Commune de CESTAS

Révision du Plan d’Occupation des Sols (POS)

27 Juin 2016

L’HABITAT

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones d’habitat de centralité
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Document provisoire

Permettre un développement urbain maîtrisé dans les centralités et économe en matière
de consommation d’espace
Maintenir et conforter le tissu commercial de proximité
Classement en zones UA, densité : hauteur R+2 en UAa et R+1 en UAb, emprise au sol 60%
et espaces verts en pleine terre 10%
RD 211

L’HABITAT

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones d’habitat de moyenne densité
(proches des centralités)
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Document provisoire

Permettre un développement urbain maîtrisé dans les centralités et économe en matière
de consommation d’espace
Classement en zones UB, densité : hauteur R+1, emprise au sol 40 % et espaces verts en
pleine terre 25 %
Classement en zones UG (habitat groupé en maisons de ville), densité : hauteur R+1,
RD 211
emprise au sol 50 % et espaces verts en pleine terre 10 %

L’HABITAT

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones d’habitat ancien et de
lotissements
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Document provisoire

Préserver le caractère « périurbain » et l’inscription dans le paysage existant
Classement en zones UC (habitat ancien), densité : hauteur R+1, emprise au sol 25 % et espaces verts en
pleine terre 50 %
Classement en zones 1UL (lotissements pavillonnaires), densité : hauteur R+1, emprise au sol 25 % et espaces
verts en pleine terre 45 %
Maîtriser et contrôler les divisions foncières afin d’éviter une sur-densification et une imperméabilisation
des
RD 211
sols préjudiciables à la capacité des réseaux existants (pas de constructions nouvelle sur les lots en drapeau
ou bande d’accès) - Mise en place de bande de constructibilité

L’HABITAT

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones d’habitat et lotissements de faible
ou très faible densité
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Document provisoire

Préserver le caractère « périurbain » et l’inscription dans le paysage existant
Classement en zones 2UL (lotissements de faible densité), densité : hauteur R+1, emprise au
sol 20 % et limitée à 400m², et espaces verts en pleine terre 70 à 80 %
Classement en zones 3UL (lotissements de très faible densité), densité : hauteur R+1,
emprise au sol 10 % et limitée à 400 m², et espaces verts en pleine terre 80 à 90 %
Maîtriser et contrôler les divisions foncières afin d’éviter une sur-densification et une
imperméabilisation des sols préjudiciables à la capacité des réseaux existants, (pasRD 211
de
constructions nouvelle sur les lots en drapeau ou bande d’accès) - Mise en place de bande
de constructibilité.

LES ESPACES PROTEGES : agricoles, naturels, forestiers etRDespaces
boisés classés
RD 1250
214
Voie ferrée

 Les zones naturelles habitées et en îlots
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Lutter contre l’étalement urbain
Préserver l’équilibre entre les zones à densifier (centralités) et les
espaces naturels à protéger
Protéger strictement les espaces agricoles, naturels et forestiers
Classement en zones Nh, densité : hauteur R+1, emprise au sol 10 %
et limitée à 400 m², et espaces verts en pleine terre 80 %
Pas de constructions nouvelles
Maintien du bâti existant et possibilités d’extension mesurée limitée
à 30% de la surface de plancher existante
Mise en place de bande de constructibilité

Document provisoire

RD 211

L’HABITAT

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones à urbaniser pour l’habitat
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Document provisoire

Répondre aux besoins locaux de l’habitat pour l’accueil des ménages et le maintien
des équipements
Encourager la diversité de l’habitat
Classement en zones 1AU (ouvertes à l’urbanisation), densité définie par les
orientations d’aménagement et de programmation (OAP) par secteur
RD 211
Classement en zones 2AU (ouverture subordonnée à une modification ou à une
révision du PLU)

