnérabilité,

Elaboration d’un atlas des zones humides et des zones inondables
des différents affluents,

-

Elaboration d’un plan intercommunal de sauvegarde (périmètre de la
CdC),

Elaborer une stratégie plus large de réduction de la
vulnérabilité pour une meilleure résilience du
territoire à moyen terme

Le territoire est également concerné par deux Programmes d’Actions de
Prévention contre les Inondations (PAPI) :

6-Gérer
les
capacités
d’écoulement et restaurer les
zones d’expansion des crues

Améliorer le fonctionnement et la gestion des
réseaux de ressuyage,

7-Améliorer la gestion
ouvrages de protections

Mettre en œuvre une organisation efficiente et
pérenne de la gestion du risque inondation sur le
territoire,

des

La CdC Montesquieu à laquelle appartient Cadaujac est notamment
pressentie en tant que maitre d’ouvrage sur des actions du type :

Favoriser la reconquête des espaces de mobilité des
cours d’eau,

Mettre en œuvre une gestion opérationnelle des
ouvrages de protection,
Définir les systèmes d’endiguements,
8-Renforcer les systèmes de
protection dans les zones à forts
enjeux

Restaurer les ouvrages de protection sur les
secteurs à enjeux humains et économiques,
Améliorer la protection des secteurs les plus
vulnérables,
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-

PAPI d’intention de la Garonne girondine - inondation ;

-

PAPI de l’estuaire de la Gironde – inondation par submersion
marine.
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Dans le cadre de la protection du réseau hydrographique du ruisseau de
l’Eau Blanche contre le risque inondation en gestion avec la
Communauté de communes de Montesquieu, il convient de reporter
l’indication d’une marge de recul de 20 mètres (zone CSin) par rapport
aux hauts de berges du ruisseau, en vis-à-vis des lieux-dits « Formalaise »
et le « Sud de la Junca » de la commune de Villenave d’Ornon.
Les cartes ci-dessous présentent le risque de débordement de l’Eau
Blanche, secteur sur lequel un atlas des zones inondables a été réalisé en
2006 et dont voici les extraits de cartes concernant Cadaujac.

Comme le met en évidence la carte ci-dessous, le lit majeur de l’Eau
Blanche reste contenu dans celui de la Garonne en aval de la RD 113 mais
il existe cependant une zone inondable issue de l’Eau Blanche.
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Le projet de PLU prend en compte cette zone qui est également
renseignée sur les documents graphiques du règlement.
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Retrait – Gonflement des argiles

Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels
consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation » ou « risque de
subsidence », le retrait-gonflement des sols qualifie la propriété de ces
sols à changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption. Les
sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d'assise argileuse.
Ils se comportent comme « une éponge » en se gonflant (augmentation
de leur volume) lorsqu'ils s'humidifient et au contraire, en se tassant
(rétractation) en période de sécheresse. Ce retrait-gonflement successif
de matériaux argileux, accentué par la présence d'arbres à proximité
dont les racines précipitent le processus, engendre des dommages
importants sur les constructions qui peuvent compromettre la solidité de
l'ouvrage : fissures des murs et cloisons, affaissements de dallage,
rupture de canalisations enterrées, etc.

-

D’homogénéiser ces profondeurs d’ancrage pour éviter les dissymétries (en
particulier sur les terrains en pente) ;

-

De réaliser un trottoir étanche autour de la maison pour limiter
l’évaporation à proximité immédiate des façades ;

-

De maîtriser les eaux de ruissellement et les eaux pluviales pour éviter leur
infiltration au pied des murs ;

-

De ne pas planter d’arbres trop près de la maison … » Source : BRGM.

Le risque « sismique »



Depuis le 22 octobre 2010, un nouveau zonage sismique divisant le
territoire national en cinq zones de sismicité croissante en fonction de la
probabilité d’occurrence des séismes a été arrêté. Il implique notamment
la mise en œuvre de règles de construction visant à assurer le non
effondrement des constructions, y compris des maisons individuelles
(arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de
construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite «à
risque normal»). Ce nouveau zonage définit par les décrets du 22 octobre
2010 (décrets n° 2010-1254 et n° 2010-1255) s’applique depuis le 1er mai
2011. La réglementation est encore amenée à évoluer avec l’élaboration
en cours des règles européennes, néanmoins on distingue déjà :

Sur Cadaujac, l’étude d’aléas réalisée fin 2005 pour le Ministère de
l’Ecologie et du Développement Durable a mis en évidence deux niveaux
de sensibilité : moyen (66,1% du territoire) et faible (30,8%).Le quartier
d’habitat de Pavin est particulièrement concerné et il a fait l’objet de
plusieurs sinistres enregistrés sur les derniers années.
Dispositions à prendre en compte dans les zones à priori sensibles

-

Concernant cet aléa, il est rappelé qu’une étude à la parcelle est
recommandée (même dans les zones d’aléa considéré comme faible par le
BRGM) afin d’adapter au mieux les constructions. Quelques recommandations
émises par le BRGM sont à prendre en compte, « il est en effet possible de
construire, sans surcoût notable, même dans des zones où l’aléa retraitgonflement est considéré comme élevé. Il suffit pour cela :
- D’approfondir les fondations pour qu’elles soient ancrées dans un terrain
peu sensible aux variations saisonnières d’humidité ;

-
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Une zone de sismicité 1 où il n’y a pas de prescription
parasismique particulière pour les bâtiments à risque normal
(l’aléa sismique associé à cette zone est qualifié de très faible) ;
Une zone de sismicité 2 où les règles de constructions
parasismiques s’appliquent aux bâtiments de catégorie III à IV ;
Trois zones de sismicité 3 à 5, où les règles de construction
parasismique s’appliquent aux constructions de catégories II à
IV ».
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de sables essentiellement. Ces nappes n’ayant aucune couche
imperméable les séparant de la surface du sol, réagissent très
rapidement aux eaux de pluies qui s’infiltrent et les alimentent. En
fonction des fluctuations de la nappe (différence entre niveau haut et
niveau bas) et des caractéristiques d’épaisseur du sol, une carte de
sensibilité de remontée de nappe a été réalisée par le BRGM. Sept
niveaux d’aléa ont été déterminés (voir carte ci-dessous).
La sensibilité au risque de remontée de nappe phréatique est très faible à
très forte. Il est cependant essentiellement de niveau faible à l’échelle de
la commune. Les secteurs concernés par l’aléa sont localisés sur la carte
de l’aléa remontée de nappe phréatique.

Dispositions à prendre en compte dans les zones à priori sensibles
En l’absence de plan de prévention des risques, il convient d’appliquer le
principe de précaution dans les zones révélées comme sensibles.
Le BRGM préconise un certain nombre de recommandation. Lorsque les
conditions sont réunies pour que le phénomène se produise, celui-ci ne peut
être évité.
En revanche, certaines précautions doivent être prises pour éviter les dégâts les
plus importants, à savoir :

L’ensemble de la commune est classée en zone de sismicité 2.



Le risque « remontée de nappe phréatique »

Certains secteurs du territoire de Cadaujac sont concernés par un aléa
inondation provoqué par la « remontée de nappe ». Des nappes de
formations sédimentaires circulent dans les roches meubles constituées
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-

Eviter la construction d’habitation dans les dépressions ;

-

Déconseiller la réalisation de sous-sol dans les secteurs sensibles ou
réglementer leur conception (préconiser que le sous-sol soit non étanche,
que le circuit électrique soit muni de coupe-circuit sur l'ensemble des phases
d'alimentation, y réglementer l'installation des chaudières et des cuves de
combustible, y réglementer le stockage des produits chimiques, des
phytosanitaires et des produits potentiellement polluants,...) ;
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-

Ne pas prévoir d'aménagements de type collectifs (routes, voies ferrées,
trams, édifices publics, etc.) dans ces secteurs ;

-

Mettre en place un système de prévision du phénomène. Dans les zones
sensibles à de tels phénomènes, un tel système doit être basé sur
l'observation méthodique des niveaux de l'eau des nappes superficielles.
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4.6.3 Les risques technologiques

Dénomination

Localisation

Activité principale

Date
d’autorisation

LARRE
CHRISTIAN

50, impasse
Valentin33410
Cadaujac

Dépôts de ferraille

Arrêté
préfectoral du
04/04/1963

Le risque industriel



Les Installations Classées pour la Protection de l’Environnement, sont les
installations présentant « des dangers ou inconvénients pour la
commodité du voisinage, la santé, la salubrité publique, l’agriculture, la
protection de la nature ou de l’environnement, la conservation des sites
et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique »
(article L. 511-1 du code de l’environnement).

LAYERE SAS

Le risque généré par ces établissements classés (risques technologiques,
sites et sol pollués, stockage des déchets) a parfois pour conséquence la
définition de zones de restriction à l’urbanisation qui doivent
impérativement être prises en compte dans le PLU. L’instauration de ces
zones a valeur de servitude d’utilité publique. Deux zones sont ainsi
définies :
•

•

LIDL

19

18

Route de Saint Médard
BP3133410 Cadaujac

Zi Lamourou – Chemin
des Marguerites
33410 Cadaujac

La zone Z1 : zone dans laquelle un accident aurait des
conséquences mortelles pour au moins 1% des personnes
présentes sur le site ;
La zone Z2 : zone d’apparition d’effets irréversibles pour la santé
ou de blessures sérieuses.

Sur le territoire de la commune de Cadaujac, les services de la DREAL
mentionnent l’implantation de trois établissements visés par la
législation des installations classées pour la protection de
l’environnement soumis au régime de l’autorisation. Ces installations
sont les suivantes :

Regroupement,
reconditionnement de
déchets
Ets spécialisé dans le
tri et le transit de
déchets de chantiers
Entreposage,
manutention,
commerce

Arrêté
préfectoral du
16/11/2005

Arrêté
préfectoral du
15/08/2002

Le comblement du site par des déchets et résidus de nature non définie a été
constaté. Ces activités ayant pu être à l’origine de pollution potentielle du sol et
du sous-sol, l’arrêté préfectoral du 02/05/2006 prescrit un diagnostic initial, une
évaluation simplifiée des risques et une surveillance des eaux souterraines. Un
risque de déchets baignant dans la nappe est présumé avoir causé, et causer
encore une contamination du site.
19
84 mètres pour Z1 (effets létaux) et 54 mètres pour Z2 (effets significatifs).
18

Installations Classées pour la Protection de l’Environnement présentes sur le territoire de
Cadaujac
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Comme mentionné par le porter à connaissance pour le site situé route
de Saint Médard d’Eyrans, il serait pertinent de procéder à un diagnostic
du site pour garantir de recenser les mesures à prendre pour réhabiliter
le site et ainsi, informer les éventuels acquéreurs sur les risques présents.



Le décret du 17 juillet 1970 institue une zone spéciale de recherches et
d’exploitation de carrières de sables et de graviers d’alluvions, d’une
superficie de 242 km² environ, intéressant le département de la Gironde,
et concerne tout ou partie du territoire d’un certain nombre de
communes, dont celle de Cadaujac.

Les anciennes carrières
L’extraction de granulats depuis la fin du XIXe siècle marque l’émergence
d’un processus qui va connaître un développement très important dans
la seconde moitié du XXe siècle avec l’exploitation de gravières. Il
apparaît ainsi 20 que le secteur situé au Nord du quartier de Paté, entre
l’autoroute à l’Ouest et la voie ferrée à l’Est, a été très fortement
impacté par l’exploitation des gravières au cours des années 1960 à 1990
lesquelles sont aujourd’hui, pour la plupart, comblées (Voir carte page ciaprès). Or la nature de ce comblement pose problème dans la mesure où
il est constitué pour partie — sinon pour l’essentiel — de déchets
domestiques et hospitaliers, enfouis là par les services de Bordeaux
Métropole. Il va de soit que ces déchets sont une source potentielle
d’instabilité du sol, et de pollution des sols et des nappes phréatiques. Il y
a donc lieu de prendre en compte les usages passés dans le cadre de la
réflexion actuelle sur le devenir de ces terrains. Un effondrement de type
fontis a été déclaré le 16 janvier 2016. Le département invite la
commune à prendre contact avec le BRGM pour de plus amples
informations.

Cinq anciennes carrières exploitées par les sociétés présentées dans le
tableau ci-dessous sont présentes sur le territoire communal.
Carrières présentes sur Cadaujac

Nom de la
société

Adresse du
siège

LACOSTE

36, rue du
Moulin de
Conhil
33450 Izon

Courrejean
BIANCHIN
ADOLPHE

33140
Villenave
d’Ornon

Adresse du
site

Superficie
totale

Dates
d’autorisation

33140
Cadaujac

53 600 m²

28/12/1978 au
01/03/1983

La Pontrique

75 000 m²

18/04/1974 au
01/03/1979

La Pontrique

41 000 m²

10/10/1974 au
01/10/1979

Calot

60 000 m²

13/09/1973 au
01/09/1983

Moulinasse

10 000 m²

13/09/1974 au
01/09/1984

Gravey

20

Analyse de la dynamique des formes des paysages et cartographie des
héritages, Rapport d’étude de Cédric Lavigne, Ville de Cadaujac. Décembre 2013.
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Les zones d’extraction anciennes aujourd’hui comblées (en marron) au regard des gravières encore ouvertes (en bleu)
reportées sur le secteur Paté(Rapport d’étude de Cédric Lavigne, Ville de Cadaujac. Décembre 2013)
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4.7

Cette analyse vise à montrer comment les enjeux définis dans l’état
initial de l’environnement sont pris en compte ou non dans le Plan Local
d’Urbanisme de 2008. Ceci permet également de montrer les évolutions
positives ou négatives dans le cas où le territoire resterait réglementé
par ce document.

LES PERSPECTIVES D'ÉVOLUTION DE
L'ENVIRONNEMENT SI LE PLU N'ÉTAIT
PAS MIS EN OEUVRE

Les enjeux du territoire de Cadaujac
Continuer à préserver les complexes d’habitats
remarquables : les marais de l’Eau Blanche et de
la Carruade, les grands marais, du bocage de bord
de Garonne

Prendre en compte et limiter les nuisances sonores
dans les projets d’aménagements afin d’assurer le
maintien d’un cadre de vie de qualité, le territoire
communal étant très marqué par la présence
d’infrastructures linéaires

PLU de 2008 et enjeux
(-) Secteurs de développement en connexion avec les secteurs à forts enjeux – risque de
dégradation de la qualité des eaux via les eaux pluviales
(+) Milieux remarquables en zone Ni limitant ainsi les possibilités d’aménagement
(+) Le rapport de présentation fait état du risque.
(+) Des emplacements réservés sont inscrits au plan de zonage pour la réalisation de protections
phoniques le long de l’A62.
(+) Les orientations d’aménagement prévoient des espaces verts entre infrastructure routière et
aménagement.
(+) Le rapport de présentation fait état du risque.

Prendre en compte la sécurité des biens et des
personnes dans les projets de développement de la
commune, notamment le risque inondation

(+) L’ensemble des secteurs soumis au risque inondation est indicé par « i » entrainant une
réglementation spécifique pour une meilleure prise en compte du risque.
(-) Des secteurs de développement sont prévus sur des secteurs soumis au risque.
(-) Le renforcement de l’imperméabilisation des sols contribuera à augmenter les problèmes
liés aux inondations.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac
Intégrer la problématique de gestion des eaux
pluviales dans tous les projets d’aménagement
(mise en place de noues qui présentent également
un intérêt d’un point de vue paysager, etc.) afin de
ne pas aggraver le risque inondation déjà bien
présent sur le territoire

PLU de 2008 et enjeux
(-) Les orientations d’aménagement n’identifient pas les fossés existants et ne préconisent pas
une gestion alternative des eaux pluviales.

(+) Un SGEP a été intégré par modification du PLU en vigueur en décembre 2012.

Limiter l’imperméabilisation des sols sur
l’ensemble de la commune
(+) Les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère sont identifiées par un zonage Ni.

Préserver les zones humides associées au ruisseau
de la Péguillère, notamment pour leur rôle
d’écrêtage des crues

(-) L’emplacement réservé n°18 « Réserve d’emprise pour la création d’un pont rail
souterrain » se situe sur un secteur à fort enjeux. En effet, l’occupation du sol se traduit par la
présence d’une zone humide qui présente différents intérêts : valeur biologique (amphibiens,
odonates, etc.), valeur de services (maîtrise des crues et des inondations, épuration des eaux,
etc.). Ce secteur est également identifié dans le DOCOB « Bocage humide de Cadaujac et
Saint-Médard-d’Eyrans » comme zone à enjeux pour l’avifaune.
(+) Certaines ripisylves sont classées en EBC (Peguillère à l’Est de l’autoroute, une partie du
linéaire de l’Eau Blanche et du Cordon d’Or).

Maintenir, préserver voir renforcer les continuités
écologiques : cours d’eau et leur ripisylve, réseau
de haies

(-) Les haies et les ripisylves ne sont pas identifiées au plan de zonage (hormis quelques
secteurs de ripisylves).
(-) Aucune bande tampon n’est instaurée au sein du règlement pour préserver les abords des
cours d’eau.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU de 2008 et enjeux

Conserver les haies et les boisements au niveau des
(-) Sur les secteurs viticoles, les boisements tendent à disparaitre. Seul un secteur fait l’objet
parcelles viticoles qui subissent de fortes pressions
d’un classement mais la surface reste anecdotique.
et régressions.
Réfléchir au devenir et à la reconversion des
anciens sites industriels pollués (ETS Layère)

Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques,
notamment au niveau de l’Eau Blanche

(+) Le site fait l’objet d’un emplacement réservé avec pour projet la création d’une plaine des
sports.
(-) Aucune bande tampon n’est instaurée au sein du règlement pour préserver les abords des
cours d’eau.
(-) Aucune mesure forte en faveur d’une meilleure gestion des eaux pluviales n’est inscrite au
PLU.

Préserver le réseau de fossés et d’estey au niveau
du bocage par le maintien d’une agriculture de
type extensif (continuité de l’action du conseil
général sur les espaces naturels sensibles)

Sans objet

Maintenir une agriculture extensive sur la
commune en luttant contre la déprise agricole

(+) Le règlement autorise la construction de bâtiment agricole en zone de marais.

Participer aux actions et aux réflexions sur la
sensibilisation des viticulteurs aux problématiques
de gestion des eaux de ruissellement

Sans objet
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CHAPITRE 5

SYNTHÈSE ENJEUX ET BESOINS

NATURE DES BESOINS

ENJEUX – BESOINS A PRENDRE EN COMPTE PAR LA REVISION DU PLU

LES ESPACES
NATURELS ET
FORESTIERS
LES CONTINUITES
ECOLOGIQUES

-

-

L’AGRICULTURE

-

-

Continuer à préserver les complexes d’habitats remarquables : les marais de l’Eau Blanche et de la Carruade, les grands marais du
bocage de bord de Garonne
Préserver les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère, notamment pour leur rôle d’écrêtage des crues
Maintenir, préserver voir renforcer les continuités écologiques : cours d’eau et leur ripisylve, réseau de haies
Conserver les haies et les boisements, notamment au niveau des parcelles viticoles qui subissent de fortes pressions et
régressions. Les zones de taillis et de haies font obstacles aux écoulements, elles permettent une réduction des vitesses et une
infiltration locale. Leur présence favorise donc la régulation des débits et l’autoépuration
Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble de la commune et limiter les pollutions induites par les ruissellements d’eaux
pluviales à travers l’utilisation de techniques alternatives (stockage, épuration).

Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques, notamment au niveau de l’Eau Blanche
Limiter les défrichements pour prévenir l’aggravation des risques de ruissellements des eaux pluviales
Participer aux actions et aux réflexions sur la sensibilisation des viticulteurs aux problématiques de gestion des eaux de
ruissellement
Préserver le réseau de fossés et d’esteys au niveau du bocage par le maintien d’une agriculture de type extensif (continuité de
l’action du conseil général sur les espaces naturels sensibles) et porter une attention particulière aux infrastructures de drainage
(fossé, vannes et clapets)
Gestion des eaux de ruissellement et de drainage avec imposition d’un débit de fuite
Qui doit gérer et entretenir les fossés (devenir de l’ASA) et le réseau pluvial (commune, CCM, privé?)
Problème de ruissellement à l’échelle de la CCM : gestion du ruissellement et du drainage des terres agricoles

169

Ville de CADAUJAC

NATURE DES BESOINS

ENJEUX – BESOINS A PRENDRE EN COMPTE PAR LA REVISION DU PLU
-

L'HABITAT
-

Prévenir les nuisances sonores dans les projets, le territoire communal étant très marqué par la présence d’infrastructures
linéaires (éviter le développement au contact des grandes infrastructures de communication, imposer des mesures
d’accompagnement,…)
Prendre en compte la sécurité des biens et des personnes dans les projets de développement de la commune, notamment par la
prise en compte des zones actuelles d’expansion des ruissellements
Intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales dans tous les projets d’aménagement afin de ne pas aggraver le risque
inondation déjà bien présent sur le territoire (gestion quantitative et qualitative, limiter l’imperméabilisation des sols)
Prendre en compte les prévisions du SCOT : recentrer le développement urbain sur le cœur d’agglomération et le long des axes
TCSP ;
Les objectifs du PLH de la CCM : satisfaire l’ensemble des parcours résidentiels dans leur diversité (hausse des valeurs foncières,
déficit de logements sociaux, les jeunes cherchant de petits logements, les personnes âgées qui cherchent un logement plus petit,
les familles monoparentales et les jeunes en premier emploi.…). Les objectifs du PLH pour Cadaujac : production neuve annuelle
de 108 logements dont 44 HLM et 16 en locatif privé, et 8 logements en renouvellement urbain.
Rattraper le déficit en logements sociaux constaté notamment dans le cadre des bilans triennaux.
Compte tenu des fortes contraintes en matière d’extension de l’urbanisation (milieux naturels à protéger, infrastructures,
ruissellements, vignes ….) comment répondre aux besoins en logements :
o Limiter les nouveaux terrains ouverts à l’urbanisation compte tenu de la capacité d’accueil des parties urbanisées
o Densifier les lieux de centralités (bourg, gare, Bouscaut)
o La question de la hauteur : par exemple, une urbanisation en lisière d’un milieu naturel remarquable pourrait dépasser le
R+1 (effet de balcon /belvédère) libérant des espaces au sol pour des usages autres que liés à la voiture…
o La localisation des opérations de logements sociaux au contact des équipements-services collectifs, des axes de desserte
de TC.
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NATURE DES BESOINS

ENJEUX – BESOINS A PRENDRE EN COMPTE PAR LA REVISION DU PLU

LES EQUIPEMENTS
COLLECTIFS :
COMMERCE,
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE,
EQUIPEMENTS PUBLICS
ET DE LOISIRS

-

Promouvoir un modèle de développement économique intégré :
Développer et soutenir les commerces et services de proximité, à Bouscaut et dans le bourg
Favoriser la mixité au sein des opérations d’urbanisme en utilisant le développement économique comme élément d’interface
avec les infrastructures de transports source de nuisances.
Requalifier les zones d’activités existantes et notamment l’entrée de ville Sud sur la RD 1113
Limiter l’imperméabilisation des terrains d’activités (maintien de boisements, surface d’espaces minimale, traitement perméable
de parkings…)
Engager la reconversion des anciens sites industriels pollués (Etablissement Layère)
Conserver la zone de sports (Delubes) comme équipements de proximité
Réorganiser le projet de création d’un nouveau cimetière en fonction de l’impact du projet GPSO

LE DEVELOPPEMENT
DESCOMMUNICATIONS
NUMERIQUES

-

Renforcer la desserte et l’équipement du territoire : secteur prioritaires à définir

-

Promouvoir une politique de déplacements tous modes :
Vers une urbanisation compacte : maîtriser les longueurs de déplacements pour favoriser les usages alternatifs à la voiture
Conforter les centralités urbaines du bourg, du Bouscaut et de la gare, lieux de convergence des usagers-habitants
Requalifier les entrées de ville et les voies transversales en intégrant les modes alternatifs, en minimisant les nuisances et les
risques d’insécurité routière
En assurant la continuité des itinéraires piétons vers le bourg, vers et depuis les points d’arrêt TC
Développer la desserte en TC du bourg
Adapter le traitement et la police de voirie sur les voies de desserte de quartiers en lien avec le statut et l’usage des voies :
Redonner de la qualité à l’espace de la rue, savoir doser l’effort et les besoins dans les projets de requalification.
Hiérarchiser les axes de circulation, redonner la place au piéton.
Retrouver des gabarits « sensés ».
Anticiper et intégrer les impacts du projet GPSO sur les parties urbanisées (offre de relogement aux habitants impactés,
réorganisation des accès, conception des zones à urbaniser…)

LES TRANSPORTS ET
LES DEPLACEMENTS

-

-
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NATURE DES BESOINS

ENJEUX – BESOINS A PRENDRE EN COMPTE PAR LA REVISION DU PLU

AMENAGEMENT
ETEQUIPEMENTS

MODERATION DE LA
CONSOMMATION
DEL’ESPACE ET LUTTE
CONTRE L’ETALEMENT
URBAIN

-

-

Redonner à la RD 1113 un rôle d’ossature urbaine – axe de densification /diversification de l’habitat / des activités. Conserver
dans le même temps les cônes de vues remarquable sur les ripisylves et les vignobles.
Intégration des ensembles patrimoniaux remarquables dans un schéma de mise en synergie (châteaux viticoles). Mise à profit du
parc du château comme espace public, porte sur le bocage, pôle de services et d’activités ludiques.
De manière générale repenser la lisière de l’urbanisation, notamment dans les zones d’interface avec les zones d’intérêt paysager
fort (bocage /ripisylve). Réintroduction des ruisseaux dans les pratiques et les modes de déplacement doux. Que cette frontière
entre urbanisation et milieu naturel ou agricole devienne une interface riche de contact d’échanges d’activités.

