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CE DOCUMENT A VOCATION À EXPLIQUER BRIÈVEMENT :

- Comment est constitué le dossier de PLU 3.1 ?
- Comment retrouver les informations concernant un quartier, une 
parcelle… ?
- Comment savoir quoi construire ?
- Comment en savoir plus sur le projet et les outils réglementaires 
choisis ?

“
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

LE PLU 3.1
Qu’est-ce que c’est ?

Un document d’urbanisme qui porte sur l’ensemble du territoire 
métropolitain ;
Un document stratégique et réglementaire qui présente un projet 
urbain ;
Un outil de planification qui intègre au sein du PLU :

• le Programme Local de l’Habitat (PLH),
• Le Plan des Déplacements Urbains (PDU).

“ Un PLU 3 en 1
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Le contenu
cadré par le Code de l’Urbanisme

Un projet 
qui traite des 
politiques 
suivantes :

PRÉSERVATION ET 
REMISE EN ÉTAT 
DES CONTINUITÉS 
ÉCOLOGIQUES

PROTECTION DES 
ESPACES NATURELS, 
AGRICOLES ET 
FORESTIERS

AMÉNAGEMENT

URBANISME

TRANSPORTS ET 
DÉPLACEMENTS

HABITAT

DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNICATIONS 
NUMÉRIQUES

DÉVELOPPEMENT 
ÉCONOMIQUE ET 
LOISIRS

PAYSAGE

RÉSEAUX D’ÉNERGIE

ÉQUIPEMENT

ÉQUIPEMENT 
COMMERCIAL
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Un projet qui fixe des objectifs de 
modération de la consommation 
de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain“
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Projet d’aménagement 
et de développement 

durables

Les Programmes 
d’Orientations et 

d’Action 

Habitat 
Mobilité 

Le rapport
de présentation

L’état initial de l’environnement
Le diagnostic

L’explication des choix
L’évaluation environnementale

Le résumé non technique

Les Orientations 
d’Aménagement et 
de Programmation 

Territoriales

Des projets pour les quartiers

Les Annexes

- Servitudes d’Utilité Publique
- Annexes informatives

...

Les pièces 
réglementaires

- Règlement pièces écrites
- Pièces graphiques

- Atlas
- Listes

...

Les documents
qui constituent le PLU
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Des plans en couleurs et des 
renvois clairs à des documents 
complémentaires pour plus de 
précisions.

Un règlement rédigé en 3 chapitres autour des questions que l’on se 
pose pour élaborer un projet :

Comment puis-je le faire ?

Un PLU
accessible à tous

1. FONCTIONS URBAINES

2. MORPHOLOGIES URBAINES

3. DESSERTE PAR LES RÉSEAUX ET 
SERVICES URBAINS

“

Quel projet puis-je faire ?“

Comment relier mon projet à la ville ?“
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INDEX COMMUNAL - MERIGNAC 
(A titre indicatif) 

 
 
 
 

Planche(s) de zonage à consulter: 29 , 30, 36, 37 
 

 
 
 

Comprendre le code du secteur : UM12-2L35 
 
 
 

UM12-2L35 

 
zone 

 
Type 

constructibilité 
par nouvelle 

bande d'accès 
Indice de 

stationnement 

 
SDS 

UM: zone urbaines multifonctionnelles 

UP: zones urbaines particulières 
US: zones urbaines spécifiques 
AU: zones à urbaniser 
N: zones naturelles 
A: zones agricoles 

12 
 

(de 1 à n) 

- : interdite 

( * : autorisée) 

 
2 

(de 0 à 5) 

 
L35 

 
L =location 
35 =taux de la SDS 

(A= accession) 

 
Indices complémentaires pouvant être associés au secteur 

 
HF = Hauteur maximale de façade (en mètres) 
HF(A) = Hauteur maximale de façade pouvant comporter un attique au dernier étage (en mètres) 
HT : Hauteur totale maximale de la construction (en mètres) 
EB : Emprise bâtie maximale (pourcentage de la superficie totale du terrain) 
EPT : Espace en pleine terre minimum (pourcentage de la superficie totale du terrain) 
STL : Catégorie de cas pour l'application de la taille de logement 
RM : Marge de recul minimal (en mètres) 
IP: Tout ou partie du secteur est potentiellement inondable 
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INDEX COMMUNAL - MERIGNAC 
(A titre indicatif) 

