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Les articles R. 151-1 à  R. 151-4 du Code de l'Urbanisme précisent ce que doit être le 
Rapport de Présentation du Plan Local d'Urbanisme. 
 
L’article R. 151-5 stipule, quant à lui, que « le rapport de présentation est complété par 
l'exposé des motifs des changements apportés lorsque le plan local d'urbanisme est [...] 
modifié ». 
 
 
 
 

1 Le document d’urbanisme en vigueur 
Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) en vigueur de Canéjan a été approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 19 juin 2007. Deux évolutions ont été apportées à ce 
document jusqu’à ce jour1 : 
 
 

Évolution Date d’approbation 

Modification n°1 11 avril 2013 

Modification n°2 25 septembre 2014 
 
 
Le Plan Local d’Urbanisme en vigueur de Canéjan s’applique à la totalité de son territoire 
communal. 
 
La Commune de Canéjan appartient à l’arrondissement de Bordeaux et au Canton de 
Pessac I et fait partie de la Communauté de Communes JALLE EAU BOURDE. Elle est 
également incluse dans le périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de 
l'aire métropolitaine bordelaise. Le P.L.U. de la Commune et le SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise en vigueur sont donc les documents légaux de planification 
s’appliquant sur la Commune2. 
 
 
 

2 L'objet du présent dossier de modification 
Le présent dossier de modification est motivé par un objet principal entraînant 
quelques évolutions de prescriptions du règlement écrit et des adaptations du plan de 
zonage. 
 
Il s’agit de mettre en œuvre des outils offerts par le Code de l’Urbanisme pour renforcer la 
mixité sociale dans l’offre de logements afin de respecter les objectifs fixés par le 
Programme Local de l’Habitat de la Communauté de communes et le SCoT de l'aire 
métropolitaine bordelaise. 
 

                                                        
1 Sans tenir compte des mises à jour pour inscrire dans le document d’urbanisme des évolutions concernant les 
servitudes de protection de forages d’eau potable. 
2 Auxquels il convient d’ajouter le Programme Local de l’Habitat  de la Communauté de Communes, adopté par 
délibération du Conseil communautaire n°71/2009 en date du 18 décembre 2009 et faisant actuellement l’objet 
d’une révision (délibération n°5/9 de Conseil communautaire du 3 octobre 2017). 
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Ces évolutions ne portent pas atteinte à l'économie générale du document 
d'urbanisme et ne comportent pas de graves risques de nuisance. 
 
Plus précisément, elles portent sur la création de nouveaux « emplacements réservés 
pour mixité sociale » au titre du quatrième alinéa de l’article L. 151-41 et du premier alinéa 
de l’article R. 151-38 du Code de l’urbanisme « en vue de la réalisation, dans le respect des 
objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces 
programmes », et de « servitudes de mixité sociale », en application de l’article L. 151-15 
et de l’alinéa 3 du même article R. 151-38, visant à imposer, en cas de réalisation d’un 
programme de logements sur certains secteurs du territoire communal, un pourcentage de 
logements d’une certaine catégorie définie par le PLU, par exemple des logements locatifs 
sociaux (LLS). 
 
Elles concernent également la mise en place de nouvelles obligations en matière de 
préservation d'espaces verts, dans l’esprit des évolutions du Code de l’urbanisme, avec 
l’institution de pourcentages de pleine terre sur les parcelles différenciés selon les zones. 
 
Ces dispositions viennent renouveler le dispositif réglementaire déjà en place dans le PLU 
(emplacements réservés pour mixité sociale dont la plus grande partie a déjà été utilisée). 
 
 

3 La procédure de modification 
La procédure de modification est réservée à des adaptations des P.L.U. rendues 
nécessaires par des projets ponctuels qui n’engendrent pas une remise en cause générale 
du P.L.U. approuvé et dont les incidences doivent rester très limitées (articles L. 153-31 et 
L. 153-36 du Code de l’Urbanisme). 
 
 

Le déroulement de la procédure 
 
 

Quatre grandes étapes jalonnent la procédure : 
 
1 - Le lancement de la procédure 
 

Délibération du Conseil Municipal lançant la procédure de la modification au titre de l'article L. 2121-29 
du Code générale des collectivités territoriales. Le Maire saisit parallèlement le tribunal administratif. 
 

2 - La transmission du dossier de modification aux personnes publiques avant l’ouverture de 
l’enquête publique1 
 
Ainsi qu'il résulte de l'article L. 153-40 du Code de l'Urbanisme, le projet de modification doit être notifié 
avant ouverture de l'enquête publique à : 
 
- L'Etat. 
- Le SYSDAU, établissement Public de Coopération Intercommunal chargé de l’élaboration et du suivi 
du Schéma de COhérence Territoriale (SCOT). 
- La Communauté de communes JALLE EAU BOURDE chargée de l’élaboration et du suivi du Plan 
Local de l’Habitat (PLH). 
- La Région. 
- Le Département. 
- L'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains, dans les Périmètres de 
Transports Urbains. 
- Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des Métiers, Chambre 
d'Agriculture). 
                                                        
1 On notera que la procédure de modification ne nécessite pas la mise en œuvre d’une concertation préalable avec 
la population. 
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Sont également consultés pour avis les organismes compétents en cas de réduction des espaces 
agricoles ou forestiers ou d'atteinte à la valeur agronomique, biologique ou économique en zone 
agricole protégée (Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 
Forestiers, centre régional de la propriété forestière, INOQ) et, à leur demande, les associations 
locales d'usagers agréées et les associations agréées de protection de l'environnement. 
 
Cette notification ne constitue pas une procédure de consultation, mais vise uniquement à informer ces 
différentes personnes publiques du projet de modification envisagé. 
 
3 - L'enquête publique  
 
Le Maire publie dans deux journaux locaux, l'avis d'ouverture de l'enquête publique sur la modification 
du PLU (15 jours au moins avant le début de l’enquête, puis dans les 8 premiers jours de celle-ci). 
Celle-ci est conduite conformément aux dispositions réglementaires générales. 
 
Le commissaire enquêteur rend son rapport et ses conclusions dans un délai maximum de 1 mois. 
 
4 - L'approbation de la modification 
 
À l'issue de l'enquête publique, le dossier de modification du PLU est approuvé par délibération du 
Conseil municipal. La délibération d’approbation de la modification du PLU et les mesures de publicité 
marquent l’achèvement de la procédure. 
 

 
 
Conformément au Code de l'Urbanisme, elle peut être mise en œuvre lorsqu'elle « ne 
change pas atteinte à l'économie générale des Orientations du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD), ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole 
ou une zone naturelle et forestière et ne comporte pas de graves risques de nuisance ». 
 
Le contenu du remaniement apporté dans le cadre de cette procédure au dossier de 
PLU, consistant en des adaptations limitées des pièces écrites et graphiques du 
règlement qui ne font pas évoluer les capacités d’accueil du document d’urbanisme 
sans toucher aux zones agricoles et naturelles, s'inscrit totalement dans ce cadre. 
 
 

4 Le contenu du dossier de modification 
Conformément aux prescriptions du Code de l'Urbanisme, le dossier de modification 
comporte les pièces suivantes1 : 
 

 La note complémentaire au Rapport de Présentation du PLU en vigueur qui 
expose les motifs des changements apportés par la modification. Pour chaque 
évolution retenue par la municipalité, elle aura pour objet de décrire la nature de 
celle-ci, et les paramètres du site si cette évolution concerne le document graphique 
du règlement d’urbanisme, et de démonter qu’elle a un impact acceptable ou 
compensable et qu'elle ne remet pas en cause l'économie générale du document 
d'urbanisme en vigueur :  

1. Elle propose un diagnostic permettant de comprendre le contexte de l’évolution, 
établi en tant que de besoin au regard des prévisions économiques et 
démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de développement 

                                                        
1 Notons que d'autres pièces peuvent apparaître dans un tel dossier en tant que de besoin si elles sont appelées à 
évoluer (par exemple : le plan de zonage), ce qui n'est pas le cas ici. 
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économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de 
l'habitat, de transports, d'équipements et de services. 

2. Elle analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial de l'environnement et 
évalue les incidences des orientations spécifiques liées à la modification, sur 
l'évolution du PLU et expose la manière dont l’évolution concernée prend en compte le 
souci de sa préservation et de sa mise en valeur. 

3. Elle démontre la compatibilité de l’évolution concernée avec les choix retenus pour 
établir le document d’urbanisme et expose les motifs de la délimitation de zones, des 
règles qui y sont applicables et des orientations d’aménagement. 

4. Elle évalue les incidences des orientations de la modification du plan sur 
l’environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa 
préservation et de sa mise en valeur. 

 Le règlement d'urbanisme modifié, incluant toutes les modifications de textes 
nécessaires dans les différents articles pour autoriser l'opération et ses 
composantes et en rendre possible sa réalisation, s'il y a lieu également. 

 Le plan de zonage modifié, faisant notamment apparaître, selon les besoins de 
l’évolution concernée, les évolutions de zonage, les Emplacements Réservés créés 
ou supprimés pour les besoins de l'opération. 

 

5 Les textes réglementaires régissant la procédure 
de modification 

La procédure de modification est élaborée conformément aux articles L.153-31 et  L.153-36 
à L.153-40 du Code de l'Urbanisme : 
 

Article L.153-31 
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Le plan local d'urbanisme est révisé lorsque l'établissement public de coopération 
intercommunale ou la commune décide : 
 
1° Soit de changer les orientations définies par le projet d'aménagement et de développement 

durables ; 
 
2° Soit de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière 

; 
 
3° Soit de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des 

sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de 
graves risques de nuisance. 

 
Article L.153-36  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local 
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de 
programmation ou le programme d'orientations et d'actions. 
 
Article L.153-37  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de 
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification. 
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Article L.153-38  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une 
délibération motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil 
municipal justifie l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore 
inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces 
zones. 
 
Article L.153-39  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
 
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme 
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative 
d'une personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la 
commune, l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan 
local d'urbanisme modifié. 
 
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de 
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet 
établissement public. 
 
Article L.153-40  
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 
 
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le 
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet 
de modification aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et 
L. 132-9.  
 
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification. 
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Ce chapitre explique la nature et la justification des évolutions 
apportées au P.L.U. en vigueur de Canéjan dans le cadre de la présente 
modification. 
 
Il précise, dans un premier temps, le contexte et les motivations des 
évolutions apportées au document d’urbanisme dans le cadre de la 
politique communale du logement. 
 
Il décrit dans un second temps ces évolutions, touchant à la fois les 
pièces écrite et graphique (plan de zonage) du règlement d’urbanisme. 
 
 
 
 

1 Le contexte et les motivations des évolutions 
apportées au document d’urbanisme 

La Commune de Canéjan a engagé depuis plusieurs années une politique active en faveur 
du logement pour tous. 
 
Ses actions sont guidées à la fois par le SCoT de l'aire métropolitaine bordelaise et le 
Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde. 
 

1.1 Rappel des documents supracommunaux encadrant 
la politique communale du logement 

1.1.1 Les orientations du SCOT de l'aire métropolitaine 
bordelaise 

Le SCoT a fixé pour la Communauté de communes Jalle Eau Bourde un objectif de 
production de logements, quelle que soit leur nature, de 4 620 logements pour la période 
2010-2030, avec une moyenne indicative triennale de 660 logements à répartir sur les trois 
communes. 
 