Réduire les besoins fonciers en extension pour le développement de l’habitat compte tenu des surfaces disponibles en zone U
Réflexion sur la mobilisation des terrains non construits en zone U et l’organisation des densités-hauteurs
Soutenir la réhabilitation du parc de logements existant (OPAH CCM)
Pas de nouvelles zones d’extensions à vocation d’activités, démarche de requalification (image, fonctionnement)
Conserver les boisements au sein du vignoble (paysage, biodiversité, gestion des eaux pluviales).
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CHAPITRE 6
6.1

LES RAISONS DES CHOIX POUR ÉTABLIR LE PADD

EXPLICATIONS DES CHOIX EFFECTUÉS

La commune de Cadaujac dispose d'atouts indéniables à même de
soutenir son développement urbain. Située à proximité de la métropole
bordelaise, traversée par la RD1113 et l’A62, elle est influencée par de
nombreuses dynamiques extérieures, et tire parti de ce contexte
favorable par la qualité de son cadre de vie. Cependant, ses atouts, qui
poussent la commune à un développement rapide, constituent
également une menace pour la préservation de ses paysages, de ses
trames écologiques et agricoles et plus largement de son caractère
historiquement rural.

Une croissance rapide de l'urbanisation "résidentielle" qui affecte les
paysages, les corridors écologiques et les activités agricoles ;

-

Une urbanisation limitée par de nombreuses contraintes (risque
inondation, périmètre Natura 2000) qui, au-delà de sa conquête
territoriale encourage les déplacements automobiles, et altère la
structure morphologique des centres anciens par un développement
linéaire le long d’un axe Nord-Sud (RD1113) ;

-

Une augmentation significative du nombre d'emplois présents sur la
commune qui participent à son dynamisme économique, mais qui
demande une requalification des zones d’activités et le renforcement
du commerce de proximité au vu de l'augmentation de la population
cadaujacaise ;

-

Une accessibilité renforcée par la RN 1113, l’A62 et la future LGV qui
contribue à l’attractivité de la commune tout en créant des ruptures
internes fortes.

Les tensions exposées ci-dessus, loin d'être exhaustives tant celles-ci se
recoupent et peuvent se multiplier selon leur échelle d'appréhension,
ont servi de base à l'élaboration de choix politiques "forts" exprimés dans
le PADD.

Le diagnostic a en effet mis en évidence plusieurs systèmes de tensions
que le PADD s'attachera à contenir et canaliser :
-

-

Le processus de production politique de ces choix s'est appuyé, de
manière schématique, sur trois éléments :

Une croissance urbaine qui induit une diversification de l'offre
résidentielle qui ne répond cependant pas suffisamment aux besoins
quantitatifs observés (la commune atteste un manque de petits
logements et de logements locatifs sociaux), ni aux besoins
qualitatifs:
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Le positionnement de l'équipe municipale à l'égard des constats
opérés par le diagnostic et la mise en perspective de ceux-là dans
une approche plus opérationnelle (enjeux, objectifs, déclinaisons
règlementaires et programmatiques) ;



La concertation avec l'ensemble du "milieu local" (viticulteurs,
acteurs économiques, habitants, etc.) ;



La recherche permanente du respect des concepts de
développements durables qui articuleront les choix opérés dans le
PADD.

Ville de CADAUJAC

En s’appuyant sur le diagnostic initial, le PADD exprime le projet politique
à travers six grands axes :


Préserver les milieux naturels sensibles et les continuités
écologiques



Protéger le terroir viticole et agricole



Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau



La mise en valeur des paysages et du patrimoine de la commune



Un développement urbain maîtrisé et équilibré



Améliorer le fonctionnement urbain

6.1.1 Préserver les milieux naturels sensibles et les
continuités écologiques
De nombreuses règlementations contraignent le territoire communal à
limiter son développement mais aussi elles participent à conserver la
biodiversité comme le périmètre Natura 2000, les zones ZNIEFF et ZPENS,
ou encore le Site d’Intérêt Communautaire « Bocage humide de Cadaujac
et Saint-Médard d’Eyrans ». Un des atouts de la commune réside dans la
qualité et l'attrait de ses paysages de bocage et ses cours d’eau.
Cependant ces réservoirs de biodiversité se trouvent menacés dans leur
fonctionnement par les ruptures liés notamment aux infrastructures
lourdes (ligne de chemin de fer, RD1113, A62) mais aussi par la mutation
de plusieurs parcelles. Cadaujac est traversée par de nombreux corridors
écologiques qui participent à la conservation de la biodiversité. Ces
trames qui profitent aux déplacements de la faune terrestre et aquatique
sont menacées par la progression de l’espace urbain et de la viticulture
au détriment des espaces naturels.

Le document est considéré comme la réponse aux enjeux du territoire, et
de par sa stratégie, il s’inscrit comme un véritable levier de
développement et de promotion du cadre de vie.

Cette trame verte et bleue (cours d’eau, fossés, haies, bocages) est le
support d’un cadre de vie de qualité et contribue à l’attractivité de la
commune. Au titre de leur rôle écologique qui valorise le territoire, le
PADD souhaite sauvegarder ces éléments de biodiversité :
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-

Les bords de Garonne et les vallées de l’Eau Blanche, de la Carruade,
de la Péguillère ;

-

Les haies et les boisements, localisées en limite des parcelles viticoles
;

-

les lisières entre les zones constructibles et le périmètre Natura
2000.
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La conservation du patrimoine naturel se justifie également par le
renforcement de la perméabilité du sol, le ralentissement des
écoulements et par évidence de la filtration de l’eau. En effet, les milieux
naturels (zones humides, ripisyles, bocages, boisements, marais)
possèdent des fonctions importantes comme le maintien de la qualité de
l’eau (régulation des débits et auto-épuration) et des continuités
écologiques. La prise en compte de ces éléments favorise une meilleure
gestion de l’eau.

Plusieurs domaines viticoles possèdent une valeur à la fois patrimoniale
et agronomique notamment par l’AOC « Pessac-Léognan ». Ces
exploitations menacées surtout au nord-ouest par l’urbanisation, sont à
préserver et à valoriser au titre de l’identité locale. Dans ce processus de
conservation et de promotion des territoires viticoles communaux, deux
nouveaux secteurs seront affectés à l’usage viticole : la pièce de devant,
et quelques terrains situés au lieu-dit Pourit.
Enfin, le secteur bocager de la commune nécessite de promouvoir des
une activités agricoles pour conserver sa diversité et ses fonctionnalités
écologiques, hydrauliques et paysagères

6.1.2 Protéger le terroir viticole et agricole
L’agriculture et plus spécifiquement la viticulture possèdent un rôle
important au sein de la commune. Elle contribue à la diversité des
paysages et au développement économique. Toutefois, elle est aussi une
menace pour les milieux aquatique, surtout au niveau de l’Eau Blanche,
et pour le maintien de la biodiversité. Il convient de pérenniser
l’agriculture porteuse de richesses mais aussi de promouvoir des modes
de productions respectueux de l’environnement.

6.1.3 Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau
Outre, les risques de débordement et d’expansion des crues de la
Garonne dont les secteurs sont délimités clairement par le Plan de
Prévention des Risques d’Inondation (PPRI), la commune de Cadaujac est
touchée par des problèmes hydrauliques lors d'événements pluvieux. Les
zones les plus sensibles aux intempéries ont été recensées. Les études
menées dans le cadre du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales mettent
en évidence de nombreuses insuffisances du réseau à transiter les débits
décennaux reçus.

L’agriculture participe également à l’infiltration des eaux de
ruissellement. Cadaujac, situé en bord de Garonne et parcourue de
diverses rivières, crastes, fossés demande une réflexion sur la prise en
compte du risque inondation et la mise en place de mesures afin de le
limiter. Il s’agît notamment de limiter les défrichements, de préserver le
réseau de fossés de l’esteys par le maintien d’une agriculture extensive
et les infrastructures de drainage.

Ces dysfonctionnements du réseau pluvial conjugué à la violence parfois
des évènements pluvieux entraînent des phénomènes d’inondation par
ruissellements des eaux pluviales. Ces terrains sont à préserver de toute
urbanisation. La commune de Cadaujac souhaite maintenir dans son PLU
les emplacements réservés pour la création de zone de rétention.
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6.1.4 La mise en valeur des paysages et du patrimoine
de la commune

logements, soit 7% de la production estimée par le SCoT d’ici 2025 pour
le territoire intercommunal.
Son ambition est de trouver un équilibre entre la maitrise quantitative de
la production de logements, le rattrapage de son déficit en logements
locatifs sociaux tout en tenant compte de la capacité de son territoire à
répondre à ces besoins (foncier disponible limite, faible niveau de
services des transports collectifs, besoins et financement des
équipements publics à renforcer comme les écoles ou le réseau
d’assainissement collectif des eaux usées, etc.).

Dans la continuité des actions déjà engagées, la commune affirme sa
volonté de poursuivre la valorisation du bocage, des zones humides, du
vignoble et de l’habitat vernaculaire (architecture traditionnel et
ambiance paysagère associée) car constitutifs de l’identité de Cadaujac.
La conservation de plusieurs cônes de vues remarquables sur les
ripisylves, les vignobles et ses propriétés emblématiques est également
visée. Il s'agit de conserver l'héritage de l'identité rurale de la commune.

De fortes contraintes (AOC, protections règlementaires, risques
d’inondation, infrastructures) ont limité et continuent à restreindre les
possibilités d’urbanisation de la commune. La demande massive des
nouveaux ménages liée au desserrement de la métropole bordelaise, est
confrontée à la limitation des zones constructibles. En ce sens, il est
nécessaire de maitriser le développement urbain de la commune en
garantissant la préservation des espaces remarquables (patrimoine bâti,
biodiversité). Ainsi Cadaujac cherche à réduire les besoins fonciers en
extension pour le développement et à mener des opérations localisées
sur le Bourg et Bouscaut (réhabilitation, rénovation urbaine, remplissage
des dents creuses). Entre 1999 et 2010, 57 hectares de prairies, de bois,
et de vignes ont été grignotés par l’urbanisation. Pour préserver ses
ressources (biodiversité, paysages et eau), la consommation d’espace
nécessaire pour atteindre 6 500 habitants d'ici 2030 sera réduite de
moitié pour répondre aux besoins des populations.

6.1.5 Un développement urbain maîtrisé et équilibré
Avec près de 6 000 habitants en 2016, la commune souhaite continuer à
accueillir de nouveaux résidants permanents, mais dans la conscience de
l’impérieuse nécessité d’une gestion économe du foncier. Elle s’engage
ainsi sur un scénario de développement maitrisé garant de la qualité du
cadre de vie et d’un rythme de croissance urbaine équilibré.
Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise fixe les prévisions
démographiques de la Communauté de Communes de Montesquieu à 50
500 habitants d’ici 2030 et il pose le principe d’un développement urbain
polarisé et équilibré dont l’organisation s’appuie sur deux centralités
périphériques métropolitaines Léognan et Cadaujac. La ville s’inscrit
néanmoins dans une perspective plus modérée avec un objectif de
population fixé à 6200 habitants à l’horizon 2025 (+150 habitants),
correspondant néanmoins à la production d’environ 700 nouveaux
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La mobilisation du foncier nécessaire pour construire 700 nouveaux
logements est proposée selon un équilibre intensification/extension de
90%/10% :
-

Moins de 10 logements par an sur les terrains non bâtis situés dans
les parties urbanisés de la commune (moins de 10 ha de dents
creuses) ;

-

Moins de 10 logements par an en intensification douce des tissus
d’habitat (sur 875 unités foncières pouvant accueillir au minimum 1
nouveau logement) ;

-

6.1.6 Améliorer le fonctionnement urbain
Si la commune de Cadaujac présente les caractéristiques d'un pôle
d'emploi local attirant quelques actifs résidant en périphérie, elle
apparaît surtout comme un réservoir de main d'œuvre pour Bordeaux et
les communes proches de la métropole. Cela se traduit par un nombre
important de déplacements domicile-travail effectué majoritairement en
voiture. La réduction de sa part modale nécessite:

Moins de 60 logements par an sous la forme de grandes opérations
aussi bien en renouvellement urbain qu’en extension urbaine,
permettant de produire principalement une offre locative sociale.

-

De renforcer l'offre en transport en commun (bus urbain et TER),

-

D'encourager les modes actifs par une valorisation des espaces
publics et la réalisation de pistes cyclables,

-

De promouvoir le co-voiturage par la création de parking dédiés.

La commune, à l’origine spécialisée dans la production viticole, a
enregistré un essor grandissant de son économie tertiaire: Entre 1999 et
2007, le nombre d’emplois augmente de 50% et passe de 938 à 1406
salariés. Ce dynamisme économique s'est affranchi des logiques
urbaines. Tandis que les commerces de proximité se développent dans le
Bourg, une offre diversifiée, souvent peu maitrisée, apparait le long de la
RD1113 et plus particulièrement au Sud (à proximité de l’entrée
d’autoroute).

La création de la Ligne a Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)
impacte fortement le territoire communal, de manière directe pour
quelques quartiers d’habitat existants ou futurs, et de façon indirecte en
augmentant les nuisances sonores sur ces abords et en aggravant l’effet
de coupure sur le fonctionnement de la ville.Dans la mesure du possible,
la municipalité souhaite pouvoir influer sur les modalités d’insertion de
cette infrastructure.

Il s’agit de promouvoir un modèle de développement économique
intégré en développant d’une part le commerce de proximité situés au
Bouscaut et dans le Bourg et d'autre part en confortant les sites
économiques existants par une démarche de requalification et
d’intégration paysagère de ces espaces.

Les équipements sur la commune sont satisfaisants et sont en capacité
de répondre aux attentes de la population communale présente et
future. Cadaujac souhaite conserver la zone de sport (Delubes) comme
équipement de proximité et réfléchir à la création d’un nouveau
cimetière.
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La commune souhaite engager un projet d’aménagement du Bois de Pate
(a l’extrémité Sud de la commune, le long de la rue des Laitières) coince
entre l’A62 et la future LGV SEA, ou cohabitent sans ordre, d’anciennes
gravières comblées, des plans d’eau, des terrains de sports, des activités
économiques et quelques habitations. La présence potentielle de sols
pollués pourrait limiter ou interdire certaines occupations ou utilisations
du sol.
La ville de Cadaujac confirme ainsi son intention de mener un projet de
restauration écologique et paysagère de ce site (et de dépollution le cas
échéant) à travers la création d’un parc paysager polyvalent et
multifonctionnel consacré aux équipements publics (installations
sportives, cimetière, etc.), susceptible de devenir un nouveau lieu de vie
pour la population.
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6.2

L’analyse du Projet d’Aménagement et de Développement Durables a
pour objet de croiser ses grandes orientations avec les enjeux issus de
l’Etat Initial de l’Environnement. Ceci permettra de mettre en exergue la
manière dont le projet communal prend en compte l’environnement
mais également l’influence qu’il aura sur son évolution future, qu’elle
soit positive ou négative. Cette étape est incontournable pour anticiper
et dessiner au travers du zonage, du règlement et des orientations
d’aménagement des mesures visant à réduire, supprimer, voire
compenser les incidences négatives qui pourraient se dégager.

ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET
D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES SUR
L’ENVIRONNEMENT

Niveau de l’incidence potentielle
Négative

Positive

Axe

Préserver les milieux naturels
sensibles et les continuités
écologiques

Protéger le terroir viticole et
maintenir une activité agricole
respectueuse de
l'environnement

Orientations du PADD

Biodiversité et
milieux naturels

Les ressources et
leur gestion

Préserver les milieux naturels
sensibles (cours d’eau, ripisylve,
zones humides, espace bocager)
et leurs fonctionnalités
Conforter les grands corridors
écologiques garant de la
conservation de la richesse
faunistique et floristique
Préserver les terroirs à haute
valeur agronomique
Permettre la pérennisation des
activités agricoles liées à
l’élevage
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Pollutions et
nuisances

Risques naturels et
technologiques

Cadre de vie et
patrimoine
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Axe

Renforcer la prise en compte
des thèmes de l’eau

Orientations du PADD

Biodiversité et
milieux naturels

Les ressources et
leur gestion

Assurer une gestion durable et
cohérente de la ressource en
eau
Prévenir les risques
d’inondation par débordement
ou par ruissellement d’eau
pluviale
Protéger les atouts paysagers
de la commune

La mise en valeur des paysages
et du patrimoine de la
commune

Retrouver le lien entre
l’urbanisation et son territoire :
la nature au bout de la rue
Redonner une cohérence au
paysage de l’espace public
Poursuivre l’accueil de nouvelle
population de façon maîtrisée
Répartir le développement
selon la géographie communale

Un développement urbain
maîtrisé

Poursuivre l’effort de
construction de logements
sociaux
Un développement économique
volontairement encadré
Assurer l’équilibre commercial
Modérer la consommation
d’espaces agricoles et naturels
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Risques naturels et
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Axe

Orientations du PADD

Améliorer le fonctionnement
urbain

Organisation des déplacements
et promotion des modes
alternatifs à la voiture
Préparer et accompagner le
projet de nouvelle Ligne à
Grande Vitesse et de
déplacement de la halte
ferroviaire
Prendre en compte les
nuisances et les risques
Créer un parc paysager et
polyvalent au lieu-dit Bois de
Paté (rue des Laitières)
Poursuivre l’équipement
numérique du territoire

Biodiversité et
milieux naturels

Les ressources et
leur gestion

Pollutions et
nuisances

Risques naturels et
technologiques

Cadre de vie et
patrimoine

Synthèse des incidences
Ainsi, de nombreux secteurs, initialement inscrits en zone à urbaniser,
sont restitués aux secteurs naturels et agricoles. Cette maîtrise du
développement urbain passe également par une meilleure prise en
compte des enjeux locaux : densification en fonction du contexte urbain,
paysager et environnemental. C’est là que l’orientation « Répartir le
développement selon la géographie communale » prend tout son sens.

L’ensemble des orientations du PADD va dans le sens d’une meilleure
prise en compte de l’environnement. Il répond ainsi à des enjeux divers :
la protection de la biodiversité et des ressources et la mise en place d’un
cadre de vie de qualité pour les futurs habitants.
Une orientation est jugée négative, à savoir « Poursuivre l’accueil de
nouvelle population de façon maîtrisée » qui entrainera nécessairement
une consommation en espaces agricoles et une augmentation de
l’imperméabilisation des sols, des besoins en eau et des déchets
produits. Néanmoins, le PADD prend en compte cet aspect en encadrant
strictement ces possibilités.
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CHAPITRE 7
EXPLICATIONS DES RÈGLES EDICTÉES PAR LE PLU ET LES
CHANGEMENTS APPORTÉS
7.1

LES PIÈCES DU PLU : COMPOSITION ET EFFETS

Le règlement se compose d’une pièce écrite et de documents
graphiques. Ces derniers permettent non seulement de repérer le
découpage du territoire communal en zone, mais ils sont également le
support d’un certain nombre de règles: ainsi les documents graphiques
du règlement ont par eux même une portée normative et sont ainsi
directement opposable aux décisions d’occuper ou d’utiliser le sol.

Ces dispositions réglementaires, adaptées pour chacune des zones,
encadrent les demandes d’occupation et d’utilisation du sol.
Le règlement du PLU soumet en effet à autorisation ou à déclaration
préalable l’exécution d’un projet susceptible de faire l’objet d’un
contrôle (certificat d’urbanisme, déclaration des travaux, déclaration
valant division foncière, permis de démolir, permis de construire,permis
d’aménager un camping, d’implanter un habitat léger de loisirs, etc.). La
commune contrôle alors la conformité du projet envisagé par rapport
aux règles fixées par le PLU.

Pour chaque zone délimitée par le PLU, la pièce écrite du règlement
s’organise autour de 16 articles qui permettent d’encadrer :
-- La destination des occupations et utilisations du sol admises dans la
zone (articles 1 et 2) ;
-- Les conditions d’accès aux voies et de raccordement aux différents
réseaux (articles 3 et 4) ;
-- L’intégration des constructions dans leur environnement (articles 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13) ;
-- La densité bâtie (surface habitable) des constructions (article 14) ;
-- Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et
aménagements (article 15 et 16).
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7.2 EXPLICATIONS DES DISPOSITIONS DU PLU

• Les caractéristiques de chaque secteur de la commune, identifiées
dans le cadre du diagnostic, et en particulier de l'intérêt historique,
paysager, environnemental ou patrimonial des espaces ;

7.2.1 La méthode pour établir les pièces graphique du
règlement

• La présence ou non d'éléments de viabilité du terrain permettant de
considérer le terrain comme constructible : un accès sécurisé à une
voie publique, un raccordement possible sur les réseaux
d'alimentation en eau potable et d'électricité, la possibilité d'assainir
les eaux usées soit par raccordement au réseau collectif soit par la
mise en place d'un dispositif d'assainissement autonome, la capacité
suffisante de la défense incendie ou la perspective de son
amélioration ;

Le territoire communal de Cadaujac est intégralement couvert par le Plan
Local d’Urbanisme. Les documents graphiques décomposent la commune
selon quatre grandes catégories de zone :
-

Les zones urbaines dites zones U, sont celles où l'urbanisation dans
ses formes les plus variées, est normalement admise.

-

Les zones à urbaniser dites zones AU, correspondent à des secteurs
destinés à être ouvert à des opérations d'aménagement organisées ;

-

Les zones agricoles dites zones A, sont à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres
agricoles ;

-

Les zones naturelles et forestières dites zones N, sont à protéger en
raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit
de leur caractère d'espaces naturels.

• Le découpage du territoire en zone par le PLU de 2008: les contours
ont été réexaminés notamment au regard des principes d'équité entre
propriétaires, de maîtrise de l'urbanisation, de la capacité des
éléments de viabilité (réseaux, voie publique), du contexte paysager
ou agricole et des préoccupations liées à l'environnement ;
• Les demandes ou remarques issues de la concertation avec la
population (durant toute la durée de la phase "étude" de la
procédure) qui ont fait l’objet d’un avis motivé et compatible avec les
orientations du PADD adoptées par le Conseil Municipal.

Le découpage du territoire communal en fonction de ces quatre grandes
catégories de zones s'est appuyé sur un ensemble de critères et objectifs :

Au total, 14 zones et secteurs ont été délimités, au regard de :
-

• Les orientations du PADD: elles correspondent au projet communal
fixant les prévisions de développement de la commune et les mesures
de protection de l'environnement qui trouvent leur traduction dans le
règlement du PLU ;

-
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La prise en compte des caractéristiques typologiques et
morphologiques du bâti ;
La recherche d’un équilibre entre développement urbain et
préservation des espaces naturels et agricoles.
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7.2.2 Le découpage du territoire en zones
Les principales évolutions des contours de zone du nouveau PLU par
rapport au PLU de 2008 résultent de la traduction du parti
d’aménagement présenté par le PADD. Celui-ci s’inscrit dans le cadre
règlementaire après l’entrée en vigueur de la loi Grenelle II depuis le 13
janvier 2011.
La traduction des objectifs du PADD se décline comme suit:

-

Création d’un secteur de plantations à réaliser en limite de la zone
UY de Lamourou pour assurer une transition avec les espaces
naturels riverains ;

-

Repérage par une trame graphique des haies à protéger dans le
bocage.

Pour préserver les milieux naturels, plusieurs zones urbaines ou à
urbaniser font l’objet d’un déclassement en zone N :
- Au lieu-dit Le Cocut, une partie importante du secteur destiné à
accueillir des équipements collectifs (UE) est reversé en zone
naturelle (N) afin de protéger les boisements au contact de la zone ;

Rappel des objectifs du PADD
•

Création d’un secteur de plantations à réaliser en limite de la zone
1AU de Martichaud pour assurer une transition avec les espaces
naturels riverains ;

Évolution des contours de zone par rapport au PLU 2008

Axe 1 - Préserver les milieux naturels sensibles et les
continuités écologiques



-

Préserver les milieux naturels sensibles (cours d’eau, ripisylve,
zones humides, espace bocager) et leurs fonctionnalités
remarquables ;
Conforter les grands corridors écologiques garant de la
conservation de la richesse faunistique et floristique.

-

Aux lieux-dits Armeau, Fosse de Touluyre, Linquin et Lastage, une
partie de la zone UC est reversée en zone naturelle compte tenu de
la sensibilité des milieux naturels du site ;

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :

-

Délimitation des zones :
Classement en zone N (zone naturelle et forestière) des réservoirs
de biodiversité et des espaces naturelles ponctuellement bâtis ;
Classement en zone N (zone naturelle et forestière) des cours
d’eau et fossés, et de leur ripisylve.

Au lieu-dit Fayet, une parcelle à vocation économique (UY) est
reversée en zone N compte tenu de la sensibilité des milieux naturels
du site ;

-

Au lieu-dit Gravey, une partie de la zone à vocation économique (UY)
est reversée en zone N compte tenu de la sensibilité des milieux
naturels du site ;

-

Au lieu-dit Courraud, une partie de la zone 1AU abrite un boisement
classé au titre des Espaces Boisés Classés est reversé en zone
naturelle.

•

Maintien / Création :
- Espace Boisé Classé à protéger ou à créer sur les boisements les plus
significatifs du territoire.
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Axe 2 - Protéger le terroir viticole et agricole

Rappel des objectifs du PADD :

Évolution des contours de zone par rapport au PLU 2008

•
•

À ce titre, plusieurs zones urbaines ou à urbaniser font l’objet d’un
reclassement en zone A :

Préserver les terroirs à haute valeur agronomique ;
Permettre la pérennisation des activités agricoles liées à l’élevage.

-

Délimitation de la zone agricole protégée (constructible uniquement
en lien avec une exploitation agricole) ;

Au lieu-dit Pièce de Devant dans le quartier de la gare, les contours
de la zone agricole sont agrandis. Le secteur initialement destiné à
accueillir des équipements collectifs (UE) le long de la voie ferrée est
supprimé et reversé en zone agricole compte tenu de son occupation
et du potentiel agronomique qu’il représente ;

-

Les sièges d’exploitation sont la plupart couverts par la zone agricole
(A) sauf ceux directement insérés dans les parties urbanisées. Dans
ce cas, les règles de la zone urbaine concernée en tiennent compte.

Au lieu-dit Pourit à l’Ouest de la RD 1113, la zone 2AUy est
supprimée, compte tenu de la présence de plusieurs parcelles
viticoles exploitées sur ce secteur. Elle est reversée en zone agricole ;

-

Aux lieux dit Tout vent et Plombart, les contours de la zone agricole
sont agrandis. Le secteur initialement classé en N (délaissé de l'A62)
est supprimé et reversé en zone agricole.

