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N° DESIGNATION DES OPERATIONS COLLECTIVITES OU  PARCELLES TOUCHEES SURFACES 
 ENVISAGEES SERVICES PUBLIQUES Par la réserve (à titre indicatif) approximatives 
 Ayant demandé l'inscription Section Numéro 
 
 
 
E1 supprimé 
 
E2 supprimé 
 
D1 supprimé 
 
D2 projet de giratoire sur l’ancienne RN 10, lieu dit  Département section BA n° 21, 71, 72 ; AZ n°1, 79 
  Le Petit Bordeaux 
 
C1 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AP n° 1, 2, 91 4250 m² 
  programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme au Bourg1 
 
C2 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AK n° 30, 31, 32, 33, 34 pour partie 7630 m² 
 programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme au Bourg1 
 
C3 supprimé 
 
C4 amélioration d’un carrefour, chemin de Barbicadge Commune section AL n° 6 et AH n° 62 350 m² 
 
C5 supprimé 
 
C6 supprimé   
 
  

                                                             
1 Se reporter à l’annexe « mixité sociale » de la pièce écrite du règlement d’urbanisme pour connaître les modalités d’application. 
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C7 réserve foncière pour l'aménagement des berges Commune section AA n° 27, 38, 60, 63  
 d’un site naturel, lieu-dit Poujeau Pendu, largeur   
 2 à 3 m 
 
C8 réserve foncière pour aménagement d’une piste Commune section A n° 713 , 6000 m² 
 cyclable au Nord de l’A 63, largeur 5 m              B n° 95 
 
C9 supprimé 
 
C10 réserve foncière pour aménagement d’une piste Commune section A, n° 9 7000 m² 
 cyclable au Nord de l’A 63, lieu-dit Pinon Sud,              B n° 10, 12, 14, 95 
 largeur de 3 à 5 m. 
 
C11 réserve foncière pour aménagement d’une piste Commune section AT, n° 10, 11    C n° 554 1000 m² 
 cyclable chemin de la House, largeur 3 à 5 m  section AV n° 30 à 34, 14, 16 1500 m² 
 
C12 supprimé 
 
C13 supprimé 
 
C14 supprimé 
 
C15 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AZ n° 71, 72 8500 m² 
 programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-15 du Code de l’urbanisme, lieu-dit  

Petit Bordeaux Sud1 
 
C16 supprimé 
 
C17 supprimé 
  

                                                             
1 Se reporter à l’annexe « mixité sociale » de la pièce écrite du règlement d’urbanisme pour connaître les modalités d’application. 
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C18 réserve foncière pour un nouveau cimetière, Commune section AZ n° 33, 35, 37 2,8 ha 
 Lieu-dit Malores 
 
C19 réserve foncière pour aménagement de piste Commune section AZ n° 33, 37 7500 m² 
 cyclable largeur 10 m vers Léognan, lieux-dits              AY n° 9, 10  
 La House Sud et Malores 
 
C20 supprimé 
 
 
C21 réserve foncière pour traitement paysager, entrée Commune section AX n° 1, 11, 12, 16, 18 à 26. 1500 m² 
 de ville, largeur 5 m, lieu-dit Lartigue, avenue de 
 Barricot.  
 
C22 réserve foncière pour entrée de ville et protection Commune section AM n° 39, 68, 69 2,6 ha 
 paysagère, lieu-dit Séguin Sud, chemin de Peyreres 
 
C23 réserve foncière pour traitement d'entrée de ville Commune section AP  n° 93 2100 m² 
 chemin de Peyreres, Le Haut Bouscat largeur 10 m 
 
C24 réserve foncière pour requalification d'espace public Commune section AK n° 270 pour partie, 245 pour 250 m² 
 Centre bourg   partie 
 
C25 supprimé 

 
C26 supprimé 
 
C27 réserve foncière pour  équipement sportif ou Commune section AV  n°115, 145, 147, 103 3,5 ha 
 de loisirs 
 
C28 réserve foncière pour accueil de commerces, Commune section AV n°125, 152 650 m² 
 logements et parkings à La House Sud 
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C29 réserve foncière pour traitement d'entrée de ville,  Commune section AX  n° 44, 46 4500 m² 
 lieu-dit Malores au Nord de l’ancienne RN 10 
 
C30 réserve foncière pour extension du Lac Vert Commune section C n°127 1,2 ha 
 lieu-dit Au Camp 
 
C31  supprimé 
 
C32 réserve foncière pour équipement de santé, lieu-dit Commune section AP n°93 7 350 m² 
 Le Haut Bouscat  
 
C33 supprimé 
 
C34 réserve foncière pour aménagement des berges de Communauté de communes section  B n° 210, 211, 213, 215 6 ha  
 L’eau Bourde, largeur entre 20 et 25 m minimum                                   217, 219, 204 
                AS n ° 4, AP n° 104 
 
C35 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AO n°9 pour partie 2 620 m² 
 programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme, au Bourg1 
 
C36 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AO n°14, 98, 99 2 175 m² 
 programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme, au Bourg1 
 
C37 emplacement réservé pour la réalisation de Commune section AO n°21 pour partie 2 540 m² 
 programmes de logements en application de l’article 
 L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme, au Bourg1 
 
 
 
 

❏  ❏  ❏  

                                                             
1 Se reporter à l’annexe « mixité sociale » de la pièce écrite du règlement d’urbanisme pour connaître les modalités d’application. 