Le SCoT précise également1 :  
 

« Dans ce cadre, les intercommunalités doivent se doter de PLH qui déclinent 
quantitativement et qualitativement le projet porté par le SCoT de l'aire métropolitaine. 
 

                                                        
1 SCOT de l'aire métropolitaine bordelaise – Document d’Orientation et d’Objectifs : orientation générale « L’aire 
métropolitaine bordelaise, un territoire à bien vivre », objectif T2. « Assurer une production de logements à la 
hauteur de l'ambition démographique du projet » 
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Ces derniers, ainsi que les documents d'urbanisme locaux, doivent traduire ces 
objectifs, les décliner dans le temps et à l'échelle communale, voire infra-communale, 
et indiquer les moyens nécessaires à leur mise en œuvre. » 

 
Pour ce qui est de la politique de production de logements locatifs sociaux proprement dits1, 
le SCoT stipule également que :  
 

« Les communes déficitaires au titre de l'article L.302-5 du Code de la construction et 
de l'habitation (article 55 de la loi SRU), qui sont toutes pour l'essentiel identifiées 
comme centralités périphériques principales dans la géographie prioritaire du SCoT, 
satisfont leurs obligations en mettant en œuvre une politique volontariste de 
production de logements locatifs sociaux. Elles ont l'obligation d'avoir, d'ici à 2025, 
25 % de leur parc de résidences principales constitué de logements locatifs sociaux. » 

 
Cette disposition concerne directement la commune de Canéjan, identifiée comme 
« centralité périphérique principale ». 
 
 

 
 
 
                                                        
1 Objectif T5. « Garantir la production de logements locatifs sociaux publics ou privés dans un souci d'équilibre 
territorial » de l’orientation générale « L’aire métropolitaine bordelaise, un territoire à bien vivre ». 
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1.1.2 Le PLH de la Communauté de Communes Jalle Eau 
Bourde et les obligations législatives 

 
Le Programme Local de l’Habitat (PLH) de la Communauté de communes de Cestas et 
Canéjan a été adopté le 18 décembre 20091. Une procédure d'élaboration d'un nouveau 
PLH a été lancé par délibération du Conseil communautaire du 13 octobre 2017 incluant la 
Commune de Saint-Jean-d'Illac (Communauté de Communes Jalle Eau Bourde) 
 
Depuis l’adoption du PLH, 513 logements locatifs sociaux ont été réalisés sur les 
communes de Cestas et de Canéjan (dont 485 pour Canéjan, soit 95%.) Le taux de 
logements locatifs sociaux est passé de 11,20 % à 19,41 %2 sur la Commune de Canéjan et 
de 11,16 % à 17 % sur la Commune de Cestas. 
 
En raison de l’élargissement du périmètre de la Communauté de Communes à Saint-Jean-
d’Illac, qui est devenue depuis lors la Communauté de Communes Jalle Eau Bourde, une 
procédure de révision du PLH a été engagée en 2017 pour redéfinir les objectifs à atteindre 
pour les 5 prochaines années dans le cadre de l’engagement communautaire en faveur de 
l’objectif légal de 25 % de logements locatifs sociaux (loi Solidarité Renouvellement urbain). 
Elle en est encore à ses prémisses et les éléments de la nouvelle politique de l’habitat de la 
Communauté de communes pour les 5 prochaines années n’ont pas encore été définis. 
 
Compte tenu d’un parc de résidences principales estimé à 2 499 logements en 2016, 
le déficit de logements locatifs sociaux par rapport à l’objectif des 25% est de 
140 logements en 2016 sur Canéjan. 
 
 

1.2 La politique de la Commune de Canéjan en faveur du 
logement pour tous 

Comme le montre l’évolution de la part des logements locatifs sociaux sur la Commune, la 
municipalité s’est engagée dans une politique active en faveur du logement pour tous afin de 
répondre aux grandes orientations fixées par le SCoT et aux objectifs de production de 
logements développés dans le PLH. 
 
Sans prétendre être exhaustif, on rappellera les principales opérations déjà réalisées ces 
6 dernières années et celles programmées ou en cours, dont la principale est la ZAC de 
« Guillemont » à la House. 

1.2.1 Les opérations récentes 

Parmi celles-ci, on retiendra : 

 L’opération de logements sociaux située allée de l’Etable, à proximité de la Mairie et 
du centre bourg (résidence « Les Peyrères ») : 18 logements sur 3 250 m2 (soit 
55 logements à l’hectare) livrés en  2009. 

                                                        
1 Il est aujourd’hui porté par la Communauté de communes « Jalle Eau Bourde » résultant de l’élargissement de la 
Communauté de communes de Cestas et Canéjan à Saint-Jean-d’illac. 
2 Données pour l’année 2016. 



 

erea-conseil  18 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

 L’opération de logements sociaux en bordure de la RD 1010 à La House Sud 
(résidence « Le Relais ») : 18 logements sur 5 750 m2 (soit 30 logements à 
l’hectare) livrés en 2009. 

 L’opération réalisée par la Communauté de communes Cestas Canéjan créant deux 
logements sociaux dans une ancienne maison particulière située allée de l’Etable. 
Entrées des locataires en 2010. 

 Le lotissement « La Ferme Pascual » créant 16 lots à bâtir dont un réservé à une 
opération de 20 logements locatifs sociaux (Résidence « La Ferme Pascual ») livrés 
en février 2011. 

 Le programme de 28 logements sociaux (20 logements individuels et 8 logements 
collectifs), chemin de Boisvert à La House Sud (Résidence « Kercado I»),  sur 
9 840 m2 (soit 28 logements à l’hectare) livrés en décembre 2012 et février 2013. 

 L’opération de 18 logements locatifs sociaux située impasse de la Faïencerie 
(Résidence « La Faïencerie ») livrés en avril 2012. 

 L’opération mixte « Le Parvis » comprenant des commerces en rez-de-chaussée et 
3 logements conventionnés à l’étage, livrés en décembre 2012. 

 Le conventionnement sans travaux de 4 logements communaux en logements 
locatifs sociaux situés allée de la Prade d’Ombeille en janvier 2013. 

 Le conventionnement sans travaux de 5 nouveaux appartements au sein de l’« Orée 
du Parc » en janvier 2013. 

 La résidence « l’Estrante », chemin de Barbicadge, sur l’ancien site des ateliers 
municipaux. Il s’agit d’une opération mixte livrée en mars 2014, de 44 appartements 
combinant 30 logements locatifs sociaux et 14 logements privés et commerces en 
rez-de-chaussée, ainsi qu’un local associatif. 

 Le programme bâti par le bailleur Gironde Habitat dénommé « Le Haut Bouscat ». 
situé chemin des Peyrères livré en fin 2015. Cette opération de 59 logements 
locatifs (16 T2, 29 T3, 14 T4) en collectif et semi-collectif, occupe une parcelle de 
17 378 ha (soit 33 logements à l’hectare). 

 Sur le secteur de la House, l’opération « La Grande Lande » (au lieu-dit « Le 
Camps », face au Lac vert) livrée fin 2015. 37 logements locatifs (23 logements 
individuels et 14 logements collectifs) qui ont été construits par le bailleur Gironde 
Habitat sur une parcelle de 13 151 m2 (soit 28 logements à l’hectare). 

 Au sein du lotissement « Le Clos du Teinturier », réalisation de 10 logements 
collectifs sur un lot de 1 033 m² livrée par le bailleur Gironde Habitat en fin d'année 
2015 (soit 97 logements à l’hectare). 

 La dernière livraison en date est l'opération dénommée « Kercado II » lancée en 
septembre 2015 dans le prolongement de la première tranche, chemin de Boisvert. 
Elle se compose de 22 logements collectifs sur une parcelle de 2 646 m2 (soit 
83 logements à l’hectare). Elle a été livrée en mars 2017. 

 

1.2.2 La ZAC de « Guillemont » 

La ZAC de « Guillemont » à la House est incontestablement l’opération la plus 
ambitieuse lancée au cours de ces dernières années par la municipalité. 



 

erea-conseil  19 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

 
En effet, elle s’est engagée dès 2004 dans un projet d’aménagement du site qui a pour 
vocation principale de devenir à l’horizon 2020 un nouveau quartier d’habitat, pouvant 
également accueillir quelques services. 
 
Cette opération est réalisée dans le cadre d’une procédure de ZAC (Zone d’Aménagement 
Concerté), avec une concession d’aménagement (société Altaréa Cogédim). Cette ZAC a 
été conçue dans une Approche Environnementale de l’Urbanisme, favorisant la mixité 
sociale, les performances énergétiques, les déplacements doux, la gestion raisonnée de 
l’eau, la préservation des espaces verts, l’intégration dans l’environnement. 
 
Elle sera construite en deux tranches. 
 
Au final, le projet comprendra, à l’horizon 2018, la construction d’un ensemble d’habitations 
composé de 183 logements destinés à l’accession et à la location 14 terrains à bâtir et de 
locaux d'activités et 89 logements locatifs sociaux (soit 30 %), pour une surface de 
plancher globale de 22 550 m2. 
 
Après le démarrage dans le courant de l’année 2015 de l’opération, la livraison des 
logements locatifs sociaux devrait intervenir en mars 2018.  
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erea-conseil  21 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

1.2.3 En synthèse : la production des logements locatifs 
sociaux à Canéjan en regard du rythme de construction 
sur la Commune 

Entre 2001 et 2016, ce sont 286 logements locatifs sociaux qui ont vu le jour dans des 
opérations implantées dans différents quartiers de la Commune : principalement le Bourg et 
La House qui proposent tous les deux un pôle de commerces et de services. 
 
Enfin, d’ici 2018, la ZAC de « Guillemont » offrira 89 logements locatifs supplémentaires. 
 
C’est donc un total de 375 logements locatifs sociaux qui seront construits à Canéjan 
en quelques années. Il s’agit, à n’en pas douter, d’un effort significatif. 
 
Cependant, celui-ci doit être mis en regard avec le rythme de construction de logements 
neufs sur la Commune qui est, selon les statistiques disponibles1, de 49 logements par an2, 
moyenne sur ces 12 dernières années, avec une brusque accélération ces deux dernières 
années avec, notamment, le démarrage de la ZAC de « Guillemont », tout en sachant que 
plus de 40% des logements produits à cette occasion sont des logements locatifs sociaux. 
 
