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PRÉAMBULE
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation fixent les grands principes d’organisation des secteurs
appelés à connaître une transformation par la réalisation d’un programme d’urbanisation. Les principaux
objectifs de développement de l’habitat et des équipements sont définis sur deux secteurs du territoire
communal, à savoir :

ÖÖ La zone à urbaniser 1AU au lieu-dit Marticheau
ÖÖ La zone à urbaniser 1AU au lieu-dit A l’Ormeau
Les orientations d’aménagement sont également proposées pour un site de développement économique de
la commune :

ÖÖ La zone à urbaniser 1AUy au lieu-dit Lamourou
Ces futurs quartiers devront être conçus et réalisés sous la forme d’opérations d’ensemble. Les orientations et
les programmes définis par le présent document prennent en compte le contexte général et l’environnement
dans lequel ils s’insèrent.

A travers le présent document, la commune de Cadaujac affiche sa volonté de maîtriser l’organisation, l’insertion
environnementale et le programme de ses futurs quartiers en imposant (avec un lien de compatibilité)
des principes d’urbanisation en complément des prescriptions définies par le règlement (pièces écrites et
graphiques).
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Zone 1AU - Marticheau
Quartier d’habitat
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ORIENTATIONS PROGRAMMATIQUES ET D’AMÉNAGEMENT

La zone 1AU du lieu-dit Marticheau représente aujourd’hui une parcelle d’un peu plus de 4 hectares. Elle est
constituée d’une partie plus agricole, actuellement sous la forme de pré, d’une exploitation maraîchère et de
deux propriétés privées bâties. Située au Nord de la commune et au coeur du bourg, elle offre une bonne
accessibilité, desservie par la rue du Moulin Noir au Sud et la rue Faugères à l’Est, et jouxte des lotissements
existants. Elle se situe également à proximité de la nouvelle halte ferroviaire de Cadaujac, sur la future Ligne à
Grande Vitesse (LGV) Sud Europe Atlantique.
La parcelle est destinée à accueillir de l’habitat, tout en garantissant la pérennité de l’exploitation maraîchère à
l’Ouest. Elle est de plus jouxtée au Nord par des parcelles inconstructibles en raison de leur caractère inondable.
Au-delà de sa propension à accueillir de l’habitat, celle-ci doit mettre en valeur le potentiel paysagé du site et
préserver les continuités écologiques.

ÖÖ Offrir un cadre de vie marquée par une forte présence de la végétation

ËË Les boisements, principaux éléments de végétation existants sur le site, seront préservés voire renforcés.
Ils seront localisés en coeur d’opération, de part et d’autre de la voie de desserte.

ËË Une lisière boisée Est-Ouest sera réalisée au Nord en frange de la zone 1AU. Elle sera composée d’arbres à
haut jet et d’arbustes afin d’assurer la transition avec les milieux naturels du Nord.

ËË Un fossé réalisé en limite Ouest permettra de traiter de façon extensive les eaux pluviales.
ËË Ces espaces enherbés plantés en franges d’opération constitueront des lieux d’agrément pour l’ensemble
des habitants. Les lots orientés vers ces espaces devront présenter un traitement paysager commun à
l’ensemble des terrains pour assurer l’unité paysagère de l’opération (notamment pour le point de vue
depuis la rue du Moulin Noir).

ËË Des percées visuelles permettront de révéler le potentiel végétal du site. Elles mettront notamment en
valeur les boisements existants qu’il conviendra de préserver, les grands paysages du Nord de la commune
(boisements, pré, haies bocagères) et la noue paysagère à l’ouest.

ËË Une gestion extensive des eaux pluviales sera privilégiée. Elle permettra la superposition des fonctions
hydrauliques, paysagères et récréatives. Sous réserve de contraintes techniques, le système d’assainissement
des eaux pluviales de l’opération privilégiera des techniques dites alternatives (infiltration, rétentionépuration à ciel ouvert, superposition des fonctions). Elles se matérialiseront notamment par la création
d’un réseau de noues (dépressions larges et peu profondes, à moins de 70 cm du niveau de la chaussée)
à ciel ouvert.
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Coupe transversale Ouest-Est

Coupe transversale Sud-Nord
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ÖÖ Organisation viaire

ËË La desserte routière de l’opération sera réalisée à partir de deux points de raccordement sur le réseau
routier communal, à savoir la rue du Moulin Noir au Sud et la rue Faugères à l’Est.