 
 
 
 

OAP / CRP à consulter 
 

OAP (opposable) MER-LG 

CRP (non opposable) MER-CLM (Chemin long, franges Marnes), MER-RG (Roland Garros), 
MER-CAP (Capeyron), MER-PIC (Pichey) 

 

Règlements écrits à consulter 
 

A Ag, Ah1, Ah2 

N Nb, Ne, Nf, Ng, Nh2, Nu 

UP UP32, UP33, UP34, UP35, UP36, UP38, UP39, UP75, UP83 

UPZ UPZ7 

UM UM4, UM5, UM6, UM8, UM12, UM13, UM14, UM16, UM17, UM19, UM20, UM35, UM38 

US US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7, US8, US9 

AU AU2, AU7, AU8, AU9, AU12, AU99 

 

Protections patrimoniales bâties et/ou paysagères, fiches ou listes à consulter 
   

B1 - Châteaux B1099, B1100, B1101, B1102, B1103, B1105, B1160, B1161, B1168, 
B1212 

 
B2 - Maisons bourgeoises 

B2044, B2045, B2046, B2047, B2048, B2049, B2050, B2051, B2052, 
B2053, B2054, B2055, B2056, B2057, B2058, B2143, B2144, B2145, 
B2146, B2147, B2148, B2149, B2217, B2218, B2219, B2220, B2316, 
B2317, B2318, B2236, B2237 

 
B3 - Echoppes et maisons 

B3006, B3007, B3008, B3009, B3010, B3028, B3058, B3059, B3060 
B3063, B3064, B3065, B3066, B3067, B3068, B3069, B3070, B3071 
B3072, B3073, B3074, B3075, B3076, B3077, B3078, B3080, B3091 
B3092, B3096, B3165, B3192, B3492, B3493, B3494, B3495, B3498 
B3501, B3502, B3503, B3504, B3505, B3506, B3507, B3508, B3509 
B3510, B3511, B3517, B3518, B3523, B3527, B3528, B3531, B3532 
B3538, B3652 

B4 - Edifices religieux B4027, B4028, B4052 

B5 - Edifices agricoles non concerné 

B6 - Moulins à eau B6016 

B7 - Lavoirs B7008 

 
B8 – édifices particuliers 

B8033, B8034, B8071, B8072, B8073, B8074, B8075, B8095, B8096, 
B8097, B8098, B8099, B8100, B8101, B8102, B8103, B8104, B8105, 
B8106, B8107, B8108, B8109, B8110, B8111, B8112, B8113, B8114, 
B8115, B8116, B8117, B8119, B8120, B8180 

E – Ensembles bâtis et 
paysagers 

E1039, E1042, E1043, E1127, E1128, E1129, E1130, E1131, E2044 
E2045, E2046, E2047, E2048, E2049, E2050, E2051, E2052, E2158 

 

OIN-GE
CRP

Des projets pour les quartiers
Complément du rapport de présentation 
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Nsources du fond / données
données DGI en provenance de SIGMA - Bordeaux Métropole ©
traitement a’urba 2016©

Règlement pièces écrites
Dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques,
aux paysages et au patrimoine

B8120 Pigeonnier Labatut
Commune(s) Mérignac

Intérêt architectural, culturel et historique
Cet ancien pigeonnier en pierre de taille en très bon état (récemment rénové), est situé à l’intérieur du parc d’une résidence. Il 
arbore de petites fenêtres rectangulaires, une charpente sculptée, une toiture avec brisure concave, des tuiles plates et une 
cheminée en bois coiffée d’un chapiteau en zinc.