LES DISPOSITIONS ET OBLIGATIONS DE LOGEMENT SOCIAL

fait

fait
fait

fait

Document provisoire

Les obligations de logement locatif conventionné (servitudes de mixité sociale) :
- 30 % dans les zones de Déclaration de Projet (en cours) dans le POS
- 66 % dans les zones de servitude de mixité préexistantes dans le POS
- 75 % dans les zones à urbaniser nouvelles prévues par le PLU

LES ACTIVITES

RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les zones d’activités
Favoriser un développement
économique équilibré centré
sur les pôles économiques
existants
Classement en zones UY
(zones urbanisées), densité :
hauteur 12m, emprise au sol
50 %, et espaces verts en
pleine terre 10 %

Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Classement en zones AUY
(ouvertes à l’urbanisation),
densité définie par les
orientations d’aménagement
et de programmation (OAP)
par secteur
Classement en zones 2AUY
(ouverture subordonnée à
une modification ou à une
révision du PLU)
Document provisoire

RD 211

LES EQUIPEMENTS ET LES ESPACES NATURELS PROTEGES
RD 214

RD 1250
Voie ferrée

 Les équipements et les espaces
naturels protégés
Gazinet

Adapter les équipements sportifs en lien avec
l’évolution des pratiques

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

Classement en zone à urbaniser AUel :
aménagement et construction à vocation
d’équipements, de sports ou de loisirs

RD 214

Protéger et valoriser les espaces naturels
remarquables du territoire (lagunes remarquables,
zones humides d’intérêt, cours d’eau et
boisements rivulaires, parcs)
Préserver et renforcer les continuités écologiques
Classement en zone naturelle NP (protection de la
qualité des sites, milieux et espaces naturels, des
paysages et de leur intérêt ou de prévention des
risques)
Pas de nouvelle construction (agricole et sylvicole)

Document provisoire

RD 211

LES ESPACES PROTEGES : agricoles, naturels, forestiers etRDespaces
boisés classés
RD 1250
214
Voie ferrée

 Les espaces boisés classés (EBC)
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Conserver l’identité
forestière de la
commune
Prendre en compte le potentiel des
grandes exploitations sylvicoles

Document provisoire

RD 211

Ajuster la classification des espaces boisés classés (EBC), en fonction de leurs qualités et de
leur intérêt notamment suite aux dégâts occasionnés par diverses tempêtes

LES ESPACES PROTEGES : agricoles et forestiersRD 1250
RD 214

Voie ferrée

 Les zones de protection et d’exploitation
agricoles et forestières
Gazinet

A63

Bourg

RD 1010

Rejouits

RD 214

Protéger strictement les
espaces agricoles, zones A
(agricole)
Prendre en compte le potentiel des
grandes exploitations agricoles et
sylvicole, zone NF (agricole et forestier)

Document provisoire

RD 211

PROJET DE PLAN DE ZONAGE GLOBAL

Document provisoire

ANNEXE : TABLEAU INDICATIF DES ZONES D’HABITAT
Typologie des Zones d'habitat liée au
contexte historique, aux densités, et
au paysage

Zones au
Projet PLU

Hauteur Maximum

Emprise au sol maximum Espaces verts en pleine terre
minimum
du bâti = Construction
principale et Annexes
(hors piscines)

Zones de Centralités
multifonctionnelles et mixtes

UAa

R+2

60%

10%

UAb

R+1

60%

10%

Zones d'habitat ancien ou de moyenne
densité et proches des centralités

UB

R+1

40%

25%

Zones d'habitat de lotissements
anciens

UC

R+1

25%

50%

Zones d'habitat groupé en maisons de
ville

UG

R+1

50%

10%

Zones d'habitat en lotissement
pavillonnaire courant

1UL

R+1

25%

45%

Zones d'habitat en lotissement de
faible densité

2UL

R+1

20%

70 à 80 %

Zones d'habitat de lotissement de très
faible densité

3UL

R+1

10% et limitée à
400m²

80 à 90 %

Zones d'espaces naturels habités et en
îlots

Nh

R+1

10% et limitée à
400m²

80%

