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Préambule
La finalité du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

Les orientations stratégiques retenues par le Projet d’Aménagement et de

est de préciser les grandes orientations préparant l’évolution du territoire

Développement Durables de CADAUJAC s’organisent autour ces six grands

communal et de ses différentes composantes urbaines, agricoles ou naturelles.

axes :

Riveraine de la Garonne, coupée par trois infrastructures majeures de
transport, bénéficiant d’un vignoble patrimonial, la ville de Cadaujac fait à la
fois face à de très fortes contraintes et à une demande massive de nouveaux
ménages. Cette influence de la Métropole Bordelaise retentit à la fois par la
tension du marché immobilier, l’intensité des flux de circulation traversant la

Préserver les milieux naturels
continuités écologiques

sensibles

et

les

	protéger le terroir viticole et AGRICOLE
Renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau

commune, la transformation des paysages et les besoins de renforcement des
équipements collectifs au service des habitants.

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

La ville de Cadaujac souhaite engager un projet volontariste à la fois en terme
de peuplement (logements locatifs sociaux, maîtrise d’ouvrage habitante,
diversification du parc) et d’intégration du développement durable dans son
projet politique (gestion de l’eau, bruits, consommation d’espace, ...).

		un développement urbain maîtrisé et équilibré
Améliorer le fonctionnement urbain
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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

Conforter les grands corridors écologiques garant de la
conservation de la richesse faunistique et floristique

Le territoire de Cadaujac est façonné par la présence de nombreux cours

Des limites à l’urbanisation permettront de sauvegarder les secteurs à

d’eau, support d’une biodiversité riche et parfois protégée au niveau national,

protéger et de respecter le maillage de trames vertes et bleues. Pour cela,

voire européen. Outre cette richesse, ces cours d’eau sont accompagnés par

le maillage bocager encore existant devra être conservé, mais également les

des ripisylves plus ou moins bien développées et par des zones humides,

ripisylves qui accompagnent les cours d’eau. Les projets communaux mais

ayant un rôle dans la constitution des continuités écologiques et de gestion

également extra-communaux (nouvelle voie SNCF) devront aussi assurer le

de l’eau.

maintien de la continuité écologique des cours d’eau, notamment au niveau

Ainsi, la commune souhaite préserver les vallées de l’Eau Blanche, de

des ouvrages d’art.

la Carruade et de la Péguillère en assurant une protection stricte de
ces cours d’eau, de leur ripisylve et des zones humides attenantes,
afin d’assurer leur conservation et le maintien de la fonctionnalité de ces
écosystèmes.

Enfin, la trame verte et bleue est une information naturelle en termes
d’aménagement. Prenant appui sur les caractéristiques naturelles du
territoire, elle devient le support à des projets de cadre de vie qui valorisent
la commune en lui apportant aménité et attractivité. C’est pourquoi les

De la même manière, le bocage constitue un élément identitaire de la
commune, lié à l’histoire agricole de la commune. Ces ensembles des
boisements et ce réseau de haies constituent un réel atout à préserver

projets communaux (habitat, cheminements, etc.) devront prendre appui sur
le maillage déjà existant, voir même renforcer ce dernier par l’intégration du
végétal dans tout projet (mise en place de haies, de noues végétalisées, etc.).

pour les services rendus en matière de gestion de l’eau notamment.
Le PLU doit favoriser et accompagner la mise en oeuvre des programmes de
gestion, mise en valeur et ouverture au public menés en partenariat avec la
Communauté de Communes de Montesquieu et le Conseil Départemental de
la Gironde (Zone de Protection des Espaces Naturels Sensibles prolongée par
un Périmètre de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains)
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Plombart
Bouscaut
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Plombart
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Corridors écologiques à préserver / restaurer
Terroirs viticole et agricole à protéger de l’urbanisation
Préserver les milieux naturels sensibles / le réseau bocager
Soutenir l’agriculture extensive

Paté

Principaux boisements à conserver
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Lamourou

Corridors écologiques à préserver / restaurer
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protéger le terroir viticole et AGRICOLE
Préserver les terroirs à haute valeur agronomique
La commune est caractérisée par la présence de terroirs à haute valeur
agronomique patrimoniale, identifiés au travers l’AOC « Pessac Léognan ».
En particulier, deux secteurs seront affectés à un usage viticole malgré leur
situation favorable pour un développement en continuité de l’urbanisation
existante : il s’agit de l’espace dit La Pièce de Devant ainsi que les terrains
initialement classés en zone d’activités au lieu-dit Pourit qui seront reversés
en zone agricole.

