Révision du PLU de la Métropole Bordelaise
Observations du Comité de quartier de Magonty (PESSAC)
Déosés:u:rgistr:d:l’nquêt:ubliqu
***
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
De 162 habitants au recensement de 1936, la population du quartier peut êtr:stimé:ujourd’hui::7 000 habitants,
avec une croissance moyenne de 3 à 4% depuis 20 ans.
Dans son avis1, la ville de Pessac ffirm:son:souhit:d:contnir:l’urbnistion:dns:l’nvlo:urbin:xistnt,:d:
rsctr:l’idntité:locl:xistnt: (gbrit,:rcul:t:rtrit):t:d’joutr:un:vlur:ysgèr:u:rojt
Sur son site internet à la rubrique de présentation de la révision du PLU2, la ville précise « parmi les orientations
définies et finalisées pour la ville de Pessac: un frein à l’urbanisation à l’ouest de la commune et un
renforcement du bâti dans les secteurs intra-rocade et centre-ville ; l’extension et la protection des
espaces naturels avec une ouverture au grand public ».
Le Comité de quartier de Magonty partage ces grandes orientations, mais souligne que son évolution doit veiller à
préserver son identité basée sur un urbanisme pavillonnaire avec des parcelles relativement importantes. Un quartier
largement arboré avec de vastes espaces forestiers et agricoles, des coulées vertes publiques majeures et un
urbanisme pavillonnaire conservant et développant de beaux arbres, souvent de haute tige.
Après une brève présentation du quartier et de ce qui le caractérise, qui nous semble recueillir un accord général3 et
partagé avec la Mairie, nous détaillerons les questions soulevées par le Projet de PLU arrêté et nos propositions de
modifictions: our: qu: l’liction: du: PLU: n: conduis: s: : ds: rélistions: n: contrdiction: vc: ls: objctifs:
partagés.

A – Présentation et caractérisation du quartier de MAGONTY (PESSAC)
Situé dans le secteur Sud-Ouest de Pessac à 6km de
Pssc:cntr:t::4,5:km::l’xtériur:d:l:rocd,
Magonty s’vèr:êtr l:limit:d:l’urbnistion:(n:
dehors du bourg:d:Toctoucu:lus::l’oust):Il est
limitroh:d:ST:Jn:d’Illc:t:d:Csts:(vills:hors:
métropole) de Mérignac et des quartiers de Cap de
Bos et Monballon vers le centre de Pessac.
Quartier résidentiel de 7 000 habitants, il est
déourvu: d: srvics: : l’xction d’un groupe
scolaire et d’un petit centre commercial et médical.
Mais de grands équipements de loisirs (Golf, Plaine
des sports de Romainville) y sont localisés, ainsi que
le bois des sources du Peugue, et la piste cyclable
Cestas-Mérignac.

1

Délibération du 9 nov 2015 sur le projet de PLU arrêté.
Cf Annexe 1 : extrait du site internet de Pessac concernant le PLU
3
Le comité de quartier a animé:d:nombruss:réunions:d’informtions:sur:l:PLU:duis:s:mis:n:révision:En:rticulir:un:
réunion publique en Juin 2015, une rencontre avec les habitants le 27 janvier 2016 et un débat lors de son AG annuelle du 13
février 2016. Une exposition de présentation du PLU étoffée de nos observations a été:résnté:ndnt:lus:d’1:mois:dns:l:
maison de quartier. Chaque réunion a accueilli plus de 100 personnes. Nos propositions ci-après ont, à chaque fois, rencontré
une très large adhésion.
2
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Le SCOT. Dns:son:documnt:d’orinttions:t:d’objctifs4 Magonty
est localisé dans la 3ème couronne du réseau des centralités
périphériques, secteur qui concentre une part importante de la
oultion: L’nju: ort: sur: l: dévlomnt: ds: srvics,:
notamment les transports (le Bus qui dessert le quartier met 1/2h
pour relier Pessac-cntr: t: lus: d’1h: our rejoindre Bordeaux
centre):En:rllèl,:r:l’ttntion:particulière notamment portée
aux démarches paysagères, comm: suort: d’rticultion: ntr:
espaces construits et espaces ouverts, la qualité urbaine doit
devenir une ambition majeure.
Le SCOT insiste également sur la nécessité de structurer et valoriser
les lisières au contact des espaces agricoles, naturels et forestiers :
le quartier de Magonty de par sa situation n:limit:d’urbnistion:
est particulièrement concerné.

