
olfereo

ta râisbn d.r PtU de S.int-Aûin+Bla)æ est rerüue nécessaire car le prqet erwisagé inplique de§ ârdutirns listé6 à
l'rtiCe L153-31 du code de l'urbaniflle et rel6/ t d'une procédure de révision :

- Ëdrlindtr:rE {rlde
- ËùcEm û1r: dæ rüæae €tfuecièe
Né mdns ces âdulions sont envbagées sans qdil sc*t porté attdnte alx[ o{ientatidE défiries par le prqet d
et de dàdoppement duraues.

Lbtiet de h rer isbn aléqee est crnpaliHe arcc h mDD en vigueur :

Are l" Otiectil 2.1 . Confurter le bolrg de ÿint-A*in-de-8lal/e ,
. OJwir wE nqlt,ele zqp à wbriser an rsd iles fu bcrrq destinee à la corwtrtixr neure et ce, en contiruité des

espæes urbairE sîst B de mariiie à accruetlir et intégrer la popdatim duratlernrent
. M leürdryenstdeserprx llE#ù crhbqtg
. Renfurcer l'cfke en esp es pltfics not rrnent pr le tÈis ù griet de lhéare de tærüre dar6 h cmtiuate dli frrtur

qr tic{ et en I( ar€c le bqrg et le ldissern€nt des Aociæ
. Re(lldifier |es efitrÉes de vlte (noHrIlrent ll'ermee ud) en y ryortart un trdtement paysager pou iCertifier les f,mites

ür borrrg par lb hids de h CAE 2

Présentation de la procédure



oltêreol*---*_-/
Contexte

. Un PLU appro|r!æ en ja.wier 2914

. Une hypoürêse de crcissüre démographque de 1,6% par m. sdt Om habitants

en 2025

. Un becin en logenults estirrE entIe 60 €t 8D uitér rit 3 à 5 logernerlts pa an-

. Depds le ls jnwi, 2û15 : $ pennis attrrés por des logernerts = p}Js de 60%

des bescim en bgerulG pret ls au PLU ont dS été realises.

. t n potentid fo.ris mtd de 7 tectaes reprtÈ ccrrIÊ suit : 4 hecfes en zone

ûbaine et I hecEes en zorp à urbrfser-

. Un potentid à reldiviser en cisan de pÉnorÊnes de rÉtentim lmre.

Eléments de
conærte



oltêreo

Mise à jour du potentiel foncier qui révèle un besoin de

noweaux tenains constructibles.

. Fotentiel forxicr év*É à 7 ha

. De$ris llYlfée en vluar du PLU, 3 ha qlt âé corsorrrÉs
pour 35 cortuctirns, scrit une densité rnolrrne de û.11
lqb/tra.

. Un potentiel d'æcu€fl de 70 logefirents a.r total avec la

ntâne densité moyerne-

. lnsrffisant au rcgrd des beyins du PLU (80 toqentenB à
ltûizon 2025).

. Des conùdnt6 ot ectii'6 : menim furrÈe ; orærnne à
l'uôanisatiln sdrrûse à ûE operatbn d'ilneilag€rnent
dbrEefntÈ (CrAn,

I tlr bcsoh de lurcalE r-Ë @riùrrda{É.

Les objectifs de la révision allégée



oltêreo

Une extension de la zone urbaine par l'idenüfication
de dents creuses

. .., pour pernetfe à h cqnm,rc d'atteindre

I'otiectif de popuHnm fixé dans le cadre de son

PADD ;

. .-, pour correnûer I'urbânisatim en continuité de

l'e{stant et conforter le cenûe.borrq

EflùPADùPtU qra-2.fi
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Les objectifs de la révision allégée
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Redassernent de 2 unités funcières ancÈnnement

cmstuctibles dans la carte comrrunale, sous éserve de

remdir les CliÈes gliv B :

. cdrdih-rcr trE dent (reus€ (Ir m inter$ice tel que

p-aruarHDD;
. êûe imdanté à prqiniÉ du banrg et dans la limite

de 5 mirutes à pie( de ce dern er ;

. dispocer de cmditiryr da(cà €t d'urE desserte par

les ésea.tr sdisldsarte

t th d & ffi lErds oür!ücs p€flrffit
lhtCe3à5bçrErs
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Les objectifs de la révision allégée
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Modifi cation du règlement graphique
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Les évolutions apportées aux pièces du PLU
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Création de deux Orientations dAménagement et de Programmation (OAP)

> Dent creuse N"l

mtutgtÉaGllrElf
t'Ort 9lü.ol li (,Ëarorr d. ui'*rrn ! lca.rlEÈ
lÉitdr F, qt d-Éàé nùitr l. Ltn d. lO
|!.iÉ:r a rà.d-.. I r-!{ilàtir tr â p-
t âtt d'ræ eâùi d.n'àa.rrEr d.ûl.irà§
ôar sé.ai6 d«..tna.ôêr L ffié nÇirE

IrG.r.rælÛhFrûÉlrD llTl tlÉr*
..ri§& arbt:.d o(é. Lt d. aEsri tr6 lB

EtE tEtIEmI.f, r-e tr rrtla*
rrÉ drri6 , l d!.lrlÉ (rt!r trtl a
*übt ràidG *rd e'6 bnd l|. D.rC. *n d.
*r-r a .rrh. Lr aaaGÈG d. rtàira.'Er
G!L.!a.6rd. Hid. Lilr*r dEGÉ

t4

Les évolutions apportées aux pièces du PLU



orereo

Création de deux Orientations dAménagement et de Programmation (OAP)
> Dent crcuse N"2
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Les évolutions apportées aux pièces du PLU
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f..G.L--.ÇL..l! *:.tr-t--ÉrL+rLrt-Ertr

.bôLaa.5ûr

. La €ornmune est ùa\rersée pa. la zone Nafura

2üx) r M*ais de Brardd-Sdnt-Louis et Sdnt-

Ciers-sur-Gironde ' con.ue p(x.r ses zones

tunriles et ses nombret.cr cis€au r*Jrateu6_

. Situatirt de denB creusg : pdùses fo.ternent

rnarquées par la p(dimite de furba satidt,

decornectées des grards rcsef,r(irs de

b-oriversite et irdattées trors des frnites du site

Nature2(m

. Dorr dâtarror-ade à faccuel d'e*eces indes :

végétatbr peu cfiversifiee" ffie preserre

d' hes" enb€{bl souteru, rxisàrrEe, etL
. SerÈ irilerre posible : nisselenst des ea.u

useeS notrrrrrent rrers le nisea,rr de Ferdraud_

) UæËanégfg*srle*ilürlram 
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[évaluation environnementale
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Eh-tzcl
Sit de Iâ oEtau\

l0ÉiblG rrÊt û, pnier Ë
RËrinpdaqra lrrrs|ilitl-nPË

H2@
RéutrldarEr

oi-tm Ér ma lûLl
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D.hr
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ETET
Rr S.*iÉ.! 2et

Er|qlâÈ 
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dt Foiet
pltrCrê dê ràii,| du Pff,

3 r-ii : dÉr.ù de s.irila" ,1t8,E et CDPE|IAF
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Calendrier et prochaines étapes