Permettre la pérennisation des activités
agricoles liés à l’élevage
La pérennité de l’agriculture est essentielle au maintien d’un espace rural
entretenu, elle contribue à façonner le paysage communal (vallées, entretien
des prairies, fossés,...) et garantie le maintien de la diversité du vivant
présents sur Cadaujac. L’objectif de la commune est de conserver ces espaces
agricoles et de rendre possible la création des équipements nécessaires à
l’installation ou au développement d’exploitations. Cette ambition concerne
tout particulièrement le secteur bocager de la commune qui nécessite
une activité agricole pour conserver sa diversité et ses fonctionnalités

La protection et la valorisation des ces espaces viticoles passe également par

écologiques, hydrauliques et paysagères.

la préservation des ambiances paysagères qui les accompagnent, en veillant
à conserver les éléments boisés, notamment au Nord-Ouest de la commune.
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renforcer la prise en compte des thèmes de l’eau
Prévenir les risques d’inondation par débordement
ou par ruissellement d’eau pluviale

Assurer une gestion durable et cohérente
de la ressource en eau

Les secteurs de débordement et d’expansion des crues de la Garonne sont

Avec la mise en service de sa nouvelle station d’épuration, la performance

délimités clairement par le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI)

environnementale des rejets d’eaux usées de la ville de Cadaujac s’est

qui s’impose au PLU.

considérablement améliorée. Aussi, cette démarche d’amélioration et de

L’imperméabilisation des sols sur Cadaujac et sur une grande partie des bassins
versants des cours d’eau de la commune produit, en période de fortes pluies,
un risque sévère d’inondation par ruissellement des eaux pluviales à Cadaujac.
A son échelle, la commune souhaite donc prévenir les risques pour
les secteurs particulièrement exposés, en limitant les possibilités de
densification et/ou d’agrandissement des constructions, en réalisant des
aménagements et des réserves d’emprises permettant l’expansion «naturelle»
des eaux pluviales.
Les sites concernés et les principaux points noirs hydrauliques se situent :
Chemin de la Matole/ZA Gravette (R.D. 1113) ; Rue du Moulin Noir ; Chemin du
Château/Collège ; Rue Balette/rue Plombart ; Rue de Montusset.

La poursuite de l’urbanisation pourrait entraîner l’insuffisance des mesures
curatives programmées par la collectivité. Aussi, il est impératif d’établir des
mesures préventives pour maîtriser l’aggravation des ruissellements
d’eaux pluviales et limiter les pollutions induites (rétention des eaux pluviales
sur la partie Nord de la commune et infiltration sur la partie Sud, surfaces non
imperméalisées, recours aux matériaux perméables, ...).
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maintien de la qualité des eaux doit se poursuivre, en privilégiant les
zones de développement sur les sites pouvant être raccordés au réseau
d’assainissement collectif.
La gestion de la ressource en eau passera par le maintien et la protection des
zones humides, talus, haies, boisements, bandes enherbées qui jouent un
rôle essentiel dans le cycle de l’eau (rétention, filtration, étiage) au niveau des
vallées et notamment la zone humide de la Péguillère.
Enfin, la ville de Cadaujac s’est engagée d’une démarche de pratiques
vertueuses de gestion de l’eau (à travers son Agenda 21) dont le PLU peut être
un des relais d’information et de sensibilisation des habitants (économie d’eau
potable, récupération des eaux de pluie, zéro-phyto, ,..).
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PRE DES NONES