Prescriptions spécifiques
- La démolition complète de la construction concernée par la « protection patrimoniale » n'est pas autorisée, sauf dans le cas où 
elle fait l'objet d'une procédure d'insalubrité et/ou de périls irrémédiables.
- En cas de dépose, reconstituer l'ensemble et le positionner de manière à ce qu'il permette une composition paysagère cohérente.
- Le traitement des espaces extérieurs doit participer à la mise en valeur de la construction concernée par la « protection 
patrimoniale » : matériaux, plantations, clôtures, composition.
- Les éléments constituant les espaces extérieurs (composition d'ensemble, végétation, pavages, clôtures, fontaines), témoins d'une 
composition paysagère de qualité mettant en valeur l'édifice, doivent être préservés ou remplacés par un dispositif équivalent.

Adresse 22 Les allées du Moulin

B8 - Edifices particuliers
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LISTE DES EMPLACEMENTS RÉSERVÉS DE SUPERSTRUCTURE 

_,,; J.t BORDEAUX 
� MÉTROPOLE PLU 3.1 - 9e modification approuvée par délibération au Conseil de la Métropole en date du 24 janvier 2020  

Numéro de l'ER Vocation Nature détaillée des équipements
Superficie 

(en m² )
Maîtrise d'ouvrage

Date 

d'inscription au 

PLU

Date de 

modification/

suppression du 

PLU

Commune(s) 

concernée(s)

1.24a
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Aire de stationnement 40 161 Commune 16/12/2016 BORDEAUX

1.24b
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Aire de stationnement 19 980 Commune 16/12/2016 BORDEAUX

1.24c
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Aire de stationnement 10 067 Commune 16/12/2016 BORDEAUX

1.25
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public

Poste de redressement pour alimentation électrique 

du tramway
309 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

1.26
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public

Emprises nécessaires à la mise à 4 voies entre la 

Benauge et Cenon dans le cadre de la suppression 

du bouchon ferroviaire de Bordeaux

1 392 Réseau Ferré de France 16/12/2016 BORDEAUX

1.27
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Parking public Nicolas Beaujon 1 374 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

1.29a
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Restructuration du dépôt de Bus 285 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

1.29b
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Restructuration du dépôt de Bus 206 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

1.103
Déplacement, transport, 

stationnement, espace public
Local d'exploitation (personnel Tramway) 134 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

2.18 Eau et assainissement Bassin de retenue Surcouf 12 532 BxMetro 16/12/2016 BORDEAUX

COMMUNE DE BORDEAUX
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Règlement documents graphiques
Plan de détail des arbres isolés

LE BOUSCAT [La Tremblède][

Arbre isolé!(
les essences sont données à titre indicatif

9ème modification du PLU

AI-51N°

DES INDEX 
COMMUNAUX

DES FICHES 
INDÉPENDANTES

DES LISTES ET 
DES ATLAS À LA 
COMMUNE
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

RAPPORT DE PRÉSENTATION 
/SOMMAIRE GLOBAL /
INDEX COMMUNAL
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INDEX COMMUNAL - MERIGNAC 
(A titre indicatif) 

 
 
 
 

Planche(s) de zonage à consulter: 29 , 30, 36, 37 
 

 
 
 

Comprendre le code du secteur : UM12-2L35 
 
 
 

UM12-2L35 

 
zone 

 
Type 

constructibilité 
par nouvelle 

bande d'accès 
Indice de 

stationnement 

 
SDS 

UM: zone urbaines multifonctionnelles 

UP: zones urbaines particulières 
US: zones urbaines spécifiques 
AU: zones à urbaniser 
N: zones naturelles 
A: zones agricoles 

12 
 

(de 1 à n) 

- : interdite 

( * : autorisée) 

 
2 

(de 0 à 5) 

 
L35 

 
L =location 
35 =taux de la SDS 

(A= accession) 

 
Indices complémentaires pouvant être associés au secteur 

 
HF = Hauteur maximale de façade (en mètres) 
HF(A) = Hauteur maximale de façade pouvant comporter un attique au dernier étage (en mètres) 
HT : Hauteur totale maximale de la construction (en mètres) 
EB : Emprise bâtie maximale (pourcentage de la superficie totale du terrain) 
EPT : Espace en pleine terre minimum (pourcentage de la superficie totale du terrain) 
STL : Catégorie de cas pour l'application de la taille de logement 
RM : Marge de recul minimal (en mètres) 
IP: Tout ou partie du secteur est potentiellement inondable 

 
 

Se repérer 
dans les documents du PLU

RÈGLEMENT /
RÉGLEMENT DOCUMENTS GRAPHIQUES / 
TABLEAU D’ASSEMBLAGE DES ZONAGES

JE CHOISIS 
LE PLAN DE 

ZONAGE QUI 
M’INTÉRESSE

1.

