
 
 

Affaire n°19-27e – Le 04 décembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET RELEVANT D’UN EXAMEN 

AU CAS PAR CAS 
Art. R.104-28 du Code de l’urbanisme 

Evaluation Environnementale 

 

 

 
1ERE MODIFICATION DU PLU DE LATRESNE  

 

 

NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMMUNE DE LATRESNE 

1, Avenue Jean Baldé 

33360 LATRESNE 

 
 

 
 

 





19/27e – 1ERE MODIFICATION DU PLU DE LATRESNE 

 Projet relevant d’un examen au cas par cas – 04/12/2019 

 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage 3 

Intitulé de la procédure 

 

1ère Modification du Plan Local d’Urbanisme de Latresne. 

 

Identification de la personne publique responsable de la modification du PLU de Latresne 

 

COMMUNE DE LATRESNE  

 

Monsieur Francis DELCROS, Maire 

1, Avenue Jean Baldé  

33 360 LATRESNE 

 

 

 
 

A. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE LA PROCEDURE 
 

Caractéristiques générales du territoire de Latresne (33)  

Nombre d'habitants : (2016) ...................................... 3 425 habitants 

Superficie du territoire concernée :  ..................................... 1 039 ha 

 

Latresne bénéficie d'une situation 

géographique avantageuse, à l’intérieur 

de l’aire métropolitaine bordelaise et aux 

Portes de l’Entre-Deux-Mers. 

 

En effet, sa position géographique à 

proximité de l’agglomération bordelaise, 

sa bonne desserte routière ainsi que son 

identité « villageoise » font de Latresne 

une des communes les plus attractives du 

bassin de vie bordelais.  

 

Au recensement réalisé par l’INSEE en 

2016, la population légale de Latresne 

s’élevait à 3 425 habitants.  

 

Cette attractivité résidentielle s’est traduite par un mode de développement urbain qui s’est réalisé 

essentiellement sous la forme de lotissements à caractère pavillonnaire, engendrant, de ce fait, une 

extension progressive de l’enveloppe urbaine.  

 

Cependant, depuis la révision du PLU approuvée en 2017, le mode de développement urbain qui 

s’est opéré sur la commune se traduit désormais davantage en faveur de comblements de dents 

creuses au sein du tissu urbain et d’opérations d’aménagement ayant pour effet de conforter les 

trois centralités urbaines de la commune : le Castera, la Seleyre et le bourg historique. 

 

Le développement durable de la commune implique la recherche d’une croissance 

démographique et urbaine maîtrisée afin de respecter notamment les objectifs du Grenelle de 

l’environnement et de la loi ALUR. 
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Quels sont les objectifs de la procédure de modification du PLU ? Quelles sont les raisons qui ont 

présidé au déclenchement de cette procédure. 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Latresne a été approuvé le 13 février 2017.  

La présente procédure de modification du PLU de Latresne est consécutive à la mise en œuvre d’un 

projet urbain sur le secteur dit du « presbytère ». 

Le secteur dit du « presbytère » est classé en la zone 1AU dans le Plan Local d’Urbanisme. 

Un projet de construction de logements collectifs sur cette zone a été soumis à la Commune.  

Cependant, compte tenu de la situation du terrain à proximité d’un important groupe scolaire, de 

sa topographie accidentée, de son caractère environnemental avéré et de la nécessité d’assurer 

la desserte comme la gestion des flux de circulation dans des conditions optimales de sécurité, il est 

nécessaire de revoir à la baisse le nombre de logements potentiels envisagés sur cette zone.  

Cette zone est concernée par une prescription du règlement visant à renforcer la mixité sociale 

en imposant un taux minimum de 50% de logements sociaux (LLS) dans le programme de logements. 

La diminution du nombre total de logements entraîne pour l'opérateur un déséquilibre financier qui 

rend impossible la production de 50% de LLS. 

Par conséquent, la commune de Latresne a décidé que ce taux soit réduit à 35% sur la zone du 

presbytère mais qu'il devra être augmenté, en compensation, sur les autres zones de mixité sociale 

de la commune afin d'arriver à l’objectif global initialement prévu dans le PLU. 

Notons également que la commune est couverte par le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise et 

qu’elle est considérée par ce dernier comme commune située au sein de la « couronne de 

centralités ». 

 

Quels sont les objectifs du PLU en matière de mixité sociale ?  

 

En matière de besoins en logements à produire, le diagnostic du PLU approuvé en 2017 avait mis en 

évidence la nécessité de promouvoir une offre en habitat diversifiée qui permette de trouver sur le 

marché immobilier de la commune des logements locatifs de statut public ou privé en alternative 

au « tout accession » à la propriété. 

 

En outre, la production de logements locatifs conventionnés permettrait de mieux gérer les parcours 

résidentiels sur la commune, notamment pour la période de décohabitation des jeunes ménages. 

En effet, une offre de logements sociaux qui serait mieux adaptée à la demande locale permettrait 

de favoriser la sédentarisation des jeunes ménages sur la commune en leur offrir une situation 

transitoire pour attendre une éventuelle accession à la propriété. 

 

Sur le plan règlementaire, l’article 55 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) de 2000, qui 

a été renforcée en 2014, impose aux communes de plus de 3 500 habitants située dans une 

agglomération de plus de 50 000 habitants, de disposer de 25% de logements sociaux d’ici 2025. Les 

perspectives démographiques de la commune à court terme conduisent la commune à renforcer 

la production de logements conventionnés dans le cadre des futurs programmes de construction. 

 

En vue de poursuivre cet objectif de mixité, la commune doit donc s’adapter aux évolutions sociales 

et aux besoins des nouveaux ménages. Elle doit pour cela s’engager en faveur d’une diversification 

de son parc d’habitat en proposant une multiplicité de produits de logements (accession libre, 

logements locatifs privés, logements locatifs aidés). 

 

Le PADD du PLU approuvé en 2017 indique que la commune a retenu une hypothèse de croissance 

démographique de +442 habitants par rapport à la population communale de 2015 soit 3 900 

habitants en 2025. Cette perspective de développement démographique se traduit par un besoin 

de 276 logements supplémentaires. 

 

Actuellement, la commune dispose de 50 logements locatifs conventionnés (dont 40 au sein de la 

RPA rue des arpèges) pour un parc de résidences principales total de 1 551 logements, soit 3,2% du 

parc. 
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A terme, la commune disposera de 95 logements locatifs conventionnés supplémentaires répartis 

comme suit : 

- 63 à Tanesse (livraison 01/2020) 

- 5 dans le secteur Reboul chemin du Port de L'homme "les élégantes" (livraison fin 2020) 

- 27 dans le secteur du presbytère rue de la Colline (livraison 2021) et qui concernent la 

présente modification du PLU. 

 

Ces 95 logements locatifs conventionnés supplémentaires permettront de porter le taux de 

logements sociaux sur la commune à 9,3%. 

 

En 2025, le parc de résidences principales devrait atteindre 1 669 logements (1 393+276). 

 

 

Pour atteindre 25% de logements sociaux en 2025, la commune devrait disposer de 417 logements 

locatifs conventionnés. 

 

Le besoin total de logements sociaux peut donc être estimé à : 

417 – 145 = 272 logements en 2025 

 

Sur la base de la capacité d’accueil des zones U et 1AU encore disponibles et des dispositions 

règlementaires définies suite à la modification du PLU, ces dispositions sont susceptibles de produire 

entre 60 et 80 logements locatifs conventionnés. 

 

 50 % minimum des programmes de logements des zones 1AU de la Salargue, station Total et 

Eiffage soit une estimation de 35 logements locatifs conventionnés. 

 25 % minimum des programmes des constructions de 10 logements et plus dans les zones UA, 

UB et UC. 

 

Ainsi, grâce à ces dispositions, la commune devrait être en mesure de disposer de 180 à 200 

logements sociaux d’ici 2025 et par conséquent de réduire de 20% son déficit. A terme, elle devrait 

donc disposer un taux de 11 à 12% de logements locatifs conventionnés. 

 

Par ailleurs, en vue de favoriser ce type d'opérations immobilières sur la commune, certaines 

dispositions réglementaires des zones UA et UB (articles 2, 6 et 7) permettent la création d'habitat de 

type collectif, maisons de ville, maisons en bande, …. 