MARTEAU

PRE DE L'OR
SAINT - CRIC
CAMARSAC

MARION

LES MARAIS

MALLERET

FABAS

LA LOUBEYRE
SORBE

LE BEAUGEAT

BARDINS

FAUGERE

LAURINCEY

MARTICHEAU

DELUBES

MOULIN PLATON

PRE SAUBAT

MOUSTEY

DORLY

VIMANEY

DELUBES

FALQUET LONGUE QUEUE

FERBOS

PONT DE LANGON
LE BOURG - SUD
LAMOTHE

LE COUCU

MAINE DE DELUBE

PRE LONG

AU BRION

LAGRAVETTE
CHANTECRIC

MOULINASSE

AU CHATEAU

GOURDIN

BONNET

LE MEGEAN

LA JUJOTTE

SARLAT

BABEY

AU BROUSTEY
BALLETTE
PALANDRE

TRIOUBLAT

PAVIN

GRANDE PIECE

MARCUIT

PIGEONNIER

A LACOSTE

BEAUGEOT

CHÂTEAU BOUSCAUT

DUSSOLE

AU PONT DUFFOUR

LE VALOUX

CALOT DE LA PALUS
A PERSIT
AU PONT

CALOT

MATASSET

RIVIERE
PRE MARCHAND

LAPELONE
BOUCHE - OUEST

PLOMBART
BROUSTEY - CONILH

VALENTIN

BAULOS

GRAND PRE

ROSSIGNOL

LINQUIN
MONTUSET

LA ROUSSIE

LAHARGNE
JOYE

ESQUILLOT

A COMTE

SAINTALAIRE

BARADERE - NORD

LASTAGE

FAYET

GRAND MARAIS

LA ROCHE

DROIT

BARADERE - SUD
LES PLACES - SUD

LA PONTRIQUE

MOSCOU
ARMEAU

CARPENTEY

POURIT

CABANEY

PACHAU

Zone inondable de la Garonne à préserver

POQUET - EST
LAMOUROU

GRAVEY

LASSERRE

LA RONDE

CORDON D`OR

Zone d'expansion des ruissellements d'eau pluviale à préserver de l'urbanisation
Point noir hydraulique à traiter

CARDEAU
PATE
MONBITRAU

Réduire l’imperméabilisation des sols et ralentir l'écoulement des eaux pluviales
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la mise en valeur des paysages et du patrimoine de la commune
Protéger les atouts paysagers de la commune

Redonner une cohérence au paysage de l’espace public

Dans la continuité des actions déjà engagées, la commune affirme sa volonté

Le paysage de l’ensemble des rues de la commune est aujourd’hui dévolu

de poursuivre la valorisation du bocage, des zones humides, du vignoble et

dans sa grande majorité à la voiture. L’objectif est de renforcer si possible les

de l’habitat vernaculaire (architecture traditionnel et ambiance paysagère

circulations douces et la place de la végétation.

associée) car constitutifs de l’identité de Cadaujac.

Dans le prolongement des aménagements réalisés au Bouscaut, des actions

La conservation de plusieurs cônes de vues remarquables sur les ripisylves, les

fortes sur l’espace public et le paysage sont à engager pour rendre accueillant

vignobles et ses propriétés emblématiques (qui forment autant de coupures

les équipements, lisible les itinéraires et les entrées de ville autour de la RD1113.

d’urbanisation) est également visée.
Enfin, la commune souhaite maîtriser l’évolution du lotissement des Pins et

L’objectif de la commune est de redonner à la rue son rôle d’espace partagé à

lui conserver une « ambiance urbaine » et son intérêt paysager basés sur une

travers les orientations suivantes :

densité relativement faible.

--

Redonner une fonction sociale à l’espace public.

--

Redonner leur place aux circulations piétonnes et aux pistes cyclables
selon la hiérarchie des rues.

Retrouver le lien entre l’urbanisation et son
territoire : la nature au bout de la rue
La forte croissance de l’urbanisation souffre d’une absence de mise en relation

--

Limiter les gabarits des surfaces imperméabilisées.

--

Retrouver des continuités avec le paysage du bocage (noues, fossés,
plantations, etc. )

et d’interfaces avec les entités paysagères emblématiques de la commune

La volonté de mettre en valeur le paysage de la rue s’inscrit également dans

(le bocage et la vigne), les extensions urbaines tournant le dos aux éléments

une logique de réduire la place de la voiture au sein des espaces d’agréments

le plus à même de leur redonner une meilleure intégration et nuisent aux

des opérations de construction. Elle implique également une attention aux

paysages de qualité qui les bordent.

formes urbaines produites pour se rapprocher de l’effet de «rue» de l’habitat

La commune de Cadaujac souhaite donc repenser la lisière de l’urbanisation,

vernaculaire.