ËË La voie de desserte desservira l’ensemble des constructions de l’opération, ce qui évitera de concentrer
la circulation sur les rues adjacentes à l’opération. Le nouveau maillage viaire permettra ainsi de boucler
l’îlot, constitué à la fois par des maisons existantes et de nouvelles constructions.

ËË Les carrefours situés au croisement de la voie de desserte et des rues Faugères et du Moulin Noir seront
requalifiés afin de garantir la sécurité des usagers et de raccorder au mieux l’opération au maillage viaire
communal.

ËË Le stationnement sera organisé sous forme de «placettes» de part et d’autre de la rue de desserte de
l’opération. Il sera localisé à trois points stratégiques afin d’être accessible par l’ensemble des habitations.
Des cheminements piétons y donneront accès. Le traitement de ces placettes, les plantations et
aménagements paysagers à réaliser devront faire en sorte que les parkings soient le plus intégrés à leur
environnement et les moins visibles possible. Ces placettes pourront également accueillir des espaces de
pause équipés de mobiliers (bancs, etc.).

ËË Afin de limiter la place de la voiture au sein du quartier, l’aménagement de cette parcelle devra prévoir
la création de liaisons piétonnes au coeur du projet. Celles-ci seront matérialisées sous forme de sentes
publiques reliant habitat collectif et individuel. Ces sentes s’inscriront dans un maillage plus large et seront
raccrochées au traitement de la lisière Nord-Sud et à la noue paysagère Ouest.

ËË Les déplacements doux seront favorisés, notamment par la création d’un cheminement piéton le long de
la rue du Moulin Noir en direction de la nouvelle halte ferroviaire.

ÖÖ Formes urbaines

ËË L’opération d’ensemble se répartira entre habitat collectif et individuel. L’habitat collectif sera implanté de
part et d’autre de la voie de desserte, tandis que l’habitat individuel sera localisé légèrement en retrait de
cette voie.

ËË Certaines constructions seront implantées de façon à créer un paysage de rue où les façades sont proches
de l’alignement et conservent un lien visuel direct avec la rue.

ËË Les franges de l’opération devront tenir compte des formes pavillonnaires alentours pour éviter les conflits
d’échelle et d’interface.

ËË Le bâti ancien d’intérêt architectural et patrimonial bordant le carrefour à l’Est de l’opération sera valorisé.
ËË L’ancienne grange située au Sud des boisements existants, actuellement en ruine, sera reconvertie
(fonction collective permettant de rassembler les habitants et de créer du lien social).

6

Orientations d’Aménagement et de Programmation

7

Commune de Cadaujac • Plan Local d’Urbanisme

ÖÖ Programme de construction

ËË Objectifs de densité et typologie :
Les opérations devront atteindre une densité au moins égale à 25 logements par hectare. Un programme
diversifié de construction sera mis en oeuvre selon la répartition de typologies bâties suivante:

•
•

Logements collectifs : autour de 70% du parc total de logements crées
Logements individuels : autour de 30% du parc total de logements crées

ËË Mixité sociale et produits :
Au travers du PADD, la commune indique souhaiter poursuivre l’effort de construction de logements sociaux.
Leur réalisation restera obligatoire pour toute opération de 4 logements ou plus. Dans le respect des objectifs
et des orientations du PADD, la part de logements locatifs sociaux attendue dans l’opération d’ensemble sera
de minimum 40%, dont :

•
•
•

entre 30 et 40 % de logements PLAI
entre 10 et 20 % de logements PLS
entre 30 et 40 % de logements PLUS

ËË Taille des logements :
• Face au constat du manque de petits logements sur Cadaujac et afin de répondre à l’objectif communal,
une majorité des logements construits sur le secteur seront de typologies T1 et T2.

•

5 % minimum des logements de l’opération seront réalisés pour l’hébergement de personnes
handicapées (logements locatifs sociaux et en accession libre).

ÖÖ Programme d’équipement

ËË L’opération devra être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau d’assainissement
collectif existants au droit du terrain.

ËË Le

réseau de collecte et de gestion des eaux pluviales devra être superposé aux bandes enherbées

présentes sur le pourtour Ouest de l’opération.
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Zone 1AU - A l’Ormeau
Quartier d’habitat
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

La zone 1AU du lieu-dit A l’Ormeau est située au Nord-Est de la commune, au coeur du bourg et à proximité
immédiate de l’Intermarché. La parcelle est desservie par l’Avenue du Général de Gaulle au Sud (RD 111). Au
Nord, elle reliera à terme la rue de l’Ormeau en empruntant l’impasse du Clos des Graves. Il s’agit actuellement
d’une parcelle enherbée dénuée de toute construction et inserrée au coeur d’un tissu bâti peu dense.
La parcelle est destinée à accueillir de l’habitat collectif et intermédiaire, et quelques logements individuels.
Au-delà de sa propension à accueillir de l’habitat, l’opération doit valoriser les éléments de végétation existants
comme les boisements.