 

Enfin, il est prévu de mettre en œuvre une convention de mixité sociale entre l’Etat, les bailleurs et la 

commune pour établir un calendrier et repérer les fonciers intéressants. 
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Eléments sur le contexte réglementaire de modification du PLU– Le projet est-il concerné par SCoT, 

SDAGE, SAGE… 

La commune de Latresne est concernée par les plans et programmes suivants : 

- Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine bordelaise approuvé le 13 février 

2014 et modifié le 02 décembre 2016. 

- Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et de l’Egalité des Territoires 

en cours d’élaboration 

- Schéma Régional de Cohérence Ecologique, annulé par le TA de Bordeaux le 13 juin 2017 

- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour-Garonne 2016-2021 

approuvé le 01 décembre 2015. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Nappes profondes de Gironde » 

approuvé le 18 juin 2013. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Estuaire de la Gironde et milieux 

associés » approuvé le 30 août 2013. 

- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Vallée de la Garonne » en cours 

d’élaboration 

- Plan départemental de gestion des déchets du secteur du bâtiment et des travaux publics 

(BTP) approuvé le 10 juin 2004. 

- Plan de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de la Gironde approuvé le 26 octobre 

2007. 

- Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage 2019-2014 approuvé le 

01 octobre 2019 

- Schéma Départemental des Carrières approuvé le 31 mars 2003. 

 
 

Si le territoire concerné est actuellement couvert par un document d'urbanisme, le document en 

vigueur sur le territoire a-t-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ? 

Le Plan Local d'Urbanisme de la commune de Latresne a été approuvé le 13 février 2017. 

Compte tenu du fait que la commune de Latresne est concernée par deux sites Natura 20001, le PLU 

approuvé en 2017 a fait l’objet d’une évaluation environnementale. 

 

 

B. Description des caractéristiques principales, de la valeur et de la vulnérabilité de la zone 

susceptible d'être touchée par la mise en œuvre de la modification du PLU  
 

La zone susceptible d'être touchée par la mise en œuvre de la modification du PLU recoupe-t-elle 

les zones et sites ci-après recensés ou est-elle située à proximité de ceux-ci ? Quand cela est 

possible, décrivez les facteurs de vulnérabilité ou les sensibilités de cette zone et sites (cf. ce qui peut 

avoir des incidences négatives sur ces zones, en quoi elles sont vulnérables et quels sont les éléments 

de sensibilité particulière). 

cf Plan de localisation des zones à enjeux environnementaux 

Compte tenu de la nature des modifications envisagées qui s’inscrivent dans le strict champ de la 

procédure de modification du PLU, et au regard de la localisation du projet vis-à-vis des zones à 

enjeux environnementaux, les facteurs de vulnérabilité des zones et sites ci-après vis-à-vis du projet 

de modification ne sont pas significatifs. 

                                            

1  site FR7200700 : « La Garonne ». 

   site FR7200804 : « réseau hydrographique de la Pimpine ». 
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SECTEUR PRESBYTERE 
ZONE 1AU  

3.3 HA 

DESCRIPTION DES HABITATS ET DE LA FLORE RENCONTRES SUR LE SITE 
 

Situé en zone urbanisée, ce site se compose de 4 milieux, semi-naturels et artificiels : 
 

- d’un boisement de chêne recouvrant une grande partie du site et développé dans des secteurs à forte pente. 

- d’un bosquet entretenu à l’Est de l’emprise de la zone. Cet habitat, situé aux alentours d’habitations existantes, 

comprend quelques arbres fruitiers (figuiers, …). 

- d’une prairie fauchée placée au centre du secteur et délimitée par la chênaie et le bosquet. 

- d’espaces verts entretenus situés à l’Ouest du site. 
 

FAUNE RECENSEE SUR LE SITE ET POTENTIELLE AU REGARD DES HABITATS 
 

La zone, localisée au centre du bourg, est composée d’une mosaïque d’habitat présentant différents degrés 

d’accueil pour la biodiversité. La chênaie ainsi que le bosquet constituent des zones favorables à l’accueil de la 

biodiversité pour l’ensemble des groupes : entomofaune, oiseaux, reptiles, grands mammifères. La prairie et les jardins 

entretenus constituent des milieux favorables pour l’entomofaune et des zones de passage ou de ressources 

alimentaires pour l’avifaune. 
 

BIOEVALUATION DES HABITATS 

Habitats naturel Code CORINE Statut 
Etat de 

conservation 

Enjeux locaux 

de conservation 

Prairie fauchée 38.2 6510 Moyen Modéré 

Boisement de chênes 41.5 / Moyen à bon Modéré 

Bosquet entretenu 84.3 / Bon Faible 

Espaces verts 85.3 / / Très faible 

SYNTHESE DES ENJEUX DE BIODIVERSITE 
 

L’intérêt environnemental du site est modéré. Cet intérêt global repose sur la chênaie et la prairie qui possèdent des 

enjeux de conservation modérés. La zone, enclavée dans une zone aménagée, ne représente pas de corridor de 

déplacement et est exploitée par une faune généralement commune. 
 

CARTOGRAPHIES DES HABITATS ET DES ENJEUX DU SITE 
 

    
 

INCIDENCES ET MESURES 

Incidences potentielles Mesures proposées 
 

Effet d’emprise sur les habitats naturels : 1.35 ha de 

chênaie, 1.05 ha de prairie fauchée, 0.57 ha de bosquet 

entretenu, 0.21 ha d’espaces verts 
 

Destruction / dégradation des boisements.  
 

Dérangement de la faune fréquentant les espaces 

boisés 
 

Conservation d’espaces ouverts, plantation d’arbre de 

haute tige  
 

Conserver le boisement de chênes présent sur la zone (à 

intégrer dans les OAP / protection au titre de la loi 

paysage (art. L.151-19 du CU). 
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ZNIEFF (type I, type II) (zone naturelle d'intérêt 

écologique, faunistique et floristique) / facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Latresne est concernée par les 2 ZNIEFF 

suivantes : 

 

- ZNIEFF de type 2, « Réseau hydrographique de la Pimpine 

et coteaux calcaires associés » 

L'intérêt de cette ZNIEFF est essentiellement lié au site 

d'hivernage de chiroptères et aux fonds de vallée 

humide. Le reste de la zone est toutefois important pour 

préserver des corridors écologiques et une qualité 

globale du réseau hydrographique (stabilisation des sols, 

protection contre le ruissellement, maintien d'habitats 

ombragés en fond de vallons, préservation des hêtraies 

résiduelles, etc.). Cette ZNIEFF, bien que conservant un 

intérêt indéniable, est relativement dégradé du fait du 

morcellement de plus en plus prononcé de ses habitats 

"naturels" résultant du mitage urbain en constante 

progression et de l'accroissement des parcelles de vigne. 

On observe de plus un enrésinement des boisements de 

feuillus à l'amont du réseau hydrographique, souvent au 

détriment des boisements résiduels de hêtre. En 

l'absence de donnée récente confirmant la présence du 

vison d'Europe sur le réseau hydrographique de la 

Pimpine et, compte-tenu de la très forte régression de 

l'espèce en Gironde, nous considérons l'espèce comme 

étant disparue sur cette zone, bien que les milieux 

d'accueil soient toujours présents et puissent laisser 

espérer une recolonisation. 

 

- ZNIEFF de type 1, « Grottes de Cénac et zones humides de 

la vallée de la Pimpine » 

Cette ZNIEFF de type I, portion de la ZNIEFF de type II du 

réseau hydrographique de la Pimpine, est en priorité 

constituée de site des anciennes carrières de Cénac, qui 

constitue aujourd'hui l'un des principaux sites d'hivernage 

de chiroptères en Aquitaine. Elle intègre également le 

tronçon aval de la vallée de la Pimpine, ainsi que les 

quelques coteaux calcaires qui bordent de tronçon, ces 

milieux faisant partie du territoire de chasse des 

chiroptères en transit sur la zone. Cette zone présente 

une diversité floristique assez élevée, comprenant 

quelques plantes rares et/ou protégées. Elle comporte 

aussi des habitats favorables au damier de la succise et 

à l'agrion de Mercure, ainsi que vison vison d'Europe. 