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :
Délimitation des zones :
-
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Axe 2 - Protéger le terroir vi cole et agricole

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Délimitation des zones
A : zone agricole protégée
(construc ble uniquement en lien avec une exploita on agricole)
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Axe 3 - Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau

Rappel des objectifs du PADD :

Évolution des contours de zone par rapport au PLU 2008

•

-

Classement en zone naturelle et forestière (zone N) des terrains
jouant un rôle de champ d’expansion de crue pour les ruissellements
d’eaux pluviales : angle de la rue de Touleyre/de Cantinole ; Avenue
du Général de Gaulle (à côté du club de tennis) ; rue d’Armeau ;

-

Création d’un secteur spécifique sur les tissus bâtis dans le quartier
de PATE, où le réseau d’assainissement collectif des eaux usées
présente une capacité insuffisante qu’il n’est pas prévu de renforcer,
limitant ainsi les possibilités d’urbanisation.

•

Prévenir les risques d’inondation par débordement ou par
ruissellement d’eau pluviale ;
Assurer une gestion durable et cohérente de la ressource en eau.

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :
Délimitation des zones :
-

Délimitation d’une trame graphique repérant les terrains qui sont
affectés par le risque inondation par débordement de la Garonne, et
qui sont soumis aux dispositions du PPRi. La trame graphique se
superpose aux différentes zones du PLU ;

-

Délimitation d’une trame graphique repérant les terrains affectés par
le risque inondation par ruissellement des eaux pluviales et où
l’insuffisance du réseau d’assainissement des eaux pluviales justifie la
limitation stricte des possibilités de densification.

Maintien / Création :
- Emplacements réservés pour la création de bassin de rétention des
eaux pluviales.
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Axe 4 - La mise en valeur des paysages et du
patrimoine de la commune

Rappel des objectifs du PADD :

Évolution des contours de zone par rapport au PLU 2008

•
•

-

•

Protéger les atouts paysagers de la commune ;
Retrouver le lien entre l’urbanisation et son territoire: la nature au
bout de la rue ;
Redonner une cohérence au paysage de l’espace public.

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :
Maintien / Création :
-

Espace Boisé Classé à protéger ou à créer inscrit sur les boisements
les plus intéressants à préserver au regard de leur situation ou de
leur rôle dans la perception du paysage de la commune ;

-

Création d’un secteur de plantations à réaliser en bordure de la zone
1AU de Martichau pour assurer l’insertion de l’opération ;

-

Repérage des éléments de paysage et de patrimoine à protéger par
un symbole spécifique qui soumet à des dispositions particulières les
terrains concernés et les bâtiments identifiés.
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Maintien d’un secteur spécifique pour le lotissement des Pins au
regard de ses caractéristiques paysagères (secteur UBarenommé
secteur UCp).
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Axe 4 - La mise en valeur des paysages et du
patrimoine de la commune

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Prescriptions
Ensembles patrimoniaux à préserver
Elements bâ s protégés
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Axe 5 - Un développement urbain maîtrisé et équilibré

o la zone UCa correspond au quartier d’habitat de Pavin dont les
capacités de densification sont limitées afin de prendre en
compte les risques de retrait-gonflement des argiles ;

Rappel des objectifs du PADD :
•
•
•
•
•
•

o la zone UCb correspondant au quartier d’habitat de Paté dont les
capacités de densification sont limitées en lien avec le potentiel
de raccordement réduit offert par la station d’épuration de
Martillac pour le traitement des effluents.

Poursuivre l’accueil de nouvelles populations de façon maîtrisée ;
Poursuivre l’effort de construction de logements sociaux ;
Répartir le développement selon la géographie communale ;
Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels ;
Un développement économique volontairement encadré ;
Assurer l’équilibre commercial.

-

Maintien de la zone 1AU non urbanisée destinée au développement
de l’habitat aux lieux-dits Martichaud ;

-

Création d’une zone à urbaniser (zone AU) destinée principalement
à l’habitat dans le bourg de Cadaujac (lieu-dit A l'Ormeau)
initialement classé en zone UA pour imposer une opération
d’ensemble ;

-

Création de plusieurs emplacements réservés pour assurer la
réalisation de Logements Locatifs Sociaux (LLS) dans les programmes
de logements, sur les terrains équipés, à proximité des équipements
collectifs et qui présentent une surface suffisante pour envisager un
programme de logements diversifiés ;

-

Maintien des zones d’activités économiques existante sur la
commune avec un classement en zone spécialisée (zone UY) ;

-

Maintien de la zone 1AUy au lieu-dit La Chataigneraie à proximité de
l’échangeur autoroutier de Cadaujac-Martillac pour permettre
l’installation de nouvelles entreprises tout en assurant l’insertion
urbaine et paysagère de l’opération (accès, paysage aux abords de la
RD1113 et de l’A62).

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :
-

Refonte des contours des zones urbaines couvrant les secteurs
résidentiels (zone UA, UB et UC) pour tenir compte des formes
urbains et architecturales existantes et des possibilités de
densification des tissus bâtis :
o La zone UA est composée d'un tissu mixte, de densité moyenne
qui couvre le centre-bourg de Cadaujac et le quartier du
Bouscaut ;
o la zone UB est composée d'un tissu de faible densité, le plus
souvent en ordre discontinu qui couvre les lotissements
pavillonnaires autour du bourg ;
o la zone UC correspond à un tissu d'habitat diffus incluant
quelques anciens hameaux présentant un caractère rural et
paysager spécifique. Une partie de la zone UC n’est pas desservie
par le réseau d'assainissement collectif et une partie est raccordé
à la station d’épuration de Martillac ;
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Axe 5 - Un développement urbain maîtrisé
et équilibré

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Délimitation des zones
UA (bourg-bouscaut) Zone urbaine dense mul fonc onnelle
UB (pavillonaire) Zone urbaine peu dense mutlifonc onnelle
UC (diﬀus) Zone urbaine très peu dense mul fonc onnelle
UCa Secteur argileux de Pavin présentant des contraintes pour l'assainissement
UCb Secteur bâ à construc bilité limité lié à la capacité des réseaux (Paté)
UCp Lo ssement paysager des Pins à conserver
Nh secteur de construc bilité limité
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Axe 5 - Un développement urbain maîtrisé
et équilibré

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Délimitation des zones
1AU zone à urbaniser mul fonc onnelle à court terme

Prescriptions
Emplacements réservés pour la créa on de Logements Loca sfs Sociaux
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Évolution des contours par rapport au PLU 2008
Les zones urbaines non spécialisées (UA = centre bourg et Bouscaut, UB =
lotissements pavillonnaires, zone UC = quartiers résidentiels diffus et
éloignés) sont redécoupées selon les formes urbaines identifiées :
- Au Bouscaut la zone UA est étendue sur ses parties nord et sud le
long de la RD 1113 ;
-

Dans le Bourg, la zone UA intègre la zone 1AUa et s'étend sur sa
partie sud au lieu-dit Balette ;

-

Au Bouscaut la zone UA est réduite le long de la RD 111 ;

-

Dans le Bourg, la zone UA est réduite sur sa partie ouest et est ;

-

Au Bouscaut la zone UB est élargie le long de la RD 111 ;

-

Au lieu-dit Couture, le lotissement situé en zone UA est reversé en
zone UB ;

-

la zone 1AUa au lieu-dit Courrau est reversée en zone UB sur la
partie déjà urbanisée ;

-

Les lieux dit Bonnet et Dussole sont reversées en zone UC ;

-

Les secteurs situés le long de la RD 1113 sont reversés en zone UC ;

-

Une partie Du Bouscaut Est (UB) est reversée en zone UA le long de
la RD 1113 ;

-

Le secteur de Paté est reversée en zone UC ;

-

Aux lieux-dits Pavin et Bouscaut Ouest, les secteurs UB sont
supprimés et reversés en UC ;

-

Aux lieux-dits Truchon et Dussole de part et d’autre de l’A62, une
partie importante des secteurs UB et UBa est reversée en zone UC ;

-

Un secteur UC est créé au lieu-dit Courraud (classé UB dans le PLU de
2008) ;
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-

Au lieu-dit Paté, deux secteurs UB de taille limitée sont reversés en
zone UC ;

-

Aux lieux-dits Au Brion, Bonnet, Pourgeot et dans le Bourg Nord, les
contours de zone ont été redéfinis et une partie importante du
secteur est reversée en UC ;

-

La zone naturelle située sur l’emprise de l’A62 aux lieux-dits Pré
Marchand et Broustey Sud est reversée en UC ;

-

Le secteur UCa couvrant le secteur bâti argileux de PAVIN, où la
réalisation d’un réseau d’assainissement pluvial est techniquement
impossible ;

-

Le secteur UCb couvrant les tissus bâtis dans le quartier de PATE, où
le réseau d’assainissement collectif des eaux usées présente une
capacité insuffisante qu’il n’est pas prévu de renforcer, limitant ainsi
les possibilités d’urbanisation ;

-

Le secteur UCp couvrant le lotissement des Pins, datant des années
30 pour conserver la spécificité de son paysage.

Ville de CADAUJAC

Pour les zones à urbaniserà vocation principale d’habitat :
- La zone 1AUc au lieu-dit Poquet est reversée en zone UC sur la
partie déjà urbanisée. La frange Est située au contact du bocage est
reversée en zone naturelle pour préserver le milieu naturel ;

Pour les zones à vocation économique :
-

Au lieu-dit Pourit à l’Ouest de la RD 1113, la zone 2AUy est
supprimée, compte tenu de la présence de plusieurs parcelles
viticoles exploitées sur ce secteur. Elle est reversée en zone agricole ;

-

Pour la zone d’activités 1AUy au lieu-dit La Châtaigneraie, les
contours sont agrandis vers l’Est afin d’inclure l’emprise de l’A62
(classée N dans le PLU de 2008) ;

-

La zone 1AUa située dans le bourg (à l’Est de l’église) a été
entièrement urbanisée, elle est reversée en zone UA ;

-

Au lieu-dit à l'Ormeau, une zone 1AU est créée sur des dents creuses
situées en zone UA afin de faciliter une opération d'ensemble ;

-

-

la zone 1AUa au lieu-dit Courrau est reversée en zone UB sur la
partie déjà urbanisée. La frange Sud du bois du Pont est reversée en
zone naturelle ;

La zone UY du secteur du Pont de Langon est élargie vers le Nord de
au regard l’occupation des sols par des activités ;

-

La zone 1AUb au lieu-dit Marticheau est reversée en zone N sur sa
frange ouest pour préserver une exploitation maraichère et la
fonction hydraulique du site (exutoire des eaux pluviales du bourg) ;

Au lieu-dit Bois de Paté, les contours de la zone d’activités (1AUy) est
sont agrandis à l’Est afin d’inclure l’emprise de l’A62 (classée N dans
le PLU de 2008) ;

-

Au lieu-dit Fayet, une parcelle à vocation économique (UY) est
reversée en zone N en raison de la présence d’anciennes gravières
remblayées avec des matériaux meubles et potentiellement pollués.

-

-

La zone 1AUb au lieu-dit Delubes est reversée en zone UE afin de
maintenir les équipements sportifs existants ;

-

La zone 1AUc au lieu-dit Bouche Ouest est reversée en zone N et Nh.
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Axe 5 - Un développement urbain maîtrisé
et équilibré

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Délimitation des zones
UY Zone urbaine des née aux ac vités économiques diversiﬁées
1AUY Zone à urbaniser à court terme des née aux ac vités économiques
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Axe 6 - Améliorer le fonctionnement urbain

Rappel des objectifs du PADD :
•
•
•
•
•

Évolution des contours de zone par rapport au PLU 2008
- Au lieu-dit Bois de Paté (rue des Laitières) la zone UE est élargie à
l'ouest (emprise A62) afin de mener un projet de restauration
écologique et paysagère de ce site à travers la création d’un parc
paysager polyvalent et multifonctionnel ;

L’organisation des déplacements et la promotion des modes
alternatifs à la voiture ;
Préparer et accompagner le projet de nouvelle Ligne à Grande
Vitesse et de déplacement de la halte ferroviaire ;
Prendre en compte les nuisances et les risques ;
Poursuivre l’équipement numérique du territoire ;
Créer un parc paysager et polyvalent au lieu-dit Bois de Paté.

-

Au lieu-dit Le Cocut, une partie importante du secteur destiné à
accueillir des équipements collectifs (UE) est reversé en zone
naturelle afin de protéger les boisements au contact de la zone ;

-

Au lieu-dit Pièce de Devant dans le quartier de la Gare, les contours
de la zone agricole sont agrandis. Le secteur initialement destiné à
accueillir des équipements collectifs (UE) le long de la voie ferrée est
supprimé et reversé en zone agricole compte tenu de son occupation
et du potentiel agronomique qu’il représente ;

-

Afin de compenser ces deux suppressions à proximité du Bourg, un
secteur UE de capacité sensiblement égale est défini au lieu-dit
Maine-de-Delubes à l’Ouest de la voie ferrée (classé 1AUb dans le
PLU de 2008) ;

-

Au lieu-dit Valentin, une zone Ngv est créée afin de permettre la
réalisation d'une aire d'accueil des gens du voyage, sur proposition
de la CdC de Montesquieu en 2015. Afin de rendre opérationnel ce
projet, un emplacement réservé a été positionné sur un terrain
d’environ 5 000 m².

Traduction dans les pièces graphiques du règlement :
Délimitation de zone :
-

-

Localisation des zones 1AU et des emplacements réservés pour
création de logements locatifs sociaux à proximité des équipements
collectifs.
Délimitation des zones d'équipements publics (zone UE) selon
l’occupation et l’utilisation du sol observer sur la commune.

Maintien / Création :
-

Emplacements réservés pour la création d'infrastructures et
d'équipements, l’élargissement et la création de voies publiques.
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Axe 6 - améliorer le fonc onnement urbain

Traduc on dans les pièces graphiques du règlement
Délimitation des zones
UE Zone urbaine des née aux équipements publics et collec fs
Ngv Secteur naturelle des né à la créa on d'une aire d'accueil des gens du voyage

Prescriptions
Emplacements réservés (équipements et infrastructures)

0

750

1500 m
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7.2.3 Les autres dispositions graphiques
Outre les limites des différentes zones, les pièces graphiques du
règlement indiquent :
-

Les espaces Boisés Classés à conserver ou à créer, au titre de l’article
L.130-1 du code de l'urbanisme. Ces espaces sontréglementés à
l’article 13 du corps de règles de chaque zone.

-

Les espaces inondables où s’appliquent les dispositions du PPRi aux
occupations et utilisations des sols autorisées dans chacun des zones
couvertes par la trame graphique.

-

Les ensembles patrimoniaux à préserver et les éléments bâtis
repérés pour leur intérêt patrimonial, qui font l’objet de règles
spécifiques permettant d’encadrer leur évolution.

-

Les haies bocagères repérées comme éléments de paysage à
protéger ou à mettre en valeur.

-

Les réserves d’emprises pour la réalisation d’aménagements
d’intérêt public (voirie, élargissement voie, espaces verts,
installations d'intérêt général).

-

Les zones archéologiques de saisine du Préfet.
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7.2.4 Tableau des superficies de zones
Tableau de superficie des zones

Projet de PLU 2016

PLU 2008

ZONE URBAINE

Zones et secteurs

Superficie
(ha)

UA

44,4

UAi

1,8

UB

82,9

UBi

7,7

UBa

19,7

UC

107,9

UCi

2,2

UCa

4,4

UE

36,4

UEi

2,5

UY

69,0

Total zones U

378,9

1AUa

8,4

1AUb

7,1

1AUc

ZONE A URBANISER

Zones et
secteurs

Surfaces (ha)

UA

32,6

-

13,60

UB

63

-

47,30

UC

158,7

UCa

4,4

UCb

9,7

9,70

UCp

21,9

21,90

UE

38,9

-

UY

66,1

Zone U

Évolution
surfaces (ha)

1AU

3,4

1AUy

4,9

• Évolution de la zone AU
Les prévisions de consommation d’espace sont divisées de plus demoitié
par rapport au PLU de 2008. Moins de 4 hectares sontréservés pour le
développement de l’habitat. L’essentiel desurfaces prélevées concerne
l’objectif de développementéconomique dont la zone 1AUy. La zone AUc
au lieu-dit Bouche ouest est reversée en zone N et Nh. Au lieu-dit Pourit
à l’Ouest de la RD 1113, la zone 2AUy reversée en zone agricole. Ces
évolutions engendrent une baisse de 32 ha des zones à urbaniser.

48,60
-

-

395,30

2,90
16,40

-

• Évolution de la zone A
L'augmentation de la surface de la zone A est liée à la suppression de la
zone 2AUy au lieu-dit Pourit à l’Ouest de la RD 1113, compte tenu de la
présence de plusieurs parcelles viticoles exploitées sur ce secteur.

24,10

9,8

1AUci

2,2

1AUy

3,0

2AUy

9,9

Total zones AU

40,4

Zone AU

A

240,0

A

244

4,0

Total zones A

240,0

Zone A

244

4

N

58,3

N

892,7

Ni

830,6

8,30

1,90
-

9,90

-

32,10

• Évolution de la zone N
La surface de la zone N augmente légèrement avec la présenterévision (+
5,5 hectares). Cette évolution tient au renforcement dela protection des
espaces naturels sensibles (la zone N correspondant principalement au
bocage des bords de Garonne représente un peu moins de 900 hectares).
Comme dans lePLU de 2008, la zone N comporte quelques habitations
isolées, cequi augmente artificiellement sa superficie.

ZONE AGRICOLE

ZONE NATURELLE ET
FORESTIERE
Total zones N

888,9

• Évolution de la zone U
L’augmentation de la zone U est liée au reclassement des zones
àurbaniser aujourd’hui achevées (zone 1AUc au lieu-dit Poquet au lieudit Courraudet 1AUa dans le bourg). D’un autre côté, les zones U
diminuent pour préserver l'activité agricole (Au lieu-dit Pièce de Devant).

3,80

Nh

1,2

1,20

Ngv

0,5

0,50

Zone N

894,4

5,50
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Zones Naturelles, Agricoles et Fores ères

Evolu on du zonage
Zone naturelle, agricole et fores ère créée par le PLU
Zone naturelle, agricole et fores ère supprimée par le PLU
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Zones Urbaines

Evolu on du zonage
Zone urbaine créée par le PLU
Zone urbaine supprimée par le PLU
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Zones à urbaniser

Evolu on du zonage
Zone à urbaniser créée par le PLU
Zone à urbaniser supprimée par le PLU

0

750

1500 m

Révision n°1 du PLU : EXPLICATIONS DES REGLES EDICTEES PAR LE PLU ET LES CHANGEMENTS APPORTES

7.2.5 Les règles applicables et leur évolution
P : profondeur constructible depuis la rue

LS : limites séparatives

H : Hauteur

D : Distance entre le bâtiment et la limite séparative < inférieur > supérieur

AEP : Alimentation en Eau Potable EU : Eaux Usées SGEP : Schéma de Gestion des Eaux pluviales CES : Coefficient d’Emprise au Sol

SDP : Surface de Plancher

Zone UA

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

Vocations

Mixte
Risque inondation : UAi

Mixte
Trame graphique repérant les zones
soumises à un risque d’inondation.

Sans changement.

Accès - voirie

Accès : Bande d’accès largeur mini 3 m
H sous porche mini 3,5 m
Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m
chaussée mini 4 m

Accès : Bande d’accès largeur mini 4 m
H sous porche mini 3,5 m
Pas de nouvel accès sur l’avenue du
Général de Gaule
Voirie : Emprise plate-forme mini 5 m
chaussée double-sens mini 4,5 m et
chaussée sens unique mini 3 m

Encadrer la densification en renforçant les règles permettant sa
maîtrise.
Éviter l’aggravation des conditions de sécurité sur l’avenue du
Général de Gaule avec la création de nouveaux accès.

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU
Dispositions générales sur les EP

Raccordement obligatoire AEP / EU
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (secteurs
EP0 et EP1)

Renforcement des mesures compensatoires liées aux surfaces
imperméabilisées par l’urbanisation.

Implantations
par rapport aux
voies

Recul de 6 m maxi

Recul de 3 m maxi.

Privilégier la densification sur l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des cœur d’îlots.
Éviter les voies d’accès trop longues.

Recul L = H avec 4m mini.
Implantation sur LS autorisée avec H <
3,50m
Possibilité de s’adosser sur un bâtiment
existant.

Favoriser la constitution d’un tissu discontinu.
Limiter les conflits d’interface entre les terrains bâtis.

Implantations
par rapport aux
limites
séparatives

Implantation en ordre continu, semicontinu (retrait mini 4m avec LS) et
discontinu (retrait mini 4m avec LS).
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Zone UA
Implantation
par rapport aux
autres
constructions
Coefficient
d'emprise au sol
(CES)
Hauteur
maximale des
constructions
Stationnement
des véhicules

Espaces verts

Coefficient
d'occupation
des sols (COS)

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

3 m mini

Non réglementé.

Sans changement.
Favoriser la constitution d’un tissu aéré.

CES < 80%

7,20 m à l’égout
3,50 m au faîtage pour annexes
2 places / logement

1 arbre pour 4 places pour les parkings
de +200 m²

UA : 0,80

1) Entre l’alignement et une profondeur
de 30 m, CES <80%
2) Au-delà de 30 m de profondeur, CES <
30%
7,20 m à l’égout.
3,50 m au faîtage pour annexes.
2 places / logement
1 place / tranche de 50 m² SDP pour
l’habitat

Privilégier la densification à l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des cœur d’îlots en fond de
parcelle.
Sans changement.

Limiter le report du stationnement dans les rues.

1 arbre pour 4 places pour les parkings.
Surface non imperméabilisée mini 10%
pour terrains
Cercle de 8 m dans le jardin.

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Mettre en œuvre les mesures préventives du Schéma de Gestion
des Eaux Pluviales.
Orienter l’organisation et l’implantation sur le terrain pour
favoriser la constitution de jardins intimes.

Sans objet

Supprimé depuis mars 2014
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Zone UB

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Vocations

Mixte
Risque inondation : UBi

Mixte
Trame graphique repérant les zones
soumises à un risque d’inondation.

Accès - voirie

Accès : Bande d’accès largeur mini 3 m
// H sous porche mini 3,5 m
Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m
// chaussée mini 4 m

Accès : BandeAccès mini 3 m // H sous
porche mini 3,5 m
Voirie : Emprise plate-forme mini 6m,
chaussée double-sens mini 4,5m et
chaussée sens unique mini 3m

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU
Dispositions générales sur les EP

Raccordement obligatoire AEP / EU
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (secteurs
EP0 et EP1)

Recul de 6 m maxi
Sur A62 : recul mini 50m ; Sur voie
ferrée : recul mini 10 m.

Sur A62 : recul mini 50m ;
Sur voie ferrée : recul mini 10 m.
Dérogation ligne implantation
constructions voisines.

Implantations par
rapport aux voies

Entre l'alignement et 40 m pour les
autres voies
Implantations par
rapport aux
limites
séparatives
Implantation par
rapport aux
autres

Implantation en ordre continu, semicontinu (retrait mini 4m avec LS) et
discontinu (retrait mini 4m avec LS).
Implantation en ordre discontinu dans
UBa

4 m mini

Recul L = H avec 4m mini
Implantation sur LS autorisée avec H <
3,50m et longueur <12 m
Possibilité de s’adosser sur un bâtiment
existant.
4 m mini
.
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Évolution / Justifications

Sans changement.

Sans changement.
Précisions sur les dimensions de voies.

Renforcement des mesures compensatoires liées aux
surfaces imperméabilisées par l’urbanisation.

Privilégier la densification sur l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des cœurs d’îlots.
Éviter les voies d’accès trop longues.
Protéger les habitations du bruit le long des axes les
plus bruyants.

Favoriser la constitution d’un tissu discontinu.

Sans changement.

Ville de CADAUJAC

constructions

Zone UB

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

Coefficient
d'emprise au sol
(CES)

CES < 45% en UB
CES < 20% en UBa

1) Entre l’alignement et une profondeur
de 30 m, CES < 60%
2) Au-delà de 30 m de profondeur CES <
30%

Privilégier la densification à l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des cœur d’îlots en
fond de parcelle.

6,50 m à l’égout
3,50 m au faîtage pour annexes.

Respecter les formes et les paysages du tissu
pavillonnaire.
Favoriser l’intimité des jardins.

Hauteur
maximale des
constructions

6,50 m à l’égout
3,50 m au faîtage pour annexes

Stationnement
des véhicules

2 places / logement

Espaces verts

Coefficient
d'occupation des
sols (COS)

1 arbre pour 4 places pour les parkings
de +200 m²

2 places / logement
1 place / tranche de 50 m² SDP pour
l’habitat

Limiter le report du stationnement dans les rues.

1 arbre pour 4 places pour les parkings
Dans une profondeur de 30 m Surface
non imperméabilisée mini de 30%
Au delà de 30 m : Coeff. pleine terre =
60%
Cercle de diamètre de 8 m dans jardin
Repérage des ensembles arborés

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Mettre en œuvre les mesures préventives du Schéma
de Gestion des Eaux Pluviales.
Orienter l’organisation et l’implantation sur le terrain
pour favoriser la constitution de jardins intimes.

Sans objet

Supprimé depuis mars 2014

UB : 0,50
UBa : 0,20
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Zone UC

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Vocations

Mixte
Risque inondation : UCi

Mixte
Trame graphique repérant les zones
soumises à un risque d’inondation.

Accès - voirie

Accès : Bande d’accès mini 3 m, // H
sous Porche mini 3,5 m // Nouvel
accès interdit sur RD1113.
Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m
et chaussée mini 4 m.

Accès : Bande d’accès mini 3 m, longueur
maxi 50 m // H sous Porche mini 3,5 m //
Nouvel accès interdit sur RD1113.
Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m,
chaussée double-sens mini 4,5 m et
chaussée sens unique mini 3 m.

