Mieux Vivre à Pompignac

Un projet d’urbanisme
démesuré pour notre commune :
du village de campagne à la cité dortoir.
Exprimez votre opinion. Participez à
l’enquête publique du 19 septembre au
20 octobre 2006.

Le PLU*
Réunion publique organisée par
l’association
Site à consulter :

http://socrates.free.fr/mvp.htm

* Plan local d’urbanisme
Réunion publique sur le Plan Local d’Urbanisme, Pompignac, 6 octobre 2006

Pompignac
PLU,
Plan de
Zonage

Capacités actuelles d’accueil : 32 hectares
disponibles
Rapport de présentation, p. 59

Hypothèse d’évolution : 3000 habitants à l’horizon 2015
Besoins exprimés : 170 à 200 logements
Soit 1 à 2 ha pour les programmes locatifs
30 à 35 ha environ pour l’habitat individuel libre
Rapport de présentation, p. 60

Rapport de présentation, p. 60-61: incohérence avec le zonage

51,7 ha pour des « quartiers agglomérés », non libres pour l’individuel

Les secteurs « A Urbaniser » (AU)
Le règlement, p. 21 :
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Constructions autorisées en Zone AU

Règlement p. 22
Le cadeau aux promoteurs immobiliers :
51,7 hectares, soustraits à la construction individuelle libre, ouverts à la construction par
promotion immobilière exclusivement.
L’illégalité du règlement :
On ne peut prescrire de surface minimum de constructibilité que pour des raisons
d’assainissement (non collectif) ou pour « préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt
paysager de la zone considérée » (code de l’urbanisme, art. R 123-9).
Et non pas pour des « quartiers agglomérés »

Zone AU, le calcul des surfaces de plancher constructibles.
Coefficient d’occupation des sols (COS) :
AU1a : 0,6

Ä

6000 m² de surface de plancher hors œuvre nette (SHON) par ha (10 000 m²)

AU1b : 0,2

Ä

2000 m² de surface de plancher hors œuvre nette par ha

AU1a : 5,8 ha, COS de 0,6

soit

34 800 m² de SHON environ

AU1b, 40,3 ha, COS de 0,2

soit

80 000 m² de SHON environ

AU2 : 3,4 ha, COS de 0,2 probable,

soit

7 000 m² de SHON environ

Total pour la zone AU : 121 800 m² de SHON, soit 1218 logements de 100 m²
Sans compter le secteur AU2 : 7.000 m² de SHON, soit 70 logements de 100 m²
Sans compter la zone AU1c, pour les commerces, mais autorisée également pour les logements
Taux d’occupation à Pompignac : 2,9
Nombre d’habitants que l’on peut installer dans les « quartiers agglomérés » de la zone AU (1348 logements)
(nous sommes bien loin des objectifs annoncés à l’horizon 2015 : 170 à 200 logements)
1348 logements de 100 m² x 2,9 : 3900 habitants
Restent également les 32 ha à construire en zone U (urbaine) : à raison de 4 maisons à l'ha x 2,9 = 380 habitants environ
Et les 89 ha de zones naturelles (N3 et N4) qui deviennent constructibles : constructibilité non maîtrisée.
On peut facilement constater qu’un apport de 4000 habitants nouveaux est immédiatement possible avec le PLU.
Ceci en fourchette basse d'estimation. Ce n’est plus : « 3000 habitants en 2015 », mais bien 7000 (bien avant 2015)

Autres caractéristiques de la zone AU :
Règlement, p. 25-26 »

On peut construire à 10 m de haut, soit des immeubles R+2
On peut construire sur la limite séparative, sans retrait.
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Pompignac à grande vitesse : les
emplacements réservés
Elargissement de voies et création de voies nouvelles :
De grands axes qui traversent Pompignac,
Nord-Sud et Est-Ouest
1. Axe Sud / Nord : de Tresses à Montussan, par le vallon Lalande,
Maine, Callonge :
Itinéraire : Chemin du Maine, de Callonge, nouvelle voie
rejoignant le Pont Castaing, Route de la Poste
2. Axe Ouest-Est : d’Yvrac à Salleboeuf ou Montussan
Itinéraire : Route de Touty, chemin de Bellevue, chemin de
Martinot

ER 17. Liaison de desserte inter-quartiers sud au Maine. 2307 m².