 

 

Nombre de 
logements 

commencés 
individuels 

purs 

Nombre de 
logements 

commencés 
individuels 

groupés 

Nombre de 
logements 

commencés 
collectifs 

Nombre de 
logements 

commencés en 
résidence 

Total nombre 
de logements 
commencés 

2004 8 2 0 0 10 
2005 2 18 0 0 20 
2006 3 0 0 0 3 
2007 7 0 0 0 7 
2008 8 14 4 0 26 
2009 16 4 20 0 40 
2010 11 24 12 0 47 
2011 16 12 13 0 41 
2012 12 2 44 0 58 
2013 5 0 0 0 5 
2014 14 33 66 0 113 
2015 5 46 171 0 222 

TOTAL 107 155 330 0 592 
 

 
Toutes choses égales par ailleurs et en tenant compte du fait qu’une bonne part de la 
production de 2014-2015 est consacrée aux logements locatifs sociaux (136 LLS et 
199 logements sur le marché libre), pour ne pas aggraver le déficit de logements locatifs 
sociaux, il conviendrait donc de produire 9 logements de ce type par an. 
                                                        
1 Sit@del2 - Logements commencés par nature de projet et par commune (2004-2015), Ministère de l'Écologie, du 
Développement Durable et de l'Énergie.  
2 Et seulement de 25 logements par an entre 2004 et 2013, ce qui peut être considéré comme une moyenne plus 
représentative. 
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Si l’on rajoute le déficit actuel, à l’échéance 2025, ce sont donc de l’ordre de 
320 logements locatifs sociaux qu’il s’agira de construire dans les 10 prochaines 
années pour atteindre le taux de 25%. 
 
La centaine de logements qui devrait être produite entre 2016 et 2019 dans les opérations 
programmées ou envisagées permettra de réduire sensiblement ce déficit.  
 
Mais, pour faciliter, et plus encore permettre, ces futures opérations de logements 
accueillant pour tout ou partie des logements locatifs sociaux la Commune souhaite 
renouveler le dispositif réglementaire ad hoc déjà inscrit dans le PLU. 
 
Le tableau ci-dessous résume la progression de l’offre de logements locatifs sociaux depuis 
le début des années 2000 et affiche les perspectives de création dans les 7 prochaines 
années : 
 

 

Au titre de 
l'inventaire de 

logements sociaux 
de l'année

Nb de résidences 
principales

Nb de logements 
sociaux

Taux  de logements 
locatifs sociaux

Nb de logements 
locatifs sociaux 
correspondant à 

20 %  (à 25 % 
depuis 2014) des 

résidences 
principales

Nb de logements 
manquants

2001

2002 2 093 222 10,80% 419 191

2003

2004 2 135 228 10,70% 427 199

2005 2 143 228 10,60% 429 200

2006 2 151 235 10,90% 430 195

2007 2 062 246 11,90% 412 166

2008 2 193 246 11,20% 438 192

2009 2 182 246 11,27% 436 190

2010 2 228 282 12,66% 445 163

2011 2 270 284 12,51% 454 170

2012 2 302 301 13,08% 460 159

2013 2 369 359 15,15% 592 233

2014 2 419 379 15,67% 604 225

2015 2 499 485 19,41% 625 140

2016 2 659 591 22,23% 665 74

2017 2 929 613 20,93% 732 119

2018

2019

2020

2021 2 969 694 23,37% 742 48

2022 2 979 694 23,30% 745 51

2023 2 989 694 23,22% 747 53

2024 2 999 694 23,14% 750 56

Informations non disponibles

Informations non disponibles

2 939 702 23,89% 735 33
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1.3 Les outils mis en œuvre dans le PLU de Canéjan pour 
faciliter la production de logements locatifs sociaux 

1.3.1 L’expression d’une politique cohérente 

Dès son élaboration, le PLU de Canéjan a exploité les dispositifs prévus par le Code de 
l’urbanisme en faveur du logement locatif social. 
 
Cette volonté est clairement exprimée par le PADD dans son axe 2 « un développement 
urbain plus ciblé entendant exploiter toutes les capacités d'urbanisation autorisées par le 
Schéma Directeur » : 
 

« La Commune entend combler son déficit en matière de logements sociaux [...] dans 
le droit-fil des orientations du PLH que le PLU doit légalement respecter : 
 

• Conformément aux nouvelles dispositions de la loi Engagement national pour le 
Logement, tout lotissement ou ensemble d'habitations à partir de 8 lots ou 
logements devra comporter au moins soit 30 % de logements sociaux, soit 30 % 
de SHON réservée à des logements sociaux. 

 
• Des emplacements réservés pour des opérations de mixité sociale seront 

définis : au total 8 emplacements réservés portant sur une superficie globale de 
6,7 ha. » 

 
Le projet la ZAC de « Guillemont » était également inscrit dans ce document comme l’un 
des éléments clé de cette politique. 
 
Le rapport de présentation du PLU justifiait ainsi cette « politique de logements plus 
diversifiée » : 
 

« Le diagnostic reprenant le PLH a fait apparaître une situation relativement classique 
dans la structure du parc de logements de Canéjan, commune périurbaine de 
l'agglomération bordelaise : une très forte uniformité tout à la fois en termes de tailles 
des logements que de leurs statuts (forte majorité de propriétaires occupants, peu de 
logements locatifs, notamment sociaux). 
 
Face à ce constat, dans la stricte application de la loi SRU et de la loi "Engagement 
National pour le Logement", la municipalité entend conduire, pour les années à venir, 
une politique plus diversifiée en matière d'offre de logements tant dans la forme que 
dans le statut.  
 
Cette diversification de l'offre se traduit par la mixité des formes et des produits, en 
favorisant l'insertion de logements sociaux dans toute opération immobilière à maîtrise 
d'ouvrage publique ou privée de taille significative (rappelons que toute opération 
immobilière à maîtrise d'ouvrage publique ou privée de plus de plus de 8 lots ou 
logements devra comporter un minimum de 30 % de logements sociaux). Elle se 
concrétise également par l'application de l'article L. 127-1 du Code de l'Urbanisme, 
autorisant un dépassement du C.O.S. des zones UA, UB, UC et 1AU, dans la limite 
de 20 % pour les logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier 
de l'Etat. 
 
Mais, c'est sur la recherche de sites au sein du tissu urbain et, si possible, proches 
des lieux de services, propres à recevoir des opérations de mixité sociale, qu'ont 
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essentiellement portés les efforts lors de l'élaboration du zonage. Conformément aux 
dispositions du Code de l'Urbanisme, des emplacements réservés ont été délimités 
pour réaliser des programmes de logements, dans le respect des objectifs de 
mixité sociale. Neuf emplacements réservés, portant sur une superficie totale de 
8,7 ha, ont ainsi été retenus. Ce sont les suivants : 

 

LOCALISATION SUPERFICIE 
Le Bourg 7 500 m2 
Le Bourg 7 500 m2 
Le Bourg 5 300 m2 
Petit Bordeaux Sud 8 500 m2 
La House Sud 5 000 m2 
La House Sud 20 000 m2 
La House Sud 12 000 m2 
Le Haut Bouscat 8 000 m2 
Au Camps 13 000 m2 

TOTAL 86 800 m2 
 
En appliquant le C.O.S. des zones dans lesquelles ils se situent, ces différents sites 
devraient permettre la construction d'au moins 150 logements, ce qui permet de 
répondre en grande partie aux obligations faites par l'article 55 de la loi SRU. Avec la 
ZAC de Guillemont, l'objectif sera pleinement atteint à moyen terme. » 

 
On notera qu’avec les évolutions successives du Code de l’Urbanisme, un certain nombre 
des dispositions arrêtées par le PLU de 2007 n’a plus cours aujourd’hui, notamment ce qui 
concerne le Coefficient d’Occupation des Sols (C.O.S.), mais ces outils ont bien été mis en 
œuvre. C’est tout particulièrement le cas des emplacements réservés pour la réalisation de 
programmes de logements. 
 

1.3.2 La mise en œuvre des emplacements réservés pour la 
réalisation de programmes de logements 

Les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements ont été les 
principaux outils réglementaires favorisant la production de logements sociaux dans la 
Commune. 
 
Il sont utilisés en application des articles L. 151-41, alinéa 41 et R. 151-38, alinéa 12 du Code 
de l’Urbanisme dans les zones urbanisées (U) ou à urbaniser (AU) du PLU. 

                                                        
1 Article L. 151-41 du Code de l’urbanisme 
 

Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 
 [...] 
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect 
des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit. 
 
2 Article R. 151-38 du Code de l’urbanisme 
 

Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu :  
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Ils sont destinés à la réalisation de programmes de logements d’un certain type (sociaux ou 
autres) en vue d’assurer la mixité sociale dans certains quartiers. Sur ces emplacements, 
toutes constructions ou aménagements autres que ceux objets de la réserve sont interdits. 
Ils permettent donc d’avoir une maîtrise optimale de la programmation de logements. 
Toutefois, ils imposent à la collectivité ou aux bailleurs sociaux d’acquérir les terrains quand 
l’emplacement est réservé uniquement ou majoritairement pour la réalisation de logements 
locatifs sociaux. 
 
Les documents graphiques du règlement font apparaître ces emplacements : les terrains 
concernés y sont repérés par une trame particulière et un numéro renvoyant à une liste qui 
précise, pour chaque emplacement, la nature des programmes de logements envisagés. 
Cette part est fixée en considération de la surface de plancher du programme ou de son 
nombre de logements. 
 
Sur les 9 emplacements inscrits dans le PLU, cinq ont été utilisés pour des 
opérations : 

 L’emplacement C1, résidence « Les Peyrères », allée de l’Etable au Bourg1. 

 L’emplacement C16, résidence « Le Relais », impasse des Ebénistes en bordure de 
la RD 1010 à La House Sud2. 

 L’emplacement C17, résidences « Kercado I et II », chemin de Boisvert à La House 
Sud3 

 L’emplacement C31, résidence « Le Haut Bouscat », chemin des Peyrères. 

 L’emplacement C35, résidence « La Grande Lande »,  au lieu-dit « Le Camps ». 

 
Seuls demeurent les emplacements suivants : 

 L’emplacement C2, chemin de Barbicadge, au Bourg, d’une superficie de 7 630 m². 

 L’emplacement C3, chemin de Barbicadge, à Barbicadge Nord, d’une superficie de 
5 300 m². 

 L’emplacement C15, en bordure de la RD 1010 au lieu-dit La House Sud, d’une 
superficie de 8 500 m². 

 

1.3.3 Un dispositif qui arrive à son terme 

Avec la consommation de ces différents emplacements réservés et l’aménagement 
engagé de la ZAC de « Guillemont », il est donc clair que le dispositif mis en place 
lors de l’élaboration du PLU arrive à peu près à son terme alors que les besoins de 
construction de logements locatifs sociaux restent importants sur la commune. 
 

                                                                                                                                                             
1° Les emplacements réservés en application du 4° de l'article L. 151-41 en vue de la réalisation, dans le respect 

des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces programmes ;  
1 Cet emplacement a été en grande partie supprimé lors de la modification n°1 du PLU. Un reliquat non utilisé a 
cependant été conservé pour une éventuelle extension future de l’opération. 
2 Emplacement supprimé par la modification n°1 du PLU. 
3 Ici aussi, cet emplacement a été en grande partie supprimé lors de la modification n°1 du PLU mais un reliquat 
non utilisé a été conservé, l'opération « Kercado II » n'étant pas réalisée à l'époque. 
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D’autre part, la règle générale inscrite dans le règlement, que toute opération d'ensemble de 
logements de plus de 10 logements comporte au minimum soit 30 % de logements sociaux, 
soit 30 % de surface de plancher réservée à des logements sociaux, ne pourra pas résorber 
ce déficit dans les délais impartis par le SCoT et réitéré par le PLH en cours de révision. 
 