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU
Dispositions générales sur les EP

Raccordement obligatoire AEP / EU s’il
existe (sinon ANC).
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (secteur
EP1)

Implantations par
rapport aux voies

Recul mini de 10 m par rapport à l’axe
de la voie.
A62 : recul mini de 50 m ; RD 1113 :
recul mini de 35 m ; autre RD : recul
mini de 20 m ; Voie ferrée : recul de 10
m

Implantations par
rapport aux
limites
séparatives

Implantation en ordre semi-continu
(retrait mini 4m avec LS) et discontinu
(retrait mini 4m avec LS)
Recul 8m par rapport aux zones Uy
Recul 20 m par rapport aux berges des
cours d’eau et fossés

A62 : recul mini de 50 m ; RD 1113 : recul
mini de 35 m ; autre RD : recul mini de
20 m ; Voie ferrée : recul de 10 m.
Entre l'alignement et 50 m pour les
autres voies

Recul L = H avec 4m mini.
Implantation sur LS autorisée avec H <
3,50m et longueur <12 m
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Évolution / Justifications

Sans changement.

Éviter les voies d’accès trop longues.
Encadrer la densification en renforçant les règles
permettant sa maîtrise.
Garantir des conditions de sécurité et de desserte tous
modes.

Renforcement des mesures compensatoires liées aux
surfaces imperméabilisées par l’urbanisation.

Sans changement.
Privilégier la densification sur l’avant des terrains ;
Conserver l’aération et l’intimité des cœur d’îlots ;
Éviter les voies d’accès trop longues.
Protéger les habitations du bruit le long des axes les
plus bruyants.

Maintenir le caractère végétalisé du lotissement des
Pins.
Favoriser la constitution d’un tissu discontinu.

Ville de CADAUJAC

Zone UC
Implantation par
rapport aux
autres
constructions

Coefficient
d'emprise au sol
(CES)

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

10 m mini

10 m mini

Sans changement.
Favoriser la constitution d’un tissu aéré.

CES < 30%

Hauteur
maximale des
constructions

6,50 m à l’égout et 3,50 m au faîtage
pour annexes

Stationnement
des véhicules

2 places / logement

Espaces verts

COS

1 arbre pour 4 places pour les parkings
de +200 m²

UC : 0,30 ;
UCa : 0,15

1) Entre l’alignement et une profondeur
de 30 m = CES < 60%
2) Au-delà de 30 m de profondeur = CES
< 10%
3) En UCp, CES < 20%
4) En UCa et UCb, CES < 15%

6,50 m à l’égout et 3,50 m au faîtage
pour annexes.
2 places / logement
1 place / tranche de 50 m² SDP pour
l’habitat

Privilégier la densification à l’avant des terrains ;
Conserver l’aération et l’intimité des cœurs d’îlots en
fond de parcelle.
Maintenir le caractère végétalisé du lotissement des
Pins.
Prévenir les risques liés aux sols argileux en UCa.
Limiter les possibilités de densification en zone UCb
compte tenu de l’insuffisance du réseau
d’assainissement
Sans changement.

Limiter le report du stationnement dans les rues.

1) 1 arbre pour 4 places pour les
parkings.
2) Cercle de diamètre de 15 m dans
jardin.
3) En UC : Coeff. pleine terre = 40%
4) En UCa et UCb, Coeff. de pleine terre =
50%
5) En UCp, Coeff; de pleine terre 60%

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Mettre en œuvre le Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales.
Orienter l’organisation et l’implantation sur le terrain
pour favoriser la constitution de jardins intimes..

Sans objet

Supprimé depuis mars 2014
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Zone UE

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Vocations

Équipements collectifs.
Risque inondation : UEi

Équipements collectifs.
(E = équipements publics et collectifs).
Trame graphique repérant les zones
soumises à un risque d’inondation.

Accès - voirie

Accès : mini 4 m / H sous Porche : 3,5
m
Voirie : Emprise plate-forme mini 8 m
et chaussée mini 5 m

Accès : mini 4 m / H sous Porche : 3,5 m.
Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m /
largeur chaussée double sens mini 4,5
m.et sens unique 3m

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU.
Dispositions générales sur les EP.

Raccordement obligatoire AEP / EU s’il
existe (sinon ANC)
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (et EP1)

Implantations par
rapport aux voies

Recul mini de 10 m par rapport à l’axe
de la voie.
A 62 : Recul mini de 100 m ; RD : recul
mini de 30 m ; Voie ferrée : recul mini
de 10 m

Recul mini de 5 m par rapport à la limite
de l'emprise de la voie.
A 62 : Recul mini de 100 m ; RD : recul
mini de 20 m ; Voie ferrée : recul mini de
10 m.

Implantation en ordre continu, semicontinu (retrait mini 4m avec LS) et
discontinu (retrait mini 4m avec LS).

Recul L = H avec 4m mini.

6 m mini.

Non réglementé

Implantations par
rapport aux
limites
séparatives
Implantation par
rapport aux
autres
constructions
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Évolution / Justifications
Sans changement.
Sans changement.

Sans changement
Encadrer la densification en renforçant les règles
permettant sa maîtrise.
Garantir des conditions de sécurité et de desserte tous
modes.
Renforcement des mesures compensatoires liées aux
surfaces imperméabilisées par l’urbanisation.

Préserver les conditions de sécurité et de visibilité aux
abords des infrastructures routières.

Favoriser la constitution d’un tissu discontinu.
Limiter les conflits d’interface entre les terrains bâtis.

Favoriser l'optimisation du foncier

Ville de CADAUJAC

Zone UE
Coefficient
d'emprise au sol
(CES)
Hauteur
maximale des
constructions
Stationnement
des véhicules

Espaces verts

Coefficient
d'occupation des
sols (COS)

PLU 2008

Projet de PLU révisé

70%

70%

9 m à l’égout ou à l’acrotère.

9 m à l’égout ou à l’acrotère.
.

Pas de dispositions spécifiques.

1 arbre pour 4 places pour les parkings
de +200 m²

Non réglementé

Pas de dispositions spécifiques pour
l'habitat, les hébergements hôteliers, les
bureaux,
Les aires de stationnement seront
fragmentées en plates formes de 600 m²
maximum entourées de bandes
végétalisées de 2 mètres de large..
Une surface en pleine terre
représentant au minimum 20% de la
superficie du terrain d’assiette du
projet.

Sans objet
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Évolution / Justifications
Sans changement.
Préserver la présence d’espaces verts non
imperméabilisés.
Sans changement.

Sans changement.

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Mettre en œuvre les mesures préventives du Schéma
de Gestion des Eaux Pluviales.
Orienter l’organisation et l’implantation sur le terrain
pour favoriser la constitution de jardins intimes.

Supprimé depuis mars 2014
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Zone UY
Vocations

PLU 2008
Toutes activités

Projet de PLU révisé
Toutes activités
(uniquement commerces nécessaires à la
zone)

Accès : mini 8m
Accès interdits sur RD1113 et RD214E9
entre A62 et Martillac
Voirie : Emprise plate-forme min 8m
et chaussée mini 5 m
Impasses < 50 m

Accès : mini 6m
Accès interdits sur RD1113 et RD214E9
entre A62 et Martillac
Voirie : Toute voie nouvelle doit avoir
une chaussée carrossable et en bon état
de viabilité d'une largeur au moins égale
à 6 mètres.
L'emprise des voies prévues pour une
circulation automobile à double sens
doit être au minimum de 9 mètres avec
une chaussée carrossable et en bon état
de viabilité d'une largeur au moins égale
à 7 mètres.

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU
Dispositions générales sur les EP

Raccordement obligatoire AEP / EU s’il
existe (ou ANC)
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (secteurs
EP1)

Implantations par
rapport aux voies

A62 : Recul mini de 50 m ;
RD1113 recul mini de 75m ; RD108 :
recul mini de 20m ; RD204E9 : recul
mini de 15m ; Autres RD : recul mini de
30 m ; Voie ferrées : recul mini de 10m
Recul mini 10 m par rapport à
l’alignement

A62 : Recul mini de 30 m ;
Autres RD : recul mini de 20 m ;
Voie ferrées : recul mini de 10m
Recul min 10 m par rapport à
l’alignement des autres voies.

Accès - voirie
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Évolution / Justifications
Limiter la concurrence commerciale

Renforcement de la norme d’accès
Éviter les voies d’accès trop longues
Encadrer la densification en renforçant les règles
permettant sa maîtrise
Garantir des conditions de sécurité et de desserte tous
modes

Renforcement des mesures compensatoires liées aux
surfaces imperméabilisées par l’urbanisation.

Assouplir et permettre la densification sur l’avant des
terrains.

Ville de CADAUJAC

Zone UY

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

Implantations par
rapport aux
limites
séparatives

Implantation en ordre discontinu
(retrait mini 4m avec LS)
Retrait > 10 m si LS avec zones UB et
UC

Implantation en ordre discontinu (retrait
mini 4m avec LS)
Retrait > 10 m si LS avec zones UA, UB,
UC, A et N

Sans changement
Limiter les nuisances et les gènes pour les habitations
voisines.
Favoriser la constitution d’un tissu aéré
Favoriser l’insertion paysagère.

6 m mini

4 m mini

70%

70%

H à l’acrotère : 4.2 m habitat ; 9m
bureaux ; 15 m entrepôts

H à l’acrotère : 4.2 m habitat ; 9 m
bureaux ; 15 m entrepôts

Sans changement.

2 places / logement
Bureaux : 1 place mini / 20m² SDP
Commerces : 1 place mini / 25m² SDP
Artisanat : 1 place mini / 60m² SDP

1 place / logement
Bureaux : 3 places mini / 100m² SDP
Commerces : 2 places mini à partir de
50m² SDP
Artisanat : de 0 à 99m² SDP mini 2 places

Limiter le report du stationnement dans les rues

1 arbre pour 2 places pour les parkings
Surface non imperméabilisée mini 10%
pour terrains < 1000m² et 20% pour
terrains > 1000m²

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation)
Mettre en œuvre les mesures préventives du Schéma
de Gestion des Eaux Pluviales

Sans objet

Supprimé depuis mars 2014

Implantation par
rapport aux
autres
constructions
Coefficient
d'emprise au sol
(CES)
Hauteur
maximale des
constructions

Stationnement
des véhicules

Espaces verts

Coefficient
d'occupation des
sols (COS)

1 arbre pour 2 places pour les parkings
de +100m²

Non réglementé
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Sans changement.
Favoriser la constitution d’un tissu aéré.
Sans changement
Limiter l’imperméabilisation des sols et pour préserver
la présence d’espaces verts
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Zone 1AU

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

Vocations

Mixte

Mixte

Sans changement.

Accès - voirie

Accès : H sous porche mini 3,5 m.
Voirie : Emprise plate-forme mini 8 m
// chaussée mini 5 m.

Accès : H sous porche mini 3,5 m //
Largeur de 3 m mini. et 4 m à partir de 2
constructions
Voirie : chaussée double-sens mini 4,5
m et chaussée sens unique mini 3 m

Encadrer la densification en renforçant les règles
permettant sa maîtrise.
Limiter la création d’accès en drapeaux sur la rue au
regard des conditions de sécurité et de desserte tous
modes.

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU
Dispositions générales sur les EP

Raccordement obligatoire AEP / EU
Intégration SGEP : débits de fuite et
volumes de rétention imposés (secteurs
EP2 et EP4).

Implantations par
rapport aux voies

Recul de 6 m mini.
Recul de 15/20 ou 25 m en fonction de
la classe de RD.
Recul de 15m / RD ou VF.

1) Implantation en 0 et 20 m de
profondeur.
2) Recul de 15/20 ou 25 m en fonction
de la classe de RD.
3) Recul de 15m / RD ou VF.
4) Recul 6 m par rapport aux berges des
cours d’eau et fossés.

Implantations par
rapport aux
limites
séparatives

Implantation en ordre continu.
Semi-continu : retrait mini 4m avec LS.
Discontinu : retrait mini 4m avec LS.

2m mini

4 m mini

Non réglementé

Implantation par
rapport aux
autres
constructions
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Renforcement des mesures compensatoires selon les
surfaces imperméabilisées.

Privilégier la densification sur l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des coeur d’îlots.

Permettre des implantations diversifiées.

Ville de CADAUJAC

Zone 1AU

PLU 2008

Coefficient
d'emprise au sol
(CES)

CES < 45 % de la superficie du terrain
en le secteur 1AUa.
CES <30 % de la superficie du terrain
en le secteur 1AUb.
CES <20 % de la superficie du terrain
en le secteur 1AUc.

Hauteur
maximale des
constructions

7.20 m en 1AUa et 1AUb et 6.50 m en
1AUc.
Annexes : 4,5m au faîtage ; 3,50 m au
faîtage en LS.

Stationnement
des véhicules

2 places / logement.

Espaces verts

Surface non imperméabilisée de 10% à
20%.

Coefficient
d'occupation des
sols (COS)

1AUa = 0,5
1AUb.= 0,35
1AUc = 0,20.

Projet de PLU révisé

CES < 40 % de la superficie du terrain.

H maxi 7.20 m.

mini 2 places / logement.
1 place / tranche de 50 m² SDP en
habitat.

1 arbre pour 5 places pour les parkings.
Surface non imperméabilisée mini 30% .

Sans objet
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Évolution / Justifications

Privilégier la densification à l’avant des terrains.
Conserver l’aération et l’intimité des coeur d’îlots en
fond de parcelle.

Sans changement.

Limiter le report du stationnement dans les rues.

Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Mettre en œuvre les mesures préventives du Schéma
de Gestion des Eaux Pluviales.
Orienter l’organisation et l’implantation sur le terrain
pour favoriser la constitution de jardins intimes.
Supprimé depuis mars 2014
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Zone N

PLU 2008

Projet de PLU révisé

Vocations

Naturelle
Risque inondation : Ni

Naturelle (N = Naturelle)
Trame graphique repérant les zones
soumises à un risque d’inondation

Extension des habitations existantes (250
m² maxi par UF).
Changement de destination des
constructions.
Constructions agricoles.
Aménagements pour ouverture espaces
naturels au public.
Reconstruction à l’identique.

L’extension des habitations existantes est limitée
à 50 m² de surface de plancher. Cette possibilité
d’extension ne joue qu’une seule fois à partir de
la date d’approbation du PLU.
Changement de destination des constructions
repérées d’intérêt patrimoniale.
Aménagements pour ouverture espaces naturels
au public.
Constructions pour services publics / intérêt
collectif.
Constructions agricoles compatibles avec
l’environnement.

Accès : min 4 m et H sous porche min 3,5 m.

Accès : mini 3 m et H sous porche mini 3,5 m.

Voirie : Emprise plate-forme mini 8 m,
chaussée de 5 m mini.

Voirie : Emprise plate-forme mini 6 m,
chaussée de 5 m min.

Réseaux

Raccordement obligatoire AEP / EU.
Dispositions générales sur les EP.

Raccordement obligatoire AEP / EU pour
habitations s’il existe (sinon ANC).
Dispositions générales sur les EP.

Implantations par
rapport aux voies

Recul min 10 m par rapport à l’alignement
des autres voies.
A62 : recul mini de 100 m ;
RD1113 : recul mini de 75 m ;
Autres RD : recul mini de 15 m ;
Voie ferrée : recul mini de 10 m.
Recul min de 25 m pour constr. usage
habitation.

Recul min 10 m par rapport à l’alignement
des autres voies.
A62 : recul mini de 100 m ;
RD1113 : recul mini de 75 m ;
Autres RD : recul mini de 25 m ;
Voie ferrée : recul mini de 10 m.
Recul min de 25 m pour constr. usage
habitation.

Occupation des
sols

Accès - voirie
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Évolution / Justifications
Sans changement.

Actualiser le règlement de la zone naturelle aux
nouvelles dispositions du code de l’urbanisme
(lutte contre l’étalement urbain).
Assouplir la réglementation pour les
constructions présentant un intérêt patrimonial.

Limiter l’impact des infrastructures routières sur
le paysage.

Sans changement.

Sans changement.
Protéger les habitations et constructions
agricoles du bruit le long des axes les plus
bruyants.

Ville de CADAUJAC

Zone N

PLU 2008

Implantations par
rapport aux
limites
séparatives

Implantation en ordre discontinu (4m
min).
Recul de 30 m par rapport aux berges,
cours d’eau et fossés.

Implantation par
rapport aux
autres
constructions

En secteur non-inondable, les annexes ne
sont autorisées uniquement si elles sont
contiguës à une construction destinée à
l’habitation existante.

Les nouvelles constructions accessoires
autorisées par le présent règlement doivent
être contigües aux habitations existantes.

Coefficient
d'emprise au sol

Non réglementé.

Non réglementé.

Sans changement.

7 m à l’égout ou à l’acrotère pour
bâtiments agricoles.
4,20 m à l’égout ou à l’acrotère pour
constructions principales et annexes.

7 m à l’égout ou à l’acrotère pour bâtiments
agricoles.
4,20 m à l’égout ou à l’acrotère pour les
habitations..
.

Sans changement.
Encadrer les hauteurs maximales pour assurer
l’insertion paysagère des constructions.

Pas de dispositions spécifiques.

Pas de dispositions spécifiques.

Sans changement.

Hauteur
maximale des
constructions
Stationnement
des véhicules

Projet de PLU révisé

Évolution / Justifications

1) Recul de 4 m mini.
2) Recul de 20 m par rapport aux berges,
cours d’eau et fossés.

Sans changement.
Préserver le paysage le long des infrastructures
de transport.
Assurer l’insertion des constructions par rapport
à leur contexte paysager et environnemental.

plantation d'un arbre par tranche de 5
places de stationnement extérieur.
Espaces verts

Coefficient
d'occupation des
sols (COS)

1 arbre pour 4 places pour les parkings de
+200 m².
Rappel EBC.

Rappel EBC.
Mention «haie bocagère à préserver».
Mention rubrique «Ensemble patrimonial à
préserver ».

Non réglementé

Sans objet
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Limiter la consommation des espaces

Conserver les boisements structurant le paysage
et limitant les ruissellements d’eaux pluviales.
Renforcer la présence de plantations (paysage,
imperméabilisation).
Définir des prescriptions des «Ensemble
patrimoniaux à préserver ».
Supprimé depuis mars 2014
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7.2.6 Les Orientations
Programmation

d’Aménagement

et

-

de

Les Orientations d’Aménagement (Pièce N°4 du dossier PLU) présentent
le parti d’aménagement et les objectifs à respecter pour l’aménagement
des zones AU du PLU. Les orientations d’aménagement s’imposent aux
opérations d’urbanisation en terme de compatibilité.

Enfin, les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent
les conditions d’équipements et de viabilisation des terrains en précisant
les besoins de renforcement ou d’extension sur les réseaux publics pour
permettre la réalisation des opérations. Ces éléments de programmation
ont été établis en partenariat avec les concessionnaires de réseaux et le
SDIS.

Ces orientations d’aménagement détaillent à l’échelle des sites
concernés :
-

L’organisation spatiale, les voies à créer et la position des principaux
accès au réseau routier existant ;

-

Les liaisons piétonnes à prévoir pour favoriser les déplacements
alternatifs à la voiture ;

-

Les mesures en faveur de l’intégration paysagère et
environnementale des constructions, la localisation des principaux
espaces verts à créer ;

-

Les formes urbaines et la répartition des densités bâties à respecter
dans un souci de gestion économe du foncier et de diversification de
l’offre foncière et immobilière ;

-

Le cas échant, des principes d’ordonnancement de l’urbanisation
sont précisés sous la forme de bandes ou de lignes d’implantation
imposées aux constructions afin soit de favoriser la constitution d’un
paysage urbain singulier, soit pour tenir compte des besoins de
visibilité au débouché de carrefour, soit pour encadrer les vues et
interfaces avec le voisinage.

Les mesures complémentaires aux dispositions établies par le
règlement en vue de favoriser la qualité de l’architecture, de
l’urbanisme, du paysage et la prise en compte de la sécurité et des
nuisances (dérogation à l’article L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme)
le long de la RD1113.
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7.2.7 Explications des dispositions retenues pour
déroger à l’article L.111-6 à 10

Le projet envisagé est compatible avec la prise en compte :
- Des nuisances : avec l’affirmation de la vocation économique de
l’urbanisation (cf. règlement PLU et Orientation d’aménagement) ;

Des règles doivent être établies sur les espaces non urbanisés aux abords
de la RD 1113 et de l'A62 afin d'assurer la qualité de l'urbanisme, des
paysages, de l'architecture et de prendre en compte les nuisances et la
sécurité des futures opérations de construction et d'aménagement à
réaliser. Ces prescriptions intégrées au PLU de Cadaujac permettent de
déroger à la marge de recul de 100 mètres qui s’impose de part et
d’autre de la RD 1113 et de l'A62 (article L.111-6 à 10 du code de
l'urbanisme).

- De la sécurité : avec une réflexion globale sur la desserte des zones
d’activités (cf. règlement PLU et Orientation d’aménagement );
- De la qualité architecturale : avec des obligations d’implantation du
bâti d’activité avec façade sur la RD1113 et sa contre-allée, en
masquant à l’arrière les aires de manœuvre et de stockage et en
assurant des alignements de bâti entre les différents lots (cf.
règlement PLU et Orientation d’aménagement) ;

L’étude paysagère réalisée sur la zone 1AUy (site de la châtaigneraie) a
permisde définir les mesures suivantes pour favoriser l’insertion urbaine
et paysagère des futures opérations de construction et d’aménagement.
Les nouvelles marges de recul sont fixées à 30 mde part et d’autre de la
RD 1113 et de 50 mètres de part et d'autre de l'A62, pourfavoriser une
requalification paysagère des lisières de la zone et encadrer les
occupations des sols qui peuvent contribuer à donner une image confuse
du site et des abords de la RD 1113.

- De la qualité de l’urbanisme : avec une urbanisation programmée
uniquement sur les parcelles au Nord du giratoire, avec un
règlement spécifique (cf. règlement PLU et Orientation
d’aménagement) ;
-
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De la qualité des paysages : avec l’exclusion de la partie au sud du
giratoire afin de respecter l’équilibre paysager du site, et avec la
mise en œuvre de mesures paysagères et le classement en EBC (cf.
règlement PLU et Orientation d’aménagement).
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THEMATIQUES

ORGANISATION

MESURES À RESPECTER DANS L’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE 1AUy À PROXIMITÉ DE L’ÉCHANGEUR

• Réduction de la marge à 30 m par rapport à la RD 1113 et à 50 m par rapport à l'A62 dans la zone 1AUy pour
ordonnancer l’urbanisation et reprendre la logique d’implantation des constructions d’activités déjà existantes
(l’ensemble des dispositions présentées ci-dessous accompagnent cette réduction de la bande de recul et répondent
ainsi aux exigences de l’article L.111-6 à 10 du code de l’urbanisme).


FONCTIONNEMENT URBAIN

Article 6 du règlement

SECURITÉ
• Création d’une contre allée à la RD1113 d’une emprise comprise entre 10 à 12 mètres pour desservir l’ensemble des
lots avec une entrée et sortie en tourne à droite.


Orientations d’aménagement

• Implantation du bâti d’activité avec façade sur la RD1113 et sa contre-allée afin de masquer les aires de manœuvre et
de stockage à l’arrière du bâti principal et d'assurer des alignements de bâti entre les différents lots.


Orientations d'aménagement

ARCHITECTURE
PAYSAGE

• Aménagement paysager le long de la RD1113 par la plantation d’arbres d’alignements, type Platanes, par le maintien
d’un écran boisé opaque en façade de l’A62 et de ses bretelles, et par l'aménagement d’une lisière boisée de 12 mètres
d’épaisseur au sein des lots en façade des RD1113 et A62


Article 13 du règlement et Orientations d'aménagement
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7.2.8 Capacité d’accueil en logement du PLU
Afin de répondre aux objectifs de production de logements locatifs
sociaux assignée par l'article 55 de la loi SRU (25%), la commune de
Cadaujac a positionné 10 emplacements réservés sur plusieurs fonciers
potentiels situés en zone U et AU. Ces fonciers ont été identifiés selon
plusieurs critères: la présence des équipements nécessaires à la
viabilisation des terrains et une taille critique permettant la réalisation
d'opération d'ensemble. Afin de permettre l’opérationnalité de ces
constructions, la commune envisage de déléguer son droit de
préemption urbain sur les sites concernés à un bailleur social.

En lien avec les objectifs retenus par le PADD (en matière de
développement démographique et de consommation d’espace, de lutte
contre l’étalement urbain, de cohérence avec la capacité des réseaux
publics, etc.), la capacité d’accueil du territoire communal peut être
estimé selon :
-

Le nombre de logements vacants susceptibles d’être remis sur le
marché. A Cadaujac, le taux de vacance est structurellement bas avec
6,1% du parc de logements en 2012, ainsi ce gisement représente
peu ou pas de marge de manœuvre pour la production de
logements,

-

Le nombre de logements par densification des terrains déjà bâtis. Il
est estimé à moins de 10 logements par an sur 875 unités foncières
pouvant accueillir au minimum 1 nouveau logement,

-

Le nombre de terrains non bâties constructibles (dents creuses) en
zone urbaine au regard du PLU dans les secteurs prioritaires du bourg
et du Bouscaut. Ce gisement est estimé à moins de 10 logements par
an (124 unités foncières pour une superficie de plus de 10 ha),

-

-

En zones urbaines (zones UA, UB et UC), afin de rendre effective une
politique de mixité sociale, le règlement du PLU impose que toute
opération de 4 logements et plus sur une même unité foncière existante
à la date d’approbation du PLU, devra comporter une part de logements
locatifs sociaux (PLAI, PLUS, PLS) :

Les logements programmés dans lesOrientations d’Aménagement et
de Programmation des zones d'extension urbaine à vocation
d'habitat (zones 1AU de "Marticheau" et de "A l'Ormeau"). Ces
secteurs de développement urbain représentent un potentiel
d'environ 90 logements,
Le nombre de logements locatifs sociaux à produire en zone U dans
les emplacements réservés est estimé à environ 50 par an;
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•

Pour toute opération de 4 logements, 1 logement locatif social ;

•

Pour toute opération de 5 à 7 logements, 2 logements locatifs
sociaux ;

•

Pour toute opération de 8 logements et plus, 50% de logements
locatifs sociaux en zone UA et 25% de logements locatifs sociaux
en zone UB et UC.
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Capacité d’accueil prévisionnelle en logements à l’échéance du PLU
Le tableau ci-contre détaille la capacité d’accueil purement théorique du
territoire communal au vu des dispositions du PLU, à l'horizon 2030. Il se
base sur un raisonnement en nombre de logement plutôt qu’en surface à
bâtir, sachant que le critère premier constitue l’initiative du propriétaire
foncier et son projet particulier, et seulement ensuite la configuration
foncière.