Chemin du Maine : élargissement à 10 m d’emprise, plus 10 m de
surlargeurs par rapport à l’alignement, soit 20 m de surlargeurs. En tout
30 m.

ER 18. Liaison de desserte inter-quartier Sud entre le carrefour de la Poste
et le chemin de Callonge. 4596 m².

La suite de la voie structurante de quartier Sud : 10 d’emprise plus 20 m de surlargeurs

ER2 : Elargissement de la VC n° 1 (route de la Poste) à 15 d’emprise
foncière. 46 280 m².

Suite et fin de l’axe –Sud-Nord : la route de la Poste, jusqu’à
Montussan

Axe Ouest-Est

ER 3. Elargissement de la VC n° 2 (route de Touty) à 12 m d’emprise.
(surfaces non calculées).

Pourtant, le rapport de présentation, p. 51 propose le contraire :

Suite de l’axe Ouest-Est : dans le prolongement de Touty,
Bellevue et Martinot, jusqu’à la Route de la Poste
ER 6. Elargissement de la VC n° 8 (chemin de Bellevue) à 10 m d’emprise.
Surface non calculée.

Rapp. de présentation, p. 51

ER 16. Sécurisation du centre bourg, de la Mairie jusqu’à
l’intersection avec le chemin de Saint-Paul,

avec mise en place de trottoirs de 1,20 de large de
chaque côté de la voie. 616 m²

Il faudrait démolir 11 maisons

ER 10. Aménagement de sécurité à l’entrée de la ville, à
l’intersection des RD 241 et RD 115. 1830 m².
ER 11. Aménagement d’accès de sécurisé entre la RD 241 et
les secteurs d’urbanisation AUL et AU1c. 1111 m².

Deux ronds-points bien proches et inutiles.

Pompignac décentré
Les activités du centre déplacées en périphérie

-Un centre commercial concurrent de
celui du centre
-Le déménagement d' « Arts et Loisirs »
- La délocalisation de l’école

Objectif annoncé : « dynamiser le centre »
Rapport de présentation p. 57

Rapport de présentation, p. 61 : nouvelle affirmation de la volonté
de renforcer le centre

Plan d’Aménagement et de Développement durable (PADD), p. 2 : même
affirmation :

Or, le règlement et le zonage, prévoient le secteur AU1c pour y
mettre un centre commercial

Pompignac : deux centres commerciaux !

PADD, p. 9 : contradiction, contradiction…

Arts et Loisirs

Rapport de présentations, p. 23 :
démolition de l’arrière seulement
Reconstruction et maintien des
activités

PADD, p. 10 : démolition de tout le bâtiment et délocalisation de toutes les
activités !
Contradictions, incohérences…

Une coupure verte à l’entrée du bourg en venant de
Tresses : mais …

PADD, p. 11

Rapport de présentation, p. 50

L’affirmation qu’il faut maintenir l’école dans le
centre, en construisant un autre bâtiment, mais...

Rapport de présentation p. 57

Rapport de présentation p. 61

Mais, voici venir le contraire,

PADD, p. 4

L’univers est « une sphère infinie dont le centre est
partout et la circonférence nulle part »
Blaise Pascal, Pensées

Où l’on finit enfin par dire que l’école devra être délocalisée à l’ouest
du centre bourg
ER 22. Equipement public scolaire et périscolaire. 13 318 m².

PADD, p. 10

Zone d’activité (artisanat, industrie, commerce)

PADD, p. 9

Or, il restera une autre zone d’activité à Clouet,
une autre encore (Onyx, SOBODEC), il n’y aura
pas de site économique en continuité à Montussan,
la route de la Poste n’est pas encore élargie à 15 m,
et ce n’est pas souhaitable,
Et ce secteur d’activité, loin de toute
infrastructure, n’est pas prévu à la carte du
Schéma de Cohérence Territoriale.