Aussi, dans la logique des engagements du PADD, il convient de renouveler ce 
dispositif en tenant compte des évolutions significatives du Code de l’Urbanisme 
intervenus depuis 2007, date de l’approbation du PLU. 
 
 

1.4 La nécessité de tenir compte de certains aspects de 
l’évolution du tissu urbain communal 

Le renouvellement du dispositif, outre la prise en compte des nouvelles dispositions du 
code, doit aussi tenir compte de certains aspects de l’évolution du tissu urbain communal, 
dont certains apparus récemment. 
 

1.4.1 La multiplicité des opérations privées aggravant les 
obligations en termes de réalisation de logements 
sociaux. 

La complexité d'atteindre le quota de 25 % de logements sociaux sur l'ensemble des 
résidences principales provient, d'une part, du fait que nombre de petites opérations privées 
(en dessous de 10 logements dans le P.L.U. actuel) ne sont soumises à aucune contrainte 
de constructions de logements conventionnés. Or des exemples de conventionnement sur 
des petites opérations privées existent déjà sur la commune et cette procédure se doit 
d'être encouragée, c’est la raison pour laquelle les dispositions du règlement 
d’urbanisme seront revues afin d’abaisser la taille des opérations dans lesquelles 
s’imposera l’obligation de réaliser des logements conventionnés. 
 
La municipalité entend aussi œuvrer dans le conventionnement d'une partie du parc 
privé. Entre autre, la transformation, dans la ZAC de Pessac-Canéjan, des 312 logements 
de fonction de France-Telecom en locatifs privés a, à elle seule, généré l'obligation de 
construire par ailleurs dès 2001, 62 logements sociaux...et désormais 78 depuis que la 
quota est passé à 25 % ! Le flou administratif qui a permis au groupe Pichet, par simple 
déclaration fiscale, de transformer ces logements de fonction en résidences principales 
(opération GESTAC), et ce en pleine zone industrielle, sans que la municipalité puisse être 
sollicité sur le sujet, la dessert totalement. Malgré les divers échanges avec le propriétaire et 
les nombreuses sollicitations auprès de conseils juridiques afin de pallier cette 
problématique aucune piste favorable n'a pour l'instant été trouvée. 
 
La municipalité attend désormais des services de l’État, qu'ils l'accompagnent dans la 
recherche de solutions, a minima de conventionnement d'une partie de ces 
logements. 
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1.4.2 La fin des disponibilités foncières en zones à urbaniser 

Avec le début de l’aménagement de la ZAC de « Guillemont », plus aucune zone 
d’urbanisation future immédiatement constructible (zone 1AU) n’est disponible sur Canéjan 
pour accueillir l’accroissement du parc de logement envisagé par le SCoT. 
 
Il existe bien encore des zones d’urbanisation future à constructibilité différée destinées à 
l’accueil de l’habitat, mais celles-ci ne peuvent pas être ouvertes à la construction dans un 
avenir proche, en raison de l’insuffisance de leur desserte par les réseaux. De plus, en 
application du Code de l’Urbanisme, l’ouverture à l’urbanisation de ces zones devra être 
revalidée dans le cadre d’une révision générale du PLU, car celle-ci ne pourra pas se faire 
dans les 9 ans après leur création, c’est-à-dire au plus tard en juin 2016. 
 
Il s’agit des zones 2AU : 

 De « Seguin Sud », d’une superficie de 5,3 ha. 

 De « La House Sud », au Sud de la RD 1010, d’une superficie de 7,6 ha. 
 

Avec une densité moyenne de 30 logements à l’hectare, ces deux zones sont susceptibles 
d’accueillir à terme de l’ordre de 380 à 400 logements. Ce qui doit permettre de répondre 
aux attentes du SCoT à l’horizon 2030 si elles sont reconduites dans le futur PLU.  
 
Ainsi, à court/moyen terme l’accroissement du parc de logements se fera au sein du tissu 
urbain constitué couvert par les zones urbaines à vocation d’habitat du PLU (zones UA, UB 
et UC). 
 
 

1.4.3 La densification « spontanée » du tissu urbain existant 

Comme beaucoup de communes périurbaines, la commune de Canéjan est confrontée à un 
phénomène de densification « spontanée » de son tissu pavillonnaire par redécoupage des 
parcelles bâties existantes. En parallèle des opérations groupées de logements locatifs 
sociaux, ces redécoupages constituent l’essentiel de la construction libre sur la commune. 
 
Ce phénomène a eu tendance à s’amplifier avec l’entrée en vigueur des dispositions de la 
loi ALUR1 supprimant le Coefficient d’Occupation des Sols depuis mars 2014. 
 
Le tableau ci-dessous recense ces redécoupages entre avril 2014 et octobre 2017 : 
 
 

                                                        
1 Loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). 
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On relève donc 28 permis de construire pour 36 maisons individuelles sur cette période d’un 
peu plus d’un an. Il s’agit donc d’un phénomène important qui témoigne également des 
capacités de construction dont dispose encore ce tissu urbain. 
 
Or, cette dynamique spécifique de la construction, faite d’opérations individuelles, échappe 
totalement aux obligations inscrites dans le règlement du PLU en matière de pourcentage de 
logements locatifs sociaux1. 
 
Face à cette double problématique de l’indisponibilité à court terme de zones à 
urbaniser et d’une densification urbaine inapte à créer par elle-même du logement 
social, au risque d’accroître le déficit ; la municipalité entend mieux encadrer ce 

                                                        
1 « Toute opération d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions à usage d'habitat collectif et 
opérations groupées d'habitations) à maîtrise d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 logements doit comporter 
au minimum soit 30 % de logements sociaux, soit 30 % de surface de plancher réservée à des logements 
sociaux. » 

PC Zonage
Superficie 

terrain
(m2)

Emprise au sol 
autorisée

(m2)

Emprise au sol 
consommée

(m2)

Surface de 
plancher

(m2)
Observations

14Z0004 UB 560 196,00 127,56 96,80

14Z0011 UB 991 346,85 121,80 183,60 2 maisons

14Z0012 UC 662 198,60 118,20 103,42

14Z0015 UB 1 005 351,75 135,35 117,32

14Z0022 UC 767 230,10 210,00 218,00

14Z0024 UC 926 277,80 185,00 182,70 2 maisons

15Z0001 UC 1 185 355,50 173,11 110,35

15Z0002 UC 586 175,80 161,02 125,73

15Z0003 UC 1 484 445,20 185,00 182,86 2 maisons

15Z0005 UC 1 000 300,00 240,17 169,60 Maison + piscine

15Z0015 UC 887 266,10 162,23 140,36

15Z0016 UC 800 240,00 186,79 135,99

15Z0017 UC 1 214 364,20 165,12 142,01

15Z0023 UC 639 191,70 133,40 182,90

15Z0028 UC 1 217 365,10 309,00 369,00 4 maisons

15Z0033 UC 1 214 364,20 165,00 142,00

15Z0042 UB 665 232,75 148 115

15Z0044 UC 1 206 361,80 non renseigné 231,00 2 maisons

16Z0007 UC 603 180,90 123,00 112,00

16Z0008 UC 603 180,90 124,00 113,00

16Z0011 UC 1 084 325,20 115,00 98,00

16Z0012 UC 1 036 310,80 138,00 112,00

16Z0013 UC 663 198,90 203,00 234,00 2 maisons

17Z0002 UC 1 102 330,60 170,00 126,00

17Z0003 UC 2 187 656,10 223,00 159,00

17Z0007 UC 1 153 345,90 199,00 198,00

17Z0010 UC 400 120,00 113,00 122,00

17Z0013 UC 486 145,80 77,00 110,00

909 318 157 140

912 274 161 152

moyennes en UB

moyennes en UC
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mécanisme de densification (sans pour autant le freiner) afin que, là ou cela semble 
possible, celui-ci puisse en même temps participer à la constitution du parc social 
communal. 
 

1.5 La réactualisation des outils mis en œuvre dans le 
PLU de Canéjan pour faciliter la production de 
logements locatifs sociaux 

En raison des contraintes décrites ci-dessus, et dans l’attente d’une éventuelle révision du 
PLU, la Commune entend non seulement renouveler son arsenal réglementaire en faveur du 
logement locatif social, mais aussi le « muscler » en tirant profit de certaines avancées du 
Code de l’Urbanisme. 
 
La démarche de la municipalité s’est déroulée en deux temps : 

 Dans un premier temps, il s’est agit d’identifier au sein du tissu bâti couvert par les 
zones urbaines du PLU les plus grandes parcelles encore non bâties (« dents 
creuses ») ou bâties mais susceptibles de faire l’objet d’un découpage et pouvant 
accueillir, dans l’un et l’autre cas, des opérations logements suffisamment 
importantes pour y prévoir une part de logements locatifs sociaux. 

 Dans un deuxième temps, selon la taille et la nature des terrains concernés, la 
municipalité a fait le choix de l’outil réglementaire le plus adapté : soit l’emplacement 
réservé pour la réalisation de programmes de logements déjà utilisé et décrit au 
paragraphe 1.3.2 précédent, soit la nouvelle disposition de « servitude de mixité 
sociale » (en application de l’article L.151-15 du Code de l’urbanisme). 

1.5.1 L’identification des parcelles urbaines susceptibles 
d’être bâties sous forme d’opérations d’ensemble à 
court ou moyen terme 

Compte tenu des analyses précédentes, afin de ne pas prendre le risque de voir se creuser 
le déficit de logements sociaux, le souci de la municipalité était d’identifier les parcelles où 
les opérations envisageables en fonction des dispositions du règlement pouvaient engendrer 
un nombre significatif de logements et pour lesquelles il apparaissait nécessaire de moduler 
spécifiquement la part de logements locatifs sociaux. 

1.5.1.1 Localisation 

9 sites ont ainsi été identifiés : 

 6 dans la zone agglomérée du bourg. 

 3 à La House, au Nord et au Sud de la RD 1010. 
 
La carte, page suivante, les localise et les tableaux qui suivent en donnent les principales 
caractéristiques. 
 