L’urbnistion du qurtir
Le quartier est composé à 99% de maisons individuelles dont 63% de T5 et +. La moitié des constructions de logements
a été construite au cours de ces 20 dernières années, souvent dans de grands lotissements. La taille des parcelles est
le plus souvent supérieure à 1000 m² et 2/3 des ménages possèdent 2 voitures ou plus.
La densité des logmnts:dns:ls:oértions:rélisés:jusqu’:cs:toutes dernières années est de moins de 10 logt/ha.
Paysage
Outre le secteur agricole et forestier protégé, le quartier bénéficie de la vaste coulée verte du Peugue (bois et cours
d’u):résrvé: d: l’urbnistion:t:ds:rojts:routirs:L’hbitt:u:dns: :rmis: de préserver des arbres de
haute tige en terrain privé. Toutefois les modifications réglementaires et intervenues dans le PLU ont conduit ces
dernières années à une morcellisation excessive conduisant à des parcelles de moins de 300 m², ceinturées de murs
et dénuées de toute plantation, en rupture complète avec le quartier.
Le travail5 effectué par l’.urb:t:l:vill,:n:rélbl::la révision du PLU a mis en évidence ce phénomène.
MGONTY est un qurtier pvillonnire, en limite d’urbnistion et de l métropole. Son habitat de maisons
individuelles sur de grandes parcelles largement arborées a évolué ces dernières années vers des petites parcelles
ceinturées de murs disgracieux, lui faisant perdre son originalité et son charme.
En cohérence avec les objectifsffichéstntprlville,queprlMétropoledefreinerl’urbnistionversl’Ouesten
priorisntl’intensifictionurbinel’intérieurdelrocdeetlelongdesTCSP, et compte tenu de la localisation très
périphérique de Magonty, nous souhaitons que le PLU permette une évolution du quartier en préservant son identité
de quartier résidentiel périurbain, largement arboré, et qui - de par sa situation excentrée - restera certainement peu
équipé en services malgré sa population importante.
Nous espérons que la commission:d’nquêt:sera attentive à nos propositions de modifications des règles proposées
par le PLU qui nous apparaissent non-conforms:vc:ls:objctifs:ffichés:t:l’idntité:du:qurtir et les intègrera
dans son avis.

4

SYSDAU – SCOT DOO, approuve le 13 février 2014. Cf extraits en Annexe 2
.’Urb:2013/15:« résrvr:ls:qulités:résidntills:d’un:qurtir:ux:limits:du:trritoir:communutir:t::contribution:du:
CQM 2013 « paysages des rues de Magonty » en Annexe 3

5
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B – Observations sur le projet de PLU
1 - Les zonages :
Le respect de l:limit:d’urbnistion:défini par les rues du Général de Montsabert et de la princesse ainsi que la
limitation du nombre de Zones Urbaines (essentiellement UM15 et UM 30 et une petite zone UM 5) est une bonne
chose, mais :


PourquoicréerunezoneUM20ruedumerleenlimited’urbnistion ?

.ucun: rojt,: ou: justifictif: n’: été: résnté: justifint: qu: c: tit: sctur: n:
limite urbaine ait un aménagement différent du secteur avoisinant.
Afin de ne pas créer, ensuite, un cas particulier non justifié, nous demandons
l’intégrtion:d:c:sctur dans le zonage environnant
Demande N°1 : Rue du merle remplacer le secteur UM 20 par UM15.



A quoi correspondent les secteurs Nh2 (secteur princesse) ?