Concernant cette dernière espèce, sa présence sur le 

réseau hydrographique de la Pimpine a été confirmée en 

1993, mais malheureusement par une donnée d'individu 

écrasé sur le réseau routier présent sur le bassin versant 

de la Pimpine. En l'absence de donnée récente et, 

compte-tenu de la très forte régression de l'espèce en 

Gironde, nous considérons l'espèce comme étant 

disparue sur cette zone, bien que les milieux d'accueil 

soient toujours présents et puissent laisser espérer une 

recolonisation. Les principaux facteurs d'évolution 

négative de la ZNIEFF sont l'urbanisation importante, 

comme sur l'ensemble des vallées du réseau 

hydrographique de la Pimpine, ainsi que l'abandon de 

l'entretien des terres, particulièrement des prairies 

pâturées.  

Le secteur du presbytère destiné à la future opération 

d’aménagement se situe en dehors de ces deux ZNIEFF. 
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Natura 2000 / facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Latresne est concernée par deux sites 

Natura 2000 : 

 

- FR7200700 « La Garonne en Nouvelle-Aquitaine » 

 

Description du site 

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de 

Garonne couramment nommée "Garonne chenalisée", 

qui peut elle-même être divisée en deux entités physiques 

distinctes, la Garonne de plaine (ou Garonne Moyenne) 

encaissée ou endiguée (entre Lamagistère et Casseuil) et 

la Garonne maritime (entre Casseuil et la confluence 

avec la Dordogne).  

 

- La partie amont (entre Lamagistère et Casseuil) n'est 

plus soumise à la marée dynamique. Elle est caractérisée 

par la présence d'un chenal unique pourvu de méandres 

(notamment dans la partie marmandaise), avec 

localement quelques îles faiblement végétalisées. 

L'intégralité des herbiers aquatiques d'intérêt 

communautaire qu'ils soient caractéristiques des eaux 

courantes ou des eaux stagnantes sont situés sur ce 

tronçon. 

 

- La partie aval (entre Casseuil et le Bec d'Ambès) est sous 

l'influence de la marée dynamique. A ce titre elle est 

caractérisée par un phénomène de marnage quotidien 

du fait de l'alternance des marées. Ce dernier a une 

influence sur les habitats naturels du fait des variations 

régulières des niveaux d'eau mais également des taux de 

salinité. A noter également la présence du bouchon 

vaseux sur ce tronçon. 

 

Par ailleurs, l'analyse du contexte physique du site montre 

une anthropisation importante notamment au sein du lit 

majeur avec la présence de grandes cultures (maïs, 

vignes, peupleraies et vergers) mais également de pôles 

urbains conséquents (agglomérations d'Agen, 

Marmande et Bordeaux) et d'une industrialisation 

marquée en aval de Bordeaux (Port autonome de 

Bordeaux etc.). 

 

Concernant les habitats naturels, les forêts alluviales à 

Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior sont l'habitat le plus 

représenté même si l'état de conservation général est 

plutôt mauvais, à l'exception des boisements situés en 

aval de Bordeaux. Les berges vaseuses avec végétation 

du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p ainsi que 

les herbiers aquatiques sont caractéristiques de ce type 

de cours d'eau et présentent un réel intérêt pour la faune 

et la flore. A noter également la présence de 

mégaphorbiaies oligohalines sur la partie soumise à 

marées. Ces habitats, aux caractéristiques bien 

particulières sont particulièrement favorables à 

l'Angélique des estuaires. 

 

Qualité et importance 

Concernant les habitats d'espèces et les espèces 

d'intérêt communautaire, le site a une importance 

capitale pour trois espèces d'intérêt comunautaire 

prioritaire, l'Esturgeon européen, l'Angélique des estuaires 

et le Vison d'Europe. 

Il joue également un rôle capital pour les poissons 

migrateurs puisqu'il héberge pour la reproduction, la 

Lamproie marine, la Lamproie fluviatile, l'Alose feinte et la 

Grande Alose. Il est également un corridor de 

déplacement pour le Saumon atlantique. 
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Vulnérabilité 

- Nécessite de mieux gérer la pêche, de protéger et 

restaurer les frayères, de maîtriser les pollutions et les effets 

des aménagements sur le fleuve (accès aux affluents et 

à la partie amont du lit mineur). 

- Présence d'espèces animales à caractère envahissant : 

Ragondin, Rat musqué, Vison d'Amérique, Écrevisse de 

Louisiane, Écrevisse Américaine, Écrevisse de Californie, 

Corbicule asiatique, Perche soleil, Poisson-chat, 

Pseudorasbora. 

- Présence d'espèces végétales au caractère 

envahissant avéré. 

 

- FR7200804 « Réseau hydrographique de la 

Pimpine » 

 

Description du site 

Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique de la 

Pimpine » est situé en région Aquitaine dans le 

département de la Gironde, à seulement quelques 

kilomètres de l’agglomération bordelaise en rive droite 

de la Garonne. Le site de la Pimpine couvre une 

superficie de 281.3 hectares à cheval sur sept communes 

(de l’amont vers l’aval) : Sadirac, Lignan-de-Bordeaux, 

Loupès, Fargues St Hilaire, Carignan-de-Bordeaux, Cénac 

et Latresne. 

Il correspond au cours principal de la Pimpine, du Rauzé, 

une partie du Cante-Rane et du ruisseau de Carles. Les 

milieux les plus humides adjacents au cours d’eau ainsi 

que des pelouses sèches sur calcaire en bords de 

coteaux ont également été intégrés au site. 

 

Qualité et importance 

Le site présente, sur une surface importante, une 

mosaïque de milieux humides favorables notamment à la 

présence du Vison d'Europe et de la Loutre d'Europe. 

 

Vulnérabilité 

-  Changement de spéculations agricoles 

- Parmi les espèces identifiées sur le site, certaines 

présentent un caractère envahissant et causent des 

dysfonctionnements écologiques. 

 

Le secteur du presbytère destiné à la future opération 

d’aménagement se situe en dehors de ces deux sites 

Natura 2000. 

Zones faisant l'objet d'un arrêté préfectoral de 

protection de biotope / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Latresne n’est pas concernée par un arrêté 

préfectoral de protection de biotope. 

  

ZICO (zone importante pour la conservation des 

oiseaux)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Latresne n’est pas concernée par une 

Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux. 

 

Corridors écologiques ou réservoirs de biodiversité 

connus / Continuités écologiques et réservoirs de 

biodiversités identifiés par un document de rang 

supérieur (SCoT, SRCE...) / Continuités écologiques et 

réservoirs de biodiversité liés à une trame verte et 

bleue définie par la collectivité responsable du PLU / 

Facteurs de vulnérabilité/ sensibilité. 

Le secteur du presbytère destiné à la future opération 

d’aménagement est localisé dans une zone dépourvue de 

réservoir de biodiversité et de corridor écologique.  

 

Seul le cours d’eau de la Pimpine, situé à une centaine de 

mètres au Sud du site, est identifié en tant que réservoir de 

la trame bleue dans le SRCE. 

Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national 

d'action)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

Aucune des huit espèces2 faisant l'objet d'un PNA en 

Nouvelle-Aquitaine n’a été identifiée sur la commune de 

Latresne. 

                                            
2 Les 8 PNA coordonnés par la DREAL Nouvelle-Aquitaine portent sur le Vison d’Europe, Loutre d’Europe, Gypaète barbu, Vautour percnoptère, Vautour 

fauve et activité d’élevage, Outarde canepetière, Lézard ocellé, Esturgeon. 
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Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve 

naturelle régionale ou nationale / Facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Latresne n’est pas membre d’un Parc 

Naturel Régional ou national ni d’une réserve naturelle 

régionale ou nationale. 

Zones humides ayant fait l'objet d'une délimitation 

(repérées par des documents de rang supérieur ou 

par un autre document tels que : contrat de rivière, 

inventaire du Conseil Départemental...) ou identifiées 

au titre de la convention RAMSAR/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Plusieurs zones humides sont identifiées sur le territoire de la 

commune de Latresne. Il s’agit notamment des zones vertes 

identifiées dans le SAGE estuaire de la Gironde qui couvre 

les espaces non urbanisés de la plaine alluviale de la 

Garonne (entre le fleuve et la route de Bordeaux).  

 

Toutefois, aucune zone humide n’a été identifiée sur les 

zones AU. 

Périmètres de protection d'un captage d'eau 

destinés à l'alimentation en eau potable de la 

population / Périmètres repérés par un SDAGE/ 

facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

L'eau distribuée sur l'ensemble du Syndicat Intercommunal 

pour l'Eau et l'Assainissement de l'Agglomération (SIEA) de 

Bouliac – Carignan-de-Bordeaux – Cénac – Latresne 

provient de trois forages profonds (de 320 à 366 m) situés sur 

la commune de Latresne et captant la nappe de l'Éocène : 

 Le forage de « Chiccand » d’une profondeur de 

366 mètres. 