DEUX POSSIBILITÉS :
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Livret 
réglementaire à 
consulter

Nouvelle bande d’accès 
interdite

Indice de stationnement
(règles précisées à l’article 
1.4 du règlement écrit)

Obligation en matière de 
diversité sociale (règle 
précisée àl’article 1.3.3. du 
règlement écrit et dans la 
légende du plan de zonage)

UM13

-

5

L40

Des lignes supplémentaires m’indiquent 
éventuellement des règles spécifiques :

Des règles qui se substituent à la règle écrite :

HF, HF(A), HT, EB, EPT, RM
(décrites dans la légende du plan de zonage, remplacent les 
prescriptions des articles 2.2.1 et 2.2.2).

Des informations qui renvoient à la règle écrite :

IP : renvoie à l’article 1.3.4
STL : renvoie aux dispositions en faveur de la diversité 
de l’habitat.

Des informations spécifiques :

Les périmètres d’attente
• SP/EB (seuil maximal autorisé)
• date limite d’effet.

UNE FOIS 
LOCALISÉ 

SUR LE PLAN, 
JE DÉCRYPTE 

L’ÉTIQUETTE DU 
ZONAGE*

2.

* Je trouve l’explication sur 
l’index communal ou dans la 
légende du plan

PLU 3.1 : MODE D’EMPLOI | 
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Une trame sur le fond de plan signale une situation particulière en 
lien avec la prévention des risques :

• IC : inconstructible
• CS : Je dois me 

rapprocher du 
service instructeur 
pour connaître 
les prescriptions 
contextualisées

LE PLAN 
M’INDIQUE LE 

CAS ÉCHÉANT DES 
PRESCRIPTIONS 

SUPPLÉMEN-
TAIRES*

3.

* Je trouve l’explication dans 
la légende du plan
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Un détail des pourcentages à appliquer 
dans le livret des dispositions en faveur 
de la diversité de l’habitat :

 
Règlement pièces écrites – Liste des dispositions en faveur de la diversité de l’habitat. 

 9ème modification du PLU | 10 

COMMUNE DE BEGLES (page 2/2) 
         

SSMMSS   CCoommmmuunnee  ccoonncceerrnnééee   DDééssiiggnnaattiioonn  

PPaarrtt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  
ssuurrffaaccee  ddee  ppllaanncchheerr  

ccoonnssaaccrrééee  àà    
ll''hhaabbiittaatt  

PPaarrtt  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  
ppllaanncchheerr  hhaabbiittaatt  
ccoonnssaaccrrééee  aauu    

llooggeemmeenntt  llooccaattiiff  ssoocciiaall  

PPaarrtt  ddee  llaa  ssuurrffaaccee  ddee  
ppllaanncchheerr  hhaabbiittaatt  
ccoonnssaaccrrééee  àà    

ll''aacccceessssiioonn  ssoocciiaallee  

DDaattee  dd''iinnssccrriippttiioonn  
aauu  PPLLUU  33..11  

DDaattee  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn//  
ssuupppprreessssiioonn  

SMS.043  BEGLES  Rue des Frères Moga  80%  >=50%     16/12/2016    

SMS.328  BEGLES  Labro  50%  >=20%     16/12/2016    

SMS.333  BEGLES  Contre‐allée 1  50%  >=25%     16/12/2016    

SMS.375  BEGLES  Contre‐allée 4  50%  >=25%     16/12/2016    

SMS.040  BEGLES  Route de Toulouse  80%  >=50%     16/12/2016  24/01/2020 

 

   

LE PLAN 
M’INDIQUE LE 

CAS ÉCHÉANT DES 
PRESCRIPTIONS 

SUPPLÉMEN-
TAIRES*

3.