Zones naturelles trop constructibles ou gelées

N3 et N4

Espaces naturels : suite :

Dans le POS actuel : surfaces minimales des terrains pour construire: 2000, 6000 ou 20 000 m²
COS de 0,1 ou de 0,05 ou de 0,02, suivant les secteurs

Dans le PLU : pas de COS, pas de surface minimale !
Mais des Espaces boisés classés, par endroits, qui bloquent toute construction et rien ailleurs, où
l’on peut construire d’une manière intense…

Les avis des personnes publiques autorisées :

Avis défavorable de l’Etat.

Chambre d’agriculture
Voir aussi, l’INAO, la
communauté des communes…

La circulaire

Le site Web :
http//socrates.free.fr/mvp.htm
Comment intervenir dans le cadre de
l’enquête publique
*
*

Comparaison POS, PLU, les tableaux :

POS
Zone

Autorisé

Interdit

Terrain

UA

Habitation, collectif artisanat commerce
lotissement

Agricoles élevages
industriels déchets
carrières

Conforme POS

UB

Habitation, collectif artisanat commerce
lotissement

Agricoles élevages
industriels déchets
carrières

Conforme POS

UC

Habitation, collectif artisanat commerce
lotissement

Agricoles élevages
industriels déchets
carrières

1NA abc

Lotissement, commerces services

1 NA-UY

Industriel et commerciaux et habitation sous Habitation lotissements
réserve
camping carrières

2 NA

Reconstruction < 250 m2

Lotissements

NB abc

habitation agricole

Lotissement commerce
camping ferraille

NC

Constructions liées à l'activité agricole
camping reconstruction

Lotissements carrières
ferrailles

ND

aménagement de constructions existantes

constructions isolées
lotissements carrières

Surface mini
terrain 1000 m2 en
zone UC 2500 m2
en zone Uca si
hors lotissement
Industriel camping ferrailles de 9 lots ou 1ha,
carrières
Idem zone U pour
secteur a b c …

Non Fixé

Alignement
voirie
Alignement ou
retrait entre 0 et
5m

Limite
Emprise
séparative sol
Contiguë à Sans Objet
une limite
ou à 3 m

Retrait de 5m
minimum

L = h - 3 et
≥3m

30% de la
surface du
terrain

Retrait de 5 m
minimum

L = h - 3 et
≥3m

30% de la
surface du
terrain

Idem zone U
Idem zone
pour secteur a U pour
bc…
secteur a b
c…

35 m axe RN
89 25 m axe
RD 789 15 m
axe autres
voies
Recul de 4 m
minimum
2000 m2 NB 4000 20 m axe
m2 Nba 20000 m2 départemental
NB b 6000 m2
10 m axe
NBc
autres voies
35 m de l'axe
de RN 89 20 m
de l'axe
départemental
15 m axe
routes
communales
10 m voies
privées
20 m de l'axe
départemental
10 m de l'axe
autres voies

L= h - 4 m
avec
minimum 6
m

4m

4m

COS

R+2 soit 10M Non fixé
ou si plus de
20M de
profondeur h à
1/2 = 3,5M
7m
0,2 pour
habitation 0,3
pour autres
constructions
7m
0,2 pour
habitation 0,3
pour autres
constructions

Idem zone Idem zone U
1NAa : 0,50
pour secteur a 1NAb : 0,25
U pour
habitation
secteur a b b c …
0,40 autre
c…
construction
1Nac : 0,15
60% de la 12 m
Non fixé
surface

