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  Règlement de la zone 2AUt 

CHAPITRE 9 - ZONE 2AUt 

Le règlement met en œuvre les objectifs définis dans le cadre du Projet 

d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui fait partie intégrante du 

présent règlement. 

Ce secteur 2AUt correspond à un secteur naturel non équipé qui couvre les terrains 

délimités par le Conseil Général de la Gironde en vue de la réalisation d'une 

Technopole. 

ARTICLE 2AUt1 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES 

1.1 - Toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à  l'article 2. 

ARTICLE 2AUt2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL 

SOUMISES A DES CONDITIONS PARTICULIERES 

2.1 - La reconstruction à l’identique et pour la même destination d'un bâtiment 

existant, détruit en tout ou partie à la suite d'un sinistre et à condition de ne pas 

aggraver la situation préexistante, sous réserve du respect de l’article 11. 

2.2 - Les constructions, les ouvrages et équipements d’infrastructure et de 

superstructure techniques d'intérêt général (poste de transformation électrique, 

ouvrages de transport et de distribution d’énergie, réseaux, château d'eau, station 

d'épuration, abri pour arrêt des transports collectifs, station de pompage, ouvrage de 

régulation des eaux pluviales,…) à l'exclusion des mâts supports d'antenne (émettrices, 

réceptrices) peuvent déroger aux articles 3 à 14, à condition de ne pas constituer une 

gêne pour la sécurité publique (visibilité), de présenter une bonne intégration dans le 

paysage urbain et naturel, de ne pas compromettre l'aménagement ultérieur du secteur 

et de ne pas générer des nuisances pour le voisinage.  

ARTICLE 2AUt3 : ACCES ET VOIRIE 

 ACCES 

3.1 - Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée 

soit directement soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins et 

éventuellement obtenu en application de l'article 682 du code Civil. 

3.2 - Tout nouvel accès individuel (compris au sens de chemin d'accès et non de 

largeur du portail) doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux 

exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile.  

3.3 - Une construction ou activité pourra être refusée, conformément à l’article R111-5 

du code de l’urbanisme, si son accès à la voie qui la dessert présente des risques pour 

la sécurité des usagers. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de 

la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du 

trafic.  
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 VOIRIE 

3.4 - Les voies publiques ou privées ouvertes à la circulation automobile doivent avoir 

des caractéristiques techniques adaptées : 

- aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir ; 

- aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. 

Leur projet doit recueillir l'accord du gestionnaire des voies auxquelles elles se 

raccordent. 

- à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures 

ménagères. En particulier, leur structure doit permettre le passage des véhicules 

lourds. 

3.5 - Toute voie publique ou privée à créer destinée à la circulation automobile et 

susceptible ou non d’être incorporée au domaine public devra comporter une largeur 

d’emprise d’au moins huit mètres (8m) dont cinq mètres (5m) de chaussée. 

Un cheminement doux (cyclistes et piétons) doit être prévu dans l’emprise de la voie 

ou en site propre. 

3.6 - L’ouverture d’une voie privée carrossable sera refusée lorsque son raccordement 

à la voie existante peut constituer un danger pour la circulation. 

3.7 - Les voies doivent en outre être conçues pour s’intégrer à terme au maillage viaire 

environnant et participer à une bonne desserte du quartier, en compatibilité, le cas 

échéant, avec les orientations d’aménagement définies par secteur. 

3.8 - Les voies en impasse doivent se terminer par un aménagement permettant le 

demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en 

marche arrière. 

ARTICLE 2AUt4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX 

4.1 - Sans objet. 

ARTICLE 2AUt5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS 

5.1 - Non réglementé. 

ARTICLE 2AUt6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES 

6.1 - Sauf indications contraires portées au document graphique, les constructions 

doivent être implantées avec un recul minimum de 10 mètres par rapport à 

l’alignement des voies et emprises publiques. 

ARTICLE 2AUt7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR 

RAPPORT AUX LIMITES SEPARATIVES 

7.1 - Les constructions doivent être implantées à 4 m minimum en retrait des limites 

séparatives. 
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7.2 – La distance du retrait doit être comptée horizontalement de tout point de la 

construction au point de la limite séparative qui en est le plus rapproché. 

