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Annexe 2 : Incohérences et difficultés d’application du projet de cartes du zonage 

réglementaire  

 

▪ Micro-zonage  

 

  
Commune d’Ambarès et Lagrave – zoom 4/11            Commune de Bordeaux – zoom 12/17 
 
Sur une seule et même parcelle,  4 zonages sont à prendre en compte et notamment des 
bâtiments concernés par 3 ou 4 zonages différents.  
 
 

 
Commune de Bègles – zoom 1/5 
 
Des micro-zonages de zone rouge urbanisé apparaissent et confirment la nécessité d’un 
lissage car ces cartes ne sont pas non applicables en l’état dans l’instruction.  
 
 

 
Commune d’Ambarès et Lagrave – zoom 7/11 
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Des micro-zonages apparaissent sur un même site impacté par 5 zonages différents. 
 
 
 

 
Commune d’Ambès – zoom 1/17 
 
Un projet de requalification de la zone industrielle du bec d’Ambès est prévu sur ce secteur. 
Au regard du projet de zonage, il apparait compliqué d’appréhender les contraintes du secteur 
du fait de la multiplication des zonages et de leur illisibilité pour les pétitionnaires et les services 
instructeurs. 
 

A minima, il est demandé de supprimer ces « micro-zones » à savoir les surfaces non 

utilisables au 1/5000, échelle d’opposabilité des cartographies 

 

▪ Délimitation des différentes zones réglementaires 

 
Commune d’Ambarès et Lagrave – zoom 10/11  
 
L’ensemble bâti n’est pas inclus dans la zone urbanisée. 
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Commune d’Ambès – zoom 1/17 
 
Le découpage de la zone centre urbain ne s’appuie sur aucune donnée urbanistique ou 
géographique réelle (voirie, parcelle…).  En l’état, le centre urbain semble être délimité au 
milieu d’un parcellaire de maisons individuelles.  
 
Ces exemples posent question sur la pertinence du zonage et la délimitation des cartes 
d’enjeux.  
 

▪ Lissage du zonage 
 

 
Commune de Bègles– zoom 3/5 
 
Sur cet exemple, le zonage rouge centre urbain apparait « dentelé », montrant la nécessité 
d’un lissage.  
 
Il est demandé de lisser les cartes de zonages réglementaires 
 

▪ Découpage des planches 
 

A titre d’exemple, la consultation de 3 planches est nécessaire pour avoir la visibilité de 
l’ensemble du centre bourg de la commune d’Ambès.  
 
Il est demandé de réaliser un découpage plus optimal dans la mesure où les cartes papiers 
sont opposables (et non le SIG). 
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▪ Légende occultant le zonage situé dessous  
 

 
Commune d’Ambès– zoom 12/17 
 
La légende cache à plusieurs reprises le zonage situé dessous.  
 
 
Par conséquent, du fait de l’ensemble de ces observations sur les cartes de zonage, il est 
demandé de les retravailler afin d’en améliorer la lisibilité et de permettre leur application dans 
l’instruction des autorisations d’occupation des sols. 
 
 

▪ Cas particulier de St Louis de Montferrand 

Depuis avril 2018, les services de la Métropole étudient la possibilité de délocaliser le groupe 
scolaire de la commune de Saint-Louis-de-Monferrand qui se trouve dans la bande de sur-
aléa en arrière des ouvrages de protection. En effet, la rupture de digue en cas de crue 
exceptionnellement forte ne pouvant être écartée, une délocalisation de ces équipements est 
donc nécessaire pour les retirer de cette zone d’extrême danger.  

Ainsi, après avoir quantifié les surfaces à mobiliser pour répondre aux besoins scolaires dans 
une approche prospective à court et moyen terme, une recherche de foncier pouvant accueillir 
le groupe scolaire a été réalisée. Cette démarche intègre également le caractère réversible du 
nouvel équipement afin qu’il devienne une zone refuge collective pouvant accueillir 400 
personnes sans solution de mise à l’abri. 

Bordeaux Métropole dispose d’un foncier nu de 36 hectares attenant à de nombreux 
équipements publics communaux. Une partie de ce foncier située en aléa modéré, soit un 
peu plus d’un hectare, pourrait être mobilisée pour l’installation du groupe scolaire. Or le 
projet de zonage du futur PPRI ne permettra pas l’implantation du groupe scolaire sur ce 
terrain métropolitain, car il se situe en frange du bourg constitué c’est-à-dire en zone non-
urbanisée des cartes d’enjeux validées et donc non constructible. 

Un courrier spécifique en date du 17 décembre 2019 avec l’étude de faisabilité a été 
transmis aux services de l’Etat afin de demander le classement de la parcelle pressentie en 
zone urbanisée afin de pouvoir y créer une OAE.   

Cette note démontre en effet d’une part l’impossibilité d’implanter ailleurs le groupe scolaire 

mais aussi que le projet réduira la vulnérabilité du territoire communal. 

Aucun retour n’a été fait à ce jour, cependant les cartes du zonage semblent indiquer que 

cette demande n’a pas été prise en compte. 

Il est demandé de changer le zonage sur la parcelle cible afin de permettre la délocalisation 

des équipements scolaires dans le cadre d’un projet global de réduction de la vulnérabilité. 


