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secteurs concernés :  voir pages suivantes

Secteur
UDm

Secteur
UDc / UDc+/°

Secteur
UDp

>Délimitation et caractéristiques des zones UD

1.2

Zone UD

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

• La zone UD (zone Urbaine de tissu Diversifié) prend en compte la diversité des 
formes et des échelles bâties (par exemple le rapport entre habitats individuels 
et collectifs au sein d’un même îlot). L’identification de ces tissus complexes 
s’accompagne d’un règlement qui privilégie la notion de lien entre les échelles 
et les différents types d’occupation de l’espace, en intervenant prioritairement 
sur les dents creuses. Les ensembles d’habitat collectif, immeubles des années 
60-70, appartiennent à cette zone.
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• Quartiers essentiellement localisés entre ceinture des boulevards et la 
rocade et proches des centralités périphériques.

• Zone multifonctionnelle à dominante d’habitat, individuel ou collectif, 
comprenant une diversité d’équipements et de services de proximité.

• Formes urbaines mixtes (individuel et collectif). 

• Bâti à densité moyenne et à caractère discontinu. 

• Diversité des volumes construits.

• Implantations variées sur la parcelle (alignement ou retrait avec espace 
planté sur rue).

>Délimitation et caractéristiques des zones UD

Territoires concernés

Fonction de la zone

Caractéristiques morphologiques

1.2

Zone UD

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié
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>Délimitation et caractéristiques des secteurs UDc / UDc+ / UDc°

1.2

Zone UD

Secteur

UDc / UDc+ / UDc°

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

Secteur d’habitat collectif ou groupé



Objectifs recherchés

Principes réglementaires

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées
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 Construction en ordre continu ou semi-continu le long des voies (R+3 à 
R+5, dans la bande des 17 m en limite de l’espace public, en fonction de la 
largeur de la voie) ou bien en ordre discontinu avec un recul (6 m minimum 
dans le cas général) par rapport à l’espace public, planté et végétalisé.

 Possibilité d’un étage supplémentaire pour gérer les transitions avec les 
bâtiments hauts existants.

 Intégration du stationnement à hauteur de 50 % des places de sorte à 
privilégier les jardins et espaces plantés.

 En sous-secteur UDc+, dispositions particulières de protection du bâti au 
titre de l’article L. 123-1 7° du Code de l’urbanisme

 En sous-secteur UDc°, limitation de l’habitat (seules les réhabilitations sont 
autorisées) dans « la courbe B » du plan d’exposition au bruit de l’aéroport 
de Bordeaux Mérignac.

• Espace urbain où l’implantation libre des constructions présente une typo-
logie d’îlots ouverts

• Les formes bâties souvent imposantes (plots, barres et tours) alternent 
avec des  espaces libres plantés ou minéraux  : square, places, importants 
parkings, etc.

• Les parcelles sont importantes et d’un seul tenant et plusieurs construc-
tions s’y organisent.

• L’habitat collectif est la fonction dominante avec toutefois de possibles  
activités commerciales en pieds d’immeubles ou regroupées en petites 
centralités intégrées à l’ensemble. 

 Construire à densité équivalente en privilégiant des opérations plus 
basses, compactes ou regroupées (assurer l’évolution des opérations en 
diversifiant les formes bâties). 

 Maintenir ou favoriser la mixité fonctionnelle et urbaine en créant de 
véritables polarités.

 Intégrer les opérations nouvelles en favorisant un maillage complémen-
taire au réseau viaire existant.

 Atténuer l’impact du stationnement. 

 Requalifier les pieds d’immeubles.

Se référer au règlement du PLU pour le détail des règles appliquées

Principes réglementaires

Forme urbaine de référence du secteur

>Délimitation et caractéristiques des secteurs UDc / UDc+ / UDc°

1.2

Zone UD

Secteur

UDc / UDc+ / UDc°

Les zones urbaines (U)

Zone urbaine de tissu diversifié

Secteur d’habitat collectif ou groupé