ÖÖ Insertion paysagère

ËË Les boisements, principaux éléments de végétation existants sur le site, seront préservés voire renforcés.
Ils permettront la création de vues sur la végétation depuis les nouvelles constructions de l’opération, et
créeront une séparation visuelle avec les maisons avoisinantes.

ËË Des espaces enherbés plantés permettront de traiter de façon extensive les eaux pluviales.
ÖÖ Maintenir la place de la voiture au sein du quartier tout en assurant la perméabilité piétonne

du site pour favoriser une ambiance pacifiée

ËË L’opération devra permettre de créer un maillage entre l’Avenue du Général de Gaulle au Sud et la rue de
l’Ormeau au Nord. Le maillage à créer desservira les nouvelles constructions et constituera une nouvelle
liaison inter-quartiers. Il permettra une séparation des usagers : piétons, cyclistes et deux-roues.

ËË La

réalisation de l’opération devra s’accompagner d’aménagements pour sécuriser et améliorer le

fonctionnement urbain du secteur :

•
•
•

Traitement du débouché de la voie de desserte sur l’Avenue du Général de Gaulle
Élargissement de la rue de l’Ormeau pour améliorer les liaisons piétonnes
Requalifier le carrefour entre la rue de l’Ormeau et l’Avenue du Général de Gaulle pour séquencer
l’Avenue du Général de Gaulle et ralentir les véhicules

ËË L’aménagement de plateaux type zones 20 permettra de pacifier la circulation et de garantir la sécurité
des usagers.

ÖÖ Formes urbaines

ËË L’opération d’ensemble se situe en coeur de bourg. La programmation de logements devra donc être
diversifiée afin de permettre une bonne insertion de l’opération dans son contexte.

ËË Les typologies d’habitat seront réparties entre habitat collectif, intermédiaire et individuel.
ËË Les franges de l’opération devront tenir compte des formes pavillonnaires alentours pour éviter les conflits
d’échelle et d’interface.

ËË Certaines constructions seront implantées de façon à créer un paysage de rue où les façades sont proches
de l’alignement et conservent un lien visuel direct avec la rue. Intégrer la conception des clôtures dans le
programme des équipements propres
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ÖÖ Programme de construction

ËË Objectifs de densité et de typologie :
Les opérations devront atteindre une densité au moins égale à 30 logements par hectare. Un programme
diversifié de construction sera mis en oeuvre selon la répartition de typologies bâties suivante:

•
•
•

Logements collectifs : autour de 50% du parc total de logements crées
Logements intermédiaires ou en bande : autour de 30% du parc total de logements crées
Logements individuels : autour de 20% du parc total de logements crées

ËË Mixité sociale et produits :
Au travers du PADD, la commune indique souhaiter poursuivre l’effort de construction de logements sociaux.
Leur réalisation restera obligatoire pour toute opération de 4 logements ou plus. Dans le respect des objectifs
et des orientations du PADD, la part de logements locatifs sociaux attendue dans l’opération d’ensemble sera
de minimum 40%, dont :

•
•
•

entre 30 et 40 % de logements PLAI
entre 10 et 20 % de logements PLS
entre 30 et 40 % de logements PLUS

ËË Taille des logements :
• Face au constat du manque de petits logements sur Cadaujac et afin de répondre à l’objectif communal,
une majorité des logements construits sur le secteur seront de typologies T1 et T2.

•

5 % minimum des logements de l’opération seront réalisés pour l’hébergement de personnes
handicapées (logements locatifs sociaux et en accession libre).

ÖÖ Programme d’équipement

ËË L’opération devra être raccordée au réseau d’alimentation en eau potable et au réseau d’assainissement
collectif existants au droit du terrain.

ËË Le

réseau de collecte et de gestion des eaux pluviales devra être superposé aux bandes enherbées

présentes sur le pourtour Ouest de l’opération.
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Zone 1AUy - Lamourou
Zone économique
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

Le secteur d’étude est un site stratégique de 3,5 ha, actuellement vierge de toute construction et à fort
potentiel commercial. Situé sur le site de la Châtaigneraie, il s’inscrit 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).
Le site revêt une morphologie en bande. Il est contenu à l’Ouest par la RD 1113 et à l’Est par l’A62. Cela 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 - Saint Médard d’Eyrans. Cette configuration rend
toute urbanisation impossible, mais ce site s’avère stratégique pour le développement économique communal.