par la création d’une ceinture verte, formant un parc multifonctionnel comme
interface paysagère, à l’instar du parc du Château de Saige. Espace tentaculaire,

Enfin, les alignements remarquables présents de part et d’autre de l’ancienne

cette trame verte doit constituer les franges de l’urbanisation et cohabitera

route nationale (RD 1113) sont à conserver.

avec la mosaïque des fonctions urbaines et rurales.
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Constituer une ceinture
paysagère multifonctionnelle

Redonner à la RD son
rôle d’ossature paysagère

Retraiter les espaces des places
publiques principales

Hiérarchiser le réseau rouƟer
Retrouver des conƟnuités paysagère
vers le bocage

9

Commune de Cadaujac • Révision n°1 du Plan Local d’Urbanisme

un développement urbain maîtrisé et équilibré
Poursuivre l’accueil de nouvelles population de façon maîtrisée

Poursuivre l’effort de construction de logements sociaux

Le sCot de l’aire métropolitaine bordelaise fixe les prévisions démographiques

Face à son déficit «structurel» en logements locatifs sociaux (12% des résidences

de la Communauté de Communes de Montesquieu à 50 500 habitants d’ici

principales au lieu des 25% fixés par la loi) , la ville de Cadaujac entend mettre

2030 et il pose le principe d’un développement urbain polarisé et équilibré

en oeuvre des mesures fortes pour développer l’offre locative sociale. Ainsi, des

dont l’organisation s’appuie sur deux centralités périphériques métropolitaines

servitudes d’urbanisme sont à instituer sur les terrains les plus favorables

Léognan et Cadaujac. La ville s’inscrit néanmoins dans une perspective

à la réalisation des programmes de mixité sociale, tout en cherchant à

plus modérée avec un objectif de population fixé à 6750 habitants à

répartir cet effort de diversité des opérations d’habitat à l’échelle de

l’horizon 2025 (+700 habitants), correspondant à la production d’environ

l’ensemble du territoire communal (éviter une concentration excessive des

700 nouveaux logements, soit 7% de la production estimée par le sCot

logements sociaux, promouvoir la mixité de l’ensemble des quartiers).

d’ici 2025 pour le territoire intercommunal.

La diversification de l’offre de logements est envisagée aussi bien à travers
la construction neuve et que par la transformation et l’adaptation du parc

son ambition est de trouver un équilibre entre la maîtrise quantitative de la

existant.

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

Répartir le développement selon la géographie communale

collectifs, besoins et financement des équipements publics à renforcer comme

Les secteurs prioritaires pour les opérations d’intensification et d’extension

les écoles ou le réseau d’assainissement collectif des eaux usées, etc.).

urbaine sont à prévoir au contact immédiat du centre-bourg et du Bouscaut
(secteurs prioritaires de développement au sens du SCoT).

Les parties

La production de logements doit satisfaire l’ensemble des parcours

urbanisées au Sud de la commune et à l’Est de la RD1113 sont moins denses,

résidentiels dans leur diversité (jeunes ménages et personnes âgées

moins bien équipées, plus éloignées des fonctions urbaines, elles feront l’objet

cherchant de petits logements, familles monoparentales, etc.).

d’une évolution raisonnée. De même sur le quartier de Pavin, la présence de
sols argileux instables et des problèmes de submersion temporaire, implique
de limiter la densification.
La réalisation des nouvelles extensions urbaines reste conditionnée à la
desserte des terrains par le réseau d’assainissement collectif des eaux usées et
à l’existence d’une desserte par les transports collectifs.
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un développement urbain maîtrisé et équilibré (suite)
Modérer la consommation d’espaces agricoles et naturels

Un développement économique volontairement encadré

La commune souhaite pouvoir accueillir de nouveaux habitants tout en

Forte d’une superficie totale de terrains d’activité de l’ordre de 160 hectares

préservant ses terres viticoles, ses espaces naturelles et paysagers, et en tenant

gérés par la Communauté de Communes de Montesquieu, la ville de Cadaujac

compte des fortes nuisances liées aux grandes infrastructures qui traversent

souhaite maintenir le projet de création d’une nouvelle zone sur le secteur

la commune. Au regard de cette géographie particulière, la commune prévoit

de la Châtaigneraie, qui constitue l’une des derniers fonciers économiques

d’établir un équilibre intensification / extension urbaine privilégiant une

à mobiliser. Sa situation de «porte» de l’agglomération et d’entrée de ville

urbanisation dans l’enveloppe urbaine existante. En effet, les trois quarts

implique de définir des mesures d’insertion urbaine et paysagère applicables

des nouveaux logements à produire (700) sont envisagés par évolution et

aux futures constructions et aménagements.