Si:nous:rtgons:l’objctif:d:rmttr:un:rsirtion:
pour les quelques constructions existantes dans le secteur
non:ouvrt::l’urbnistion,:cs:zongs:Nh2:qui:ouvrnt:
un droit de construire de 250 m² et autorisent le
changement de destination des constructions et leur
cession en dehors des usages agricoles créent un risque
réel de mitage et de pression pour une ouverture
ultériur::l’urbnistion
Demande N°2 : Remplacer les zones Nh2 par une
possibilité d’xtnsion limité (25%, plfonné  100m²)
pour les habitations existantes en secteur N.



Pourquoi créer des zones constructibles au bois des sources du Peugue ?

Dans son avis pris en Conseil Municipal du 9 novembre
2015, la ville demande la suppression du zonage Ag du
68-74 av du Mal de Lattre d: Tssigny: u: rofit: d’un
zonage UM15. Ces parcelles ont été acquises par la ville
our: rmttr: d’méngr: un: ccès: sulémntir:
au bois des sources du Peugue et conforter ce secteur
naturel protégé.
Cette demande nous semble inappropriée et cette
urbnistion: vindrit: n: contrdiction: vc: l’objctif:
ffiché: d’évitr: ls: constructions: n: 2ème rng: D: lus: l’ccès: : l: voiri: st: difficil Si: un: rojt: d’équipement
municipal était envisagé, un classement US nous semblerait plus adapté
Demande N°3 : conserver un zonage Nf (ou Ag) bois des sources du Peugue au 68/74 av Mal De Lattre de Tassigny
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Modification du zonage UM 38

Dans ce secteur du ZOO, la ville demande une
modifiction:n:Nh2:d’un:rti:du:zong:UM:38 Le
zonage Nh2 a vocation agricole ne nous semble pas
corrsondr::c:sctur:D:lus:l:rojt:d’:mnr:l:
résu:d’ssinissmnt:collctif:u:ZOO,:ortr:un:
fort:rssion:d’urbnistion:sur:c:sctur
Demande N° 4 : Maintenir le zonage UM 38 ou redéfinir un zonage UM très peu constructible.


Secteur Chappement/Pacha

Dns:l:cdr:d:l:concrttion:ouvrt:sur:l’méngmnt:du:sctur,:ls:3:comités:d:qurtirs:concrnés:ont:fit:
part de leurs observations6( limitation de hauteur à 12m, modification des ER voiries et mise à double sens des rues,
ER pour TC, ER pour équipements, maillage des cheminements et pistes cyclables). De nombreuses observations ont
été faites et des pétitions circulent. La ville a souhaité approfondir la concertation ce que nous approuvons. De ce fait
les règles qui seront applicables devront être précisées dans une modification ultérieure du PLU. Il convient donc de
mettre en place des mesures conservatoires sur le PLU .
Demande N°5 : Supprimer le zonage UP 54 et les ER correspondants. Créer un secteur de projet, incluant la
possibilité d’méngr ls coulés vrts t ls projts d pists cyclbls dmndés Grdr dns l’ttnt ds
conclusions un zonage UM 30 correspondant au secteur. Mettre un ER pour une salle multiactivités .
Demande N°6 : inscrire en EBC et arbres remarquables les pins parasol et cèdres au niveau du Pacha.
2 – Le règlement des zones UM.
Le CQM approuve la généralisation de la demande de pouvoir inscrire un cercle de diamètre 10 m dans les zones UM
de Magonty. Les règles favorisant les toits en pente, les règles de stationnement, la prise en compte des cheminements
doux ainsi que la demande de 30% de logements sociaux dans les opérations importantes lui semblent conforme au
qurtir:D: mêm: l’liction: ds: règles doit induire une taille minimale des parcelles plus importante pour les
constructions:individulls:.:l’invrs,:nos:crints:sont:vivs:qu:l:règlmnt:rmtt:d’ttindr:ds:rélistions:
tro:dnss,:l:mximum:souhité:our:l’évolution:du:qurtir:étnt:d’nviron:25:logts/ha ( les lotissements récents
ont:un:dnsité:d’nviron:10logts/h)


Zone UM 5 :Ls:commrcs:ctuls:t:l:sctur:médicl:xistnt:démontrnt:qu’ils:n:uvnt:fonctionnr:
qu’vc:ds:rkings:suffisants en respectant le paysage du quartier.