 Le forage de « Coulon » d’une profondeur de 341 

mètres. 

 Le forage de « Maucoulet » d’une profondeur de 

320 mètres. 

Ces forages captent l’Eocène moyen et l’eau distribuée est 

conforme aux normes fixées par la réglementation. 

L’ensemble des forages est protégé par des périmètres 

réglementaires.  

 
Le secteur du presbytère destiné à la future opération 

d’aménagement se situe en dehors de ces périmètres. 

Zones de répartition des eaux (ZRE) 

La commune de Latresne est classée en Zone de répartition 

des eaux (ZRE) superficielle. 

 

En revanche, elle n’est pas classée ni en zone sensible, ni en 

zone vulnérable. 

Zones d'assainissement collectif / non collectif 

La commune dispose d’un schéma directeur 

d’assainissement. 

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif 

bien développé puisque ce dernier couvre les principales 

zones urbaines soit plus de 65% des constructions 

raccordées.  

Sur la commune, 600 habitants disposent d’une installation 

individuelle d’assainissement. Des contrôles périodiques sont 

effectués par le Syndicat. 

En matière d'assainissement collectif, la commune possède 

son propre système d'assainissement indépendant. Elle 

dispose d'une station d’épuration, implantée sur le chemin 

du Port de l'Homme sur les parcelles AN 342 et 235 

appartenant à la commune. 

Cette station a une capacité correspondant à 6 000 EH qui 

permet d’accompagner l’accroissement de population 

locale. Elle met en œuvre une filière « eaux » de type « boues 

activées en aération prolongée ».  

Les boues sont extraites, égouttées, déshydratées et 

évacuées vers un centre de compostage agréé. 

Le point de rejet se situe en amont immédiat de la Garonne 

dans le réseau pluvial communal à proximité du fleuve.  

 

Les terrains destinés à accueillir le projet d’aménagement 

du secteur du presbytère sont desservis par l’assainissement 

collectif depuis la rue des Malbecs. 
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Zones exposées aux risques (incendies, inondations, 

risques miniers, risques technologiques, etc…) / 

Indiquer si des PPR sont applicables sur le territoire 

concerné)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

En matière de risques, la commune de Latresne est 

concernée par cinq risques naturels : 

 Le risque « inondation ». 

 Le risque « mouvements de terrains » combinant 

l’effondrement de carrières souterraines et 

l’éboulement de falaises 

 Le risque « retaits-gonflement » d’argiles 

 Le risque « remontées de nappes ». 

 Le risque sismique. 

 Le risque « tempête ». 

 

Les terrains destinés à accueillir le projet d’aménagement 

du secteur du presbytère sont concernés par : 

 Le risque « mouvements de terrains » sur la partie 

sud du site : mouvements prévisibles d’amplitude 

moyenne. Pour ce niveau d’aléa, le règlement du 

PLU approuvé en 2017 n’autorise pas la réalisation 

de nouvelles constructions. 

 Le risque « retaits-gonflement » d’argiles : aléa 

moyen 

 

Enfin, la base de données Basias dénombre trois sites 

industriels et activités de service potentiellement pollués sur 

la commune. Ces trois activités se situent en dehors du 

secteur du presbytère. 

Zones d'écoulement des eaux pluviales/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité  

La commune de Latresne n’est pas concernée par une 

zone d’écoulement des eaux pluviales. 

 

Néanmoins, des problématiques liés au ruissellement des 

eaux pluviales ont pu être observées au sein du plateau 

urbanisé. 

 

Aucun problème de ce type ne s’est produit sur le secteur 

du presbytère. 

Sites classés, sites inscrits / facteurs de vulnérabilité/ 

sensibilité 

La commune de Latresne est concernée par deux sites 

inscrits : 

« Demeure de Valrose » et « église Saint-Aubin » 

 

La « Demeure Valrose » se situe à 1,7km du secteur du 

presbytère. 

« L’église Saint-Aubin » se situe à 150m du secteur du 

presbytère. 

 

La motivation de la protection de la « Demeure Valrose » 

consiste à protéger les éléments suivants : 

logis, belvédère, perron, vestibule, portail, élévation, clôture, 

toiture, décor intérieur. 

 

La motivation de la protection de la « l’Eglise Saint-Aubin » 

consiste à protéger son clocher. 

 

Zones comportant du patrimoine culturel, 

architectural (éléments inscrits au patrimoine 

UNESCO, sites archéologiques, etc…)/ facteurs de 

vulnérabilité/ sensibilité 

Le secteur du presbytère destiné à accueillir le projet 

d’aménagement est concerné par une mesure de 

protection au titre de l’article L.151-19 du Code de 

l’Urbanisme. 

 

Celle-ci concerne la ceinture boisée de chênes dont l’état 

de conservation a été évalué comme moyen à bon. 

 

SPR (site patrimonial remarquable), ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en valeur du 

patrimoine), PSMV (plan de sauvegarde et de mise 

en valeur)/ facteurs de vulnérabilité/ sensibilité 

La commune de Latresne n’est concernée par aucun des 

éléments suivants : SPR, ZPPAUP, AVAP ou PSMV. 
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Hiérarchisez les enjeux environnementaux par ordre décroissant de sensibilité environnementale, en 

vous appuyant sur vos réponses précédentes 
 

 

Le projet de modification du PLU répond prioritairement aux enjeux suivants : 

 

1.  Maîtrise des incidences sur le cadre de vie (paysage,…) 

2. Maîtrise des incidences sur l’exposition des futures constructions aux risques naturels (mouvements 

de terrain, retrait-gonflement des argiles) 

3. Maîtrise des incidences sur les habitats naturels présents sur le site 

 
 
  



19/27e – 1ERE MODIFICATION DU PLU DE LATRESNE 

 Projet relevant d’un examen au cas par cas – 04/12/2019 

 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage 14 

C. DESCRIPTION DES PRINCIPALES INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ET LA SANTE HUMAINE DE LA 

MISE EN OEUVRE DU DOCUMENT 

Afin de caractériser les incidences, veuillez-vous appuyer sur les critères suivants : la nature, la 

probabilité et le degré des incidences, leur caractère positif ou négatif, leur caractère cumulatif, 

leur étendue géographique, leur caractère réversible. 

Caractériser les incidences de la modification du PLU sur les enjeux environnementaux ci-après mentionnés 

Espaces naturels, agricoles et forestiers 

Incidences modérées sur la consommation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Sur les 15 hectares de foncier à mobiliser qui étaient 

prévus dans le PLU approuvé en 2017 pour répondre 

aux besoins d’accueil de population et de 

logements, seuls 1,5 hectares d'espaces naturels 

seront impactés par la réalisation du projet 

d’aménagement (soit 10%). 

 

Par ailleurs, avec un programme de 65 logements 

dont 27 logements locatifs sociaux, le projet 

d’aménagement du presbytère répond à 23% des 

besoins en logements d’ici 2025. 

Natura 2000  

 

Incidences non significatives compte tenu de la 

localisation du projet d’aménagement vis-à-vis des 

zones Natura 2000 et du fait que les logements qui 

seront réalisés sur le secteur du presbytère seront 

raccordés à l’assainissement collectif.  

Espèces protégées 

Incidences maîtrisées. Les données 

bibliographiques fournies par l’Observatoire de la 

Flore Sud Atlantique n’indiquent la présence 

d’aucune espèce bénéficiant d’un statut de 

protection dans l’aire d’étude.  

Par ailleurs, les inventaires terrain réalisés dans le 

cadre de l’évaluation environnementale du PLU 

approuvé en 2017 ont permis de qualifier les enjeux 

en matière de biodiversité de faible à moyen. En 

effet, le secteur est composée d’une mosaïque 

d’habitat présentant différents degrés d’accueil 

pour la biodiversité. La chênaie ainsi que le bosquet 

constituent des zones favorables à l’accueil de la 

biodiversité pour l’ensemble des groupes : 

entomofaune, oiseaux, reptiles, grands 

mammifères. La prairie et les jardins entretenus 

constituent des milieux favorables pour 

l’entomofaune et des zones de passage ou de 

ressources alimentaires pour l’avifaune. 

Ainsi, pour prendre en compte ces enjeux, la 

ceinture boisée sera préservée dans le cadre de la 

mise en œuvre du projet d’aménagement. 