La superficie cumulée de ces différents terrains est de 5,16 ha.  
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1 

Localisation Chemin de Maujay 
Zonage PLU UC 

Identification parcelles AH 110 partiel, AH 102, AH 28 partiel, AH 30 partiel, 
AH 108 partiel 

Superficie 8 760 m2 
 Synthèse projet SMS 1 – individuels groupés, 50% LLS, soit un 

potentiel de 13 LLS 

  
 

2 

Localisation Chemin de Barbicadge 
Zonage PLU UB et UBa 

Identification parcelles AH 62, AK 44 partiel, AK 43, AK 42, AK 40 p, AK 39 
partiel 

Superficie 16 230 m2 
 Synthèse projet SMS 2 - individuels groupés – 50 % LLS soit un 

potentiel de 28 LLS 
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3 
Localisation Centre bourg - chemin des Peyrères n°1 
Zonage PLU UA 
Identification parcelles AO 9 partiel 
Superficie 2 620 m2 

 Synthèse projet ER C35 – collectif – 60% LLS, T1 à T4, soit un 
potentiel de 10 LLS 

  
 
 
 

4 
Localisation Centre bourg - chemin des Peyrères n°2 
Zonage PLU UA 
Identification parcelles AO 14, AO 98, AO 99 
Superficie 2 175 m2 

 Synthèse projet ER C36 – collectifs – 60% LLS, T1 à T4 soit un 
potentiel de 8 LLS 
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5 
Localisation Chemin du Cassiot 
Zonage PLU UB 
Identification parcelles AO 21 partiel 
Superficie 2 540 m2 

 Synthèse projet ER C37 – Collectifs + individuels groupés – 60 % LLS 
soit un potentiel de 5 LLS 

  
 
 

6 
Localisation Avenue de Barricot 
Zonage PLU UC 
Identification parcelles AX 23, AX 24, AX 25 
Superficie 4 718 m2 

 Synthèse projet SMS 3 – Collectifs + individuels groupés – 50% LLS 
soit un potentiel de 7 LLS 
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7 
Localisation La House Sud – Chemin des Malores n°1 
Zonage PLU UC 
Identification parcelles AZ 45 
Superficie 2 901 m2 

 Synthèse projet SMS 4 – semi-collectifs et individuels groupés – 50 % 
LLS soit un potentiel de 4 LLS 

 
 

 
 
 

8 
Localisation La House Sud – Chemin des Malores n°2 
Zonage PLU UC 
Identification parcelles AZ 53 partiel, AZ 54 
Superficie 2 083 m2 

 Synthèse projet SMS 5 – semi-collectifs et individuels groupés – 50 % 
LLS soit un potentiel de 3 LLS 
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9 
Localisation Impasse de Maujay 
Zonage PLU UC 
Identification parcelles AE 131 
Superficie 9 628 m2 

 Synthèse projet 50 % LLS soit un potentiel de 14 LLS 

  
 
 

1.5.1.2 Calcul des capacités d’accueil potentielles 

Ces différents sites ont été retenus car ils offraient des capacités d’accueil qui 
apparaissaient suffisante pour y insérer une part de logements sociaux susceptible de 
retenir l’attention des bailleurs sociaux. 
 
Cette capacité a été calculée à partir des règles édictées pour zones urbaines qui les 
abritaient (zone UA, UB et UC) et en référence aux opérations récentes autorisées dans ces 
zones, et de préférence à proximité des sites). 
 
Ainsi, trois niveaux de densité ont été retenus : 

 Pour la zone UA du centre bourg, la référence aux dernières opérations a permis de 
retenir une densité moyenne de 60 logements à l’hectare. 

 Pour la zone UB, correspondant aux différents lotissements qui se sont 
progressivement constitués autour du bourg, les références existantes ont conduit à 
opter pour une densité moyenne de 35 logements à l’hectare. 

 Pour la zone UC, correspondant au tissu urbain périphérique un peu moins dense, 
comme on le retrouve à La House Sud, le choix s’est porté sur une densité moyenne 
de 30 logements à l’hectare. 

 
Sur la base des règles actuelles1, la capacité d’accueil de ces sites peut être évaluée à 
46 logements locatifs sociaux. 

                                                        
1 C’est à dire : toute opération de plus de 10 logements doit comporter au minimum soit 30 % de logements 
sociaux, soit 30 % de surface de plancher réservée à des logements sociaux. 
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1.5.1.3 Définition de la part des logements locatifs sociaux 

Rappelons que le choix de ces sites est motivé par la volonté communale, quel que soit le 
dispositif réglementaire retenu, d’aller au-delà de la règle générale inscrite dans le règlement 
du PLU en matière de pourcentage de logements locatifs sociaux, c’est-à-dire imposer une 
part supérieure à « 30 % de logements sociaux, ou 30 % de surface de plancher réservée à 
des logements sociaux ». 
 
Trois critères ont ainsi été croisés pour définir le pourcentage le plus adapté : 

 La localisation, en premier lieu. L’impératif est ici la proximité des commerces et 
services. C’est la raison pour laquelle, dans la suite logique d’opérations 
précédentes, les sites proches du bourg (les deux du chemin des Peyrères et celui 
du Chemin du Cassiot) auront les taux les plus élevés (de 60%). Pour les autres 
sites, le choix a été de retenir un taux uniforme de 50%. 

 En même temps, il fallait s’assurer de la faisabilité opérationnelle de ces parts de 
logements locatifs sociaux, c’est-à-dire que l’on atteigne dans chaque opération un 
nombre minimal de ce type de logements qui soit supportable par les bailleurs 
sociaux à même de les réaliser. Compte tenu des opérations réalisées ces dernières 
années sur la commune et de la connaissance des bailleurs sociaux par la 
municipalité, ce nombre minimal est de l’ordre de 5 logements, même si des 
opérations plus petites ont déjà vu le jour sur la commune (exemple : résidence « Le 
Parvis » avec 3 logements). 

 Enfin, pour répondre aux exigences du code de l’urbanisme (voir ci-après), il 
convenait de préciser les principales caractéristiques des opérations envisagées, à 
savoir a minima la « forme bâtie » retenue : bâtiments collectifs, semi-collectifs, 
individuels groupés ou un « mix » des trois. Ce choix renvoie, bien sûr, à la densité 
retenue précédemment. 

 
Au final, la part minimum de logements locatifs sociaux sur ces différents sites ne sera 
jamais inférieure à 50% et pourra monter jusqu’à 60% pour les localisations en centre bourg, 
les plus proches des commerces et services. 
 
Sur ces bases, le nombre total de logements sociaux susceptibles d’être construits 
sur ces différents sites est de 92. 
 
On trouvera, page ci-dessous, un tableau récapitulant ces différents calculs. 
 
  



 

erea-conseil  37 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

 

N° Localisation Identification 
parcelles Destination Superficie 

terrain 
potentiel LLS 
constructible Capacités d'accueil 

Zonage 
PLU en 
vigueur 

1 chemin de 
Maujay 

AH 110p, 
AH 102, AH 28p, 
AH 30p, 
AH 108 p 

Semi-collectifs 
+ individuels 
groupés 

8 760 m2 50 % LLS 
Log/ha : 30 

UC 
Dont LLS : 13 

2 chemin de 
Barbicadge 

AH 62, AK 44 
partiel, AK 43, 
AK 42, AK 40 p, 
AK 39 p 

Individuels 
groupés 16 230 m2 50 % LLS 

Log/ha : 35 
UBa 

Dont LLS : 28 

3 
centre bourg - 
chemin des 
Peyrères  

AO 9 p Collectifs 2 620 m2 60 % LLS, T1 à 
T4 

Log/ha : 60 
UA 

Dont LLS : 10 

4 
centre bourg - 
chemin des 
Peyrères  

AO 14, AO 98, 
AO 99 Collectifs 2 175 m2 60 % LLS, T1 à 

T4 

Log/ha : 60 
UA 

Dont LLS : 8 

5 chemin du 
Cassiot  AO 21 p 

Collectifs + 
individuels 
groupés 

2 540 m2 60 % LLS 
Log/ha : 35 

UB 
Dont LLS : 5 

6 avenue de 
Barricot 

AX 23, AX 24, 
AX 25 

Collectifs + 
individuels 
groupés 

4 718 m2 50 % LLS 
Log/ha : 30 

UC 
Dont LLS : 7 

7 chemin de 
Malores AZ 45 

Semi-collectifs 
+ individuels 
groupés 

2 901 m2 50 % LLS 
Log/ha : 30 

UC 
Dont LLS : 4 

 
 

N° Localisation Identification 
parcelles Destination Superficie 

terrain 
potentiel LLS 
constructible Capacités d'accueil 

Zonage 
PLU en 
vigueur 

8 chemin de 
Malores AZ 53p, AZ 54 

Semi-collectifs 
+ individuels 
groupés 

2 083 m2 50 % LLS 
Log/ha : 30 

UC 
Dont LLS : 3 

9 Impasse de 
Maujay AE 131  9 628 m2 50 % LLS 

Log/ha : 30 
UC 

Dont LLS : 14 
 
Notons que la Commune n'a pas souhaité instaurer de destination particulière sur la parcelle 
AE 131, Impasse de Maujay (n° 9), car elle en maîtrise le foncier. 

1.5.1.4 Conclusion 

Pour être complet, sachant que le périmètre retenu chemin de Barbicadge englobe 
l’emplacement réservé C3 du PLU en vigueur, il faut rajouter à ces chiffres deux 
emplacements qui n’ont pas été utilisés à ce jour 1 : 

                                                        
1 Rappelons que l’ER C15 à La House Sud, également non utilisé, ne pourra pas l’être à court/moyen termes 
puisqu’il est situé en zone 2AU. Il ne peut donc pas être comptabilisé dans ce cadre. 
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 L’emplacement réservé C1 à l’angle du chemin des Peyrères et du chemin Salvador 
Allende pour « réserve foncière pour logements sociaux au Bourg ». 

 L’emplacement réservé C2, chemin de Barbicadge, également pour « réserve 
foncière pour logements sociaux au Bourg ». 

 

ER Identification 
parcelles Destination Superficie 

terrain 
potentiel LLS 
constructible Capacités d'accueil 

Zonage 
PLU en 
vigueur 

C1 AP 2, AP 1, AP 91 
Semi-collectifs + 
individuels 
groupés 

4 233 m2 60 % LLS, T1 au 
T5 

Log/ha : 35 
UBa 

Dont LLS : 9 

C2 AK 30, AK 31, AK 32 
AK 33 

Collectifs + semi 
collectifs 7 740 m2 60 % LLS, T1 au 

T5 
Log/ha : 35 

UBa 
Dont LLS : 16 

 
Ces deux emplacements réservés proposent 25 logements locatifs sociaux 
supplémentaires comme le détaille le tableau ci-après. 
 
Au total, la modification du PLU permettra la réalisation de près de 117 nouveaux 
logements locatifs sociaux par le biais des dispositions particulières adoptées sur 
ces sites. 
 

1.5.2 Le choix des outils réglementaires 

1.5.2.1 Rappel réglementaire 

a) L’application d’outils spécifiques 

Comme on a pu le voir, la commune de Canéjan a déjà largement utilisé la disposition des 
emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements, décrits au 
paragraphe 1.3.2. 
 
Toutefois, ils imposent des contraintes non négligeables à la collectivité. 
 
Sans pour autant les abandonner, la municipalité souhaite mettre également en œuvre des 
outils plus souples pour elle, mais qui n’en imposent pas moins des règles précises aux 
opérateurs, en premier lieu la part des logements locatifs sociaux à réaliser. Il s’agit des 
« servitudes de mixité sociale »1, en application des articles L.151-15 et R. 151-38, 
alinéa 3 du Code de l’Urbanisme2. 
                                                        
1 Ou « secteurs de mixité ́ sociale ». 
2 Article L. 151-15 du Code de l’urbanisme 
 

Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de 
réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme est affecté à des catégories de 
logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale. 
 

Article R. 151-38 du Code de l’urbanisme 
 

Les documents graphiques du règlement délimitent dans les zones U et AU, s'il y a lieu :  
[...] 
3° Les secteurs où, en application de l'article L. 151-15, un pourcentage des programmes de logements doit être 
affecté à des catégories de logement en précisant ce pourcentage et les catégories prévues.  
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Cette servitude de mixité sociale consiste à affecter un pourcentage d'un programme de 
logements déterminé par le PLU à des logements locatifs ou en accession à la propriété, 
sociaux, intermédiaires ou privés. 
 