PLU

La capacité d'accueil prévisionnelle est estimée à 700 logements à
l'échéance du PLU. En prenant en compte le point mort (logements
nécessaires pour prendre en compte le desserrement des ménages) et
l'évolution de la taille des ménages (baisse du nombre de personne par
ménage), le potentiel d'accueil pour la commune est estimé à 700
habitants supplémentaires à l'horizon 2025. Un bilan triennal permettra
de consolider cette première estimation.

Zones
UA - UB UC

La ville s’inscrit dans une perspective plus modérée que les objectifs
démographique du SCoT, avec un objectif de population fixé à 6750
habitants à l’horizon 2025(+700 habitants). Elleambitionne de produire
environ 700 nouveaux logements, soit 7% de la production estimée par le
SCoT d’ici 2025 pour le territoire intercommunal.

Zone
1 AU à
vocation
d'habitat

Son ambition est de trouver un équilibre entre la maîtrise quantitative de
la production de logements, le rattrapage de son déficit en logements
locatifs sociaux tout en tenant compte de la capacité de son territoire à
répondre à ces besoins (foncier disponible limité, faible niveau de
services des transports collectifs, besoins et financement des
équipements publics à renforcer comme les écoles ou le réseau
d’assainissement collectif des eaux usées, etc.).

Nombre de
logements
prévisibles

Gisement

Potentiel

Densification
des tissus bâtis

875 unités
foncières

Vitesse
d'activation
1%

90

Dents creuses

124 unités
foncières

20

70

Emplacements
réservés pour
la construction
de LLS

8
emplacemen
ts réservés
pour une
superficie
totale de 8
ha

60

470

Consommation
d'espaces
naturels

4,4 ha

25

90

Emplacements
réservés pour
la construction
de LLS

2
emplacemen
ts réservés
pour une
superficie
totale de 3
ha

/

Inclus dans
les objectifs
des zones
AU

/

Env. 720

TOTAL

223

Densité
moyenne
par ha
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CHAPITRE 8
INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE
PRÉSERVATION ET DE MISE EN VALEUR
8.1

ANALYSE GÉNÉRALE DES INCIDENCES
SUR LES ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme sont envisagées au regard de l’état initial de
l’environnement et de ses perspectives d’évolution. Les incidences sont
évaluées qu’elles soient négatives ou positives.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU et enjeux
(-) Secteurs de développement en connexion avec les secteurs à forts enjeux –
risque de dégradation de la qualité des eaux via les eaux pluviales. Cette
incidence est à minimiser du fait de plusieurs évolutions majeures au sein du
PLU :

Continuer à préserver les complexes d’habitats remarquables : les
marais de l’Eau Blanche et de la Carruade, les grands marais, du
bocage de bord de Garonne

(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant
entrainé la réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements
réservés pour la création de bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble
des points noirs hydrauliques à traiter.
(+) Milieux remarquables en zone N et en zone rouge du PPRI Vallée de la Garonne
limitant ainsi les possibilités d’aménagement
(+) Identification des boisements les plus intéressants en espaces boisés classés et
zonage répertoriant l’ensemble des haies à préserver.
(-) Un certain nombre de boisements, situés dans les secteurs viticoles ne font
l’objet ni d’un classement en zone naturelle, ni d’un classement en EBC ne
permettant pas d’en assurer leur pérennité à long terme. On constate déjà la
disparition de certains boisements.

Prendre en compte et limiter les nuisances sonores dans les
projets d’aménagements afin d’assurer le maintien d’un cadre de
vie de qualité, le territoire communal étant très marqué par la
présence d’infrastructures linéaires

(+) Le rapport de présentation fait état du risque.
(+) Le règlement écrit prévoit des marges de recul entre les constructions et
installations nouvelles et les différentes voies (autoroutes, domaine ferroviaire,
RD1113).
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU et enjeux
(+) Le rapport de présentation fait état du risque.

Prendre en compte la sécurité des biens et des personnes dans les
projets de développement de la commune, notamment le risque
inondation

Intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales dans tous
les projets d’aménagement (mise en place de noues qui
présentent également un intérêt d’un point de vue paysager, etc.)
afin de ne pas aggraver le risque inondation déjà bien présent sur
le territoire

Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble de la
commune

(+) La trame du PPRi est reportée au plan de zonage entrainant ainsi une
constructibilité très limitée sur ces secteurs. Le règlement écrit précise que « Dans
les espaces repérés aux documents graphiques par la mention Zone inondable
définie par le PPRi, sont interdites les occupations et utilisations du sol spécifiées
par le PPRI ».
(+) Le règlement écrit précise que « Dans les espaces repérés aux documents
graphiques par la mention « Zone inondable définie par le PPRi », les clôtures
devront préserver le libre écoulement des eaux par dispositifs assurant une
transparence hydraulique suffisante.
(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant
entrainé la réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements
réservés pour la création de bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble
des points noirs hydrauliques à traiter.
(+) Les zones concernées par le risque d’inondation et les risques de ruissellement
d’eaux pluviales sont repérés aux documents graphiques du règlement par une
trame spécifique où s’applique les dispositions du Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales et/ou celles du PPRi (zones UA, UB, UC, UE, A).
(+) Le règlement écrit rappel les prescriptions du Schéma de Gestion des Eaux
Pluviales.
(+) Les possibilités de développement sur le territoire sont à présent très limitées et
encadrées permettant ainsi de ne pas renforcer le phénomène
d’imperméabilisation des sols et par conséquent ne pas augmenter les problèmes
liés aux inondations.

226

Révision n°1 du PLU : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR

Les enjeux du territoire de Cadaujac

Préserver les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère,
notamment pour leur rôle d’écrêtage des crues

PLU et enjeux
(+) Les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère sont identifiées par un
zonage N et sont également préservées de manière indirecte par l’application du
PPRi Vallée de la Garonne.
(+) Suppression de l’emplacement réservé n°18 « Réserve d’emprise pour la
création d’un pont rail souterrain » au PLU de 2008, qui se situait sur un secteur à
fort enjeux : protection de la zone humide (biodiversité et continuité écologique,
maîtrise des crues et des inondations, épuration des eaux).
(+) Certaines ripisylves sont classées en EBC (Peguillère à l’Est de l’autoroute, une
partie du linéaire de l’Eau Blanche et du Cordon d’Or).
(+) Les haies et les ripisylves sont identifiées au plan de zonage (EBC ou haies à
préserver).

Maintenir, préserver voir renforcer les continuités écologiques :
cours d’eau et leur ripisylve, réseau de haies

(+) Le règlement écrit précise que « lorsque les limites séparatives suivent un fossé
ou un ruisseau existant : dans ce cas, toute construction nouvelle (construction
principale et annexe séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à
au moins 6 mètres pour un fossé 20m pour les cours d’eau » (zones UB, UC, UY), « 6
mètres mesurés par rapport aux berges des cours d’eau et fossés » pour la zone UE,
« 20 m mesurés par rapport aux berges des cours d’eau, fossés ou plans d’eau » en
zones A et N.

Conserver les haies et les boisements au niveau des parcelles
viticoles qui subissent de fortes pressions et régressions.

(-) Sur les secteurs viticoles, les boisements tendent à disparaitre. Seul un secteur
fait l’objet d’un classement mais la surface reste anecdotique.

Réfléchir au devenir et à la reconversion des anciens sites
industriels pollués (rue des Laitières, Bois de Pâté)

(+) Le site fait l’objet d’un emplacement réservé avec pour projet la création d’une
plaine des sports, d’une zone multifonctionnelle et d’un cimetière.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU et enjeux
(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant
entrainé la réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements
réservés pour la création de bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble
des points noirs hydrauliques à traiter. Cette mesure sera également bénéfique en
ce qui concerne la qualité de l’eau.

Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques, notamment au
niveau de l’Eau Blanche

(+) Le règlement écrit précise que « lorsque les limites séparatives suivent un fossé
ou un ruisseau existant : dans ce cas, toute construction nouvelle (construction
principale et annexe séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à
au moins 6 mètres pour un fossé 20m pour les cours d’eau » (zones UB, UC, UY), « 6
mètres mesurés par rapport aux berges des cours d’eau et fossés » pour la zone UE,
« 20 m mesurés par rapport aux berges des cours d’eau, fossés ou plans d’eau » en
zones A et N.

Préserver le réseau de fossés et d’estey au niveau du bocage par le
maintien d’une agriculture de type extensif (continuité de l’action
du conseil général sur les espaces naturels sensibles)

Sans objet

Maintenir une agriculture extensive sur la commune en luttant
contre la déprise agricole

(+) Le règlement autorise la construction de bâtiment agricole en zone de marais.

Participer aux actions et aux réflexions sur la sensibilisation des
viticulteurs aux problématiques de gestion des eaux de
ruissellement

Sans objet
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8.2

INCIDENCES DES MESURES ET DES
PROJETS DE DÉVELOPPEMENT

Dans un premier temps, le diagnostic environnemental a permis
d’identifier les grands secteurs à enjeux. Cette délimitation spatiale,
réalisée à l’échelle communale, a abouti à la mise en place d’un zonage
naturel sur l’ensemble des espaces sensibles (cours d’eau, bocage
humide) mais également au classement en Espaces Boisés Classés des
boisements d’intérêt et, pour certains, en secteurs contraints (zones
viticoles ou urbaines). Dans un second temps, l’ensemble des projets
communaux a été étudié afin de définir leurs incidences sur
l’environnement à une échelle plus locale. Ainsi, de nombreuses
évolutions se sont dessinées par rapport au PLU de 2008. Cette étude
repose sur des visites de terrain qui se sont déroulées en plusieurs
phases (février 2011 et 2012, juin 2012). La révision du PLU ayant subi un
temps d’arrêt, une actualisation de ces données a été réalisée avec la
réalisation de prospections terrain complémentaires en février 2016.

Les zones à projet ont été séparées en deux catégories :
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-

Les secteurs à enjeux environnementaux et écologiques faibles à
modérés ne nécessitant pas la mise en place de mesures
d’accompagnement fortes. L’aménagement de ces parcelles
n’engendrant pas d’impact environnemental significatif, seules
quelques préconisations s’ajouteront à la courte description de la
zone ;

-

Les secteurs à enjeu environnemental moyen à fort. Ces derniers
nécessitent une prise en compte approfondie. En effet, de par leur
situation, leur potentiel écologique ou encore les risques naturels les
concernant, ces secteurs ont bénéficié d’un diagnostic plus détaillé et
requièrent la mise en place de la démarche ERC pour permettre leur
aménagement selon la réglementation en vigueur. La démarche ERC
proposée ci-après pour chacune de ces zones sera donc présentée
aux décisionnaires afin d’assurer une intégration optimale des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques au PLU, dans une
logique de développement durable.

Ville de CADAUJAC

8.2.1 Secteurs à enjeux faibles à modérés


Secteur 1 – Lieu-dit Pavin (emplacement réservé
n°102)

Le site d’une surface de 2ha se trouve en situation de densification
d’urbanisation. Il n’a pas pu être visité en totalité car c’est une mosaïque
de propriétés privées, cependant des photos ont pu être prises depuis la
route et la photo aérienne nous permet d’interpréter les milieux en
présence. Le site se compose de deux grandes maisons pavillonnaires et
de leurs vastes jardins domestiques, dont celui à l’est présente un
caractère boisé important pouvant l’assimiler à un parc boisé.
Globalement, la pression d’entretien et le caractère ornemental des
nombreuses espèces présentes au sein des jardins ne permettent pas la
libre expression de la biodiversité, mais au vue du degré de maturité de
nombreux arbres, la présence de micro-habitats n’est pas à négliger. Un
potentiel d’accueil pour la biodiversité courante est donc à prendre en
compte.
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Mesures au sein du règlement:
-

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en
pleine terre représentant au minimum 50% de la superficie du
terrain dans le secteur UCa ;
La totalité des espaces non bâtis devront être aménagés et
plantés de végétaux adaptés à l’environnement.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement
par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra
être exigé.

•
•

Vastes jardins domestiques ornementaux

Biodiversité

Bon potentiel d’accueil pour la biodiversité ordinaire

Services
écologiques

-

Zonages
environnementaux

<100m

Réseau
hydrographique

<100m

Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•

Milieux naturels

Zone humide

Elaborer le projet autour de l’existant, notamment préservant les
arbres matures ;
Limiter au maximum l’imperméabilisation ;
Maintenir quelques zones buissonnantes de refuge pour la
faune.

Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres

Trame verte et
bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du territoire

Ressources et
gestion

Densification de parcelle déjà aménagée

Pollutions et
nuisance

Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordable au réseau d’assainissement collectif
Imperméabilisation des sols non significative (renouvellement
urbain)
Aléas retrait et gonflement des argiles : fort

Risques

Aléas remontées de nappe : nul à faible
Défense incendie : OK
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Cadre de vie et
paysage

La densification de ce secteur, en partie déjà artificialisé et isolé
des cônes de vue n’impactera pas les paysages du territoire. En
revanche, la qualité paysagère au sein des parcelles est à prendre
en compte

Synthèse des
enjeux

Le secteur présente une qualité paysagère non négligeable ainsi
qu’un potentiel d’accueil pour la biodiversité ordinaire à prendre
en compte.
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Secteur 3 – Lieu-dit Le Bouscaut Est (emplacement
réservé n°103)

Le site d’une surface de 0.5ha se trouve en situation de densification de
dent creuse urbaine. Il n’a pas pu être visité car c’est une propriété
privée entourée de murs et de portails d’où l’absence de photos,
cependant la photo aérienne nous permet d’interpréter les milieux en
présence. Il se compose d’une pelouse de parc (probablement
régulièrement entretenue etlaissant peu de place à l’expression de la
biodiversité), et de quelques arbres et arbustes. Enclavé eu sein du tissu
urbain et relativement isolé à cause d’un linéaire de clôtures important,
le potentiel d’accueil pour la biodiversité est faible.
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Mesures au sein du règlement :

Milieux naturels
Biodiversité

Ainsi, le règlement précise que la conservation des plantations existantes
ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité
équivalente pourra être exigé.

Services écologiques

•
•

Elaborer le projet autour de l’existant, notamment en tentant de
préserver les arbres matures. Limiter au maximum
l’imperméabilisation ;
Maintenir quelques zones buissonnantes de refuge pour la
faune.

Réseau hydrographique

<100m
Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors
du territoire

Ressources et gestion

Densification de parcelle déjà aménagée
Augmentation de la population et des besoins en eau

Pollutions et nuisance

Raccordement au collectif
Imperméabilisation des
(renouvellement urbain)

Risques

Cadre de vie et paysage
Synthèse des enjeux
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<100m

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres

Faible potentiel d’accueil pour la biodiversité urbaine

Zonages environnementaux

Zone humide

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :

Dent creuse urbaine de faible intérêt

sols

non

significative

Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : nul à faible
Défense incendie : OK
L’aménagement de ce secteur, en partie déjà
artificialisé et isolé des cônes de vue à cause de
l’urbanisation existante, n’impactera pas les paysages
du territoire
Présence potentielle d’arbres matures à préserver
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Secteur 4 – Lieu-dit Truchon (emplacement réservé
n°104)

Le site d’une surface de 0.8ha se trouve en situation de comblement de
dent creuse urbaine. Il se compose d’une pelouse de parc régulièrement
entretenuelaissant peu de place à l’expression de la biodiversité, de deux
chemins calcaires exempts de végétation et de quelques petits arbres et
arbustes. Enclavé eu sein du tissu urbain et relativement isolé à cause
d’un linéaire de clôtures important le potentiel d’accueil pour la
biodiversité est faible.
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Mesures au sein du règlement :
Ainsi, le règlement précise que la conservation des plantations
existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou qualité
équivalente pourra être exigé.

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•
•

Élaborer le projet autour de l’existant, notamment en tentant
de préserver les arbres matures ;
Limiter au maximum l’imperméabilisation ;
Maintenir quelques zones buissonnantes de refuge pour la
faune.

Bilan des impacts :

Milieux naturels
Biodiversité
Services écologiques

Dent creuse urbaine de très faible intérêt
Faible potentiel d’accueil pour la biodiversité urbaine
-

Zonages
environnementaux

<100m

Réseau hydrographique

<100m
Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible

Zone humide

Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Trame verte et bleue
Ressources et gestion

Effets sur les enjeux environnementaux neutres

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du territoire
Comblement de dent creuse urbaine (0.8ha)
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif

Pollutions et nuisance

Imperméabilisation des sols non significative (renouvellement
urbain)
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible

Risques

Aléas remontées de nappe : nul à faible
Défense incendie : OK

Cadre de vie et paysage

Synthèse des enjeux
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L’aménagement de ce secteur, en partie déjà artificialisé et isolé des
cônes de vue à cause de l’urbanisation existante, n’impactera pas les
paysages du territoire
Pas d’enjeu significatif pour ce secteur
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Secteur 5 – Lieu-dit La Terre (emplacement réservé
n°101)

D’une surface de 1ha, le site se trouve en situation d’extension
d’urbanisation en contact avec le bâti existant. C’est une zone agricole
composée d’une prairie pâturée, de quelques serres et de deux maisons
pavillonnaires avec jardins domestiques. La strate herbacée rase laisse
présumer un pâturage relativement intensif laissant peu de place à
l’expression de la biodiversité.
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Mesures au sein du règlement :
-

Milieux naturels

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en
pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du
terrain dans le secteur UC ;
La totalité des espaces non bâtis devront être aménagés et
plantés de végétaux adaptés à l’environnement.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement
par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra
être exigé.

Biodiversité
Services écologiques

•
•

Limiter au maximum l’imperméabilisation.
Augmenter la présence du végétal par des plantations
supplémentaires.

<100m
<100m
Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors
du territoire

Ressources et gestion

Consommation en espace modéré (1ha)
Augmentation de la population et des besoins en
eau

Pollutions et nuisance

Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée

Risques

237

Régulation des eaux de ruissellement

Réseau hydrographique

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres

Faible potentiel d’accueil pour la biodiversité des
milieux ouverts

Zonages environnementaux

Zone humide

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :

Etat de conservation moyen de la prairie

Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : nul à faible
Défense incendie : OK

Cadre de vie et paysage

L’aménagement de ce secteur, en partie déjà
artificialisé, n’impactera pas les paysages du
territoire

Synthèse des enjeux

Enjeux faibles liés au potentiel d’accueil de la
biodiversité des milieux ouverts et au service de
régulation des eaux de ruissellement.
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Secteur 6 – Lieu-dit Marticheau (emplacements
réservés n°18, 19, 110)

D’une surface de 2.5ha, le site se trouve en situation d’extension
d’urbanisation en contact avec le bâtie existant. C’est une zone agricole
composé d’une prairie fauchée, de quelques ronciers et de quelques
ruines. La strate herbacée ponctuée de petits ronciers laisse présumer
une déprise agricole partielle ou une gestion non régulière induisant une
source de dégradation du milieu ouvert.
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Mesures au sein du règlement :
-

-

-

Milieux naturels

Ainsi, le règlement précise que la conservation des plantations
existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou
qualité équivalente pourra être exigé.
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine
terre représentant au minimum 30% de la superficie du terrain
d’assiette du projet.
L’emplacement réservé n°19 a pour objet la création d’un espace
vert autour du fossé existant.

Biodiversité
Services écologiques
Zonages
environnementaux
Réseau hydrographique

d’insertion

paysagère

Trame verte et bleue

et

Ressources et gestion

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•

Régulation des eaux de ruissellement
ZNIEFF de type 2 : ~50m

>100m

Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Mesures au sein des OAP:
Objectifs
et
orientations
environnementale.

Faible potentiel d’accueil pour la biodiversité des milieux
ouverts

Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible
Zone humide

-

Etat de conservation moyen de la prairie

Pollutions et nuisance

Limiter au maximum l’imperméabilisation.
Augmenter la présence du végétal par des plantations
supplémentaires. Ainsi, le règlement précise que la conservation
des plantations existantes ou le remplacement par des
plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.
Par ailleurs, l’emplacement réservé n°19 a pour objet la création
d’un espace vert autour du fossé existant.

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du
territoire
Consommation en espace modéré (2.5ha)
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible

Risques

Aléas remontées de nappe : nul à faible
Défense incendie : OK

Cadre de vie et paysage

L’aménagement de ce secteur présentant des signes de
déprise et d’abandons (ronciers, ruines), n’impactera pas les
paysages du territoire, mais peut contribuer à l’augmenter en
laissant une large place au végétal dans le projet.

Synthèse des enjeux

Enjeux faibles liés au potentiel d’accueil de la biodiversité
des milieux ouverts et au service de régulation des eaux de
ruissellement.

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres à positifs
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Secteur 7 – Lieux-dits L’Hormeau et Le Bourg-Sud
(emplacements réservés n°107, 108, 109)

Composé de trois zones distinctes d’une surface cumulée de 1ha, toutes
localisées en situation de densification et/ou comblement de dents
creuses urbaines isolées, le secteur 7 se trouve dans un environnement
anthropique et artificialisé. On observe quelques pelouses régulièrement
entretenues, de petits jardins domestiques et maisons pavillonnaires
ainsi que quelques buissons et arbres de haut jet ornementaux. Le site
représente un petit potentiel d’accueil pour la biodiversité urbaine de
par son faible degré d’imperméabilisation mais le linéaire important de
clôtures limite fortement les échanges avec l’extérieur.
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Mesures au sein du règlement :
-

-

Ainsi, le règlement précise que la conservation des plantations
existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou
qualité équivalente pourra être exigé.
L’aménagement des terrains doit préserver une surface en pleine
terre représentant au minimum 30% de la superficie du terrain
d’assiette du projet.

Milieux naturels

Espaces paysagers et ornementaux d’origine anthropique

Biodiversité

Potentiel d’accueil modéré pour la biodiversité ordinaire
(passereaux notamment)

Services écologiques

-

Zonages
environnementaux

<100m

Réseau hydrographique

<100m
Sensibilité aux remontées de nappe : nul à faible

Mesures au sein d’une OAP :
-

Zone humide

Identification de boisements à conserver

Potentiel humide : très faible
Trame verte et bleue

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•
•

Végétation non caractéristique

Ressources et gestion

Elaborer le projet autour de l’existant, notamment en tentant de
préserver les arbres matures.
Limiter au maximum l’imperméabilisation.
Maintenir quelques zones buissonnantes de refuge pour la
faune.

Pollutions et nuisance

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du
territoire
Densification/comblement de dent creuse urbaine < 1ha
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible

Risques

Aléas remontées de nappe : nul à faible

Bilan des impacts :

Défense incendie : OK

Effets sur les enjeux environnementaux neutres à positifs

Cadre de vie et paysage

Le développement de la zone entraînera la dégradation de la
qualité paysagère car les grands arbres sont visibles à longue
distance.

Synthèse des enjeux

Le secteur présente une qualité paysagère non négligeable
ainsi qu’un petit potentiel d’accueil pour la biodiversité
urbaine à prendre en compte.
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Secteur 11 – Zone UC Poquet

Le secteur est déjà en grande partie urbanisé et viabilisé au jour de la
visite de terrain en mars 2016. Les secteurs non urbanisés sont
largement minoritaires et occupent une surface comprise entre 1 et
1.5ha (en rouge sur le zonage). Cette partie se trouve en situation
d’extension d’urbanisation en contact avec le bâti existant et se compose
simplement d’une pelouse rudérale régulièrement entretenu pour éviter
son enfrichement et de quelques dépôts de matériaux. Le site ne
présente aucun enjeu environnemental significatif.
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Mesures au sein du règlement :
-

Milieux naturels
Biodiversité

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en
pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du
terrain dans le secteur UC ;
La totalité des espaces non bâtis devront être aménagés et
plantés de végétaux adaptés à l’environnement ;
La conservation des plantations existantes ou le remplacement
par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra
être exigé.

Services écologiques
Zonages environnementaux
Réseau hydrographique

Zone humide

Trame verte et bleue

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•

Limiter au maximum l’imperméabilisation ;
Améliorer la défense incendie

Ressources et gestion

Pollutions et nuisance

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres

Risques

Cadre de vie et paysage
Synthèse des enjeux
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Pelouse rudérale régulièrement entretenue
Natura 2000 : <50m
>100m
Sensibilité aux remontées de nappe : forte à
sub-affleurante
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : faible (terrains déjà
remaniés)
Pas d’interaction avec les réservoirs ou les
corridors du territoire
Consommation en espace modérée (1 à 1.5ha)
Augmentation de la population et des besoins
en eau
Eloignement des espaces de centralité
Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : forte à subaffleurante
Défense incendie : partielle
L’aménagement de ce secteur n’aura aucune
incidence sur la qualité paysagère du territoire
Pas d’enjeu significatif pour ce secteur
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Secteur 12 – Zone UCb Paté

Le secteur est déjà en grande partie urbanisé et viabilisé au jour de la
visite de terrain en mars 2016. Les secteurs non urbanisés sont
largement minoritaires et occupent une surface d’environ 1ha (en rouge
sur le zonage). Cette partie se trouve en situation d’extension
d’urbanisation en contact avec le bâti existant mais se trouve enclavé
entre deux routes et la voie ferrée, ne favorisant pas les échanges de
biodiversité avec l’extérieur. Le secteur se compose simplement d’une
pelouse rudérale régulièrement entretenu pour éviter son enfrichement
et de quelques arbres dans un état de dégradation significatif (lierre,
dépérissement). Le site ne présente aucun enjeu environnemental
significatif.
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Mesures au sein du règlement :
-

Milieux naturels
Biodiversité

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en
pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du
terrain dans le secteur UC ;
La totalité des espaces non bâtis devront être aménagés et
plantés de végétaux adaptés à l’environnement ;
La conservation des plantations existantes ou le remplacement
par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra
être exigé.

Services écologiques
Zonages environnementaux
Réseau hydrographique

Zone humide

Trame verte et bleue

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•

Ressources et gestion

Limiter au maximum l’imperméabilisation ;
Défense incendie à créer.