ZICO (zone importante pour la conservation des oiseaux)  

Aucune incidence liée à la modification du PLU du 

fait de l’absence de ZICO sur le territoire communal. 

En effet, le site se situe à 15 km de la ZICO la plus 

proche (Marais de Bordeaux). 

Corridors écologiques, réservoirs de biodiversité, trame 

verte et bleue  

Incidences non significatives compte tenu la nature 

du projet et de sa localisation vis-à-vis des Corridors 

écologiques, réservoirs de biodiversité, et trame 

verte et bleue. 

Le secteur du presbytère destiné à accueillir le 

projet d’aménagement est en effet localisé dans 

une zone dépourvue de réservoir de biodiversité et 

de corridor écologique. Seul le cours d’eau de la 

Pimpine, situé à une centaine de mètres au Sud du 

site, est identifié en tant que réservoir de la trame 

bleue dans le SRCE. 
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Espèces faisant l'objet d'un PNA (plan national d'action)  

Absence d’incidence compte tenu du fait 

qu’aucune des huit espèces faisant l'objet d'un PNA 

en Nouvelle-Aquitaine n’a été identifiée sur la 

commune. 

Parc naturel régional (PNR) ou national, réserve naturelle 

régionale ou nationale 

Absence d’incidence compte tenu du fait que la 

commune n’est pas membre d’un Parc Naturel 

Régional ou National, ni d’une réserve naturelle 

régionale ou nationale. 

Zones humides  

Absence d’incidence compte tenu du fait 

qu’aucune zone humide n’a été identifiée sur le 

secteur du presbytère destiné à accueillir le projet 

d’aménagement. 

Périmètres de protection d'un captage d'eau destinés à 

l'alimentation en eau potable de la population 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur du presbytère destiné à accueillir le projet 

d’aménagement se situe en dehors des périmètres 

de protection des captages d’eau potable.  

Ressource en eau (adéquation entre les besoins en eau 

potable et les ressources disponibles et conflits éventuels 

entre différents usages de l'eau) 

Incidences maîtrisées compte tenu du nombre de 

logements qui seront réalisés dans le cadre du 

projet d’aménagement. 

En effet, les besoins induits par la mise en œuvre de 

la modification du PLU restent en deçà du volume 

de pompage journalier des trois forages qui s’

élève à 2 300 m3/j. 

Si l'on considère les hypothèses de croissance 

démographiques envisagées, la capacité de 

production sur la commune est nettement 

suffisante. Les limites de forage ne sont pas 

atteintes. 

Assainissement (capacités du système d'assainissement 

communal au regard des besoins présents et futurs)  

Incidences maîtrisées car les constructions qui 

seront réalisées dans le projet d’aménagement du 

secteur du presbytère seront reliées au réseau 

d’assainissement collectif et que la station 

d’épuration d’une capacité de 6 000 EH. 

Qualité des eaux superficielles et souterraines   

Incidences non significatives compte tenu de la 

nature du projet (habitat) et de ses incidences sur la 

qualité des eaux superficielles et souterraines. 

Pollutions du sous-sol, déchets (carrières, sites industriels, 

autres sites) 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur destiné à accueillir le projet 

d’aménagement ne se situe pas sur un site pollué. 

Risques naturels, technologiques, industriels (aggravation 

/ diminution des risques) 

Incidences maîtrisées car le secteur destiné à 

accueillir le projet d’aménagement du secteur du 

presbytère maintient une zonage inconstructible sur 

les espaces concernés par le risque naturel lié au 

mouvements de terrain. 

Sites classés, sites inscrits  

Incidences maîtrisées car le secteur 

d’aménagement du presbytère est situé à plus de   

1 km du site de la « Demeure de Valrose ». Par 

ailleurs, la co-visibité entre le secteur  du presbytère 

et l’église Saint-Aubin est limitée du fait de la 

preservation des boisements de chênes qui 

ceinturent le secteur. 

Zones comportant du patrimoine culturel, architectural 

(éléments inscrits au patrimoine UNESCO, sites 

archéologiques, autres). 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur du presbytère destiné à accueillir le projet 

d’aménagement se situe en dehors de zones 

comportant un patrimoine culturel, architectural. 

SPR (site patrimonial remarquable), ZPPAUP (zone de 

protection du patrimoine architectural, urbain et 

paysager) ou AVAP (aire de mise en valeur du 

patrimoine), PSMV (plan de sauvegarde et de mise en 

valeur). 

Absence d’incidence compte tenu du fait que le 

secteur du presbytère destiné à accueillir le projet 

d’aménagement se situe en dehors de ces sites de 

protection patrimoniale. 
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D. CONCLUSION 
 

Le projet de modification du PLU de Latresne, de par la nature des modifications apportées au 

document et de la localisation du projet d’aménagement du secteur du « presbytère » vis-à-vis des 

zones à enjeux environnementaux, est limité dans ses incidences sur l’environnement et la santé 

humaine. 
 

 

E. ANNEXES 
 

1- extrait du plan de zonage du PLU 

2- extrait du règlement d’urbanisme du PLU 

3- extrait des Orientations d’Aménagement et de Programmation 
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ANNEXE 1 : EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE  

DU PLU DE LATRESNE  

 

 

 

  
 

 

  

Secteur 

d’aménagement 

du presbytère 
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ANNEXE 2 : EXTRAIT DU REGLEMENT D’URBANISME 

CHAPITRE 6 -  ZONE 1AU 

La zone 1AU, correspondant aux secteurs de développement ou de renouvellement urbains organisés. 

Dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque « inondation ». Les dispositions prévues par le Plan 
de Prévention des Risques d’Inondation (PPRI) approuvé par le Préfet de la Gironde et annexé au présent 
Plan Local d'Urbanisme, s'appliquent également dans ces secteurs. 
 
Le risque inondation est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage. 
 
Par ailleurs, dans cette zone, certains secteurs sont soumis au risque de « mouvement de terrains ».  
 
Le risque mouvement de terrain est matérialisé par une trame spécifique sur le plan de zonage. 
 
Pour protéger les biens et les personnes, les occupations ou les utilisations du sol sont soumises à conditions, 
au vu de la réglementation en vigueur (plans de prévention...) et de la connaissance du risque le plus récent, 
en application de l'article R 111-23 du code de l'urbanisme. 
 
Les dispositions prévues par le Plan de Prévention du Risque Mouvement de terrains (PPRM) s'appliqueront 
dans ces secteurs dès que ce document aura été approuvé par le Préfet de la Gironde. 

 
Rappels : 

1. L'édification des clôtures est soumise à déclaration. 
2. Tous travaux ayant pour effet de modifier ou supprimer un élément de paysage identifié par un plan local 

d'urbanisme en application de l'article L.151-19 et non soumis à un régime d'autorisation doivent faire l'objet 
d'une autorisation préalable. 

 
ARTICLES 1AU1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

Opérations d'aménagement 
1.1 -  Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) qui ne sont pas compatibles 
avec les principes d'aménagement de la zone définis dans les Orientations d'Aménagement et de 
Programmation. 

Constructions 
1.2 -  Les constructions à usage d'habitation, de commerces, bureaux, artisanat, hébergement hôtelier qui 
ne seraient pas comprises dans une opération d'aménagement. 
1.3 -  Les constructions nouvelles, extensions de constructions existantes ou installations qui, par leur 
nature, leur importance ou leur aspect seraient incompatibles avec la sécurité, la salubrité, le caractère du 
voisinage ou la capacité des infrastructures et autres équipements collectifs existants. 
1.4 -  Les constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la 
fonction d’entrepôt. 
1.5 -  Les dépôts de ferraille, de véhicules hors d'usage et de matériaux non liés à une activité autorisée sur 
l'unité foncière et les dépôts de déchets de toute nature. 

Terrains de camping et stationnement de caravanes 
1.6 -  Les terrains de camping et de caravanage. 
1.7 -  Les Habitations Légères de Loisirs, les résidences mobiles et le stationnement de caravanes isolées. 
1.8 -  Les Parcs Résidentiels de Loisirs (PRL), les villages de vacances. 

=> Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain 

1.9 -  Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article 2 sont interdites. 
 