Demande N°7 : 3 places minimum de stationnement pour les commerces en UM 5 (vendeur + client).
Demande N° 8 : Maintenir un cercle de diamètre 10 m (au lieu de 5) en UM5, la distinction entre les zonages du
qurtir:n’rissant pas pertinente.


Zones UM15 et 30 :
L:rcul:d:5m:n:corrsond:s:u:qurtir:Outr:l:fit:qu’il:n:rmt:s:un:sttionnmnt:isé:d’un:
voiture entre la façade et le portail, l’sc: vrt: dvnt: l: mison: s: trouv: surimé: ou: très: réduit: n:
contradiction vc: l’idntité: du: qurtir: t: s: trduit: r: l’imossibilité: d: fir: rsctr: l: règl: sur: ls:
clôturs:vc:l’édifiction:d:murs:bhuts:llnt:jusqu’:2m:d:hut:l:long:d:l:ru !

Demande N°9 : UM 15 et UM 30 : Recul de 8 m.
Le comité de quartier a affirmé dans ses rencontres en mairie que cette modification était une de ses demandes
mjurs: our: grntir: l’idntité: ysgèr: du: qurtir: C: rcul: d: 8: m,: rmt: ussi: d’imlntr: l: crcl: d:
plantation en façade de rue, ce qui confortera le paysage arboré du quartier, l:très:grnd:mjorité:ds:rus:n’yant
ucun: rbr: sur: l’sc: ublic. L: rsct: ds: règls: concrnnt: ls: clôturs: : vc: his: s’vèr: concrètmnt:
6

Cf. annexe 4 : avis conjoint du syndicat de quartier de France, de Cap de Bos et du comité de quartier de Magonty sur le projet
Chappement/Pacha du 30 janvier 2016
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imossibl:si:l:mison:n:rsct:qu’un:rcul:d:5m:t:si:ls:voiturs:sttionnent en travers. Inévitablement, avec
un recul de 5m on constate que les clôtures sont oqus:t:souvnt:lus:huts:qu:n:l’utoris:l:PLU


Constructions en 2ème et 3ème rang.
L:vill:ffich:s:volonté:d:résrvr:ls:curs:d’ilot:t:dmnd:l:surssion:ds:bnds:d’ccès::Sur:
Magonty, il y a effectivement de nombreuses constructions qui se sont faites en 2ème et 3ème rang suite à des
divisions parcellaires de grandes propriétés. Ct: urbnism: st: ccté: t: corrsond: : l’urbnistion:
pavillonnaire. En: n’imosnt: ucun: règl: d: rtrit: ltérl: our: ls: constructions: n: 2ème et 3ème rang, le
règlement des Zones UM 15 et UM 30 autorise ces constructions et leur donne même plus de droits à
construir:qu:sur:l:rcll:sur:ru:Dns:cs:conditions:nous:nous:intrrogons:sur:l’intérêt:d’intrdir:un:
mod: d’ccès: r: bnds,: lors: qu: d’utrs: mods: (cororiétés,: division: rès: construction,: rclls:
communs,:voi:rivé,):rstnt possibles. Nous craignons que cette disposition se traduise par une plus
grande difficulté pour les particuliers de procéder à une vente partielle (montage plus complexe) et à la
réalisation massive de mini-résidences après démolition de maisons existantes. Le CQM est favorable aux
résidences sur les grands terrains permettant de préserver de grands espaces boisés, mais est très inquiet des
conséquences de la construction de résidences sur des parcelles de moins de 2 000m², les règles de retrait ne
permettant pas de se protéger des nuisances et vues obliques.