* Je trouve l’explication dans la 
légende du plan et leur identifiant 
dans l’index communal
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Une localisation précise dans 
l’atlas communal :
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0 5025
Mètres

Activités et Services
Commerce et Artisanat

Linéaires commerciaux et économiques

®

LC.85

9ème modification du PLU
Limite Administrative

MERIGNAC

Dans le règlement écrit : 
• la définition des constructions autoriées à 

l’article 1.1.1 ;
• les modalités d’application à l’article 1.3.2.
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Une partie explicative
(identifiée CRP) Une partie opposable (identifiée OAP)

LE PLAN 
M’INDIQUE LE 

CAS ÉCHÉANT DES 
PRESCRIPTIONS 

SUPPLÉMEN-
TAIRES*

3.

* Je trouve l’explication dans la 
légende du plan et leur identifiant 
dans l’index communal
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LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Dans le règlement écrit, dispositions relatives à l’environnement et aux continuités écologiques, 
aux paysages et au patrimoine, je regarde la fiche correspondant à l’identifiant :

Règlement pièces écrites
Dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques,
aux paysages et au patrimoine

C2008 Le Guâ
Commune(s) Artigues Près Bx, Lormont, Carbon Blanc, Ambarès et Lagrave, Saint Louis de Montferrand

Intérêt culturel et écologique
Le Guâ présente des séquences très contrastées sur l’ensemble de son cours. Même si son lit mineur est souvent bétonné, les 
espaces de respiration qui l’accompagnent (sauf séquences très contraintes) forment une continuité végétale importante 
soulignant le vallon du ruisseau.
- Dans le lit majeur de la Garonne sur les communes de Saint-Louis-de-Montferrand et en partie sur Ambarès-et-Lagrave, le Guâ 
présente des rives naturelles mais un cours rectifié, enserré entre deux digues. Cette canalisation est très ancienne et liée à la 
valorisation des marais. Le cheminement sur la digue permet d’observer un paysage ouvert sur la campagne environnante.
- Dans le bourg d’Ambarès, le Guâ présente deux visages très différents. En aval de l’avenue de l’Europe, le lit mineur du ruisseau 
est bétonné et entouré de digues. Il s’insère cependant dans un écrin végétal rendant peu perceptible le tissu urbain environnant. 
En amont, le ruisseau retrouve un cours sinueux. Accompagné d’une ripisylve, il divague sans contrainte dans le talweg du vallon au 
milieu d’une vaste prairie. En parallèle à la réalisation de la ZAC du centre-ville d’Ambarès-et-Lagrave, la ville porte l’ambition de la 
réalisation d’un parc sur l’ensemble de la coulée du Guâ de l’entrée de ville est, au quartier de la Gorp et au delà d’un 
aménagement de cheminements doux jusqu’à la Garonne. Ce parc préservera le caractère naturel du site, le vallon et les sujets 
remarquables. Cet espace de respiration sera le lieu privilégié des cheminements doux et des loisirs récréatifs du centre-ville 
(promenade, parcours sportifs, etc.).
- D’Ambarès-et-Lagrave à Carbon-Blanc, le cours d’eau est enserré entre le noeud autoroutier et les zones d’activités, le mince écrin 
végétal qui l’accompagne sert de zone tampon entre le tissu urbain et l’infrastructure.
- Dans le centre bourg de Carbon-Blanc, le Guâ est très contraint : le lit mineur est canalisé et bétonné. De plus, dans la traversée du 
bourg, une canalisation eaux usées a été réalisée le long du canal aux travers des propriétés riveraines, le chemin de servitude en 
domaine privé est accessible aux seuls riverains et aux services d'entretien. Il n'est pas prévu d'ouvrir ce cheminement au public 
compte tenu du caractère peu engageant des lieux (mur antibruit de l'autoroute, canal bétonné, fonds de parcelles privées).
- Sur la commune de Lormont, le ruisseau présente un visage contradictoire : le Guâ est contraint par un lit mineur bétonné, il 
traverse pourtant au sud un vaste espace ouvert peu aménagé en bas du quartier du Grand-Tressan et au nord un vallon boisé au 
milieu duquel s’insère le vaste bassin de l’Archevêque.