intensification des tissus bâtis existants. Ainsi, l’objectif retenu par la ville sur
les 9 prochaines années est d’établir les conditions permettant de réaliser :
--

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) ;

--

La ville de Cadaujac souhaite améliorer les zones d’activités existantes et
requalifier des sites dégradés, en particulier le long de la RD1113. Dans cet
ordre d’idée, les terrains à vocation d’activités au lieu-dit Gravey sont à rendre
inconstructible au regard de l’instabilité et/ou des pollutions potentielles des
sols.

moins de 60 logements par an sous la forme de grandes opérations aussi
bien en renouvellement urbain qu’en extension urbaine, permettant de

Assurer l’équilibre commercial

produire principalement une offre locative sociale.
Sur la base d’une densité moyenne de 18 logements par hectare, les besoins
fonciers sont estimés à environ 5 hectares maximum pour le développement
de l’habitat en extension urbaine.

La commune souhaite promouvoir un modèle de développement
économique intégré en favorisant :
--

le développement des commerces et services de proximité, à Bouscaut
et dans le centre-bourg,

Les densités de construction autorisées seront différenciées en fonction
du contexte urbain et paysager (tissus pavillonnaires diffus, centre-bourg,
hameaux...), des systèmes d’assainissement, ou de la situation par rapport
aux infrastructures de transport.

--

un modèle de mixité au sein des opérations d’urbanisme en utilisant le
développement économique notamment comme élément d’interface
avec les infrastructures de transports, source de pollutions et de
nuisances.
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St Jean 5 km)

GARE
Bourg

RD108

(Rocade 4 km)

Bouscaut

Voie ferrée - LGV
(Gare St Jean 5 km)

A62

GARE

(Rocade 2 km)

RD 111

(Léognan)

RD1113

Bourg

(Tram C 3 km)

ut
Plombart

GARE
Bourg
Bouscaut
Plombart

RD 111

Lamourou

(Léognan)

Paté

Plombart

Lamourou

Conforter le coeur d’agglomération
Intensifier les lieux de vie urbaine (Bourg / Bouscaut)

Développer la desserte en Transports Collectifs (Bourg/Paté)

Créer un parc paysager et polyvalent au lieu-dit Bois de Paté

Ordonnancer et requalifier les entrées de ville

Intégrer le projet LGV SEA sur les parties urbanisées

Assurer la continuité des itinéraires piétons vers le gare et les points d’arrêt TC

Paté

Lamourou

Bouscaut)

Développer la desserte en Transports Collectifs (Bourg/Paté)

u-dit Bois de Paté

Ordonnancer et requalifier les entrées de ville

banisées

Assurer la continuité des itinéraires piétons vers le gare et les points d’arrêt TC

Paté

12

Conforter le coeur d’agglomération

Projet d’Aménagement et de Développement Durable • 2016

améliorer le fonctionnement urbain
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

La commune de Cadaujac enregistre un potentiel urbain indéniable avec la

La création de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique (LGV SEA)

présence de nombreux équipements structurants en cœur de bourg, mais

impacte fortement le territoire communal, de manière directement pour

elles souffrent également de nombreuses « insuffisances » qui limitent vie

quelques quartiers d’habitat existants ou futurs, et de façon indirecte en

urbaine de la ville, au sens de sa capacité à offrir des espaces de vie sociale.

augmentant les nuisances sonores sur ces abords et en aggravant l’effet de

Aussi, la municipalité souhaite promouvoir une politique de déplacements

coupure sur le fonctionnement de la ville.

tous modes permettant de :

Dans la mesure du possible, la municipalité souhaite accompagnée la création

--

Conforter les centralités (centre-bourg et Bouscaut), lieux de convergence

de cette infrastructure en proposant plusieurs mesures d’accompagnement :

des usagers-habitants.