ÖÖ Créer une façade paysagère pour donner une identité au site

ËË La Charte de Paysage de la Communauté de Communes de Montesquieu

(ancienne Charte) développe

plusieurs propositions d’actions pour les zones d’activités considérées comme étant situées en position
paysagère stratégique. Elle indique les principes généraux d’aménagement ainsi que les prescriptions
minimales à imposer. Afin de suivre les recommandations de la Charte, des prescriptions paysagères
strictes devront être mises en œuvre pour l’aménagement de ce secteur.

ËË La séquence des activités économiques sur la RD 1113 est marquée par des doubles alignements de
platanes. L’effet de lisière boisée est toutefois rare à proximité du site d’étude, avec une discontinuité
végétale. Une image paysagère devra donc être constituée pour l’arrivée Nord sur le giratoire de Martillac
- Saint Médard d’Eyrans :

•
•

Les structures paysagères seront préservées et le traitement végétal densifié.
Les continuités paysagères seront favorisées par la reconstitution d’alignements d’arbres type platanes
et tilleuls comme filtre boisé (avec glissières de protection).

•

Une lisière boisée d’environ 12 mètres d’épaisseur sera aménagée au sein des lots en façade des RD
1112 et A62.

ËË Le long de l’A62, le site d’étude sera composé d’une alternance d’ouvertures et d’écrans boisés opaques. La
zone d’activités sera masquée par une lisière boisée depuis l’A62, tout en bénéficiant d’ouvertures visuelles
sur cette façade autoroutière : maintien des fenêtres sur les paysages de la forêt et du bocage, création de
lisières de frênes et de chênes pour constituer une façade paysagère aux endroits dégradés, etc.).

ËË L’utilisation d’essences locales est privilégiée.
ËË Un traitement paysager des espaces libres et des aires de stationnement est à prévoir.
ËË Un pré-verdissement de la zone pourra être réalisé pour donner une image de qualité à l’opération.
ËË La trame paysagère pourra être associée aux dispositifs de gestion des eaux de surface.
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ÖÖ Assurer l’intégration urbaine de la zone d’activités

ËË Pour des raisons de sécurité, aucune création d’accès direct ne sera autorisée en zone non agglomérée.
L’utilisation d’accès existant pour l’implantation d’activités sera privilégiée. Ainsi, un accès sécurisé à la RD
1113 sera proposé en vue de l’urbanisation du site.

ËË Une accroche sur la RD 1113 sera réalisée via un tourne-à-droite.
ËË Les terrains seront desservis par une contre-allée d’une emprise comprise entre 10 et 12 mètres, desservant
l’ensemble des lots. Celle-ci longera la RD 1113 et se terminera par une sortie unique sur la RD 1113. Cette
sortie s’effectuera au sud de la station service, avec une perspective à long terme d’aménagement du
carrefour chemin de la Chataigneraie / chemin de la Morelle.

ËË Un regroupement des accès de la station service, Hymso et des terrains de la future zone d’activités est
à étudier à long terme. Un nouveau giratoire pourra également être aménagé à long terme au droit du
Chemin de la Chataigneraie permettant le recyclage des véhicules accédant aux entreprises.

ËË L’organisation de la zone pourra être envisagée à une échelle plus large, intégrant une possibilité de
maillage et bouclage futur via le Chemin de la Morelle.

ËË Les parties latérales de la RD 1113 seront aménagées pour les cyclistes et les piétons.
ÖÖ Formes urbaines

ËË L’implantation d’activités tertiaires et de bureaux sera favorisée.
ËË Le bâti sera implanté avec façade de la RD 1113 et sa contre-allée. Les aires de manœuvre et de stockage
seront masquées à l’arrière des constructions principales.

ËË Les alignements de bâti seront assurés entre les différents lots.
ËË En raison de l’exposition de la zone au risque retrait-gonflement des sols, des préconisations devront être
prises en compte pour l’implantation de constructions neuves : dimensionnement de leur nature et de
leur profondeur par une étude géotechnique, adaptation du bâti pour résister aux efforts induits par la
déformation du sol, végétation plantée à une distance de 6 à 10 mètres des murs, etc.).

ËË La qualité architecturale des zones d’activités environnantes est très hétérogène. Il sera nécessaire de
proposer des règles d’implantation et d’aspect extérieur du bâti plus strictes.
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Organisation de la circulation

Organisation de la zone d’activités à une échelle plus large
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