Pollutions et nuisance

Bilan des impacts :

Risques

Effets sur les enjeux environnementaux neutres
Cadre de vie et paysage

Synthèse des enjeux
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Pelouse rudérale régulièrement entretenue
>100m
>100m
Sensibilité aux remontées de nappe : subaffleurante
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : faible (terrains déjà
remaniés)
Pas d’interaction avec les réservoirs ou les
corridors du territoire
Consommation en espace modérée (1ha)
Augmentation de la population et des besoins
en eau
Eloignement des espaces de centralité
Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible à
moyen
Aléas remontées de nappe : sub-affleurante
Défense incendie : absente
L’aménagement de ce secteur n’aura aucune
incidence sur la qualité paysagère du territoire
déjà dégradée par la présence de routes et de
la voie ferrée
Pas d’enjeu significatif pour ce secteur

Ville de CADAUJAC

Initialement, l’ensemble de ce secteur était destiné à accueillir un bassin
de rétention des eaux pluviales. Afin de mutualiser les secteurs à
aménager et limiter la consommation d’espace, l’emplacement réservé
N° 20 a été intégré dans la partie nord de ce secteur.

Secteur 14 – Création de bassins de rétention
(emplacements n°13, 15) et du secteur Ngv
(emplacement réservé n°20)
Le secteur nord de 0.3ha est enclavé entre deux petites routes et
l’autoroute et se compose d’une pelouse de parc régulièrement
entretenu, d’un petit fossé et de quelques jeunes arbres d’ornement.
Son aménagement en bassin de rétention n’aura pas d’impact significatif
sur l’environnement.
Le secteur sud d’une surface de 2.7ha correspond à un environnement
très perturbé. On peut en effet y observer sur les photos aériennes
historiques (1980, IGN) une exploitation de granulats et de nombreuses
zones d’extraction. Les communautés végétales en place aujourd’hui
témoignent de cette exploitation humaine historique. En effet, de
nombreux secteurs sont encore dépourvus de végétation, mis à part une
couche de mousse, quelques peuplier hybrides et espèces rudérales
venant petit à petit relancer la dynamique naturelle. Quelques
passereaux et petits mammifères occupent cependant la zone. De petites
dépressions en eau peuvent également apparaître propices à la
reproduction des amphibiens mais aucune ponte, larve ou individu n’a
été observé lors de la visite de terrain alors que la période et les
conditions météo étaient favorables.
L’aménagement de ces milieux en bassins de rétention ne provoquera
pas l’imperméabilisation du milieu mais une certaine artificialisation,
pouvant être bénéfiques en cas de milieux très perturbés comme c’est le
cas ici. Il peut aussi augmenter le caractère humide du site et donc son
degré de patrimonialité.
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claire-voie de type grillage, supportés, éventuellement, sur un mur bahut
n’excédant pas une hauteur de 0,60 mètres).

Mesures au sein du règlement :



La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des
plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•
•
•

Elaborer le projet autour de l’existant, notamment en tentant de
préserver des arbres et des zones buissonnantes de refuge pour
la faune. Augmenter la densité d’arbres par des plantations.
Maintenir quelques dépressions pour permettre la recolonisation
du milieu par les amphibiens.
Imposer la mise en place de clôtures perméables à la petite
faune pour améliorer la continuité écologique et assurer le
maintien des populations de petite faune.
Augmenter la densité du végétal par des plantations et une
gestion adaptée.

Bilan des impacts :
L’intégration de l’emplacement réservé N°20 a permis de limiter la
consommation d’espace de l’ordre de 5 500 m².
Effets sur les enjeux environnementaux neutres à positifs dans le cas où
les mesures d’accompagnement sont bien prises en compte par le futur
projet.
L’intégration de l’emplacement réservé N°20 a permis de limiter la
consommation d’espace de l’ordre de 5 000 m².
Le règlement permet encore la mise en place de clôture non perméable à
la très petite faune (Les clôtures seront constituées d’un dispositif à
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Milieux naturels
Biodiversité
Services écologiques

Quelques bosquets et ronciers constituent
l’essentiel des milieux en place

Le site d’une surface de 2,5ha se trouve en situation de comblement de
dent creuse urbaine. Il se compose d’une pelouse de parc régulièrement
entretenuelaissant peu de place à l’expression de la biodiversité, de
dépôts de matériaux, d’un petit vignoble ainsi que sur sa partie sud des
arbres et arbustes pouvant rapprocher le milieu d’un parc légèrement
boisé. Il est enclavé au sein d’un tissu urbain lâche de maisons
pavillonnaires et jardins domestiques, mais il n’est pas isolé vis-à-vis de la
trame verte du territoire car aucune rupture significative de la continuité
écologique n’a été identifiée. L’intérêt écologique se concentre dans la
partie sud avec la proximité des milieux ouverts et viticoles ponctués
d’arbres, mais ne représente qu’un potentiel d’accueil pour des espèces
courantes (oiseaux et insectes notamment).

Potentiel faible pour les oiseaux et petits
mammifères
-

Zonages environnementaux

>100m

Réseau hydrographique

>100m

Zone humide

Sensibilité aux remontées de nappe : nul à
faible
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : très faible

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les
corridors du territoire

Ressources et gestion

Consommation d’espaces importante : 3ha

Pollutions et nuisance

-

Risques

Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : nul à faible

Cadre de vie et paysage

Ces secteurs ne présentent pas d’enjeu
paysager significatif

Synthèse des enjeux

Faible potentiel d’accueil pour les oiseaux et
petits mammifères

Secteur 16 – Zone UC (emplacements réservés n°105
et 106)
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Mesures au sein du règlement :
-

L’aménagement des terrains doit préserver une surface en
pleine terre représentant au minimum 40% de la superficie du
terrain dans le secteur UC ;
La totalité des espaces non bâtis devront être aménagés et
plantés de végétaux adaptés à l’environnement.
La conservation des plantations existantes ou le remplacement
par des plantations en nombre ou qualité équivalente pourra
être exigé.

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
•
•
•
•
•
•

Mise en place d’une haie sur talus au nord de la parcelle 7 pour
limiter l’impact sur le cours d’eau
Elaborer le projet autour de l’existant, notamment en tentant de
préserver les arbres matures.
Augmenter la densité du végétal par des plantations et une
gestion adaptée.
Limiter au maximum l’imperméabilisation.
Maintenir quelques zones buissonnantes de refuge pour la
faune.
Améliorer la défense incendie

Bilan des impacts :
Effets sur les enjeux environnementaux neutres
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Milieux naturels
Biodiversité
Services écologiques
Zonages environnementaux
Réseau hydrographique
Zone humide

Espaces paysagers et ornementaux d’origine
anthropique
Potentiel d’accueil modéré pour la biodiversité ordinaire
(passereaux notamment)
>100m
~ 50m au nord
Sensibilité aux remontées de nappe : très faible à forte
Végétation non caractéristique
Potentiel humide : faible

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du
territoire

Ressources et gestion

Comblement de dent creuse urbaine (2.5ha)
Augmentation de la population et des besoins en eau

Pollutions et nuisance

Raccordement au collectif
Imperméabilisation des sols modérée

Risques

Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : très faible à forte
Défense incendie : partielle

Cadre de vie et paysage

Le développement de la zone entraînera la dégradation
de la qualité paysagère car les grands arbres sont
visibles à longue distance et la mosaïque de milieux
présents est intéressante

Synthèse des enjeux

Le secteur présente une qualité paysagère non
négligeable ainsi qu’un petit potentiel d’accueil pour la
biodiversité ordinaire à prendre en compte
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Secteur 17 – Création de bassins de rétention pour les
eaux pluviales (emplacements réservés n°12,16)

La parcelle d’une surface de 0.8ha est actuellement occupée par une
prairie fauchée ou pâturée et localisée en situation de comblement de
dent creuse urbaine. Elle est entourée d’un réseau de fossés et d’une
clôture colonisée par les ronciers témoignant d’un entretien limité à la
strate herbacée pouvant à terme devenir une source de dégradation
pour la prairie. Actuellement, l’état de conservation est correct et la
prairie présente un potentiel d’accueil satisfaisant pour la biodiversité
des milieux ouverts, mais son enclavement au sein des infrastructures
limite fortement les échanges avec l’extérieur. L’aménagement en bassin
de rétention ne provoquera pas l’imperméabilisation du milieu mais une
certaine artificialisation. Il peut cependant augmenter son caractère
humide et donc son degré de patrimonialité.
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Mesures au sein du règlement :

Milieux naturels

La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des
plantations en nombre ou qualité équivalente pourra être exigé.

Biodiversité
Services écologiques

Orientations proposées et mesures d’accompagnement :

Bon potentiel d’accueil pour la biodiversité des milieux
ouverts mais dégradé par l’enclavement de la prairie
Régulation des eaux de ruissellement

Zonages
environnementaux

>100m

Réseau hydrographique

>100m

•

Augmenter la densité du végétal par des plantations et une
gestion adaptée.
• Imposer la mise en place de clôtures perméables à la petite faune
pour améliorer la continuité écologique et assurer le maintien des
populations de petite faune.

Bon état de conservation de la prairie

Zone humide

Sensibilité aux remontées de nappe : sub-affleurante
Végétation à potentiel hygrophile
Potentiel humide : moyen

Bilan des impacts :

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du
territoire

Ressources et gestion

Consommation en espaces : 0.8ha

Pollutions et nuisance

-

Risques

Effets sur les enjeux environnementaux neutres
Cadre de vie et paysage

Le règlement permet encore la mise en place de clôture non perméable à
la très petite faune (Les clôtures seront constituées d’un dispositif à
claire-voie de type grillage, supportés, éventuellement, sur un mur bahut
n’excédant pas une hauteur de 0,60 mètres).

Synthèse des enjeux
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Aléas retrait et gonflement des argiles : faible
Aléas remontées de nappe : sub-affleurante
L’aménagement de ce secteur en bassin de rétention
n’impactera pas les paysages du territoire en cas d’absence de
clôture.
Bon état de conservation de la prairie au potentiel humide
non négligeable, mais enclavé au sein des infrastructures
provoquant sa coupure de la trame verte.
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8.2.2 Secteurs à enjeux moyens à forts


Enfin, de l’eau de surface a été observée sur plusieurs secteurs du site,
témoignant de la présence de la nappe à faible profondeur, et
augmentant la probabilité de zone humide sur le site.

Secteur 18 – Création d’un bassin de rétention pour les
eaux pluviales (emplacement réservé n°11)

Le secteur 18, d’une surface de 2.5ha, se trouve en extension
d’urbanisation en contact avec le bâti existant. Bénéficiant d’un degré
d’entretien limité, il se compose d’une mosaïque d’habitat très
intéressante pour la biodiversité. C’est une ancienne prairie de fauche
ayant subi en partie la déprise agricole, provoquant dans un premier
temps son enfrichement, puis un entretien limité est venu freiner cet
enfrichement sur certaines parties du secteur seulement, autorisant ainsi
le développement de quelques boisement.
Le site bénéficie toujours de cet entretien limité. On observe aujourd’hui
quelques zones de boisement encore en plein développement, jouant
donc un rôle important de puits de carbone, de zone de cache pour les
mammifères et de nidification pour les oiseaux (nombreux passereaux
observés lors de la visite de terrain). Les lisières de ces boisements ne
sont pas entretenues et permettent aux ronciers et arbustes de se
développer. La présence généralisée de ronce sur une prairie constitue
une source de dégradation mais la présence maîtrisée permet de
diversifier la mosaïque d’habitats. Il en est de même pour les landes à
fougère, peu diversifiées, mais offrant des zones de cache et un linéaire
de lisière important favorisant les interactions entre les proies et les
prédateurs. Les reptiles par exemples sont friands de ce genre de milieu.
Enfin, la prairie de fauche est favorable à l’accueil des espèces de milieux
ouverts tels que les orthoptères (sauterelles et criquets), les
rhopalocères (papillons de jours), ou encore certains oiseaux.
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Milieux naturels

Mosaïque d’habitats naturels très intéressante, boisement de feuillus en cours de développement, milieux ouverts en bon état et divers
degrés de colonisation du milieu ouvert.

Biodiversité

Bon potentiel d’accueil pour les oiseaux (passereaux notamment), insectes des milieux ouverts et semi-ouverts, les petits mammifères et
les reptiles

Services écologiques
Zonages environnementaux
Réseau hydrographique
Zone humide

Rétention et régulation des eaux de ruissellement

Puits de carbone
Epuration des eaux superficielles

Natura 2000 : ~ 80m au sud
> 100m
Sensibilité aux remontées de nappe : fort
Végétation à potentiel hygrophile sur les milieux ouverts
Potentiel humide : élevé

Trame verte et bleue

Pas d’interaction avec les réservoirs ou les corridors du territoire

Ressources et gestion

Consommation en espaces modérée

Pollutions et nuisance

-

Risques

Aléas retrait et gonflement des argiles : moyen
Aléas remontées de nappe : fort
Zone rouge du PPRi

Cadre de vie et paysage

Situé en bordure d’un chemin pédestre fréquenté par les résidents et les écoliers, l’aménité et la qualité paysagère du site sont
importantes. Quelques grands chênes remarquables viennent aussi agrémenter le secteur et les bosquets créent un écran paysager vis-àvis des vastes milieux ouvert uniformes situés à l’est.

Synthèse des enjeux

Mosaïque d’habitats naturels dont l’état de conservation est variable mais le potentiel d’accueil pour la biodiversité élevé, et non
négligeable pour les espèces patrimoniales (oiseaux et reptiles). La zone Natura 2000 est située à moins de 100m au sud et le potentiel
zone humide du secteur est bien réel, la nappe se trouvant à moins de 50cm de la surface par endroit. Enfin, les services écologiques,
la qualité paysagère et l’aménité apportée aux résidents et écoliers sont aussi à prendre en compte.
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Aussi, la création de bassin d’étalement est souvent couplée à la mise en
place d’une clôture provoquant une artificialisation du milieu, une
dégradation de la qualité paysagère ainsi qu’une source de rupture de la
continuité écologique.
En revanche, la création du bassin serait l’occasion de créer des zones de
reproduction pour les amphibiens, les quelques milieux autrefois
favorables (fossés notamment) étant aujourd’hui comblés par les
sédiments et la végétation.
En conclusion, il apparaît primordial d’estimer le volume de stockage du
bassin de rétention, la superficie minimale nécessaire, la profondeur
maximale, etc. afin de vérifier sa faisabilité en conservant les enjeux
identifiés lors du diagnostic. Il semble difficile à ce stade de garantir que
la création du bassin n’aura pas d’impact significatif sur les enjeux
identifiés.
Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
Afin de ne pas impacter lourdement les fonctionnalités écologiques du
site, le bassin d’étalement prévu au sein du schéma directeur des eaux
pluviales devrait avoir une forme naturelle, épousant les contours de la
prairie de fauche identifiée et préservant les boisements et les bosquets.

En revanche, une étude approfondie du site, couplé à la mise en place
d’une concertation entre écologues, hydrauliciens, élus et habitants
pourrait permettre l’élaboration d’un projet novateur de bassin de
rétention, assurant la préservation, la valorisation et l’amélioration de la
biodiversité, mais aussi du paysage et du cadre de vie des riverains.

Un plan de gestion devra également être mis en place pour assurer le
maintien sur site des différents degrés de colonisation de la prairie
(fougères, ronciers et arbustes) apportant la variété de milieux
nécessaire au maintien de la biodiversité et des espèces patrimoniales.

Ce type de projet doit être largement anticipé mais entre dans une
politique de développement durable et procure l’avantage d’offrir une
image moderne et novatrice de la commune.
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Synthèse et bilan des impacts :
Dans l’état actuel des choses, l’aménagement de l’ensemble de la zone
aura de lourdes répercussions sur les enjeux identifiés et ne nous
semble pas compatible avec la préservation de l’environnement et du
paysage. Nous préconisons donc le maintien de la zone en l’état.
En revanche, un projet raisonné, et dont l’état d’avancement permet
(superficie, forme, volume de stockage…) la mise en place de la
démarche « éviter, réduire, compenser » (ERC) couplée à l’élaboration
d’un plan de gestion, sera bénéfique à l’environnement, au paysage et
à l’humain, dans une logique de développement durable.

Projet retenu par la collectivité :
Le territoire de Cadaujac étant soumis à des épisodes d’inondation
importants, l’emplacement réservé est maintenu dans un contexte où la
gestion du risque est importante. Par ailleurs, le schéma de gestion des
eaux pluviales prévoit cette réserve d’ouvrage impérative avec comme
orientation la préservation / création d’un bassin d’étalement.
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Secteur 13 – Zone UE (emplacement réservé n°17)

C’est un vaste secteur de 16.5ha offrant une diversité d’habitats naturels
jadis intéressante mais présentant aujourd’hui de nombreux signes de
dégradation du à l’exploitation humaine. Le site ne se trouve pas en
situation de dent creuse urbaine, mais il est cependant enclavé entre
l’autoroute à l’ouest, la voie de chemin de fer à l’est et les habitations au
nord et au sud.
De plus, le secteur témoigne de grandes perturbations. En effet, sur les
photos aériennes historiques (1980), on peut y observer une exploitation
de granulats et de nombreuses zones d’extraction. Les communautés
végétales en place aujourd’hui témoignent de cette exploitation humaine
historique. En effet, de nombreux secteurs sont encore dépourvus de
végétation, mis à part une couche de mousse, quelques peuplier
hybrides et espèces rudérale venant petit à petit relancer la dynamique
naturelle. Le site est également reconnu pour sa pollution des sols (base
de données BASIAS, cf carte p 141) et de nombreux dépôts de matériaux
sont encore présents sur place.
Les milieux naturels en présence sont généralement banals et/ou en
mauvais état de conservation. On y observe donc des terrains vagues,
abandonnés ou en friche, de nombreux ronciers et quelques habitations
avec jardins domestiques. Sur la partie ouest en revanche, un boisement
de feuillus non négligeable constitue un écran paysager vis-à-vis de
l’autoroute. De plus, même si le boisement est en mauvais état de
conservation (strate arbustive éparse, forte présence de Robiniers…), il
constitue une composante de la continuité écologique locale.
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Milieux naturels

Biodiversité
Services écologiques

La majorité des milieux naturels se trouvent fortement dégradés par l’exploitation humaine, mais les boisements de
feuillus à l’ouest, outre leur potentiel d’accueil pour la biodiversité, jouent un rôle important pour la continuité
écologique des milieux boisés sur le territoire.
Faible potentiel d’accueil pour la biodiversité des milieux ouverts et des milieux forestiers
-

Zonages environnementaux

>100m

Réseau hydrographique

>100m
Sensibilité aux remontées de nappe : sub-affleurant à très faible

Zone humide

Végétation non caractéristique et fortement perturbée
Potentiel humide : très faible

Trame verte et bleue
Ressources et gestion

Pollutions et nuisance

Corridor boisé à l’ouest de la zone
Consommation d’espaces importante, site déjà fortement remanié et perturbé
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif
Augmentation significative de l’imperméabilisation des sols
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible

Risques

Aléas remontées de nappe : sub-affleurant à très faible
Site et sols pollués
Défense incendie : absente

Cadre de vie et paysage

Le site en lui-même, à l’aspect de terrain vague, entouré de murs en béton et présentant de nombreux dépôt de
matériaux constitue un élément défavorable à la qualité paysagère. En revanche la présence des boisements de
feuillus à l’ouest représente un écran paysager et sonore vis-à-vis de l’autoroute.

Synthèse des enjeux

La qualité écologique de ce secteur est globalement très faible, et les milieux ne représentent qu’un faible
potentiel d’accueil pour la biodiversité malgré la surface importante qu’il occupe. En revanche, en plus d’être le
milieu au potentiel d’accueil significatif pour la biodiversité, le boisement situé à l’ouest constitue un corridor
boisé d’importance locale ainsi qu’un écran paysager vis-à-vis de l’autoroute.
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L’évaluation environnementale propose donc de mettre en place un EBC
pour l’ensemble de la frange boisée sur la partie ouest (niveau d’enjeu
moyen à fort) pour le préserver ainsi que ces fonctionnalités.
Suite aux discussions, une parcelle cadastrale d’une surface de 1 500 m²,
occupant des secteurs à enjeu faible ou à enjeu moyen à faible, a été
retirée de la zone ouverte à l’urbanisation ce qui constitue une mesure
d’évitement.
Au titre de la pollution des sols, nous préconisons la mise en place d’une
étude « pollution des sols » sur l’ensemble de la zone diagnostiquée
BASIAS. Cette étude devra être adaptée à l’ampleur de la pollution, au
type de destination du secteur (accueil du public, loisir…) inconnu à ce
jour, et proposer si besoin des mesures de dépollution efficaces et
mesurables dans le temps.
Préconisations d’ordre général :
Orientations proposées et mesures d’accompagnement :

•
•

L’aménagement de ce secteur constitue une réelle opportunité de le
restaurer et/ou d’améliorer sa qualité écologique. En effet, l’état de
perturbation et de pollution de certains secteurs du site sont tels qu’il
représente une possibilité de réhabilitation, par phytoépuration et
renaturation par exemple, susceptible de mettre en valeur l’ensemble de
la zone. La majeure partie du site n’est soumise à aucun enjeu
environnemental nécessitant une prise en compte particulière (les
alignements d’arbres sont constitués de Thuyas).
En revanche, la préservation des formations boisées sur la partie ouest
apparaît indispensable pour la conservation de la trame verte et bleue et
la qualité paysagère su site. Des opérations visant à améliorer l’état de
conservation et les fonctionnalités écologiques de ces boisements
peuvent également être intégrées au projet.

•
•
•
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Limiter au maximum l’imperméabilisation.
Limiter le linéaire de clôture ou imposer la mise en place de
clôtures perméables à la petite faune pour améliorer la
continuité écologique urbaine.
Augmenter la densité du végétal par des plantations et une
gestion adaptée.
Mettre en place des solutions de phyto-remédiation et de
renaturation.
Améliorer les fonctionnalités du boisement de feuillus situé à
l’Ouest.

Ville de CADAUJAC

Synthèse et bilan des impacts :
Le règlement de la zone UE ne permet pas la prise en compte de
l’ensemble
des
recommandations
issues
de
l’évaluation
environnementale. Ainsi, la collectivité n’a pas souhaité établir une
protection de la frange boisée située sur la partie Ouest. En effet, ceci
constitue une contrainte forte étant donné l’absence de projet concret
sur ce secteur et l’absence de schéma d’organisation à ce stade des
réflexions.
Par ailleurs, en zone UE, le règlement permet une forte
imperméabilisation des sols. Seul un minimum de 20% de la superficie du
terrain d’assiette du projet doit être obligatoirement préservé en pleine
terre.
Cependant, l’absence de projet concret et de schéma d’organisation sur
ce secteur constituent des freins importants concernant la possibilité de
mise en place des mesures proposées dans l’évaluation
environnementale. Ce diagnostic constitue donc une base de réflexion
autour de laquelle peut s’articuler les discussions concernant l’avenir de
ce secteur.
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Secteur 15 – Zone UC (Limite Sud des zones humides
liées à la Péguillère)

Le site est déjà en partie aménagé. Il se situe de part et d’autre de
l’autoroute et se trouve en majeure partie en situation d’extension
d’urbanisation en contact avec le bâti existant.
Les habitats dominants sont les habitations et jardins domestiques de
faible valeur écologique. Les autres milieux en place sont une pelouse
rudérale de faible valeur écologique, un parc boisé présentant quelques
arbres remarquables ainsi qu’un petit boisement mixte et ses ourlets
composés d’arbustes et de ronciers.
Le boisement classé en Agricole a été intégré au secteur car il constitue
un boisement d’un seul tenant avec celui qui occupe une partie de la
zone UC. Ce boisement présente de nombreux arbres matures et
remarquables, un sous-bois dense et diversifié, et de nombreux bois
morts sur tiges ou au sol. Il a donc un fort potentiel d’accueil pour la
biodiversité forestière (oiseaux, insectes saproxyliques, amphibiens,
mammifères) et offrent les services écologiques classiques des milieux
forestiers (puits de carbone, maintien des sols, îlot de fraîcheur et
renouvellement de l’air). Le boisement mixte situé à l’ouest de
l’autoroute, de faible sur face, présente l’intérêt de constituer une zone
tampon et d’interface paysager vis à vis de l’autoroute. Les autres milieux
en place ne représentent pas d’enjeu écologique significatif.
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Milieux naturels
Biodiversité
Services écologiques

Zonages environnementaux
Réseau hydrographique

Boisements en bon état de conservation offrant de nombreux micro-habitats et une végétation diversifiée en termes de structure
et de composition, et fournissant de nombreux services écologiques
Bon potentiel d’accueil pour la biodiversité forestière (oiseaux, mammifères, amphibiens, insectes saproxyliques)
Puits de carbone

Maintien du sol

Ilot de fraîcheur

Epuration de l’air

Natura 2000 : ~50m
ZNIEFF de type 2 : <50m
<100m
Sensibilité aux remontées de nappe : faible à sub-affleurante pour une petite partie nord-ouest

Zone humide

Végétation non caractéristique
Potentiel humide : faible

Trame verte et bleue
Ressources et gestion

Pollutions et nuisance

Pas de relation avec la trame verte et bleue du territoire
Consommation d’espaces importante (10ha déjà urbanisés en partie)
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif
Augmentation de l’imperméabilisation des sols
Aléas retrait et gonflement des argiles : faible à moyen

Risques

Aléas remontées de nappe : faible à sub-affleurante
Défense incendie : ne couvrant pas l’intégralité de la zone

Cadre de vie et paysage

La partie située à l’ouest de l’autoroute ne présente pas d’intérêt paysager particulier. Le boisement situé à l’est représente quant
à lui un écran paysager d’importance vis-à-vis de l’autoroute et de son remblai, cette dernière étant située en hauteur par rapport
au niveau moyen de la zone.

