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4. Règlement : pièces écrites

7. Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager L.123-1 7°

Les espaces paysagers

PLU approuvé par délibération du conseil CUB du 21 juillet 2006
Règlement : pièces écrites - Dispositions particulières au titre de la protection du patrimoine bâti et paysager L.123-1 7°

modification du 
25 mars 2011

N°

Commune(s)

Nom

Superficie

Planche(s)

Intérêt

Prescriptions 
spécifiques

P1201 P1202

Coteaux de Garonne

230,4 ha 141,9 ha

23 – 30 – 35 – 41 35 – 36 – 40 – 41

Intérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturel Intérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturelIntérêt écologique et culturel

Bassens, Lormont, Cenon, Floirac, Bouliac Floirac, Bouliac

Vallée de la Jacquotte


  
      
    







Le projet doit : 
- protéger la végétation calcicole et héliophile 
méditerranéenne et subméditerranéenne  
endémique
- protéger les masses boisées
- protéger les milieux humides des fonds de 
vallées
- préserver des covisibilités entre le coteau et 
la ville centre
- pour les soutènements des terrassements, en 
l'absence de projet paysager dûment explicité, 
prévoir une végétalisation ou un traitement en 
gabions, ou empierré avec parement soigné 
(pierre naturelle ou béton lavé) 
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P1 - Les grands espaces naturels