7.3 - Une implantation plus contraignante peut être imposée en fonction de la 

législation afférente aux établissements classés. 

7.4 - Lorsque la limite séparative correspond à la limite d’un chemin rural, d’une voie 

privée ou d’un chemin d’accès existants ou projetés, les constructions doivent être 

implantées à 6 m en retrait de ladite limite.  

ARTICLE 2AUt 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES 

PAR RAPPORT AUX AUTRES SUR UNE MEME PROPRIETE 

8.1 - Non réglementé. 

ARTICLE 2AUt9 : EMPRISE AU SOL 

9.1 - Non réglementé. 

ARTICLE 2AUt10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS 

10.1 - Non réglementé. 

ARTICLE 2AUt11 : ASPECT EXTERIEUR DES CONSTRUCTIONS ET 

AMENAGEMENT DE LEURS ABORDS 

11.1 - Les constructions par leur situation, leur implantation, leur architecture, leurs 

dimensions ou leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au 

caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ainsi 

qu'à la conservation des perspectives monumentales. 

11.2 - Les équipements collectifs, les constructions et les ouvrages techniques ou 

d’intérêt général doivent s’intégrer aux paysages naturels et bâtis environnants dans 

leur conception, leur aspect extérieur et leur implantation. 

 CLOTURES 

11.3 - L’édification de clôture n’est pas obligatoire.  

11.4 - Tant en bordure des voies qu’entre les propriétés, les clôtures doivent être 

conçues de manière à s’harmoniser avec les constructions ou les clôtures existantes sur 

la propriété et dans le voisinage. 

11.5 - Les clôtures anciennes en maçonnerie de moellons (pierre) doivent être 

conservées et restaurées. Leur prolongement peut être autorisé à condition de respecter 

les mêmes matériaux et la même technique de maçonnerie. 

11.6 – Façade sur voie ou emprise publique : 

Les clôtures doivent être implantées à l’alignement sur l’emprise publique ou en retrait 

en cohérence avec les clôtures existantes sur ladite voie.  

– Seules sont autorisées les clôtures suivantes : 
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 Les clôtures en grillage ou treillage métallique n’excédant pas 2 m de hauteur. 

 Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un treillage 

métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. 

 Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 

1m40 de hauteur. 

11.7 - Limites séparatives : 

Seules sont autorisées les clôtures suivantes : 

 Les clôtures en grillage ou treillage métallique n’excédant pas 2 m de hauteur. 

 Les haies vives arbustives, éventuellement doublées intérieurement d'un treillage 

métallique, l’ensemble n’excédant pas 2 m de hauteur. 

 Les clôtures de type « paddock » en poteaux de couleur blanche n’excédant pas 

1m40 de hauteur. 

11.8 - Les clôtures pleines, quels que soient les matériaux utilisés, sont interdites. 

Toutefois, un brise-vue pourra être installé à titre provisoire sur le grillage ou 

treillage métallique à condition qu’une haie vive arbustive soit plantée 

préalablement. Le brise-vue devra être déposé dès lors que ladite haie arbustive sera 

à hauteur du grillage. 

ARTICLE 2AUt12 : STATIONNEMENT DES VEHICULES 

12.1 - Les places réservées au stationnement des véhicules doivent correspondre aux 

besoins des constructions admises dans la zone et être réalisées en dehors des voies 

publiques et voies ouvertes à la circulation publique, sans gêner la circulation 

automobile, cyclable et piétonne. 

12.2 - Des espaces suffisants doivent être aménagés afin d'assurer, en dehors des voies 

ouvertes à la circulation publique, le stationnement des véhicules de services, des 

employés et des visiteurs. 

12.3 - Chaque emplacement doit être conçu pour permettre la manœuvre aisée d’un 

véhicule. Son accès doit être indépendant vis-à-vis des autres emplacements. 

ARTICLE 2AUt13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS, ESPACES 

BOISES CLASSES 

13.1 - Sans objet. 

ARTICLE 2AUt 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL 

14.1 - Non réglementé. Les possibilités maximales d'occupation des sols résultent de 

l'application des articles 3 à 13 du présent règlement. 