Elle est applicable en zone urbaine et en zone à urbaniser. 
 
Sa mise en œuvre doit respecter les modalités suivantes : 

 Le rapport de présentation doit justifier l’instauration des secteurs de mixité sociale, 
leur délimitation, la catégorie de logements concernés et le pourcentage fixé. C’est 
ce à quoi s’est employé le présent rapport. 

 L’institution de la servitude doit être cohérente avec le PADD du PLU et compatible 
avec le SCoT et le PLH. Le présent rapport a démontré cette cohérence. 

 Dans ces secteurs, la pièce écrite du règlement fixe un pourcentage devant être 
affecté, en cas de réalisation d’un programme de logements, à des catégories de 
logements qu’il définit. Ce pourcentage peut éventuellement être fixé en fonction du 
nombre de logements envisagés ou en fonction de la surface de plancher du projet 
global. 

 Le document graphique du règlement doit faire apparaître ces secteurs dont le 
périmètre peut être plus ou moins étendu. 

 
Comme l’emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements, la 
servitude de mixité sociale encourage l’équilibre entre les logements sociaux et les autres 
types de logements.  
 
Mais, elle est moins contraignante pour la collectivité car, en dehors du pourcentage imposé 
pour une catégorie définie de logements, le programme est libre. Il y a donc, a priori, moins 
de risques de blocage des projets. De même, elle n’impose pas l’acquisition par la 
collectivité et n'institue pas un droit de délaissement pour les propriétaires. 
 
Cela en fait un outil plus simple à utiliser pour les communes, mais moins maîtrisable que le 
premier outil. 
 
En effet, l'absence de définition de programme de logement par cette servitude laisse à 
l'opérateur le choix du type et de la catégorie de logement à produire. La servitude ne 
s'appliquera qu'au programme de logements et si le règlement de la zone permet également 
les bureaux et les commerces, par exemple, cela diminuera d'autant la surface programmée 
pour du logement. 

b) L’actualisation des dispositions générales 

Comme cela a été évoqué plus haut, la commune entend également revoir les 
dispositions d’ordre plus général régissant la taille des opérations dans lesquelles 
s’imposera l’obligation de réaliser des logements conventionnés, ainsi que le 
pourcentage de ces mêmes logements conventionnés dans le total de logements 
construits dans ces opérations. 
 



 

erea-conseil  40 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

1.5.2.2 Les choix de la commune 

a) emplacements réservés pour la réalisation de programmes de 
logements et servitudes de mixité sociale 

Compte de tenu de ce qui précède et des enjeux évoqués pour chacun des sites, dans le 
nouveau dispositif retenue par la municipalité, seuls trois terrains du centre bourg feront 
l’objet d’un nouvel emplacement réservé1, le périmètre du chemin de Barbicadge est 
partagé entre l’emplacement réservé C2 qui subsiste et un nouveau secteur de mixité 
sociale qui englobe notamment l’ancien emplacement réservé C3, les autres relèveront de la 
servitude de mixité sociale. 
 
 

N° Localisation Type d'outil 
réglementaire 

1 chemin de Maujay SMS 

2 chemin de Barbicadge SMS 

3 centre bourg - chemin des Peyrères  ER 

4 centre bourg - chemin des Peyrères  ER 

5 chemin du Cassiot  ER 

6 avenue de Barricot SMS 

7 chemin de Malores SMS 

8 chemin de Malores SMS 
 

b) Actualisation des dispositions générales 

Partant du constat que nombre de petites opérations privées (en dessous de 10 logements 
dans le P.L.U. actuel) réalisées dans le tissu urbain constitué ne sont soumises à aucune 
contrainte de constructions de logements conventionnés alors que des exemples de 
conventionnement sur des petites opérations privées ont montré leur faisabilité sur la 
commune, la commune décide de faire évoluer les dispositions existant dans les 
articles 2 des zones UA, UB et UC comme suit : 

 La taille des opérations où s’imposera un pourcentage minimum de logements 
locatifs sociaux à réaliser passe de 10 logements à 4 logements. 

 Le pourcentage minimum de logements locatifs sociaux à réaliser au sein de 
ces opérations passe de 30% à 35%. 

 
 

  

                                                        
1 Qui viendront s’ajouter aux deux emplacements C1 et C2 pour réalisation de programmes de logements restants 
du PLU en vigueur. 
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1.6 Conserver un équilibre entre les espaces construits et 
les espaces libres et répondre aux enjeux 
environnementaux afin de contribuer à la qualité du 
cadre de vie 

Le PADD du PLU en vigueur affirme avec force la volonté communale de « conforter et 
amplifier la politique du cadre de vie en protégeant les secteurs naturels et les paysages les 
plus intéressants, aux portes mêmes de l’agglomération bordelaise ». 
 
Dans cet esprit, la municipalité entend utiliser tous les outils offerts par le Code de 
l’urbanisme pour « contribuer à la qualité du cadre de vie ». Il s’agit notamment de s’appuyer 
sur les articles L. 151-22  et R. 151-43 du Code de l’urbanisme pour introduire dans le 
règlement des dispositions permettant d’« imposer une part minimale de surfaces non 
imperméabilisées ou éco-aménageables ». 

1.6.1 Canéjan, ville verte qui entend le rester 

En parallèle des objectifs d’« intensification urbaine » et de mixité sociale qui ont été 
largement abordés dans les chapitres précédents, la ville de Canéjan fait le constat que son 
tissu urbain, quelles que soient les zones considérées (hormis le cas particulier de la zone 
du bourg de La House très dense et de faible dimension), est constitué pour plus de la 
moitié de sa superficie par des espaces verts ou assimilés. Le tableau, page suivante, 
en fait un inventaire précis par zone et par type de constructions et d’urbanisation. 
 
Il montre ainsi une morphologie assez homogène du tissu urbain : 

 Sans grandes différences de densité urbaine exprimée en termes de part de 
surfaces bâties qui avoisine globalement 20%. 

 Avec une part des autres surfaces imperméabilisées (voirie, stationnement, etc.) 
également assez uniforme, qui est ici aussi proche globalement de 20%. 

 
Mais il fait aussi apparaître, en toute logique, des fluctuations plus fortes selon le type 
d’urbanisation et la destination des constructions dont il faut tenir compte : 

 Pour l’habitat, qu’il soit collectif ou individuel, la moyenne se situe entre 55 et 65% et 
les différences entres les zones n’apparaissent pas très marquées, sauf exceptions 
parfois « contre-intuitives » puisque c’est dans la zone UA du bourg que l’on trouve 
le pourcentage le plus élevé d’espaces verts pour les habitations individuelles. 

 Lorsqu’ils existent, les équipements disposent également sur leur terrain d’assiette 
d’espaces verts conséquents, selon une proportion assez proche de celle de 
l’habitat. 

 Par contre, les emprises dédiées au commerce laissent très peu de place aux 
espaces verts (presque toujours moins de 5%). 

 
La commune souhaite conserver son statut de « ville verte ». Dans cette optique, ces 
éléments pourront servir de références pour les dispositions réglementaires qu’elle souhaite 
arrêter, que ce soit pour augmenter, maintenir ou diminuer la place des espaces verts selon 
les zones ou les constructions. 
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1.6.2 Les objectifs de la commune 

Depuis que la loi ALUR de mars 2014 qui les y incite, les collectivités disposent dans le 
Code de l’urbanisme de moyens renforcés pour mettre en coup d'arrêt à l'artificialisation des 
sols.  
 
Le constat n’est plus à faire que les surfaces imperméabilisées accentuent et accélèrent les 
phénomènes de ruissellement, avec une amplification des épisodes de sécheresse et 
d'inondations, la perte de zones humides et de leur rôle tampon, y compris vis-à-vis de la 
recharge des nappes superficielles. 
 
Avec cette démarche, la municipalité affirme une véritable volonté de limiter 
l’artificialisation des sols et de conserver toute sa place au « vert » en ville. 
 
Il s’agit, non seulement, de maîtriser l'imperméabilisation des sols, mais aussi de 
favoriser la nature en ville, la biodiversité (valorisation d’espace vital pour la faune et la 
flore) et la régulation des îlots de chaleur. 
 
Dans l’esprit d’un zonage assainissement des eaux pluviales, ce dispositif vise plus 
particulièrement à maîtriser l'évolution des débits de ruissellement et d'écoulement des eaux 
pluviales consécutifs à l'urbanisation des sols. 

1.6.3 Le choix des outils 

1.6.3.1 Le cadre réglementaire 

Le nouveau cadre réglementaire introduit par la loi ALUR dans le Code de l’urbanisme est 
exprimé par les articles L. 151-22  et R. 151-43 : 
 

Article L. 151-22 du Code de l’urbanisme 
Créé par l’Ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015  
 
Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au 
maintien de la biodiversité et de la nature en ville. 
 
Article R. 151-43 du Code de l’urbanisme 
Créé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 
 
Afin de contribuer à la qualité du cadre de vie, assurer un équilibre entre les espaces construits 
et les espaces libres et répondre aux enjeux environnementaux, le règlement peut :  
 
1° Imposer, en application de l'article L. 151-22, que les surfaces non imperméabilisées ou éco-
aménageables d'un projet représentent une proportion minimale de l'unité foncière. Il précise 
les types d'espaces, construits ou non, qui peuvent entrer dans le décompte de cette surface 
minimale en leur affectant un coefficient qui en exprime la valeur pour l'écosystème par 
référence à celle d'un espace équivalent de pleine terre. 
 
[...] 

 
C’est sur cette base que le règlement d’urbanisme peut être complété pour répondre aux 
objectifs de la commune. 
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1.6.3.2 Des dispositions simples et adaptées au cadre 
communal 

a) La pertinence d’un coefficient de biotope non démontrée à Canéjan 

La principale avancée permise par les évolutions législatives rappelées ci-dessus est la mise 
en œuvre du coefficient dit « de biotope », déjà appliqué dans certains PLU. Il s’agit de 
fixer une obligation de maintien ou création de surfaces non imperméabilisées ou éco–
aménageables sur l’unité foncière qui peut être satisfaite de plusieurs manières : espace 
libre en pleine terre, mais également surface au sol artificialisée mais végétalisée sur une 
profondeur minimale déterminée par le règlement, toitures et murs végétalisés... Les 
différentes manières de respecter cette obligation n’ayant pas la même efficacité du point de 
vue de la préservation de la biodiversité, le règlement du PLU peut ainsi prévoir un 
coefficient différent pour chacune d’entre elles qui permet de prendre en compte cette 
différence d’efficacité. 
 
Le coefficient de biotope peut également varier en fonction du taux d’espaces verts présents 
dans un quartier. Ce taux sera d’autant plus important que le quartier est pauvre en espaces 
verts ou en végétation.  
 
Toutefois, si ce coefficient apparaît bien adapté aux villes denses où les espaces 
libres en pleine terre sont rares, il l’est beaucoup moins dans des territoires comme 
celui de Canéjan où, on l’a vu ceux-ci occupent une place importante au sein du tissu 
urbain. 
 
En effet, le coefficient ne tient pas compte de la qualité des milieux qui sont mis en place 
mais uniquement de leur typologie (pleine terre, sur dalle...). Certaines formations végétales 
créées (toitures végétalisées intensives sous forme de sédums) ainsi que certains procédés 
utilisés appauvrissent la biodiversité initiale du site. 
 