L= h - 4 m
L = h - 3 et
≥3m

Hauteur max

30% NB
15% Nba
3% NBb
10% NBc
50%

6m

Non fixé

7m

NB 0,1 Nba
NBc 0,05 NBb
0,02

7m
Non fixé
habitations 12
installations
classées

7m

Non fixé

PLU
Zone

Autorisé

Interdit

habitations, constructions à usage de
constructions à usage de
bureau, commerce, artisanat, entrepôt sous bureau, commerce,
conditions
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
habitations, constructions à usage hôtelier, constructions à usage de
UB
de bureau, commerce, artisanat, entrepôt
bureau, commerce,
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
habitations, constructions à usage hôtelier, constructions à usage de
UC
de bureau, commerce, artisanat, entrepôt
bureau, commerce,
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
UD, Udp et habitations, constructions à usage hôtelier, constructions à usage
de bureau, commerce, artisanat, entrepôt
hôtelier, de bureau,
commerce, artisanat,
entrepôt , industriel,
exploitations agricoles et
forestières
idem zones U, vocation services publiques constructions à usage de
AU1a
et équipements collectifs
bureau, commerce,
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
idem zones U, vocation lotissements et
constructions à usage de
AU1b
quartiers agglomérés
bureau, commerce,
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
idem zones U, vocation commerces et
constructions à usage de
AU1c
services
bureau, commerce,
artisanat, entrepôt ,
industriel, exploitations
agricoles et forestières
constructions à usage de bureau,
habitations
AUy
commerce, artisanat, entrepôt

Terrain

UA

AUL

Equipements scolaires, périscolaires,
sports et loisirs

tout autre usage

AU2
A

idem AU1
usage agricole et constructions
nécessaires à l'activité

idem AU1
tout autre usage

N1 et N1r reconstruction après sinistre, restauration, Toutes nouvelles
aggrandissement dans la limite de 50% du constructions
shon existant avant le PLU

N2

idem N1

idem N1

Alignement voirie alignement
limite
séparative
Alignement ou
Contiguë à
retrait 3m
une limite
ou ≥3 m

Emprise
sol

Hauteur max

COS

60% de la
surface du
terrain

10m

0,9

Alignement ou
retrait 5m

Contiguë à 30% de la
une limite surface du
ou ≥3 m
terrain

7m

0,2

Alignement ou
retrait 6m

Contiguë à 20% de la
une limite surface du
ou ≥3 m
terrain

7m

0,15

conforme au
Alignement ou
schéma directeur retrait 8m
d'assainissement

Contiguë à 15% de la
une limite surface du
ou ≥3 m
terrain

7m

0,1

8 logements ou
1000m2 de shon
et superficie ≥
10000m2

Alignement ou
retrait 3m

Contiguë à 35% de la
une limite surface du
ou ≥3 m
terrain

10m

0,6

8 logements ou
1000m2 de shon
et superficie ≥
10000m2

retrait 5m

Contiguë à 30% de la
une limite surface du
terrain
ou ≥3 m

habitation 7m
autres 10m

0,2

8 logements ou
1000m2 de shon
et superficie ≥
10000m2

retrait 5m

Contiguë à 30% de la
une limite surface du
ou ≥3 m
terrain

habitation 7m
autres 10m

0,45

retrait 25m de la
RD789, RD115,
route de la Poste.
15m des autres
voies

hauteur du
bâtiment
moins 4m
avec
minimum
6m
retrait 25m de la hauteur du
RD789, RD115.
bâtiment
15m des autres
moins 4m
voies
avec
minimum
6m
idem AU1b et c
idem AU1
conforme au
35 m de l'axe de hauteur du
schéma directeur RN 89 25 m de
bâtiment
d'assainissement l'axe
avec
départemental 15 minimum
m axe routes
4m
communales 10
m voies privées
20m des cours
d'eau
35 m de l'axe de hauteur du
RN 89 25 m de
bâtiment
l'axe
avec
départemental 15 minimum
m axe routes
4m
communales 10
m voies privées
20m des cours
d'eau
idem N1
idem N1

60% de la
surface du
terrain

12m mais
possibilité de
dérogation

60% de la
surface du
terrain

12m mais
possibilité de
dérogation

50% de la
surface du
terrain pour
les
installation
s classées

habitation 7m
autres 12m
mais
possibilité de
dérogation

habitation 7m
mais
possibilité de
dérogation

idem N1
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