                                            
3 Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter 

atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation 
à proximité d'autres installations. 
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ARTICLE 1AU2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL SOUMISES A DES CONDITIONS 
PARTICULIERES 

Opérations d'aménagement 
2.1 -  Les opérations d'aménagement (lotissements, groupes d'habitations) à condition que : 

 elles portent sur une superficie minimum de 0,5 ha (au cas où la totalité des parcelles constructibles 
d'une zone serait inférieure à 0,5 ha, une autorisation pourra être délivrée si elle porte sur la totalité 
de celles-ci), 

 elles ne compromettent pas l'urbanisation du reste de la zone, 

 elles respectent les principes d'organisation du réseau viaire tels qu'indiqués au plan de zonage 
sous forme de points du passage obligés, décrits à l'article 3. 

 elles intègrent dans leur programme de travaux de viabilité les aménagements paysagers prévus 
dans le cadre des Orientations d’aménagement et de Programmation 

 les zones 1AU de la Salargue, du presbytère, de la station-service Total et d’Eiffage comportent 
une affectation d'un minimum de 50% du programme de chaque phase de réalisation à des 
logements locatifs sociaux. 

 la zone 1AU de Tanesse comporte une affectation de 100% du programme de chaque phase de 
réalisation à des logements locatifs sociaux. 

2.2 -  Les permis d’aménager et les permis valant division, à condition que les règles édictées par le présent 
PLU soient appréciées au regard de chaque lot et non pas au regard de l’ensemble du projet, au titre de 
l’article R.151-21 du Code de l’Urbanisme. 

Constructions 
2.3 -  L'aménagement, la transformation et l'agrandissement des constructions existantes à condition que le 
projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 20 % de la surface de plancher hors œuvre brute 
existante à la date d'approbation du PLU. 
2.4 -  Les constructions et installations nécessaires aux services d'intérêt public ou d'intérêt collectif et à 
l'exploitation de la route (poste de transformation électrique, …), à condition de ne pas compromettre 
l'aménagement ultérieur de la zone. 
2.5 -  Les équipements publics ou d'intérêt collectif de superstructure à condition qu'ils s'intègrent dans un 
schéma permettant l'aménagement cohérent de la zone. 

=> Dans les secteurs soumis au risque mouvement de terrain (mouvements d’amplitude moyenne) 

2.6 -  L'adaptation et la réfection des constructions existantes. 
2.7 -  L'agrandissement des constructions existantes à condition que le projet ne conduise pas à un 
accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher existante à la date d'approbation du PLU et n'excède 
pas 250 m2 de surface de plancher par unité foncière. 
2.8 -  Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de loisirs 
privés à condition qu'elles desservent des constructions à usage d'habitation existantes, que leur emprise au 
sol maximum n’excède pas 40m² et que leur hauteur maximum n’excède pas 3,50m à l’égout du toit. 
 
 
ARTICLE 1AU3 : CONDITIONS D'ACCES ET DE DESSERTE PAR LES VOIES PUBLIQUES OU PRIVEES 

 ACCES 
3.1 -  Pour être constructible, tout terrain doit avoir un accès direct à une voie publique ou privée. 
3.2 -  Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 
exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. La largeur de l'accès ne sera 
pas inférieure à 3,5 m. 
 
3.3 -  Pour les constructions à usage d'habitation individuelle, ces accès devront être munis d'un sas 
d'entrée avec portail en recul de 5 m par rapport à la limite d'emprise des voies afin de permettre le 
stationnement d'un véhicule en dehors de l'emprise des voies et sans déborder sur le trottoir. 
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 VOIRIE 
3.4 -  Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des 
caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des 
véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra 
permettre le passage des véhicules lourds. La largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. 
3.5 -  Des conditions particulières pourront toutefois être imposées en matière de tracé, de largeur ou de 
modalités d'exécution dans l'intérêt de la circulation et de l'utilisation de certains terrains riverains ou 
avoisinants, ou en vue de leur intégration dans la voirie publique communale. Il devra être prévu notamment 
sur les voies primaires des cheminements piétons et cyclistes en site propre dans l'emprise de la voie. 
3.6 -  Les voies doivent en outre être conçues pour s'intégrer à terme au maillage viaire environnant et 
participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité le cas échéant, avec les orientations 
d'aménagement définies par secteurs.  
3.7 -  Les voies en impasse provisoires sont autorisées ; il convient dans ce cas : 

 de prévoir leur prolongement en respect, le cas échéant, des orientations d'aménagement, 

 de prévoir la réaffectation, à terme, de l'aire de manœuvre provisoire qui doit se situer en limite du 
terrain d'assiette du projet et présenter les mêmes caractéristiques que celles fixées à l'alinéa 
suivant. 

 
En cas d'impossibilité de réaliser un maillage à terme, il peut être admis exceptionnellement des voies en 
impasse dont la longueur, aire de retournement non comprise, ne peut excéder 60 m. Dans ce cas, elles 
doivent se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, 
au plus une seule manœuvre en marche arrière. 
3.8 -  Le tracé de voies de desserte de ces zones devra respecter les points de passage obligé portés au 
plan. 
 
ARTICLE 1AU4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX PUBLICS 

 

 EAU POTABLE 
4.1 -  Toute construction d'habitation ainsi que tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos 
ou à l'agrément doit être alimenté en eau potable sous pression, par raccordement au réseau public de 
distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d'un dispositif anti-retour dans les conditions 
fixées par la réglementation en vigueur. 

 ASSAINISSEMENT 

Eaux usées 

4.2 -  Toute installation ou construction nouvelle doit être raccordée par des canalisations souterraines au 
réseau collectif d'assainissement, en respectant les dispositions de la règlementation en vigueur. 
4.3 -  En l'absence de réseau public ou en attente de sa réalisation, les constructions ou installations 
nouvelles doivent être dotées d'un assainissement autonome (individuel ou regroupé) conforme aux 
dispositions réglementaires en vigueur et contrôlé par le Service Public d'Assainissement Non Collectif. Celui-
ci devra être conçu de façon à pouvoir être raccordé au réseau collectif dès son extension afin qu’à terme, 
l’ensemble de la zone puisse être desservie. 
4.4 -  Le traitement et l'élimination des effluents autres que domestiques doivent être conformes aux 
règlements spécifiques les concernant et adaptés à l'importance et à la nature de l'activité. 
4.5 -  Au titre du code de la santé, il est rappelé que l'évacuation des eaux usées autres que domestiques 
dans le réseau public d'assainissement est subordonnée à l'accord du maître d'ouvrage qui pourra 
éventuellement demander un pré-traitement conforme aux dispositions de la règlementation en vigueur. 

Eaux pluviales 

4.6 -  Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront 
résorbées sur le terrain d'assiette du projet. 
Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber sur la 
parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau enterré) sous réserve 
de l'accord du gestionnaire du réseau, de telle sorte que l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le 
débit de fuite du terrain naturel existant ne soit pas aggravé par l'aménagement. 
4.7 -  Pour tout projet de construction et pour tout aménagement entraînant une imperméabilisation des sols 
(voies, cheminements piétons, parkings, etc.), des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales 
doivent être prévus et dimensionnés de telle sorte que le rejet issu du projet n'aggrave pas la situation 
existante. La période de retour prise en compte est de 30 ans. Le débit de fuite maximal à la parcelle est fixé 
à 3 litres par hectare et par seconde. 
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4.8 -  Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés. 

Autres réseaux 

4.9 -  Pour toute construction ou installation nouvelle, les branchements des particuliers dans la partie 
privative aux lignes de transport d'énergie électrique ainsi qu'aux lignes de télécommunications seront 
obligatoirement souterrains. 
4.10 -  Les réseaux électriques et de télécommunications internes aux lotissements, aux ensembles collectifs 
seront obligatoirement réalisés en souterrain. Si le raccordement au réseau de télécommunications n'est pas 
prévu à court terme, il est néanmoins exigé du constructeur la pose préalable en souterrain de gaines 
permettant un raccordement ultérieur des constructions.  
Les aménageurs devront prévoir dans leurs travaux V.R.D. les conduites nécessaires à la construction d'un 
réseau communautaire de télédistribution. 
 
 
ARTICLE 1AU5 : SUPERFICIE MINIMALE DES TERRAINS CONSTRUCTIBLES 
5.1 -  Sans objet. 