Ainsi, dans le cadre du réaménagement de certaines parcelles peu denses, la nouvelle 
construction va rendre cet espace moins riche sur le plan de la biodiversité. Même si un 
coefficient de végétalisation est appliqué, il peut entraîner une diminution de la superficie en 
pleine terre et il peut en résulter une perte de biodiversité tant en termes de quantité qu’en 
termes de qualité. 
 
Pour l’heure, cet outil se veut d’abord au service de la reconquête de la nature en ville. Il est 
utile pour les espaces très minéralisés sur lesquels il est difficile de dégager des emprises 
au sol afin de réaliser des espaces verts de pleine terre. 
 
Ainsi, outre sa complexité évidente (calcul du pourcentage d’équivalent pleine terre 
selon chaque type support et au prorata de leurs surfaces respectives) rendant 
malaisé son contrôle, ce coefficient de biotope n’apparaît pas adapté aux 
caractéristiques propres au territoire de Canéjan. 

b) La mise en œuvre d’un coefficient de pleine terre mieux adapté au 
contexte local 

On retiendra de ce qui précède que le principal enjeu de la mise en œuvre des 
objectifs municipaux est la préservation, à un niveau adapté à chaque zone, d’une 
emprise en pleine terre suffisante. 
 
Il convient toutefois de définir précisément ce que l’on entend par « pleine terre ». 
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Un espace non construit peut être qualifié de « pleine terre » si : 

 Son revêtement est perméable, autorisant la pénétration gravitaire des eaux 
pluviales. 

 Il n’est le support d’aucun aménagement autre que les aménagements propres aux 
jardins et espaces verts, ni d’aucune construction, aussi bien au-dessus qu’au 
dessous du niveau du sol naturel sur une profondeur de 10 mètres à compter de sa 
surface. 

 
Il peut en revanche être traversé par des réseaux techniques aériens ou souterrains 
(électricité, téléphone, internet, eaux potables, usées, pluviales, etc.) sous réserve de ne 
porter aucun préjudice à l'équilibre pédologique du sol et de permettre notamment le 
raccordement de son sous-sol à la nappe phréatique. 
 
Les aires de stationnement et leurs accès sont exclus des surfaces de pleine terre. 
 
 
Afin d’être au plus près de la réalité de la morphologie urbaine et la faire évoluer de façon 
pertinente, ce coefficient de pleine terre doit être décliné par zone et par grands types de 
constructions. 
 
Les dispositions retenues seront formalisées à l’article 13 « espaces libres et 
plantations » de chaque zone concernée. Elles s’expriment en pourcentage de la 
superficie du terrain d’assiette. 
 
Les principes suivants sont retenus : 

 L’ensemble des zones urbaines et à urbanisées est concerné, aussi bien celles à 
vocation principale d’habitat que les zones dédiées aux activités. 

 Le coefficient y sera calé en lien avec les dispositions des articles 9 qui fixent les 
règles d’emprise (et donc de densité) pour les constructions. 

 Dans les zones à vocation principale d’habitat, une distinction sera opérée entre les 
constructions destinées au commerce et les autres constructions, car le constat 
montre que les terrains d’assiette des commerces affichent d’ores et déjà des 
pourcentages de pleine terre beaucoup plus faibles. La municipalité entérine cet état 
de fait pour faciliter la création de linéaires commerciaux pouvant renforcer les 
centralités. 

 Dans le cas d’opérations mixtes mêlant logements et commerces, afin de ne pas 
complexifier inutilement les dispositions réglementaires, c’est le coefficient le plus 
contraignant qui s’appliquera. 

 
Sur cette base, la déclinaison par zone du coefficient de pleine terre s’exprime ainsi : 

 Pour la zone UA s'appliquant aux deux secteurs centraux de la commune de 
Canéjan : le bourg et La House (ce dernier étant classé en secteur UAa), l’article 9 
n’est pas réglementé permettant une densité élevée (sous réserve de respecter les 
règles de recul par rapport aux voies et limites). La mise en œuvre du coefficient 
respecte ce principe : 

− Dans la zone UA proprement dite, encore relativement peu dense, les objectifs 
de densification raisonnée conduisent à retenir un coefficient d’au moins 15 % 
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de la superficie du terrain d’assiette pour les constructions autres que celles 
destinées au commerce. Pour les commerces, il n’est exigé aucun 
pourcentage. 

− Pour le secteur UAa, le coefficient est également de 15 % de la superficie du 
terrain d’assiette pour les constructions autres que celles destinées au 
commerce. Pour les commerces, il n’est pas exigé de pourcentage. 

 

 Pour la zone UB s'appliquant aux différents lotissements qui se sont 
progressivement constitués autour du bourg de Canéjan et le secteur UBa, 
couvrant l'ensemble d'habitations de Barbicadge et celui de l'allée du Petit Arcachon 
où la densité est plus forte, l’article 9 impose une emprise de 35%, portée à 40% 
pour les constructions en semi-continu en UBa. Sur cette base, la mise en œuvre du 
coefficient s’applique comme suit : 

− Dans la zone UB proprement dite, les objectifs de densification raisonnée 
conduisent à retenir un coefficient d’au moins 25 % de la superficie du terrain 
d’assiette pour les constructions autres que celles destinées au commerce. 
Pour les commerces, le pourcentage minimum exigé est de 15%. 

− Pour le secteur UBa, le coefficient est ramené à 20 % de la superficie du terrain 
d’assiette pour les constructions autres que celles destinées au commerce. 
Pour les commerces, le pourcentage minimum exigé est de 10%. 

 

 La zone UC et ses deux secteurs UCa et UCb couvrent des ensembles urbains 
aux faciès très dissemblables et la mise en œuvre du coefficient y est 
nécessairement différenciée : 

− Pour la zone UC proprement dite, correspondant à une urbanisation spontanée 
souvent très peu dense on retiendra un coefficient d’au moins 30 % de la 
superficie du terrain d’assiette pour toutes les constructions quelle que soit leur 
destination. 

− Pour le secteur UCa, couvrant les emprises de la maison de convalescence de 
l’« Ajoncière » et ceux de la maison de retraite de « La Braneyre », le 
coefficient est également de 30 % de la superficie du terrain d’assiette afin de 
faciliter l’évolution de ces établissements. 

− Pour le secteur UCb, correspondant aux immeubles de grande hauteur de 
l'ancienne ZAC de La House, l’objectif est de ne pas densifier ce secteur et le 
coefficient est porté à 50 % de la superficie du terrain d’assiette. 

 

 La zone UY qui gère les zones d'activités existant sur la commune, comporte deux 
secteurs : le secteur UYa, couvrant le Parc d’activité du « Courneau » et le secteur 
UYh, à proximité des « Etangs de la Briqueterie », destiné plus particulièrement à 
l'hébergement hôtelier. Pour cette zone, une réflexion particulière sur la gestion 
des espaces verts avait déjà été conduite lors de l’élaboration du PLU en 
raison, notamment de la qualité de l'environnement paysager du site du 
« Courneau ». Aussi, l’article UY 13 propose déjà des dispositions : 

« 7. Dans la zone UY proprement dite et le secteur UYh, 15 % de la superficie de 
la parcelle doit être a minima engazonnée et plantée d’arbustes. 

8. Dans le secteur UYa, 25 % de la superficie de la parcelle doit être boisée, à 
raison d'un arbre de haute tige par 100 m² d'espace libre. » 
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Ces dispositions apparaissent adaptées et ne demandent pas être modifiées 
dans le fond. 

 

 La zone UZ s’applique à l’ensemble d’habitat résidentiel réalisé dans le cadre de la 
ZAC des « Cottages de la House », à la densité élevée avec des parcelles d’une 
superficie le plus souvent inférieure à 300 m2. Aussi, aucune construction nouvelle 
n’y est possible, seules les extensions des constructions existantes y sont 
autorisées. Pour ces raisons, le coefficient de pleine terre ne peut qu’y être limité : il 
ne dépassera pas 10 % de la superficie du terrain d’assiette. 

 

 La zone 1AU est une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à 
l'urbanisation principalement pour l'habitat, accompagné de commerces, bureaux, 
services et équipements et ouvrages publics. Actuellement, deux sites sont 
concernés par ce zonage : la résidence « La Grande Lande » et la ZAC de 
Guillemont. Concernant plus particulièrement la ZAC de Guillemont, son règlement 
lui affecte des dispositions proches de celle de la zone UB : une emprise de 35% 
pour les constructions en discontinu, portée à 40% pour les constructions en semi-
continu et en continu. Aussi, les coefficients de pleine terre retenus, pour ces 
secteurs, sont-ils aussi très similaires : 

− Pour les constructions autres que celles destinées au commerce : un coefficient 
d’au moins 25 % de la superficie du terrain d’assiette. 

− Pour les commerces, le pourcentage minimum exigé est de 15%. 
 

 La zone 1AUY est une zone à caractère naturel destinée à être ouverte à 
l'urbanisation, affectée exclusivement à l'implantation d'activités industrielles ou 
artisanales et aux services qui y sont liés. Un seul site est concerné, constituant une 
extension de la zone d'activités de la « Briquèterie » au Nord de l'autoroute A 63. Le 
règlement y est similaire à celui de la zone UY. L’article 1AUY 13 a ainsi repris les 
dispositions de la zone UY proprement dite et du secteur UYh, c’est-à-dire : « 3. 
15 % de la superficie de la parcelle doit être a minima engazonnée et plantée 
d’arbustes. ». 

Toutefois, dans le cadre de cette réflexion générale, la municipalité souhaite 
améliorer la qualité de l’aménagement de la zone et entend reprendre les 
dispositions actuellement applicables dans le Parc d’activité du « Courneau », 
soit 25%. 
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Tableau récapitulatif 

 
 

Zone et secteurs 

Valeur du coefficient de pleine terre 

Constructions autres que 
commerce Commerces 

UA 15% N.R. 

UAa 15% N.R. 

UB 25% 15% 

UBa 20% 10% 

UC 30% 30% 

UCa 30% 30% 

UCb 50% 50% 

UY 15% 15% 

UYa 25% 25% 

UYh 15% 15% 

UZ 10% 10% 

1AU 25% 15% 

1AUY 25% 25% 
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2 Nature des évolutions apportées au document 
d’urbanisme 

En raison de ce qui précède, afin de rendre opposables les outils retenus par 
la municipalité, il est nécessaire : 

 De compléter le règlement écrit aux articles UA 2, UB 2 et UC 2 pour 
préciser les dispositions applicables pour favoriser la mixité sociale et 
de créer une nouvelle annexe à ce même règlement écrit pour définir 
les modalités d’application de ces outils. 

 De compléter le règlement écrit aux articles UA13, UB 13, UC 13, UY 13, 
1AU 13 et 1AUY 13 pour introduire ou faire évoluer les dispositions 
protégeant les espaces de pleine terre. 

 De modifier la pièce graphique du règlement pour inscrire sur le 
zonage les nouveaux emplacements réservés et secteurs de mixité. 

 De modifier le tableau des emplacements réservés. 
 