Prescriptions spécifiques
Prescriptions concernant l'ensemble du périmètre :
- Respecter une marge inconstructible de 10 m minimum de part et d’autre des cours d’eau, comptée depuis le haut des berges. 
Cependant, les surélévations et travaux d’amélioration du bâti sans extension sont autorisés s’ils ne mettent pas en péril la 
continuité écologique du cours d’eau et de ses berges.
En zone naturelle et agricole, cette marge de recul s’élève à 30 m de part et d’autre du cours depuis le haut des berges, selon les 
mêmes dispositions de constructibilité que précédemment.
- Préserver, renforcer et réhabiliter la continuité de la ripisylve en privilégiant les essences locales adaptées au caractère humide et 
des strates diversifiées, tout en ne gênant pas la libre circulation des piétons des cyclistes et services d’entretien.
- Protéger les caractéristiques paysagères du vallon du Guâ (aussi bien le fond de vallon que les versants) et préserver, voire 
restaurer, son caractère naturel et les fonctionnalités des champs d'expansion des crues. Selon le contexte, la préservation des 
structures bocagères et de la continuité des boisements est à assurer et la plantation de haies à étudier. 
- Conserver le caractère naturel des berges non bétonnées à l’exception de parvis ponctuels à destination du public ou 
d’aménagements nécessaires à la continuité piscicole. Privilégier les techniques du génie végétal pour conforter et protéger les 
berges.
- Lorsque cela est envisageable, étudier les possibilités de reméandrage du lit du cours d'eau ainsi que tout autre aménagement par 
des techniques d'hydraulique douce permettant une diversification des écoulements.
- Les murs de clôture adjacents au cours d’eau opaques sont proscrits. Les clôtures seront transparentes ou végétalisées grâce aux 
essences locales adaptées aux caractéristiques du site.
- Toute nouvelle infrastructure franchissant le cours d'eau doit préserver la continuité des berges et des milieux associés. 

Les séquences suivantes font l’objet de prescriptions supplémentaires particulières :
1/ Séquence de Lormont
- De part et d’autre du cours d’eau une marge de 12 m inconstructible est définie depuis le haut des berges.
Concernant les espaces de nature du Grand Tressan :
- Valoriser les vastes espaces de prairie en y introduisant des essences locales aux strates diversifiées.
- Intégrer les installations légères d’accueil du public (cheminement, banc…) sans porter atteinte à la continuité du vallon.

2/ Séquence de Carbon-Blanc :

C2 - Trame bleue

PLU 3.1 - 1re révision approuvée par délibération du Conseil de la Métropole en date du 16 décembre 2016

LE PLAN 
M’INDIQUE LE 

CAS ÉCHÉANT DES 
PRESCRIPTIONS 

SUPPLÉMEN-
TAIRES*

3.

* Je trouve l’explication dans la 
légende du plan et leur identifiant 
dans l’index communal
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Dans l’atlas communal, je trouve la localisation précise 
et l’essence de l’arbre à préserver.
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Règlement documents graphiques
Plan de détail des arbres isolés

TALENCE [Lacaze][

Arbre isolé!(
les essences sont données à titre indicatif

9ème modification du PLU

AI-138N°
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Je cherche le libellé correspondant à l’identifiant dans la liste communale :

LE PLAN 
M’INDIQUE LE 

CAS ÉCHÉANT DES 
PRESCRIPTIONS 

SUPPLÉMEN-
TAIRES*

3.

* Je trouve l’explication dans la 
légende du plan et leur identifiant 
dans l’index communal

Emplacements 
réservés de voirie

Emplacements 
réservés de 
superstructure

Servitudes de 
localisation
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Le règlement s’articule en 3 parties : Chaque partie du règlement commence 
par des définitions pour bien comprendre

de quoi l’on parle.