ARTICLE 1AU6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES 
PUBLIQUES 
 
En l'absence d'indications graphiques contraires, les constructions doivent s'implanter comme suit : 
6.1 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m 
: les constructions peuvent être implantées, soit à l'alignement des voies et emprises publiques ou privées, 
soit avec un retrait minimum de 5 m, à l'exception des garages, volumes ou auvents destinés au stationnement 
des véhicules qui seront obligatoirement implantés en retrait minimum de 5 m par rapport à la limite d'emprise 
de voie publique ou privée. 
6.2 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : les 
constructions devront s'implanter à une distance au moins égale à 5 m de l'alignement des voies et emprises 
publiques ou privées. 
6.3 -  Pourront déroger à ces articles, à condition de ne pas constituer une gêne pour la sécurité publique 
(visibilité) et de présenter une bonne intégration dans le paysage urbain et naturel : les équipements collectifs 
d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : 
bâtiments administratifs, centres culturels, équipements sportifs, écoles, … 

 
 
ARTICLE 1AU7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 
7.1 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : les 
constructions devront être implantées en ordre continu, d'une limite séparative latérale à l'autre. 
7.2 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m et inférieure 
ou égale à 20 m : les constructions devront s'implanter en ordre semi-continu sur l'une des limites latérales, 
et à une distance de l'autre comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite 
parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 
2 points sans pouvoir être inférieure à 3 m (d > H/2 avec minimum 3 m). 
7.3 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 20 m : les 
constructions devront s'implanter en ordre discontinu en retrait des limites séparatives, et la distance 
comptée horizontalement de tout point de la construction au point de la limite parcellaire qui en est le plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces 2 points sans pouvoir être 
inférieure à 3 m (d ≥ H/2 avec minimum 3 m). 
7.4 -  Quelle que soit la largeur de la parcelle : les annexes non accolées à la construction principale ainsi 
que les piscines devront respecter un retrait minimum de 3 m par rapport aux limites séparatives. 
 
ARTICLE 1AU8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR 
UNE MEME PROPRIETE 

 

8.1 -  Non réglementé. 
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ARTICLE 1AU9 : EMPRISE AU SOL DES CONSTRUCTIONS 

DEFINITION : 

L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale du volume de la construction, tous 
débords et surplombs inclus (article R420-1 du code de l’urbanisme). 

 
9.1 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m 
: l'emprise au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 50 % de la surface de la parcelle. 
9.2 -  Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : l'emprise 
au sol des bâtiments ne pourra pas excéder 40 % de la surface de la parcelle. 
9.3 -  Quelle que soit la largeur de la parcelle, il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs 
d'infrastructure (poste de transformation électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : 
bâtiments administratifs, centres culturel, équipements sportifs, écoles, …  

ARTICLE 1AU10 : HAUTEUR MAXIMALE DES CONSTRUCTIONS 

DEFINITION : 

La hauteur est mesurée à partir du point le plus bas du sol naturel avant les travaux d’exhaussement ou 
d’affouillements du sol nécessaires pour la réalisation du projet. 
La hauteur maximale des constructions est mesurée entre le point le plus bas du sol naturel et le faîtage ou 
l’acrotère dans le cas de constructions à toit terrasse. 
10.1 -  La hauteur maximale des constructions est fixée à 12 m à l'égout et à 15 m au faîtage, à l'exception 
des constructions à toit terrasse où elle sera limitée à 12 m à l'acrotère. 
10.2 -  La hauteur des annexes non accolées à la construction principale ne doit pas excéder 3,50 m à l'égout 
du toit.  
10.3 -  Il n'est pas fixé de règle pour les équipements collectifs d'infrastructure (poste de transformation 
électrique, …) et de superstructure (bâtiment à usage collectif) : bâtiments administratifs, centres culturel, 
équipements sportifs, écoles, … 

 
 
ARTICLE 1AU11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET AMENAGEMENT DES ABORDS 

 OBJECTIFS 
Il s'agit à travers des opérations d'aménagement d'ensemble (lotissement, groupe d'habitations par exemple) 
de favoriser l'intégration de constructions nouvelles en créant un cadre de vie de qualité et en préservant 
l'harmonie du paysage. 

 PROJET ARCHITECTURAL 
Le projet architectural devra prendre en compte avec précision les éléments visuels dominants de 
l'environnement (constructions, arbres existants, topographie du terrain, …) afin de favoriser l'insertion des 
constructions dans leur environnement. 

 ASPECT ARCHITECTURAL 
11.1 -  Compte tenu du caractère de la zone, les constructions, par leur architecture, leur hauteur, leur 
proportion, leur toiture, le traitement et la couleur de leurs façades, la disposition et la proportion des 
ouvertures, leur adaptation au sol, devront s'intégrer harmonieusement dans leur environnement et 
notamment par rapport aux constructions situées alentour. 

 
Constructions nouvelles 

Dans le cas de constructions d'inspiration contemporaine ou faisant appel aux dispositifs ou techniques de 
performance énergétique et d’énergies renouvelables, les prescriptions du présent paragraphe "constructions 
nouvelles" peuvent ne pas être appliquées à ces constructions, dans la mesure où leur architecture et la 
composition de l'opération s'intègrent aux paysages naturels et bâtis environnants. 
 
L'implantation des constructions nouvelles (largeur de parcelles, volume bâti, ...) devra respecter le rythme 
parcellaire du bâti ancien traditionnel. 
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Couvertures 

11.2 -  Les couvertures des constructions doivent être réalisées en tuiles “canal” ou d'aspect similaire en terre 
cuite de teinte naturelle claire, disposées suivant la technique dite de la tuile brouillée. Les pentes des toits 
doivent être comprises entre 28 et 35%. Toutefois, les toitures terrasses accessibles sont autorisées si elles 
ne sont pas visibles depuis les voies et emprises publiques. 
11.3 -  Les tuiles noires et vernissées sont interdites. 
11.4 -  Les versants de toiture seront obligatoirement prolongés d'avant-toit généreux au minimum de 50 cm 
y compris sur les façades pignons. 
11.5 -  Les égouts et faîtages seront parallèles ou perpendiculaires à une des limites parcellaires ; des 
couvertures à sens de pentes différents seront admises pour cause d'harmonisation avec des constructions 
existantes, et pour des contraintes techniques dûment justifiées. 

Façades 
11.6 -  Les pastiches et imitations de styles architecturaux extérieurs à la région sont interdits. 
11.7 -  Les fenêtres seront de proportions verticales (hauteur supérieure à la largeur). 
11.8 -  Les menuiseries seront placées en fond de tableau des encadrements des ouvertures. 
11.9 -  Les volets seront réalisés en bois peint ou en matériaux d'aspect équivalent avec deux battants. 
11.10 -  Les descentes d’eaux pluviales et les gouttières seront réalisées en zinc ou en matériaux de couleur 
équivalente à la couleur de la façade. 

Epidermes 
11.11 -  Les enduits traditionnels seront de type mortier de chaux et sable de carrière ou enduit de substitution 
d'aspect équivalent à l'exclusion du ciment ; finition taloché, brossé ou gratté ; de teinte : pierre, sable, crème, 
ivoire. 
11.12 -  Les enduits bruts devront être peints dans des tons identiques aux enduits traditionnels. 

Couleurs des menuiseries 
11.13 -  Les menuiseries extérieures (portes d'entrée, fenêtres, portes-fenêtres, volets, ...) seront 
obligatoirement peintes, laquées ou pré-teintées. 
11.14 -  Le nombre de couleurs est limité à deux par construction. 

 
 
 INTEGRATION DES DISPOSITIFS ET TECHNIQUES DE PERFORMANCE ENERGETIQUE ET 

D’ENERGIES RENOUVELABLES 
11.15 -  Toute intervention sur les constructions existantes ou sur les constructions nouvelles faisant appel aux 
dispositifs et techniques de performance énergétique et d’énergies renouvelables doit rechercher le meilleur 
compromis entre efficacité et qualité architecturale. 
 
Cas des capteurs solaires et panneaux photovoltaïques : 
Lorsqu’ils sont posés sur toiture les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront obligatoirement 
s’implanter dans la pente du versant de la couverture et à plus de 50 cm des côtés de la toiture.  
La mise en place de panneaux sur les façades des constructions existantes visibles depuis l’espace public est 
interdite. 
Lorsqu’ils sont posés au sol, les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques, on privilégiera les 
implantations non visibles depuis l’espace public et on cherchera à les adosser à un élément bâti (mur, …) ou 
à la pente du terrain (talus). 
Dans le cas de construction à toiture terrasse les capteurs solaires ou panneaux photovoltaïques devront être 
intégrés à un volume bâti ou à un versant de toiture conçu en cohérence avec la composition des façades. 
 