Demande N° 10 : UM 15 et UM 30  Mintin d l possibilité d bnds d’ccès, vc un ncourgmnt u
regroupement et à la mutualisation (6 m de large pour desservir 2 ou 3 maisons).
Demande N°11 : UM 15 et UM 30 : Appliquer les mêmes règles de retrait pour les constructions de rang 1, 2 ou 3
(sauf annexes).
Dispositions applicables au logement collectif.
La ville estime que la réalisation de résidences permettrait de préserver les masses boisées des grandes parcelles et
de divrsifir:l’offr:d:logmnts:en permettant la mixité sociale. Le CQM partage ces objectifs, mais les réalisations
récentes montrent que les problèmes de voisinage sont réels et que des nuisances nouvelles apparaissent. Comme
exprimé précédemment, il nous semble que sur les propriétés de moins de 2000 m², les règles du PLU doivent plutôt
incitr::l:construction:d:misons:individulls,:l’intérêt:our:l:rélistion:d:logmnts:collctifs:dvnt:êtr:lutôt:
fléché pour les grandes propriétés de plus de 5 ou 10 000m². Le quartier souhaite que les règles conduisent à limiter
l’urbnistion: : moins: d: 25: logmnts/h: L’hbitt: villonnir: : résidntil: du: qurtir: s: crctéris: r: ls:
maisons dont les pièces à vivre se situent en RdC, la possibilité de jouer dans le jardin, de nombreuses piscines, et le
sttionnmnt:d:tous:ls:véhiculs:n:roriété:rivé:L:logmnt:collctif:n’st:cctbl:qu:s’il:st:comtibl:
avec ce mode de vie dominant dans le quartier. Nous proposons, en conséquence les adaptations suivantes dans le
règlmnt:d:l::zon:UM:15:rincilmnt:concrné,:mis:qui:ut:ussi:s’liqur:n:zon:UM:30
 Gabarit :
L: règlmnt: d: l: zon: intrdit: ls: trrsss: ccssibls: : moins: d: 2m: d’un: limit séparative. Cette
interdiction est importante pour assurer une protection contre les vues indésirables sur les espaces de vie des
riverains et notamment des piscines. Et il est pratiquement impossible de se protéger des terrasses situées à
un niveau R+2 (attique). Nous demandons :
Demande N°12 : UM 15 et UM 30  trrsss ccssibls intrdits  moins d 10m d’un limit séprtiv t  plus
de 3m du sol et attique interdit.
 Stationnement :
Comt:tnu:d’un:dssrt:insuffisnt:d:trnsorts:n:commun:qui:n’offrnt:s:un:srvic:cctbl:
pour les déplacements liés aux loisirs, aux centres commerciaux, aux services de santé et encore moins pour
l’ccès:ux:zons:d’mloi,:l:tux:d:motoristion:st:très:élvé:Chqu:dult:disos:d’un:voitur:n:
pavillon ou en collectif. La desserte insuffisante en TC (un bus toutes les 20 minutes ; ½ h pour aller à Pessaccntr,:1H:our:Bordux:cntr):n’offr:s:d’ltrntiv:à un fort taux de motorisation sur le quartier.
Demande N°13 : UM 15 et 30 : 2 places de stationnement pour T2 et+. Et 20% de places supplémentaires pour les
visiteurs dans les opérations groupées.
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Opérations de plus de 2 000 m² de construction :
Ces opérations importantes doivent prévoir des logements sociaux. Elles nous semblent aussi devoir prévoir
des aires de jeux pour les enfants et des aires sportives polyvalentes. L’évolution: constté: ds: cts:
d’incivilité:t:d:tit:délinqunc:confort:c:bsoin:d’équimnts:d:roximité en faveur des jeunes.