Synthèse des enjeux

Les boisements des feuillus constituent l’essentiel des enjeux écologiques et paysagers de ce secteur, de par leur état de
conservation, leur potentiel d’accueil pour la biodiversité forestière et leur rôle d’interface paysagère par rapport à l’autoroute.
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par des plantations supplémentaires.Sur la partie ouest, la densification
de l’habitat et l’urbanisation des parcelles n’est pas incompatible avec les
enjeux identifiés. En effet, la majeure partie des milieux ne présente pas
d’enjeu écologique significatif.
Il serait cependant très intéressant d’effectuer des plantations
supplémentaires au sud du boisement mixte identifié afin de le prolonger
vers le sud et d’améliorer ses fonctionnalités d’écran paysager et sonore.
La destruction d’une partie du boisement et sa reconstitution vers le sud
en plantation linéaire provoquerait certes un impact temporel lié au
temps de croissance des arbres mais améliorerait à terme ses
fonctionnalités.
Préconisations d’ordre général :
Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
L’évaluation environnementale propose de revoir le zonage afin de
l’adapter eux enjeux écologiques et paysagers identifiés :
Sur la partie Est de la zone d’étude, le boisement de feuillus présentant
de grands enjeux écologiques et paysagers nécessite selon nous un
classement global en zone naturelle pour garantir sa préservation.
La densification de l’habitat sur les parcelles à enjeu faible à moyen est
en revanche compatible avec les enjeux identifiés. En revanche, il s’agira
au maximum de composer avec l’existant en tentant de préserver les
arbres matures et laisser une place importante au végétal.
D’autre part, il serait intéressant de prolonger le boisement Est vers le
nord sur sa frange de contact avec l’autoroute afin d’augmenter ses
fonctionnalités d’écran visuel et sonore vis-à-vis de l’autoroute. De
grands arbres sont d’ailleurs présents dans les jardins domestiques
bordant l’autoroute. Il s’agira donc de les relier au boisement de feuillus

•

Limiter au maximum l’imperméabilisation.

•

Augmenter la densité du végétal par des plantations et une gestion
adaptée.

•

Améliorer les fonctionnalités des boisements de part et d’autre de
l’autoroute en effectuant des plantations supplémentaire
renforçant leur rôle d’écran paysager.

•

Défense incendie à créer

Synthèse et bilan des impacts :
Bien qu’identifié au SCOT en tant qu’espace naturel à préserver, le
boisement de feuillus, d’une surface significative, est classé en zone
agricole pour prendre en compte son identification en zone AOC. Il en va
de même des boisements situés de part et d’autres de l’autoroute,
secteurs que la collectivité souhaite maintenir constructible.
L’aménagement de ce secteur est susceptible d’entraîner la disparition
d’un couvert boisé et renforce l’urbanisation le long de l’autoroute, source
de nuisances.
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Secteur 18 – Zone Uy

Le secteur 18, d’une surface cumulée de 12ha, se divise en deux parties
séparées par la présence de la départementale 1113.
La partie est ne présente pas d’enjeu écologique significatif hormis la
présence d’un alignement d’arbres feuillus le long de l’autoroute,
permettant de créer un écran visuel et sonore vis-à-vis de l’autoroute.
Les autres milieux en présence sont typique des délaissés routiers, avec
la présence d’un terrain vague et de quelques dépôts de matériaux. La
partie sud est quant à elle occupée par une pelouse rudérale, et la partie
intermédiaire par des communautés rudérales de friches herbacées, et
notamment du Genêt à balai, espèces typiques des sols pauvres et
remaniés.
Sur la partie ouest, l’ensemble du secteur est occupé par un boisement
ancien (+ de 70ans) présentant de nombreux arbres matures et
remarquables, un sous-bois dense et diversifié, et de nombreux bois
morts sur tiges ou au sol. Il a donc un fort potentiel d’accueil pour la
biodiversité forestière (oiseaux, insectes saproxyliques, amphibiens,
mammifères) et offre les services écologiques classiques des milieux
forestiers (puits de carbone, maintien des sols, îlot de fraîcheur et
renouvellement de l’air). De plus, une source est présente au nord-ouest
du boisement, comme le témoigne la station de pompage, et crée une
résurgence au sein du boisement (cf photo ci-après) lui conférant un
caractère humide ponctuel.
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Milieux naturels

Biodiversité
Services écologiques

Sur la partie est, l’alignement d’arbre bordant l’autoroute représente l’ensemble des enjeux écologiques. Sur la partie ouest, la
zone à projet est constituée d’un boisement mature de 8,5ha d’un seul tenant, dont l’état boisé est continu depuis au moins 70ans
(IGN)
Bon potentiel d’accueil pour la biodiversité forestière (oiseaux, mammifères, amphibiens, insectes saproxyliques)
Puits de carbone

Maintien du sol

Ilot de fraîcheur

Epuration de l’air

Zonages environnementaux

>100m

Réseau hydrographique

>100m
Sensibilité aux remontées de nappe : très faible à forte

Zone humide

Végétation non caractéristique
Potentiel humide : faible

Trame verte et bleue
Ressources et gestion

Pollutions et nuisance

Elément constitutif d’un pas japonais d’un corridor boisé fragmenté et peu fonctionnel
Consommation d’espaces importante (12,5ha)
Augmentation de la population et des besoins en eau
Raccordement au collectif
Augmentation de l’imperméabilisation des sols importante (zone d’activité)
Aléas retrait et gonflement des argiles : moyen

Risques

Aléas remontées de nappe : très faible à forte
Défense incendie : partielle

Cadre de vie et paysage

Le boisement, d’une qualité paysagère non négligeable, constitue en plus une interface paysagère entre les habitations au nord et
la zone d’activité au sud.

Synthèse des enjeux

Les enjeux se cantonnent pour la partie Est à l’alignement d’arbres bordant l’autoroute. Pour la partie ouest, l’ensemble du
boisement d’une surface de 8ha présente un enjeu de conservation important. En effet, l’état boisé du secteur est continu
depuis au moins 1945 (photo aériennes IGN), une source est présente au nord-ouest et provoque une petite résurgence au sein
du boisement (zone de reproduction pour certains amphibiens) et le boisement est en bon état de conservation global assurant
l’accueil d’une biodiversité forestière riche et variée.
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Préconisations d’ordre général :
• Limiter au maximum l’imperméabilisation.
• Augmenter la densité du végétal par des plantations et une
gestion adaptée.
• Améliorer les fonctionnalités des boisements de part et d’autre
de l’autoroute.
Projet retenu par la collectivité :
Maintien d’une partie de la zone car identifiée au SCOT en tant que zone
de développement. Au vu de la surface de boisements impactée,
l’évaluation environnementale propose la mise en place d’Espaces Boisés
Classés au niveau de l’emplacement réservé n°17, avec une
compensation à minima de 1 pour 1. La localisation et la nature de la
compensation devra être négociée en parallèle du développement du
projet, en étroite collaboration entre les différents acteurs.
Orientations proposées et mesures d’accompagnement :
Pour la partie Ouest, au vue des grands enjeux écologiques identifiés
(services écologiques fournis à la société, habitat de nombreuses espèces
patrimoniales, patrimoine commun de la commune de par la longévité
de l’état boisé et la présence d’une source…), l’évaluation
environnementale préconise de réduire la superficie ouverte à
l’urbanisation au maximum. Ainsi, une surface de deux hectares de
boisement de fort intérêt écologique, répartie entre la frange Ouest et
Nord de la zone et la partie Sud-Est, a fait l’objet de mesures
d’évitement. La surface cumulée de ce secteur est donc désormais de 10
ha.

Synthèse et bilan des impacts :
L’aménagement de ce secteur, identifié au SCOT en tant qu’espace de
développement, entrainera la disparition partielle d’un boisement à
forts enjeux. La mesure compensatoire associée au développement du
projet devra donc répondre de manière suffisante aux enjeux identifiés.
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8.2.3 Proposition de classement en Espace Boisé Classé
Suite aux observations de terrain, trois secteurs de la commune
présentent des enjeux forestiers relativement important pour étudier la
possibilité de leur classement en EBC.

Le premier secteur se trouve au lieu-dit « le Pigeonnier ». Cet ancien
boisement linéaire dans un axe nord-sud a déjà été partiellement
défriché pour l’installation de vignes alors qu’il constituait un corridor
fonctionnel entre le massif boisé situé au nord (cf secteur suivant), et un
autre massif boisé situé au sud. L’évaluation environnementale propose
donc son classement en EBC afin d’assurer le maintien en l’état de ce
corridor déjà dégradé.

L’évaluation environnementale propose donc le classement en EBC de
l’ensemble du secteur identifié en boisement de feuillus. Il n’a pas été
retenu afin de prendre en compte les activités viticoles sur le secteur et
le classement dans l’aire AOC de ces parcelles.
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Ce massif boisé, autrefois directement connecté au boisement
précédent, a lui aussi été partiellement défriché pour l’installation de
vignobles. Les trois parties identifiées en boisement de feuillus présentes
des fonctionnalité intéressante (biodiversité forestière, services
écologiques et maturité) qu’il faudrait protéger par la mise en place d’un
EBC.

L’évaluation environnementale propose donc le classement en EBC de
l’ensemble du secteur identifié en boisement de feuillus. Il n’a pas été
retenu afin de prendre en compte les activités viticoles sur le secteur et
le classement dans l’aire AOC de ces parcelles.
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Ce boisement situé en bordure de cours d’eau est particulièrement
intéressant pour son caractère hygrophile et son rôle en tant que
ripisyle : corridor pour les espèces liées au cours d’eau, épuration des
eaux surperficielles, maintien des berges et du sol, puits de carbone,
renouvellement de l’air et îlot de fraîcheur. Il possède également un bon
potentiel d’accueil pour la biodiversité forestière. Enfin, situé en bordure
de cours d’eau, cela en fait un boisement humide éligible à la directive
habitat, indiquant la rareté du milieu en présence.

L’évaluation environnementale propose donc le classement en EBC de
l’ensemble du secteur identifié en boisement de feuillus. Il n’a pas été
retenu afin de prendre en compte les activités viticoles sur le secteur et
le classement dans l’aire AOC de ces parcelles.
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Ce boisement de feuillus constitue un écran visuel et sonore vis-à-vis de
l’autoroute. Il se compose d’une strate herbacée dense pouvant se
rapprocher des mégaphorbiaies cryophiles (des milieux frais et
ombragées), riches en espèces végétales et très prisées des insectes,
ainsi que d’une strate arborée altérée par la présence de Robiniers. La
strate arbustive est relictuelle et avant tout composée de ronces sur les
lisières.

En revanche, ce boisement constitue une composante importante de la
trame verte et bleue locale. En effet, le territoire est enclavé entre
l’autoroute à l’Ouest et la voie ferrée à l’Est, la continuité écologique EstOuest est donc fortement fragmentée. La continuité Nord-Sud, certes
légèrement fragmentée par la présence d’habitations, est encore
relativement fonctionnelle grâce à la présence de ce boisement
permettant de faire le lien entre deux réservoirs de biodiversité.

L’évaluation environnementale propose donc le classement en EBC de
l’ensemble du secteur identifié en boisement de feuillus. Il n’a pas été
retenu mais il sera pris en compte dans le cadre du projet d'ensemble.
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Cette petite entité boisée est très intéressante car elle d’une diversité de
strates et d’essences très riche. La structure du peuplement est variée,
composée d’une strate arborée dominée par les feuillus mais laissant
apparaitre quelques pins, d’une strate arbustive diversifiée accompagnée
d’un sous étage à Fragon et d’une strate herbacée plus ou moins éparse.
Par ailleurs, de nombreuses zones impénétrables sont présentes au sein
du bois aboutissant à la formation d’un sous-bois dense capable d’abriter
une faune diversifiée. On remarque aussi la présence modérée mais non
négligeable d’arbres à micro-habitats et de très gros bois vivant qui nous
indiquent l’ancienneté du boisement, d’au moins 70 ans (IGN).

Cette parcelle boisée constitue donc un petit réservoir de biodiversité
« autonome », capable de fonctionner correctement sans importation
naturelle ou anthropique, ce qui n’est pas toujours le cas pour un
boisement de cette taille. Celui-ci présente un sol de qualité, de
nombreuses espèces végétales capables de se reproduire au sein du
boisement par l’action du vent ou des insectes, et des ressources
alimentaire suffisante pour assurer la reproduction de nombreuses
espèces faunistiques (insectes, oiseaux, micromammifères).

L’absence de milieu ouvert sur la parcelle ne nuit pas à la qualité du
boisement car leur fonction est assurée par les lisières omniprésentes de
par la petite taille du boisement.

L’évaluation environnementale propose donc le classement en EBC de
l’ensemble du secteur identifié en boisement de feuillus.
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8.2.3 Incidences des emplacements réservés
Les incidences sur le réseau Natura 2000 sont présentées dans la partie
« Incidences sur les sites Natura 2000 ». Certains secteurs constituant
des secteurs de développement urbain ou supportant d’importants

aménagements, ceux-ci font l’objet d’une analyse particulière dans la
partie précédente. Seuls les autres emplacements réservés sont
présentés dans le tableau suivant.

Niveau de l’incidence potentielle
Positive

N°ER et objet

1 et 2 - Réserve d’emprise
pour l’aménagement de la
voie ferroviaire

3 à 19 – Elargissement de
voies

Négative

Biodiversité et milieux
naturels

Les ressources et leur
gestion

Pollutions et
nuisances

Risques naturels et
technologiques

Cadre de vie et patrimoine

Comme mentionné dans l’information relative à l’absence d’observations émise par l’autorité environnementale en date de mai 2014, cet emplacement
réservé est spécifique au programme ferroviaire et ne sont pas susceptibles de permettre en l’état la réalisation d’autres projets potentiellement
impactants. Ainsi, cette disposition du document d’urbanisme n’est pas de nature à générer des incidences négatives pour l’environnement autres que
celles liées à la réalisation du GPSO. Le programme GPSO fait l’objet d’une étude d’impact, qui a fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale
nationale émis par le Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable en date du 22 janvier 2014.
Amélioration des conditions
d’accès

Voies déjà existantes, s’inscrivant dans des contextes urbains

Synthèse
L’ensemble des emplacements réservés inscrits au plan de zonage vont
de manière générale dans le sens d’une gestion plus durable du
territoire :

272

-

Des réserves foncières pour la création de bassin de rétention
des eaux pluviales, véritables avancées en matière de gestion
de l’eau et de gestion du risque inondation ;

-

Des emplacements réservés destinés à la création de logements
locatifs sociaux, répondant aux besoins de développement mais
également à la dimension sociale du développement durable.
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8.2.4 Incidences sur les sites Natura 2000

Pour les espèces faunistiques, les incidences peuvent être de différentes
natures :

Cette analyse se fera au regard des objectifs de conservation des habitats
et des espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour
lesquels le site a été désigné. Ainsi, les orientations du PLU ne devront
pas rentrer en contradiction mais devront être compatibles avec
l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir les habitats
naturels et maintenir les espèces sauvages à long terme. En cas d’impact
notable dommageable sur le site Natura 2000, le PLU devra les prendre
en compte et évoluer pour les supprimer ou les atténuer.
Les effets du projet de PLU sur la conservation des espèces et habitats
d’intérêt communautaire sont compris comme des effets négatifs
susceptibles de porter atteinte à l’état de conservation des espèces ou de
remettre en cause la réalisation des objectifs de conservation définis
dans les documents d’objectifs. Elles peuvent être liées à la phase de
travaux ou à la phase d’exploitation.

•

La destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles
sur l’emprise du chantier ;

•

La destruction des sites de reproduction ;

•

L’altération ou la destruction des habitats d’alimentation des
espèces ;

•

La fragmentation éventuelle des habitats qui pourra morceler les
territoires ;

•

Le dérangement des espèces lors de la phase de chantier ;

•

L’atteinte aux fonctionnalités écologiques.

Analyse des incidences directes
L’ensemble des sites Natura 2000 fait l’objet d’un classement en zone
naturelle. Cette protection est également renforcée du fait de
l’application du PPRi Vallée de la Garonne, limitant strictement les
possibilités de développement sur cette zone inondable. De plus,
l’ensemble des haies a été repéré au plan de zonage et les boisements
les plus remarquables font l’objet d’un classement en Espaces Boisés
Classés. Ainsi, aucune incidence directe dommageable n’est à noter.

Plusieurs types d’atteintes peuvent survenir dans le cadre d’un projet
d’aménagement en zone Natura 2000. Pour les habitats, la principale
incidence est l’altération ou la destruction d’habitat occupant l’emprise
du chantier (lors du défrichement, des terrassements, etc.) et des
aménagements annexes (zones de circulation, de dépôts, etc.).
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Analyse des incidences indirectes
Zonage
PLU

Relation avec le site
Natura 2000

Type
d’assainissement

Mesures d’accompagnement, d’atténuation, voire de
compensation

Incidences sur le site Natura 2000

Nombreux emplacements réservés pour la création de
bassins de rétention des eaux pluviales qui
contribueront à améliorer la gestion de l’eau et la
qualité des eaux repartant vers les milieux naturels.

UA, UB,
UC, UE

Oui via les ruissellements

Collectif et
autonome

Aucune incidence significative supplémentaire
sur le site Natura 2000 du fait que les zones
sont déjà aménagées

UY

Eloignement par rapport
aux sites et au réseau
hydrographique

Collectif et
autonome

-

-

1AU

Eloignement par rapport
aux sites et au réseau
hydrographique

Collectif

-

-

Synthèse

- Un zonage de type naturel autour des cours d’eau permettant ainsi de
fixer une bande tampon entre aménagement et réseau hydrographique.
Cette protection se voit renforcer sur certains secteurs avec un
classement en EBC des ripisylves ;

En conclusion, le projet de PLU n’a pas d’incidences notables sur les sites
Natura 2000. Par ailleurs, et de manière générale, un certain nombre de
mesures ont été prises au travers du zonage et du règlement afin de
minimiser l’impact sur la qualité des eaux :

- Le classement des boisements remarquables situés au sein du
périmètre Natura 2000 en EBC et l’identification de l’ensemble du réseau
de haies au plan de zonage.

- La protection de l’ensemble des sites par un zonage de type naturel et
indirectement par l’application du PPRi ;
- Des mesures prises en faveur d’une meilleure gestion de l’eau et
l’inscription d’un certain nombre d’emplacements réservés pour la
création de bassin de rétention ;

276

Révision n°1 du PLU : INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES DE PRESERVATION ET DE MISE EN VALEUR

8.2.5 Articulation du PLU avec les autres documents
d'urbanisme et les plans ou programmes


Schéma de Cohérence territoriale
métropolitaine bordelaise (SCoT) 21

de

l’aire

Orientations du SCOT

Déclinaison au sein du PLU

Structurer le territoire à partir de la
trame bleue (B)

Préservation et valorisation des lits
majeurs des cours d’eau + retrouver et
renforcer la continuité des fils de l’eau
par une inscription en zone naturelle

Articulation du PLU avec le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise
DOO « La métropole nature »
Orientations du SCOT

Affirmer les qualités et les
fonctionnalités des paysages de
l’aire métropolitaine (C)

Déclinaison au sein du PLU
Classement de certains boisements
d’intérêt en Espaces Boisés Classés
Identification du maillage bocager au
plan de zonage

Protéger le socle agricole, naturel
et forestier (A)

Protection du socle agricole, naturel et
forestier par son inscription en zone
naturelle (N) ou agricole (A)

Soutenir des agricultures de projets
au service des territoires (D)

Préservation et valorisation des
terroirs viticoles par leur inscription en
zone agricole
Deux points se confrontent au SCOT
(cf. carte suivante – zoom du DOO et
parties spécifiques sur l’analyse des
incidences)

Seules les orientations concernant le territoire de Cadaujac sont listées dans les
parties qui suivent.
21
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Préservation des boisements par le
classement en zone naturelle, voire
leur classement en EBC sur les
secteurs à fortes pressions
Reconnaissance des vallons comme
des éléments structurants du paysage,
maintien des continuités écologiques :
zone N
Projet viticole : zone A
Projet agricole : zone N

Ville de CADAUJAC

Emplacement
réservé pour la
création
d’un
bassin

Zones UC au PLU

Zone A au PLU

Extrait de la cartographie des enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées du SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise
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DOO « La métropole responsable »
Orientations du SCOT

DOO « La métropole active »
Déclinaison au sein du PLU

Réduire la consommation des Enveloppes urbaines contenues
espaces naturels, agricoles et dans les enveloppes urbaines
forestiers (E)
définies au SCOT
Protéger les biens et les personnes Enveloppe
des
espaces
contre le risque inondation (J)
potentiellement
inondables
identifiée au plan de zonage par la
superposition de la trame du PPRI
Vallée de la Garonne

Orientations du SCOT

Déclinaison au sein du PLU

Améliorer les échanges et la
communication
pour
une
meilleure attractivité économique
(L)

Développement de la logistique
pour être au cœur des échanges et
renforcement de la fonction
économique et innovante : zone
1AUy

Renforcer
la
dynamique Valorisation
économique métropolitaine (M)
résidentielle

Construire
métropolitain
(P/Q/R)

un
des

l’économie

Mise en place d’un nœud
d’interconnexion de nouveaux lieux
emplacement
de
centralité :
réservé

DOO « La métropole à haut niveau de services »
Orientations du SCOT

de

Déclinaison au sein du PLU

Offrir un cadre économique de Optimisation de l’occupation des
qualité à la mesure des attentes grandes emprises existantes : zone
des acteurs économiques (N)
Uy sur les secteurs d’activités et
sites déjà fortement remaniés +
zone 1AUy pour l’organisation de
nouveaux espaces économiques à
court et moyen terme

schéma mobilités

Promouvoir un développement Intensification de l’offre urbaine en
urbain raisonné (S)
cœur d’agglomération. Seul un
secteur de développement est
excentré (zone 2AU)

Construire
métropolitain
(P/Q/R)
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un
des

schéma Un emplacement réservé pour
mobilités l’emprise
nécessaire
à
l’aménagement
de
la
voie
ferroviaire
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Plan des déplacements urbains

Articulation du PLU avec le Plan des Déplacements Urbains de Bordeaux
Métropole
La principale mesure prise par le projet communal est la mise en place
d’un développement privilégié au niveau des espaces de centralité. Cette
orientation se traduit au sein du PADD par la volonté « d’organiser des
déplacements et la promotion des modes alternatifs à la voiture ». Ceci
passe entres autres par la requalification de voies transversales (mise en
place d’emplacements réservés), la réduction des emprises artificialisées
en faveur d’ambiances apaisés au sein des nouvelles opérations, par des
gabarits de voies réduites (OAP).
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CHAPITRE 9 INDICATEURS DE SUIVI
Pour les différentes problématiques environnementales étudiées, une
première série d’indicateurs a été définie pour le suivi de l’état de
l’environnement du territoire communal en fonction des enjeux
communaux. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau suivant. Il est
proposé que ces indicateurs soient mis à jour annuellement.

Indicateur

Surface de boisements de feuillus ou mixte

Linéaire de haies

Unité de
mesure

Où trouver l’indicateur

Valeur actuelle

ha

Orthophoto

%

Terrain

200 ha de boisements de feuillus ou mixte en 2016, soit
13% de la surface communale

Orthophoto

mètre

Terrain

54 km en 2016

154 ha de terres labourables
Données agricoles

Agriculture

Ha

AGRESTE

76 ha de cultures permanentes
240 ha de superficie toujours en herbe

Nombre d’exploitant
la ressource en

Gestion
qualitative de

naturelles

Ressources naturelles

Biodiversité, milieux
naturels

Thématique

Conformité physico-chimique et
bactériologique de l’eau potable

Nb

% conformité

Commune de Cadaujac
Concertation
Qualité des eaux destinées à la consommation
humaine – bilan de l’année
Agence Régionale de Santé Aquitaine
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97,1% conformité physico-chimique en 2012
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ressource en eau

Gestion quantitative de la

Indicateur

Unité de
mesure

Où trouver l’indicateur

Valeur actuelle
Pour l’année 2014 :

technologiques

Cadre de vie et patrimoine

Risques naturelles et

Ressources naturelles

Thématique

99,15% DBO5
Rendement du réseau

%

Syndicat de Léognan Cadaujac

96,71% DCO
99,21% MES
94,1% NTK
91,62% Pt

Phénomène d’inondation touchant des
milieux urbanisés

% de bassins de rétention réalisés

Oui/Non

Commune

Fréquence

Nb

Commune

%

Nombre de logements sociaux réalisés

Nb

Surfaces acquises pour la réalisation des
logements sociaux

Ha

Commune

Non renseigné

0% en 2016
(0 sur les six prévus au plan de zonage)
293
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0% en 2016

Commune

%
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(0 ha sur les 13,6 ha prévus à cet effet en
emplacements réservés)
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CHAPITRE 10 RESUMÉ NON TECHNIQUE
10.1 ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PERSPECTIVES DE SON
ÉVOLUTION
10.1.1 Les enjeux du territoire
Thématique

- Continuer à préserver les complexes d’habitats
remarquables : les marais de l’Eau Blanche et de la
Carruade, les grands marais, du bocage de bord de
Garonne

Enjeux
- Une réelle attractivité résidentielle de la commune
- Une forte pression foncière (hausse des valeurs
foncières,découpes, ...) en découle

1. Diagnostic
démographique
et
économique

2. Diagnostic

- Les besoins en logements doivent tenir compte
d'impératifs àintégrer : diversité et mixité de l'offre,
objectifs de modérationde la consommation d’espace,
recherche de localisation enlien avec la maîtrise des
déplacements), aménités desopérations d'urbanisation…

environnemental
et
paysager

- Une dynamique économique particulièrement
soutenue,principalement le long de la RD1113

- Prendre en compte et limiter les nuisances sonores
dans les projets d’aménagements afin d’assurer le
maintien d’un cadre de vie de qualité, le territoire
communal étant très marqué par la présence
d’infrastructures linéaires
- Prendre en compte la sécurité des biens et des
personnes dans les projets de développement de la
commune, notamment le risque inondation
- Intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales
dans tous les projets d’aménagement (mise en place de
noues qui présentent également un intérêt d’un point de
vue paysager, etc.) afin de ne pas aggraver le risque
inondation déjà bien présent sur le territoire

- Un déficit d'activités commerciales de proximité et
deservices à la population
- Le secteur de la vigne est le principal moteur de
l’activitéagricole sur la commune.

- Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble de
la commune

- Le niveau d'équipements publics est de grande qualité
etpermet d'accueillir une nouvelle population.
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2. Diagnostic
environnemental
et
paysager

Préserver les zones humides associées au ruisseau de la
Péguillère, notamment pour leur rôle d’écrêtage des
crues

- Objectif de modération de la consommation d’espace :
capacité d’accueil des parties urbanisées, valoriser les
vides, objectifs de densité des nouvelles opérations

- Maintenir, préserver voir renforcer les continuités
écologiques : cours d’eau et leur ripisylve, réseau de
haies

- Vers une urbanisation de proximité autour des bourgs
pour limiter les distances de déplacements interne à la
commune

- Conserver les haies et les boisements au niveau des
parcelles viticoles qui subissent de fortes pressions et
régressions. Les zones de taillis et de haies font obstacles
aux écoulements, elles permettent une réduction des
vitesses et une infiltration locale. Leur présence favorise
donc la régulation des débits et l’autoépuration

- Promouvoir les modes doux de déplacements en
améliorant
les
liaisons
piétonnes
(raccourcis,
requalification des espaces publics structurants)

3. Diagnostic
urbain

- L’attractivité et l’accessibilité des espaces publics pour
l’ensemble des usagers
- La poursuite du développement du réseau
d’assainissement des eaux usées et l’’aptitude des sols à
l’assainissement non collectif pour assurer la protection
des milieux naturels

- Réfléchir au devenir et à la reconversion des anciens
sites industriels pollués (ETS Layère)
- Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques,
notamment au niveau de l’Eau Blanche

- Maîtrise des besoins énergétiques liés à la construction

- Préserver le réseau de fossés et d’estey au niveau du
bocage par le maintien d’une agriculture de type extensif
(continuité de l’action du conseil général sur les espaces
naturels sensibles)
- Maintenir une agriculture extensive sur la commune en
luttant contre la déprise agricole
- Participer aux actions et aux réflexions sur la
sensibilisation des viticulteurs aux problématiques de
gestion des eaux de ruissellement
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10.1.2

Cette analyse vise à montrer comment les enjeux définis dans l’état
initial de l’environnement sont pris en compte ou non dans le Plan Local
d’Urbanisme de 2008. Ceci permet également de montrer les évolutions
positives ou négatives dans le cas où le territoire resterait réglementé
par ce document.

Perspectives d’évolution

Les enjeux du territoire de Cadaujac

Continuer à préserver les complexes d’habitats remarquables : les
marais de l’Eau Blanche et de la Carruade, les grands marais, du
bocage de bord de Garonne

PLU de 2008 et enjeux
(-) Secteurs de développement en connexion avec les secteurs à forts enjeux – risque de
dégradation de la qualité des eaux via les eaux pluviales
(+) Milieux remarquables en zone Ni limitant ainsi les possibilités d’aménagement
(+) Le rapport de présentation fait état du risque.

Prendre en compte et limiter les nuisances sonores dans les projets
d’aménagements afin d’assurer le maintien d’un cadre de vie de
qualité, le territoire communal étant très marqué par la présence
d’infrastructures linéaires

(+) Des emplacements réservés sont inscrits au plan de zonage pour la réalisation de
protections phoniques le long de l’A62.
(+) Les orientations d’aménagement prévoient des espaces verts entre infrastructure routière
et aménagement.
(+) Le rapport de présentation fait état du risque.

Prendre en compte la sécurité des biens et des personnes dans les
projets de développement de la commune, notamment le risque
inondation

(+) L’ensemble des secteurs soumis au risque inondation est indicé par « i » entrainant une
réglementation spécifique pour une meilleure prise en compte du risque.
(-) Des secteurs de développement sont prévus sur des secteurs soumis au risque.
(-) Le renforcement de l’imperméabilisation des sols contribuera à augmenter les problèmes
liés aux inondations.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac
Intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales dans tous les
projets d’aménagement (mise en place de noues qui présentent
également un intérêt d’un point de vue paysager, etc.) afin de ne pas
aggraver le risque inondation déjà bien présent sur le territoire
Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble de la commune

PLU de 2008 et enjeux
(-) Les orientations d’aménagement n’identifient pas les fossés existants et ne préconisent
pas une gestion alternative des eaux pluviales.

(+) Néanmoins, celle-ci prévoit un certain nombre d’espaces verts à conserver/créer.

(+) Les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère sont identifiées par un zonage Ni.

Préserver les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère,
notamment pour leur rôle d’écrêtage des crues

(-) L’emplacement réservé n°18 « Réserve d’emprise pour la création d’un pont rail
souterrain » se situe sur un secteur à fort enjeux. En effet, l’occupation du sol se traduit par
la présence d’une zone humide qui présente différents intérêts : valeur biologique
(amphibiens, odonates, etc.), valeur de services (maîtrise des crues et des inondations,
épuration des eaux, etc.). Ce secteur est également identifié dans le DOCOB « Bocage humide
de Cadaujac et Saint-Médard-d’Eyrans » comme zone à enjeux pour l’avifaune.
(+) Certaines ripisylves sont classées en EBC (Peguillère à l’Est de l’autoroute, une partie du
linéaire de l’Eau Blanche et du Cordon d’Or).

Maintenir, préserver voir renforcer les continuités écologiques : cours
d’eau et leur ripisylve, réseau de haies

(-) Les haies et les ripisylves ne sont pas identifiées au plan de zonage (hormis quelques
secteurs de ripisylves).
(-) Aucune bande tampon n’est instaurée au sein du règlement pour préserver les abords des
cours d’eau.

Conserver les haies et les boisements au niveau des parcelles viticoles
qui subissent de fortes pressions et régressions.

(-) Sur les secteurs viticoles, les boisements tendent à disparaitre. Seul un secteur fait l’objet
d’un classement mais la surface reste anecdotique.
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU de 2008 et enjeux

Réfléchir au devenir et à la reconversion des anciens sites industriels
pollués (Bois de Paté))

(+) Le site fait l’objet d’un emplacement réservé avec pour projet la création d’une plaine des
sports.

Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques, notamment au niveau
de l’Eau Blanche

(-) Aucune bande tampon n’est instaurée au sein du règlement pour préserver les abords des
cours d’eau.
(-) Aucune mesure forte en faveur d’une meilleure gestion des eaux pluviales n’est inscrite au
PLU.

Préserver le réseau de fossés et d’estey au niveau du bocage par le
maintien d’une agriculture de type extensif (continuité de l’action du
conseil général sur les espaces naturels sensibles)

Sans objet

Maintenir une agriculture extensive sur la commune en luttant contre
la déprise agricole

(+) Le règlement autorise la construction de bâtiment agricole en zone de marais.

Participer aux actions et aux réflexions sur la sensibilisation des
viticulteurs aux problématiques de gestion des eaux de ruissellement

Sans objet
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10.2 INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN LOCAL D’URBANISME SUR
L’ENVIRONNEMENT
10.2.1

Les différences significatives entre les deux PLU sont essentiellement :

Incidences du PADD

A la vue des enjeux et besoins précédents identifiés, les choix
stratégiques de la commune guidant l’élaboration du PADD ont été les
suivants :


Préserver les milieux naturels sensibles et les continuités
écologiques



Protéger le terroir viticole et agricole



Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau



La mise en valeur des paysages et du patrimoine de la commune



Un développement urbain maîtrisé et équilibré



Améliorer le fonctionnement urbain

La commune souhaitant maîtriser son développement démographique
en portant le nombre de ses habitants aux environs de 6200 d’ici 15 ans,
des aménagements nouveaux sont à attendre.
Consciente que l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs se
traduit par des effets négatifs sur l’environnement (perte de biodiversité,
ruissellements, dégradation des sols, banalisation des paysages,
coupures des continuités écologiques, …), la commune a d’abord
souhaité densifier les zones déjà aménagées avant d’étendre
l’urbanisation sur de nouveaux secteurs.
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•

Le déclassement des zones urbaines et à urbaniser afin de
prendre en compte la sensibilité écologique des espaces et
affirmer la qualité agricole des terres.

•

La création d’un zonage Ngv permettant la réalisation d'une aire
d'accueil des gens du voyage.

•

La création de secteurs dont la constructibilité est limité dans le
zonage UC: le secteur UCa couvrant le secteur bâti argileux de
PAVIN, où la réalisation d’un réseau d’assainissement pluvial est
techniquement impossible, le secteur UCb couvrant les tissus
bâtis dans le quartier de PATE, où le réseau d’assainissement
collectif des eaux usées présente une capacité insuffisante qu’il
n’est pas prévu de renforcer, limitant ainsi les possibilités
d’urbanisation et le secteur UCp couvrant le lotissement des
Pins, datant des années 30 pour conserver la spécificité de son
paysage.

•

La fixation de Coefficients d’Emprise au Sol (CES) moins
restrictifsdans le nouveau PLU pour densifier les zones bâties et
limiter laconsommation d’espaces.

•

La création d'emplacements réservés destinés à créer des
logements locatifs sociaux afin de répondre aux besoins sur la
commune.

Ville de CADAUJAC

naturel sur l’ensemble des espaces sensibles (cours d’eau, bocage
humide) mais également au classement en Espaces Boisés Classés des
boisements d’intérêt et, pour certains, en secteurs contraints (zones
viticoles ou urbaines). Dans un second temps, l’ensemble des projets
communaux a été étudié afin de définir leurs incidences sur
l’environnement à une échelle plus locale.

L’ensemble des orientations du PADD va dans le sens d’une meilleure
prise en compte de l’environnement. Il répond ainsi à des enjeux divers :
la protection de la biodiversité et des ressources et la mise en place d’un
cadre de vie de qualité pour les futurs habitants.
Une orientation est jugée négative, à savoir « Poursuivre l’accueil de
nouvelle population de façon maîtrisée » qui entrainera nécessairement
une consommation en espaces agricoles et une augmentation de
l’imperméabilisation des sols, des besoins en eau et des déchets
produits. Néanmoins, le PADD prend en compte cet aspect en encadrant
strictement ces possibilités. Ainsi, de nombreux secteurs, initialement
inscrits en zone à urbaniser, sont restitués aux secteurs naturels et
agricoles. Par ailleurs, le PADD fixe clairement l’objectif de la collectivité
de réduire de moitié les nouveaux prélèvements pour répondre aux
besoins d’urbanisation.

10.2.2 Incidences
générales
environnementaux

sur

les

Ainsi, de nombreuses évolutions se sont dessinées par rapport au PLU de
2008. Les diagrammes qui suivent montrent les tendances évolutives
générales en matière de surface en fonction des types de zone au PLU. Il
est à noter que les principales évolutions ne concernent pas le zonage
général qui conserve les proportions du PLU de 2008 mais dans un
affinement des mesures réglementaires mais également avec
l’inscription d’emplacements réservés pour une meilleure maîtrise du
territoire et de ses enjeux sociaux et environnementaux.

enjeux

Les incidences sur l’environnement de la mise en place du Plan Local
d’Urbanisme sont envisagées au regard de l’état initial de
l’environnement et de ses perspectives d’évolution. Les incidences sont
évaluées qu’elles soient négatives ou positives.
Dans un premier temps, le diagnostic environnemental a permis
d’identifier les grands secteurs à enjeux. Cette délimitation spatiale,
réalisée à l’échelle communale, a abouti à la mise en place d’un zonage
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

PLU et enjeux

Continuer à préserver les complexes d’habitats remarquables : les
marais de l’Eau Blanche et de la Carruade, les grands marais, du
bocage de bord de Garonne

(-) Secteurs de développement en connexion avec les secteurs à forts enjeux – risque de
dégradation de la qualité des eaux via les eaux pluviales. Cette incidence est à minimiser du
fait de plusieurs évolutions majeures au sein du PLU :
(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant entrainé la
réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements réservés pour la création de
bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble des points noirs hydrauliques à traiter.
(+) Milieux remarquables en zone N et en zone rouge du PPRI Vallée de la Garonne limitant
ainsi les possibilités d’aménagement
(+) Identification des boisements les plus intéressants en espaces boisés classés et zonage
répertoriant l’ensemble des haies à préserver.
(-) Un certain nombre de boisements, situés dans les secteurs viticoles ne font l’objet ni d’un
classement en zone naturelle, ni d’un classement en EBC ne permettant pas d’en assurer leur
pérennité à long terme. On constate déjà la disparition de certains boisements.

Prendre en compte et limiter les nuisances sonores dans les projets
d’aménagements afin d’assurer le maintien d’un cadre de vie de
qualité, le territoire communal étant très marqué par la présence
d’infrastructures linéaires

(+) Le rapport de présentation fait état du risque.
(+) Le règlement écrit prévoit des marges de recul entre les constructions et installations
nouvelles et les différentes voies (autoroutes, domaine ferroviaire, RD1113).
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

Prendre en compte la sécurité des biens et des personnes dans les
projets de développement de la commune, notamment le risque
inondation
Intégrer la problématique de gestion des eaux pluviales dans tous les
projets d’aménagement (mise en place de noues qui présentent
également un intérêt d’un point de vue paysager, etc.) afin de ne pas
aggraver le risque inondation déjà bien présent sur le territoire
Limiter l’imperméabilisation des sols sur l’ensemble de la commune

Préserver les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère,
notamment pour leur rôle d’écrêtage des crues

PLU et enjeux

(+) Le rapport de présentation fait état du risque.
(+) La trame du PPRi est reportée au plan de zonage entrainant ainsi une constructibilité très
limitée sur ces secteurs. Le règlement écrit précise que « Dans les espaces repérés aux
documents graphiques par la mention Zone inondable définie par le PPRi, sont interdites les
occupations et utilisations du sol spécifiées par le PPRI ».
(+) Le règlement écrit précise que « Dans les espaces repérés aux documents graphiques par la
mention « Zone inondable définie par le PPRi », les clôtures devront préserver le libre
écoulement des eaux par dispositifs assurant une transparence hydraulique suffisante.
(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant entrainé la
réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements réservés pour la création de
bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble des points noirs hydrauliques à traiter.
(+) Les zones concernées par le risque d’inondation et les risques de ruissellement d’eaux
pluviales sont repérés aux documents graphiques du règlement par une trame spécifique où
s’applique les dispositions du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales et/ou celles du PPRi (zones
UA, UB, UC, UE, A).
(+) Le règlement écrit rappel les prescriptions du Schéma de Gestion des Eaux Pluviales.
(+) Les possibilités de développement sur le territoire sont à présent très limitées et encadrées
permettant ainsi de ne pas renforcer le phénomène d’imperméabilisation des sols et par
conséquent ne pas augmenter les problèmes liés aux inondations.

(+) Les zones humides associées au ruisseau de la Péguillère sont identifiées par un zonage N et
sont également préservées de manière indirecte par l’application du PPRi Vallée de la Garonne.
(+) Suppression de l’emplacement réservé n°18 « Réserve d’emprise pour la création d’un pont
rail souterrain » au PLU de 2008, qui se situait sur un secteur à fort enjeux : protection de la
zone humide (biodiversité et continuité écologique, maîtrise des crues et des inondations,
épuration des eaux).
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Les enjeux du territoire de Cadaujac

Maintenir, préserver voir renforcer les continuités écologiques : cours
d’eau et leur ripisylve, réseau de haies

Conserver les haies et les boisements au niveau des parcelles viticoles
qui subissent de fortes pressions et régressions.
Réfléchir au devenir et à la reconversion des anciens sites industriels
pollués (ETS Layère)

Maîtriser les pollutions des milieux aquatiques, notamment au niveau
de l’Eau Blanche

Préserver le réseau de fossés et d’estey au niveau du bocage par le
maintien d’une agriculture de type extensif (continuité de l’action du
conseil général sur les espaces naturels sensibles)
Maintenir une agriculture extensive sur la commune en luttant contre
la déprise agricole
Participer aux actions et aux réflexions sur la sensibilisation des
viticulteurs aux problématiques de gestion des eaux de ruissellement

PLU et enjeux
(+) Certaines ripisylves sont classées en EBC (Peguillère à l’Est de l’autoroute, une partie du
linéaire de l’Eau Blanche et du Cordon d’Or).
(+) Les haies et les ripisylves sont identifiées au plan de zonage (EBC ou haies à préserver).
(+) Le règlement écrit précise que « lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un
ruisseau existant : dans ce cas, toute construction nouvelle (construction principale et annexe
séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 6 mètres pour un
fossé 20m pour les cours d’eau » (zones UB, UC, UY), « 6 mètres mesurés par rapport aux
berges des cours d’eau et fossés » pour la zone UE, « 20 m mesurés par rapport aux berges des
cours d’eau, fossés ou plans d’eau » en zones A et N.
(-) Sur les secteurs viticoles, les boisements tendent à disparaitre. Seul un secteur fait l’objet
d’un classement mais la surface reste anecdotique.
(+) Le site fait l’objet d’un emplacement réservé avec pour projet la création d’une plaine des
sports, d’une zone multifonctionnelle et d’un cimetière.
(+) Elaboration et application d’un schéma de gestion des eaux pluviales ayant entrainé la
réduction des zones à urbaniser, la création de six emplacements réservés pour la création de
bassins de rétention des eaux pluviales sur l’ensemble des points noirs hydrauliques à traiter.
Cette mesure sera également bénéfique en ce qui concerne la qualité de l’eau.
(+) Le règlement écrit précise que « lorsque les limites séparatives suivent un fossé ou un
ruisseau existant : dans ce cas, toute construction nouvelle (construction principale et annexe
séparée) doit être implantée à une distance des berges égale à au moins 6 mètres pour un
fossé 20m pour les cours d’eau » (zones UB, UC, UY), « 6 mètres mesurés par rapport aux
berges des cours d’eau et fossés » pour la zone UE, « 20 m mesurés par rapport aux berges des
cours d’eau, fossés ou plans d’eau » en zones A et N.
Sans objet
(+) Le règlement autorise la construction de bâtiment agricole en zone de marais.
Sans objet
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S’agissant des emplacements réservés, ces derniers vont dans le sens
d’une gestion plus durable du territoire :

10.2.3

Incidences sur les sites Natura 2000

Le projet de PLU n’a pas d’incidences notables sur les sites Natura 2000.
Par ailleurs, et de manière générale, un certain nombre de mesures ont
été prises au travers du zonage et du règlement afin de minimiser
l’impact sur la qualité des eaux :

Des réserves foncières pour la création de bassin de rétention
des eaux pluviales, véritables avancées en matière de gestion de l’eau et
de gestion du risque inondation ;
Des emplacements réservés destinés à la création de logements
locatifs sociaux, répondant aux besoins de développement mais
également à la dimension sociale du développement durable.

- La protection de l’ensemble des sites par un zonage de type naturel et
indirectement par l’application du PPRi ;
- Des mesures prises en faveur d’une meilleure gestion de l’eau et
l’inscription d’un certain nombre d’emplacements réservés pour la
création de bassin de rétention ;
- Un zonage de type naturel autour des cours d’eau permettant ainsi de
fixer une bande tampon entre aménagement et réseau hydrographique.
Cette protection se voit renforcer sur certains secteurs avec un
classement en EBC des ripisylves ;
- Le classement des boisements remarquables situés au sein du
périmètre Natura 2000 en EBC et l’identification de l’ensemble du réseau
de haies au plan de zonage.
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10.3 MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE, ET SI POSSIBLE COMPENSER S’IL Y A
LIEU, LES CONSÉQUENCES DOMMAGEABLES SUR L’ENVIRONNEMENT – ANALYSE DES
RÉSULTATS DE SON APPLICATION
L’analyse des incidences apportent un certain nombre de mesures en
faveur d’une meilleure prise en compte de l’environnement. Ces mesures
sont adaptées à chaque contexte et à chaque projet. Cela peut passer par
la diminution de zones à urbaniser, par le classement en EBC de certains
espaces boisés, par l’instauration de bande tampon réglementaire à
conserver par rapport aux cours d’eau, inscrite au règlement écrit, etc.

Indicateur

naturels

Surface de boisements de feuillus ou mixte

Linéaire de haies

Unité de
mesure

Où trouver l’indicateur

Valeur actuelle

ha

Orthophoto

%

Terrain

200 ha de boisements de feuillus ou mixte en 2016, soit
13% de la surface communale

Orthophoto

mètre

Terrain

54 km en 2016

154 ha de terres labourables
Agriculture

Ressources naturelles

Biodiversité, milieux

Thématique

Pour les différentes problématiques environnementales étudiées, une
première série d’indicateurs a été définie pour le suivi de l’état de
l’environnement du territoire communal en fonction des enjeux
communaux. Ces indicateurs sont présentés dans le tableau suivant. Il est
proposé que ces indicateurs soient mis à jour annuellement.

Données agricoles

Ha

AGRESTE

76 ha de cultures permanentes
240 ha de superficie toujours en herbe

Nombre d’exploitant

Nb

Commune de Cadaujac
Concertation
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Conformité physico-chimique et
bactériologique de l’eau potable

Unité de
mesure

% conformité

Où trouver l’indicateur

Valeur actuelle

Qualité des eaux destinées à la consommation
humaine – bilan de l’année

97,1% conformité physico-chimique en 2012

Agence Régionale de Santé Aquitaine

ressource en eau

Pour l’année 2014 :
99,15% DBO5
Rendement du réseau

%

Syndicat de Léognan Cadaujac

96,71% DCO
99,21% MES
94,1% NTK
91,62% Pt

Oui/Non

Risques naturelles et
technologiques

Gestion quantitative de la

Indicateur

Phénomène d’inondation touchant des
milieux urbanisés

Cadre de vie et
patrimoine

Ressources naturelles

naturelles

Gestion
qualitative de

Thématique

RESUME NON TECHNIQUE

Nombre de logements sociaux réalisés

Nb

Surfaces acquises pour la réalisation des
logements sociaux

Ha

% de bassins de rétention réalisés

Commune

Fréquence
Nb

Commune

%

%
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Tous les 2 ans
30 à 50 habitations impactées
0% en 2016
(0 sur les six prévus au plan de zonage)

Commune
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Commune

0% en 2016, (0 ha sur les 13,6 ha prévus à cet effet –
emplacements réservés)
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10.4 MÉTHODE POUR LA RÉALISATION DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE
10.4.1

Caractérisation
l’environnement

de

l’état

initial

de

10.4.2

Évaluation des incidences, mesures et suivi

L’analyse des incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan
sur l’environnement s’est articulée en deux parties : l’analyse des
incidences relatives au PADD et l’analyse des incidences du PLU relatives
au zonage et règlement. Cette évaluation, au vue des sensibilités
recensées dans l’état initial de l’environnement, a permis d’identifier les
mesures du projet de PLU ayant des incidences positives et négatives sur
l’environnement, et ainsi définir les principales mesures permettant de
supprimer, réduire ou compenser les effets négatifs. Dans un second
temps, chaque secteur à projet a fait l’objet de prospections terrain
spécifiques (février 2011 et 2012, juin 2012 et une actualisation en mars
2016) afin de déterminer l’ensemble des sensibilités du site. Différentes
mesures ont ainsi été mise en place : mesures de réduction de zone à
urbaniser, mise en place de zones tampon entre espaces urbains et
espaces naturels permettant ainsi d’assurer une transition entre les
espaces ayant des fonctions différentes, identification et classement
d’espaces boisés, etc.

L’état initial de l’environnement a fait l’objet d’une synthèse des
données bibliographiques existantes. Cette phase s’est accompagnée de
prospections terrain afin de dégager l’ensemble des enjeux présents sur
le territoire. Aussi, l’ensemble de la commune a été parcourue que ce
soit les espaces agricoles, les espaces boisés mais également les cours
d’eau et leurs milieux connexes. Cette étude repose sur des visites de
terrain qui se sont déroulées en plusieurs phases en février 2011 et 2012
et juin 2012.
Ce diagnostic constitue donc un état des lieux permettant d’avoir une
photographie du territoire à un instant t, et ainsi comprendre son
fonctionnement ses atouts et ses faiblesses. Celui-ci a été mené en
prenant en compte chaque grande thématique environnementale : le
cadre physique du territoire, la biodiversité et les milieux naturels, les
ressources naturelles et leur gestion, les pollutions et les nuisances et les
risques.

La mise en place du projet de PLU doit également faire l’objet d’un suivi
au bout de six ans. A ce titre, des indicateurs sont définis afin de vérifier
si les objectifs initiaux sont atteints.

La détermination des enjeux environnementaux a permis de définir au
mieux les zones les plus propices à ouvrir à l’urbanisation, les secteurs à
préserver ou à conforter soit pour leur qualité écologique ou paysagère.
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10.4.3 Opportunités et difficultés rencontrées
La principale opportunité et richesse de ce PLU repose sur la réalisation
en début de révision d’un schéma directeur des eaux pluviales. Celui-ci a
permis d’enrichir le projet et d’apporter des solutions pragmatiques pour
la gestion du risque inondation mais également pour une meilleure
gestion de l’eau d’un point de vue qualitatif. Ceci a abouti à la
suppression de zones initialement ouvertes à l’urbanisation mais
également à la mise en place d’emplacements réservés pour la création
de bassin de rétention. Le schéma des eaux pluviales a constitué un outil
incontournable pour l’aménagement de ce territoire soumis à la force de
l’eau.

Enfin, certains espaces d’intérêt se confrontent aux volontés de
développement économique. On pourra mettre en avant le boisement
de la zone Uy et de la future aire d’accueil des gens du voyage, qui, bien
que remarquable, est identifié au sein du SCOT et au sein du PLU comme
espace de développement.

En revanche, la principale difficulté rencontrée dans le cadre de la
démarche d’évaluation environnementale repose sur la durée de cette
révision. En effet, celle-ci ayant subi un temps d’arrêt important, une
actualisation de l’ensemble de l’état initial de l’environnement, élaboré
en 2011, a dû être effectuée afin d’être en cohérence avec l’évolution
qu’a connu le territoire au cours de ces dernières années. Il faut
également soulever le problème d’enjeux qui se confrontent les uns aux
autres : la volonté de conserver les territoires viticoles et de permettre
leur développement, orientation qui va parfois à l’encontre de la
protection des boisements, qui ont un rôle important dans la retenue de
l’eau arrivant vers les espaces habités mais aussi comme marqueurs des
paysages et des continuités écologiques.
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