Cas des climatiseurs et des pompes à chaleur : 
Ces matériels devront être implantés de manière à limiter leur impact visuel depuis l’espace public et à réduire 
leurs nuisances sonores vis-à-vis de l’environnement proche. 
S’ils sont posés en façade ou adossés à la construction principale, ils devront être associés à un élément de 
construction (volume, auvent, avant-toit, …) ou à de la végétation arbustive ; leur mise en place dans les 
ouvertures de façade étant interdite. 
Dans le cas où ils seraient posés sur un toit terrasse, la hauteur de l’acrotère devra permettre de les masquer 
à la vue depuis le sol. 
 
Cas des dispositifs de récupération des eaux pluviales : 
Les cuves de récupération des eaux pluviales devront être prioritairement enterrées, le cas échéant, elles 
seront intégrées à un volume bâti de la construction principale ou traitées comme une annexe à l’habitation. 
 
 
 



19/27e – 1ERE MODIFICATION DU PLU DE LATRESNE 

 Projet relevant d’un examen au cas par cas – 04/12/2019 

 

Agence METAPHORE Architecture+Urbanisme+Paysage 24 

 BATIMENTS ANNEXES 
11.16 -  Les bâtiments annexes aux habitations tels que garage, abris de jardin, etc..., seront couverts en tuiles 
et leurs façades seront traitées de la même façon que les constructions principales ou à base de bardages en 
bois verticaux de teinte naturelle. 

 CLOTURES 

 Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées inférieure ou égale à 12 m : 

>  sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  

 les haies vives d’essences locales 
(palette végétale figurant en annexe),   
n'excédant pas 2 m de hauteur et 
pouvant être doublées intérieurement 
d'un treillage métallique dont la hauteur 
ne dépasse pas 1,40m. 

 
 
 
 
 
 
 

> sur limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  

 En limite séparative latérale, les clôtures prolongeant la construction implantée sur limite seront 
traitées sur au minimum 4 m de longueur avec des parois opaques ou à claire-voie en bois hauteur 
maximum 1,80 m afin d'assurer l'intimité des jardins. Au-delà, la clôture sera traitée par une haie 
vive d'essences locales non taillées, à port libre : noisetier, laurier sauce, charme, cornouiller,…ou 
par un treillage métallique éventuellement doublé ultérieurement par une haie d'essences locales 
(palette végétale figurant en annexe); l'ensemble ne pouvant excéder 1,80 m de hauteur.  

 En limite séparative arrière, seules sont autorisées les haies vives d'essences locales (non taillées, 
à port libre : (palette végétale figurant en annexe), éventuellement doublées d'un treillage ou 
grillage métallique plastifié vert foncé sur poteaux et profils en fer assortis ; l'ensemble ne pouvant 
excéder 1,80 m de hauteur. L'utilisation de potelets en béton est interdite. 

 

 Pour les parcelles d'une largeur de façade sur voies publiques ou privées supérieure à 12 m : 

 

> sur limite d'emprise de voie publique, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  

 les haies vives d’essences locales 
n'excédant pas 2 m de hauteur et 
pouvant être doublées intérieurement 
d'un treillage métallique dont la hauteur 
ne dépasse pas 1,40m. 

 

 

 

 

> sur limite séparative, seules sont autorisées les clôtures suivantes :  

 Les clôtures en grillage ou treillage métallique plastifiés vert foncé sur poteaux et profils en fer 
assortis et les haies vives d'essences locales (palette végétale figurant en annexe),…doublées 
intérieurement d'un treillage métallique plastifié vert foncé sur poteaux et profils en fer assortis ; 
dans les 2 cas leur hauteur ne pourra excéder 1,80 m. L'utilisation de potelets en béton est interdite. 

 

Dans tous les cas, les haies monospécifiques taillées à base de thuyas ou cyprès de Leyland sont interdites. 
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ARTICLE 1AU12 : AIRES DE STATIONNEMENT DES VEHICULES 

DEFINITION : 

La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les 
dégagements. 

 
12.1 -  Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux besoins des 
constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des places et voies ouvertes à la circulation 
publique. 

 CONSTRUCTIONS DESTINEES A L'HABITAT 
12.2 -  Le stationnement doit être assuré en dehors des places et voies ouvertes à la circulation publique, à 
raison de : 

Constructions à usage d'habitation individuelle : 

Il est exigé au minimum 2 places de stationnement par logement. 
 

Constructions à usage d'habitation collective : 

Il est exigé au minimum le nombre de places suivantes par tranche de surface de plancher de chaque logement 
: 

 surface de plancher ≤ 50 m2 : 1 place par logement ; 

 50 m2 ≤ surface de plancher ≤ 100 m2 : 1,5 places par logement ; 

 surface de plancher ≥ 100 m2 : 2 places par logement. 

Dans tous les cas, il sera exigé au minimum un emplacement supplémentaire pour quatre logements à répartir 
sur les espaces communs propres à l'opération. 
Dans les opérations d’habitat groupé, il est exigé une aire de stationnement de vélo couverte par logement. 
 

Hébergement hôtelier : 

Il est exigé au minimum 0,5 place par chambre. 

Bureaux - Artisanat - Commerces : 

Il est exigé au minimum 1 place de stationnement pour 50 m2 de surface de plancher, à l'exception des 
constructions à usage de commerce et d'artisanat d'une superficie inférieure à 150 m2. 

Autres cas : 

Pour les projets non prévus aux alinéas précédents, les places réservées au stationnement des véhicules 
doivent correspondre aux besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des 
voies publiques. 
Pour les constructions nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif le nombre de place de 
stationnement à réaliser sera déterminé en fonction de leur nature, de leur fréquentation, de leur localisation 
par rapport aux parkings publics existants à proximité et de l'éventuel foisonnement (usage non simultané). 
 
ARTICLE 1AU13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES BOISES CLASSES 
13.1 -  Les surfaces réservées au stationnement doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 
2 places. Les arbres plantés pourront être répartis sur la zone de stationnement. 
13.2 -  Dans les opérations d'aménagement, un minimum de 20 % de la surface du terrain doit être aménagé 
en espaces verts collectifs et plantés.  
Il pourra être envisagé une répartition différente des 20 % d'espaces verts dans le cas de préservation de 
boisements existants ou de parti d'aménagement justifié : haies champêtres constituant les limites d'opération 
; emprises plantées des voies. 
13.3 -  Sur chaque parcelle individuelle, il sera demandé un minimum de 25 % d'espace vert planté 
comprenant également les plantations d’arbres et d’arbustes. 
13.4 -  Les plantations existantes seront conservées au maximum et l'implantation des constructions 
nouvelles devra préserver au maximum les arbres existants. Les plantations supprimées seront compensées 
par des plantations restituant ou améliorant l’ambiance paysagère du terrain. 
13.5 -  L'aménagement d'espaces verts collectifs et d'emplacements pour les jeux devra être prévu pour toute 
opération d'ensemble. 
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13.6 -  Les dépôts autorisés dans la zone doivent être masqués par un écran de végétation épaisse (palette 
végétale figurant en annexe). 
13.7 -  Les éléments de paysage identifiés au titre de l'article L.151-19 du Code de l'Urbanisme et portés sur 
les plans de zonage sont à protéger ou à mettre en valeur. 
13.8 -  Les plantations à réaliser portées sur le plan de zonage ou figurant dans les Orientations 
d'Aménagement et de Programmation devront être obligatoirement effectuées. 

ARTICLE 1AU14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 
14.1 -  Sans objet. 

ARTICLE 1AU15 : PERFORMANCES ENERGETIQUES ET ENVIRONNEMENTALES 
15.1 -  Les opérations immobilières, groupe d'habitations et lotissement de 10 logements et plus devront être 
équipés d'un dispositif de récupération des eaux pluviales destiné à l'arrosage des espaces verts collectifs si 
ceux-ci sont conçus pour être arrosés. 
15.2 -  Pour toutes opérations immobilières, groupes d’habitations, et lotissements de 3 logements et plus, le 
dépôt des ordures ménagères avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos 
et/ou enterré permettant l’entrepôt et le tri des déchets. 

ARTICLE 1AU16 : INFRASTRUCTURES ET RESEAUX DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES 
16.1 -  Non réglementé. 
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ANNEXE 3 : EXTRAIT DES ORIENTATIONS 

D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
 

Secteur 

d’aménagement 

du presbytère 


