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NOTICE DE PRESENTATION 
 
 
 
LE CONTEXTE  
 
 
Située sur la seconde couronne périurbaine de l'agglomération bordelaise, en limite du 
territoire de la Communauté Urbaine de Bordeaux, la commune de Gradignan est traversée 
d'Ouest en Est par la rivière l'Eau Bourde et du Nord au Sud par la RN 10.  
 
Ces dernières années, elle a accueilli au Nord une nouvelle population créant ainsi une 
importante densification des formes urbaines, alors qu’au Sud s’est développé un tissu 
pavillonnaire peu dense. 
 
Le centre ville n’a pas évolué en conséquence, conservant certaines formes héritées du passé. 
La Municipalité a donc souhaité que soient étudiées les opportunités d’aménagement et de 
restructuration du centre ville afin d’améliorer notamment sa fonctionnalité mais aussi pour 
lui donner plus d’intensité. 
 
Par délibération n° 2006/0533 du 21 juillet 2006, le Conseil de Communauté a validé la 
synthèse des études préalables conduites sur le centre ville de Gradignan et a décidé d'engager 
des études pré opérationnelles avec les objectifs suivants : 
 

 préciser les principes d’aménagement des espaces publics existants ou à créer : 
renforcement des liaisons inter quartier, des espaces naturels emblématiques, 
adaptation de l’offre de stationnement, 

 
 déterminer la vocation des emprises foncières mutables : programme de logements, 

d’activités ou d’équipements publics, impact de ces logements sur le fonctionnement 
des équipements publics, 

 
 procéder à une évaluation des faisabilités techniques et financières du projet urbain, 

 
 établir des tests de constructibilité par îlot conciliant maîtrise du paysage urbain et 

contraintes économiques, 
 

 proposer un montage opérationnel, juridique et financier qui devra rechercher autant 
que possible l’équilibre financier de l’opération à venir. 
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LE PROJET 
 
 
Les études pré opérationnelles ont permis la réalisation d’un plan de référence définissant des 
îlots constructibles. 
 
Sur l’îlot 11, au nord-est du périmètre de prise en considération, est notamment envisagée une 
densification sur une parcelle concernée par un EBC. La construction de près de 100 
logements, dont environ 30 logements locatifs conventionnés, est proposée. 
 
L’objectif de ce projet d’opération d’habitat est : 
 

- la réalisation de logements répondant aux obligations du PLH et permettant de 
maintenir l’effort engagé pour arriver aux 20 % de logements locatifs conventionnés 
exigés par l’article 55 de la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbains), 

- d’apporter une meilleure intensité urbaine à proximité du centre ville et des 
équipements (collège, commerce, hôtel de ville,…), 

- de se conformer aux orientations du programme d’actions de la future ZAC du centre 
ville de Gradignan. 

 
L’objet de la procédure de révision simplifiée du PLU engagée consiste à réduire l’EBC 
inscrit dans le PLU sur sa partie non boisée ou de moindre valeur paysagère et d’inscrire, en 
substitution, un nouvel EBC sur la même parcelle pour une surface légèrement supérieure (cf. 
plan annexé). Ainsi, cette modification permettra de développer une offre de logements sur la 
partie nord tout en préservant le cadre paysager remarquable plus au sud de la parcelle. En 
outre, la surface totale de l’EBC proposée sera légèrement supérieure à celle de l’EBC 
actuelle. 