--

--

--

--

Requalifier les voies transversales en minimisant les nuisances et les

municipalité veillera à faciliter le maintien des ménages sur la commune

risques d’insécurité routière en donnant une place plus importante au

en favorisant leur installation au sein des futures opérations de

piéton et à la végétalisation des rues (paysage urbain).

constructions.

Développer la desserte en transport collectif de la commune en assurant

--

La requalification de la rue de Plombart vers l’Avenue de Saint

la desserte du bourg, et à terme celui des quartiers.

Meydard d’Eyrans (connexion entre le bourg et les parties Ouest et Sud

Assurer la continuité, la sécurité et le confort des liaisons douces entre la

de la commune)

future halte ferroviaire et les différents quartiers de Cadaujac.
--

Pour les habitations directement impactées par le tracé de la LGV, la

--

L’effet de coupure de la nouvelle ligne à grande vitesse devra être

Réduire les emprises artificialisées et favoriser des ambiances apaisés au

atténué par la création de liaisons douces directes entre la nouvelle

sein des nouvelles opérations, par des gabarits de voies réduites.

halte ferroviaire au lieu-dit «La Pièce de Devant» et la rue du Maréchal
Foch, l’Avenue du Général De Gaulle et la rue des Rossignols.

En lien avec les difficultés de circulation dans le bourg, la commune souhaite
compléter le réseau viaire par la création de nouveaux maillage, notamment
entre l’Avenue du Général De Gaulle, la rue de l’Ormeau, l’Allée des Cigalons

--

La création d’un cheminement en bordure Est de la voie ferrée qui
permettra de relier la rue Truchon à l’Avenue du Général De Gaulle
afin de constituer un accès direct à la future halte ferroviaire.

et la rue du Moulin Noir.
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améliorer le fonctionnement urbain (suite)

Prendre en compte les nuisances et les risques
Le territoire de Cadaujac est marqué par la présence de grandes infrastructures

Créer un parc paysager et polyvalent au lieu-dit
Bois de Paté (rue des Laitières)

linéaires qui coupent la commune du Nord au Sud. Ceci va être renforcé lors de

La commune souhaite engager un projet d’aménagement du Bois de Pâté (à

la mise en place de la future LGV. Face aux nombreuses contraintes à prendre

l’extrémité Sud de la commune, le long de la rue des Laitières) coincé entre

en compte sur la commune (PPRI, zones naturelles protégées, nécessité de

l’A62 et la future LGV SEA, où cohabitent sans ordre, d’anciennes gravières

limiter le mitage du territoire, etc.), certaines zones de développement vont

comblées, des plans d’eau, des terrains de sports, des activités économiques

nécessairement se situer à proximité de ces axes.

et quelques habitations. La présence potentielles de sols pollués pourrait

C’est pourquoi afin d’assurer un cadre de vie agréable et attractif pour les

limiter ou interdire certaines occupations ou utilisations du sol.

futurs habitants, tout projet d’aménagement devra prendre en compte un

La ville de Cadaujac confirme ainsi son intention de mener un projet de

traitement paysager des abords des voies à grandes circulation par la mise en

restauration écologique et paysagère de ce site à travers la création d’un parc

place d’un espace tampon“ entre les infrastructures et les zonages d’habitat.

paysager polyvalent et multifonctionnel consacré aux équipements publics

La réalisation ou le renforcement de plantations est l’une des mesures qui

(installations sportives, cimetière, etc.), susceptible de devenir un nouveau

pourra être mis en oeuvre.

lieu de vie et pour la population.

Poursuivre l’équipement numérique du territoire

L’aménagement du site sera également être l’occasion de prévenir les
nuisances sonores qui affectent largement le site, de tenir compte de l’histoire

L’équipement numérique du territoire concerne tout particulièrement
les zones et immeubles destinés aux activités économiques, les grands
équipements publics, les nouvelles zones à urbaniser. Il s’agit pour la ville,
en lien avec les opérateurs, de prévoir les équipements d’infrastructure
nécessaires pour permettre aux acteurs économiques et aux habitants
d’accéder à l’offre haut débit la plus performante et adaptée.
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du site (comblement d’anciennes gravières) et d’améliorer l’accessibilité des
futurs équipements, notamment par des liaisons douces avec les différents
quartiers alentours (itinéraires directs et sécurisés).