Demande N° 14 : Aménager des aires de jeux et de grand air quand la surface construite est > 2 000 m².
3 – Les Espaces verts et boisés à conserver.
Rappel : Demande N°6 : inscrire en EBC et arbres remarquables les 2 bosquets de pin parasol et cèdres au niveau
du Pacha.
Protection des espaces verts et cheminements des résidences.
Lors des réunions de concertation préalables à la délivrance des Permis de construire de résidences, les promoteurs
ont accepté que les Espaces verts de leur projet soient ensuite intégrés en EBC dans la prochaine révision du PLU. La
ville a validé cette démarche et nous demandons donc le classement en EBC de ces réalisations.
De même, dans son avis, la ville dmnd:qu’un:crtin:nombr:d:srvituds:d:loclistion:d:voiri:corrsondnt:
à des cheminements doux dans des:oértions:d’méngmnt:soit retranscrits dans le PLU. Nous soutenons cette
dmnd: t: souhitons: qu’ll: concrn également les opérations récemment autorisées. Ces inscriptions sont
importantes pour garantir la pérennité des espaces boisés: t: ssurr: l: continuité: d: l’ouvrtur: u: ublic: ds:
cheminements doux.
Les dispositions relatives aux continuités paysagères, nous semblent intéressantes mais moins contraignantes que les
EBC:Ell:s’liqunt:sur:ds:zons:n:rti:bâtis:t:l:dmnde de plans de paysages nous semble insuffisante, la
lnttion:d:juns:lnts:n:ouvnt:comnsr:l’bttg:d:bux:sujts::Nous:dmndons:l:rétblissmnt:
ds:EBC:sur:ls:roriétés:ynt:fit:l’objt:d’un:délivrnc:d:rmis:t:our assurer la protection de masses boisées
stratégiques.
De plus on constate que les EBC ne sont pas repris dans la fiche de servitude. Ils sont maintenus pour certains sur la
planche de zonage, mais certains ne le sont pas. Cela crée des incompréhensions et beaucoup d’intrrogtions:t:
incertitudes.
 C 3075
Les espaces verts et le cheminement vers la piste cyclable du PC
3331814Z1240 du 26/03/2015 à la SCCV le hameau de Magonty au 99
rue de la poudrière doivent être repris en servitudes au PLU,
conformémnt::l’ccord:du:romotur:t:d:l:miri:
Demande N°15 : C 3075 inscriptions d l’EBC t srvitud voiri sur la planche
de zonage (cf. détail planche 1 en annexe).


C 3077
2:rmis:ont:été:délivrés:dns:c:cur:d’ilot
Prmis: d’.méngr: N°: 03331814Z3003: du: 12/09/2014 SARL B et G
immobilier
Et PC N° 3331815Z1158 du 06/11/2015 SCI des Girondins
D:lus:il:y::ds:vritions:ds:limits:d:l’EBC:sur:l:ln:d:zong:r:
rapport aux servitudes existantes. Nous demandons le rétablissement
ds: limits: d: l’EBC: y: comris: ux: bords: d: ctt: srvitud: Nous:
dmndons:l’inscrition:n:EBC:ds:scs:vrts:t: EBC:insi:qu:ls:
cheminements piétons tels que figurant dans les permis délivrés. Les
promoteurs et la ville ont donné leur accord.

Demande N° 16 : C 3077 et Plan de Zonage : inscription EBC et Cheminement
doux (cf. planche 2 en annexe).
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C 3078
.fin:d’ssurr::l:mintin:du:ysg::rboré:l:long:du:ugu:insi:qu:l:résrvtion:d:ctt:coulé:
écologique t:d:s:fun:t:flor,:nous:vions:évoqué::vc:l:miri:l’intrêt:qu’offririt:un:srvitud:non:
dificndi: d’u: moins: 50: m: r: rort: u: lit: du: ugu: L: miri: vit: indiqué: qu: ls: rotctions:
notmmnt:d’EBC:lui:smblint:suffisnts:C:trrin est un élément majeur du secteur et il nous semble
qu:son:méngmnt:n:ut:êtr:utorisé:sns:un:étud:écologiqu:t:sns:l:rsct:d:l’EBC

Demande N°17 : Compléter les prescriptions de C 3078 par une étude écologique sur la faune et la flore préalable à
tout aménagement et réinscription de l’EBC l long du pugu ctul vc indiction d’un cheminement doux .