FONCTIONS 
URBAINES

MORPHOLOGIES 
URBAINES

DESSERTE PAR LES RÉSEAUX 
ET SERVICES URBAINS

Qu’est-ce que je peux construire ?
Dans cette partie, je lis ce qui est interdit et ce qui est interdit sous certaines conditions.

NOTA : ce qui n’est ni interdit, ni autorisé 
sous certaines conditions est autorisé de 
manière implicite.

Comment je peux construire ?
Pour une construction neuve, je regarde le tableau 2.2.1
Pour une extension ou une surélévation, je regarde le tableau 2.2.2.

Le chapitre 2.4 précise les règles sur l’aspect extérieur des constructions, les clôtures, les 
espaces dédiés au stationnement, les plantations...

Comment relier mon projet ?
Cette partie précise les caractéristiques nécessaires pour les accès des véhicules.
J’y trouve également des prescriptions en matière de raccordement d’eau potable, d’eaux 
pluviales et d’eaux usées.
Il y a aussi des précisions sur les raccordements aux différents réseaux d’énergie, sur les 
«locaux poubelles» et sur les réseaux de chaleur.

1.

2.

3.

Mais je pense à regarder les cas 
particuliers qui permettent des règles 
différentes

“

LE RÈGLEMENT 
ÉCRIT ME PRÉCISE 

CE QUE JE PEUX 
FAIRE SUR MON 

TERRAIN

4.

PLU 3.1 : MODE D’EMPLOI | 

21PLU 3.1 de Bordeaux Métropole | Mars 2021

LE MODE D’EMPLOI DES DOCUMENTS DU PLU 3.1

Construire une métropole attractive à 
l’échelle européenne, en s’appuyant sur 
l’harmonie de ses paysages et de son cadre 
de vie.

• La double échelle, métropolitaine et locale ;
• Moins de normes et plus d’outils ;
• Un règlement plus simple et plus adapté au 

contexte.

Mieux intégrer 
l’activité économique 
dans la construction 
de la ville

Pour aller 
plus loin

Les grands objectifs validés par la métropole 
formulés dans le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD).

Respecter et consolider 
l’armature naturelle de la 
métropole, tout en anticipant 
les risques et préservant les 
ressources

Agir sur la qualité urbaine, 
en s’appuyant sur le 
patrimoine et les identités 
locales

Poursuivre le développement 
d’une offre en déplacements 
en cohérence avec l’ambition 
métropolitaine

Concevoir un habitat 
de qualité dans une 
agglomération en croissance

1PROJET 3AXES DE MÉTHODES

5ORIENTATIONS GÉNÉRALES

“
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LES PROGRAMMES D’ORIENTATIONS
ET D’ACTIONS HABITAT ET MOBILITÉ

Ces documents existent parce que le PDH tient lieu
de Programme Local de l’Habitat -PLH-

et de Plan de Déplacements Urbains -PDU-

Le POA HABITAT propose des actions à 
l’échelle de la métropole et décline des 
objectifs pour chacune des communes (fiches 
communales).

Le POA MOBILITÉ propose une stratégie pour 
les 10 années à venir déclinée en 75 actions. 
Certaines trouvent une traduction dans les 
documents réglementaires comme le plan vélo 
(action 7.1) ou la politique de stationnement 
(action 17.2).

Pour aller 
plus loin

“
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LE PLU 3.1 EXPLIQUÉ DANS LE 
RAPPORT DE PRÉSENTATION

A - LE TERRITOIRE 
Cette partie comprend un état des lieux 
d’un point de vue environnemental et un 
diagnostic.

B - LE PROJET
Cette partie d’attache à expliquer le projet 
d’une manière transversale puis par grandes 
thématiques.
J’y trouve aussi les explications des «outils 
réglementaires» utilisés pour traduire et 
mettre en oeuvre le projet décrit dans le 
PADD.

C - L’ÉVALUATION DU PROJET
Il s’agit de la présentation de l’évaluation 
environnementale du projet à travers l’analyse 
des différents documents.

D - LE RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
Ce document synthétique résume en termes 
simples, le projet et le contenu des différents 
documents...
Très utile pour aller à l’essentiel !

Pour aller 
plus loin

“