4 – Circulation et voirie.
Le quartier est soumis à une circulation de transit importante correspondant au flux de voiture souhaitant éviter les
bouchons du secteur de la rocade, quittnt:d:c:fit:l’utorout:.:63::Csts:(ou:mruntnt:l’x:RN:duis:l:bssin:
d’.rcchon):t:désirnt:s:rndr:dns:l:lus:grnd:sctur:d’mloi:d:l:métrool::Mérignc:L’ugmnttion:d:
la population du secteur génère aussi un accroissement sensible de la circulation, la diminution des tailles des parcelles
entraînant un besoin de stationnement sur la voirie.
Pour:s:rotégr:ds:nuisncs:(bruit,:vus,):ls:hbitnts:ont:lors:tndnc::érigr:ds:murs:de béton de 2m de
haut non conformes aux règles du PLU. De plus comme précisé ci-dessus7, le faible recul des façades se traduit par la
suppression des arbres du domaine privé en limite des rues.
L’idntité: du quartier repose sur des rues à 2voies (6m maxi de chaussée) avec des fossés en bord de rue et des
cheminements au-delà,:ncor:bordés:rfois:r:ds:lignmnts:d’rbrs
Il:n’y::s:d:sns:uniqu:dns:l:qurtir
Nos:dmnds:ortnt:sur:un:gbrit:d:13m:n:règl:générl:(hors:vois:ds:lotissmnts):rmttnt:d’imlntr:
une chaussée de 6m, 2 trottoirs piétons/vélo de 3m ou 1 trottoir et un fossé, ou des plantations ou du stationnement
sur un côté.
Pour:ls:vois:n:limit:d’urbnistion:(Montsbrt,:Princss,:Butr,:oudrièr), il convient de pouvoir conserver le
caractère smi: rurl: vc: ds: ccotmnts: nhrbés: t: fossés,: d: révoir: l: rélistion: d’un: ist: cyclbl:
bidirectionnelle et de répondre aux préconisations du Scot par la création de lisières avec fossés et plantations. Avec
une chaussée de 6m, le gabarit nécessaire de ces voies est alors de 18 à 20 m.
7

Cf. annexe 3 sur le paysage des rues du quartier
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Le réseau de cheminements doux piéton/vélo fait églmnt:rti:d:l’idntité:du:quartier et le besoin de
oursuivr:l:millg:st:un:imértif:our:réondr::l:fois:ux:dmnds:d’ccès:
aux grands espaces du:Pugu:t:du:Bourgilh:insi:qu’ux:usgs:scolirs,:t:d:
déplacements domicile-trvil,: d: courss: ou: d’ccès: ux: écols: L’xérinc:
cquis:montr:qu’ntr:clôtures, si on veut permettre le croisement des vélos et des
piétons, il convient de disposr:d’un:mris:d:5 m constitué:d’un:chminmnt:
de 3m t: d: bnds: ltérls: d’1m: ssurnt: l’écoulmnt: ds: ux: t: souvnt:
partiellement occupées par le débordement des haies végétales des propriétés
riveraines. Nous proposons également, pour pérennisr: l’usg: ublic: d: cs:
chminmnts: d’inscrir: u: PLU: un: srvitud: d: loclistion: d: voiri: t: d:
compléter en ce sens la liste - planche 24 - de la demande formulée par la ville. Pour
l: ru: d: l: oudrièr: l’mlcmnt: T: 789: doit: intégrr: l: fisbilité: d’un:
chminmnt:iéton:ntr:ls:domnils:du:golf:t:l’v:d:mgonty
Demande N° 18 : Emplacements réservés de voirie8
P 20 : intégrer largeur pour une piste cyclable double sens
P 288, T 789, T 964,T 1224, T 1225, T1435 : emprise de 20 m pour réalisation de fossés, plantations
et piste cyclable.
T 1436  mintin d l’ER pour pouvoir rélisr un ccès piéton et une piste cyclable vers le ZOO.
T 1487, T1488. Secteur Chappement  supprssion d l’ER qui sera repris dans le projet de secteur.
En cas de maintien, demande de 13m avec rue à double sens et aménagement des carrefours.
Demande N° 19 : Cheminements doux
T 1541 : 5m
Srvitud  inscrir pour ls ch doux d l’opértion Concordi, ru d l poudrière.
Servitude à inscrire des ch doux des opérations en cours du 99 rue de la poudrière et continuité
ntr l’opértion du 57 v d Mgonty t 33 ru des fauvettes (cf. note sur C 3075 et 3077).
Srvitud  inscrir d 5m trvrsnt l’EBC  rétblir vers le peugue sur C 3078, 18 rue des fauvettes.

***
Par ces observations, le comité de quartier souhaite réaffirmer son acceptation à l:oursuit:d:l’évolution:d:c:
qurtir,:résidntil,:villonnir:n:limit:d:l’urbnistion:t:d:l:métrool:L:qurtir:n:disos:qu:d:très:
u: d’équimnts: mis: offr: un: nvironnmnt: ncor: lrgmnt: boisé,: mêm: si: son: ulmnt: d’rbrs a
beaucoup souffert ces dernières années.
Les propositions faites par le Comité de quartier visent à conserver ce qui fait cette identité et préserver le cadre de
vie de ses habitants.
Ces propositions ont recueilli l’ccord: ds: nombrux: rticints: ux réunions organisées ainsi que lors de la
résnttion:d’un:xosition:sur:c:rojt:d:PLU:Lors:d:cs:réunions:l’inquiétud:ds:hbitnts:étit:réll:sur:ls:
risques liés à une sur-urbnistion,:l’évolution:d:l:circultion:t:ls:roblèms::d:sttionnement associés.
L:résnt:rort::été:doté::l’unnimité:ds:suffrgs:xrimés:(1 rsonn:MC:Chrrir:n’:s:ris:rt:u:
vot):r:l:Consil:d’.dministrtion du quartier de Magonty le 2 mars 2016.
Nous souhaitons vivement que la commission d’nquêt:ort:ttntion::nos:rquêts:fondés:t:légitims,:qu’ll:
en prenne acte et puisse les faire inscrire au projet définitif.
La Présidente du Comité de Quartier de Magonty

8

Cf. Planche 3 en annexe.
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Planche N°1 C 3075*PC EBC et servitude de cheminement doux à inscrire
PC 33318 14 Z 1240 du 26 mars 2015 . SCCV Le hameau de magonty,99 rue de la poudrière

EBC espace boisé classé

EV

Planche 2 : EBC cur d’ilot fauvtts/Magonty t continuité aysagèr C 3077

Le PLU actuel (planche 38)

le PLU projeté

1. Indépendamment de la continuité C3077, le CQM ne comprend pas les
modifications du tracé d l’EBC :
a. Contour sans le remplissage EBC parcelle 129 (qui est en fait un
chmin d’accès pour parti t un spac vrt pour un autr
partie)
b. Nouvel EBC sur bâtiment existant parcelle 155
2. La continuité C 3077, introduit un nouveau tracé des masses végétales
sur ce secteur qui ne correspond pas aux limites EBC, et présente des
différences avec le boisement réel. A cet égard, comment expliquer et
interpréter le nouvel EBC sur la planche du PLU (parcelle 112 d) dans la
continuité C 3077, alors qu’il n figur pas sur l plan C 3077 comm
boisement repéré
3. Par aillurs ctt continuité a fait l’objt d 2 Prmis d’aménagmnt t
de construire :
a. Prmis d’aménagmnt N° 3331814Z3003 sur la parcll 112, au
57 av de magonty, intégrant un cheminement piéton traversant
et le maintien des EBC du PLU actuel :

b. PC N° 3331815Z1158 sur la parcelle 34 au 33 rue
des fauvettes :
C prmis rspct l’EBC du PLU.
Il intègre et assure la continuité avec le
cheminement piéton réalisé dans le cadre du PA cidessus du 57 av de Magonty.
Il intègre également (zone grisée foncée) un
complémnt d’spacs vrts ; le promoteur ayant
donné son accord pour que ceux-ci soient intégrés
en EBC dans le PLU.
4. Le respect des objectifs étant assuré sur cette partie de la
continuité C 3077, et pour éviter toute ambiguité et
problèm d’intrprétation, nous dmandons qu la planch
41 du PLU, intègre :
a. L’inscription d la srvitud d voiri tll qu’ll figur sur ls 2 plans validés
b. Le tracé des EBC figurant dans les permis délivrés et rectifiés sur les propriétés voisines en tenat
compte des zones boisées .
Repris sur le schéma suivant :