Par ailleurs, il est apparu nécessaire de mettre à jour les articles 5 et 14 dans 
les zones où ils sont réglementés afin de prendre en compte les dispositions 
de la loi ALUR. 
 

2.1 Les compléments apportés au règlement écrit 

2.1.1 La modification des articles UA 2, UB 2 et UC 2 

Dans le respect du Code de l’Urbanisme, les articles UA 2, UB 2 et UC 2 doivent être 
complétés pour rappeler les obligations qui s’imposent aux opérations de construction de 
logements sur les terrains grevés par un emplacement réservé pour la réalisation de 
programmes de logements ou une servitude de mixité sociale. 
 
Le texte suivant est proposé :  
 
« Les opérations de logements réalisées sur les terrains grevés par un emplacement 
réservé pour la réalisation de programmes de logements ou une servitude de mixité 
sociale devront respecter les dispositions exposées dans l’annexe « mixité sociale » du 
présent règlement. » 
 
Dans la zone UC, où n’existe pas d’emplacement réservé pour la réalisation de programmes 
de logements, le texte a été adapté en conséquence. 
 
Par ailleurs, les dispositions d’ordre général régissant la taille des opérations dans 
lesquelles s’imposera l’obligation de réaliser des logements conventionnés ainsi que 
le pourcentage de ces mêmes logements conventionnés dans le total de logements 
construits, sont revues (alinéas a). 
 
Le nouveau libellé des articles UA 2, UB 2 et UC 2 est donc le suivant : 
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2.1.1.1 Nouveau libellé de l’article UA 2 

« Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations 
du sol suivantes, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le 
voisinage : 

 
a) Toute opération d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions 

à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations) à maîtrise 
d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 4 logements doit comporter au 
minimum soit 30 % 35% de logements sociaux, soit 30 % 35% de surface de 
plancher réservée à des logements sociaux. 

 
b) Les opérations de logements réalisées sur les terrains grevés par un 

emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements ou 
une servitude de mixité sociale devront respecter les dispositions exposées 
dans l’annexe « mixité sociale » du présent règlement. 

 
b c) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la 

protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la 
zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers. 

 
c d) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du 

présent zonage après destruction par un sinistre, conformément à l'article 
L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-
à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou 
bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme) et sous réserve 
des dispositions de l'article UA 1. 

 
d e) Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services 

publics de toute nature ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, au stationnement, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration 
dans le site. » 

2.1.1.2 Nouveau libellé de l’article UB 2 

« Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations 
du sol suivantes, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le 
voisinage : 

 
a) Toute opération d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions 

à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations) à maîtrise 
d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 4 logements doit comporter au 
minimum soit 30 % 35% de logements sociaux, soit 30 % 35% de surface de 
plancher réservée à des logements sociaux. 

 
b) Les opérations de logements réalisées sur les terrains grevés par un 

emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements ou 
une servitude de mixité sociale devront respecter les dispositions exposées 
dans l’annexe « mixité sociale » du présent règlement. 
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b c) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la 
protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la 
zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers. 

 
c d) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du 

présent zonage après destruction par un sinistre, conformément à l'article 
L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-
à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou 
bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme) et sous réserve 
des dispositions de l'article UB 1. 

 
d e) Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services 

publics de toute nature ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, au stationnement, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration 
dans le site. 

2.1.1.3 Nouveau libellé de l’article UC 2 

« Sont autorisées sous conditions particulières les occupations et utilisations 
du sol suivantes, sous réserve qu’elles ne génèrent pas de nuisances pour le 
voisinage : 

 
a) Toute opération d'ensemble (lotissements à usage d'habitation, constructions 

à usage d'habitat collectif et opérations groupées d'habitations) à maîtrise 
d'ouvrage publique ou privée de plus de 10 4 logements doit comporter au 
minimum soit 30 % 35% de logements sociaux, soit 30 % 35% de surface de 
plancher réservée à des logements sociaux. 

 
b) Les opérations de logements réalisées sur les terrains grevés par une 

servitude de mixité sociale devront respecter les dispositions exposées dans 
l’annexe « mixité sociale » du présent règlement. 

 
b c) La création, l'extension ou la transformation d'installations classées pour la 

protection de l'environnement, quels que soient les régimes auxquels elles sont 
soumises, sous réserve qu'elles soient compatibles avec le caractère de la 
zone urbaine et répondent aux besoins des habitants et usagers. 

 
c d) La reconstruction à l'identique d'un bâtiment ne respectant pas les règles du 

présent zonage après destruction par un sinistre, conformément à l'article 
L. 111-3 du Code de l'Urbanisme dès lors qu'il a été régulièrement édifié (c'est-
à-dire conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive ou 
bâtiment édifié avant l'institution des autorisations d'urbanisme) et sous réserve 
des dispositions de l'article UC 1.  

 Dans le secteur UCb, cette disposition est obligatoire : après destruction par 
un sinistre, la reconstruction des bâtiments existants se fera obligatoirement à 
l'identique. 

 
d e) Les constructions et installations nécessaires aux équipements et services 

publics de toute nature ou d'intérêt collectif, liés à la voirie, au stationnement, 
aux réseaux divers (notamment : réseaux d'eau, assainissement, électricité, 
téléphonie et télécommunications, gaz, …), sous réserve de leur intégration 
dans le site. 
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e f)  Dans le secteur UCa, la création et l’extension de constructions ou 

d'installations à condition qu'elles soient nécessaires au fonctionnement des 
établissements hospitaliers et assimilés (y compris les logements destinés aux 
personnes dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement 
ou le gardiennage de ces établissements). » 

2.1.2 La création d’une nouvelle annexe « mixité sociale » au 
règlement d’urbanisme 

La création de cette annexe a pour objet de préciser, conformément aux indications du Code 
de l’Urbanisme, les modalités d’application des deux outils retenus par la mairie pour 
favoriser la mixité sociale par le biais du PLU. 
 
On notera qu’elle vient également combler une absence car elle n’existe pas dans le PLU en 
vigueur pour les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements 
qui y figuraient. 
 
Conformément aux dispositions du Code de l’Urbanisme, le contenu de cette annexe 
reprend les éléments figurant dans les tableaux des pages 33 et 34 ci-avant en 
distinguant ce qui revient aux emplacements réservés pour la réalisation de 
programmes de logements et aux servitudes de mixité sociale. 

2.1.3 La modification des articles UA13, UB 13, UC 13, UY 13, 
1AU 13 et 1AUY 13 

Les dispositions arrêtées et justifiées dans le chapitre précédent concernant l’institution 
d’un coefficient de pleine terre à respecter sur le terrain d’assiette de chaque 
opération seront introduites dans l’article 13 des zones urbaines et à urbaniser concernées, 
sous la forme d’un nouvel alinéa dont le libellé adapté à chaque zone est proposé dans le 
tableau ci-dessous. 
 
On notera que pour les zones UY et 1AUY, le texte se substitue à celui qui existe dans le 
règlement en vigueur uniquement dans un souci d’harmoniser les textes, mais que le fond 
ne change pas. 
 

Zone Libellé proposé 

UA 

2. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un 
traitement paysager : 
 

- Dans la zone UA proprement dite et dans le secteur UAa, elle 
couvrira au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette pour 
toutes constructions autres que celles destinées au commerce. 

 

- Pour les constructions destinées au commerce aucune surface 
de pleine terre n’est exigée. 

  

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. 
 
En cas d'opération mixte, le coefficient de pleine terre à respecter est 
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celui le plus contraignant existant dans la zone, quelle que soit la 
proportion surface de plancher de commerces / surface de plancher de 
logements. 

UB 

2. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un 
traitement paysager : 
 

- Dans la zone UB proprement dite, elle couvrira au moins 25% de 
la superficie du terrain d’assiette pour toutes constructions autres 
que celles destinées au commerce. Ce pourcentage est ramené 
à 20% dans le secteur UBa. 

 

- Dans la zone UB proprement dite, elle couvrira au moins 15% de 
la superficie du terrain d’assiette pour les constructions destinées 
au commerce. Ce pourcentage est ramené à 10% dans le 
secteur UBa. 

 

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. 
 
En cas d'opération mixte, le coefficient de pleine terre à respecter est 
celui le plus contraignant existant dans la zone, quelle que soit la 
proportion surface de plancher de commerces / surface de plancher de 
logements. 

UC 

2. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un 
traitement paysager : 
 

- Dans la zone UC proprement dite, elle couvrira au moins 30% de 
la superficie du terrain d’assiette quelle que soit la destination de 
la construction. 

 

- Dans le secteur UCa, elle couvrira au moins 30% de la superficie 
du terrain d’assiette quelle que soit la destination de la 
construction. 

 

- Dans le secteur UCb, elle couvrira au moins 50% de la superficie 
du terrain d’assiette quelle que soit la destination de la 
construction. 

 

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. 

UY 

7. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un 
traitement paysager : 
 

- Dans la zone UY proprement dite et le secteur UYh, elle couvrira 
au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette quelle que soit 
la destination de la construction. 

 

- Dans le secteur UYa, elle couvrira au moins 25% de la superficie 
du terrain d’assiette quelle que soit la destination de la 
construction. Elle sera obligatoirement boisée, à raison d'un arbre 
de haute tige par 100 m² d'espace libre. 

 

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. 



 

erea-conseil  54 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

UZ 
1. Au moins 10% de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre, quelle que soit la 
destination de la construction. Il est recommandé que cette surface de 
pleine terre soit d’un seul tenant.  

1AU 

2. Une partie de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre qui fera l’objet d’un 
traitement paysager : 
 

- Pour toutes constructions autres que celles destinées au 
commerce, elle couvrira au moins 25% de la superficie du terrain 
d’assiette. 

 
- Pour les constructions destinées au commerce, elle couvrira au 

moins 15% de la superficie du terrain d’assiette. 
 

Il est recommandé que cette surface de pleine terre soit d’un seul tenant. 
 
En cas d'opération mixte, le coefficient de pleine terre à respecter est 
celui le plus contraignant existant dans la zone, quelle que soit la 
proportion surface de plancher de commerces / surface de plancher de 
logements. 

1AUY 

1. Au moins 25% de la superficie du terrain d’assiette du projet sera 
obligatoirement constitué en surface de pleine terre, quelle que soit la 
destination de la construction. Il est recommandé que cette surface de 
pleine terre soit d’un seul tenant.  

 

2.1.4 Modifications apportées aux articles UC 5, A 5 et N 5 
« Caractéristiques des terrains » 

2.1.4.1 Justification de la modification 

Alors que les articles 5 des autres zones ne sont pas réglementés, les articles UC 5, A 5 et 
N 5 développent des dispositions imposant une surface minimum aux terrains non 
desservis par le réseau collectif d’assainissement, déterminée par la nature de son sol 
et la filière d'assainissement autonome retenue. 
 
Avec la suppression de cette condition à compter du 27 mars 2014. instituée par la loi 
ALUR, ces textes sont devenus caducs et, pour éviter toute confusion, il convient de les 
supprimer du règlement. 

2.1.4.2 Nature de la modification 

En raison de ce qui précède, la municipalité décide de modifier le libellé des articles 
UC 5, A 5 et N 5, selon les modalités ci-après. 
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Modification retenue par la municipalité : l’ensemble des dispositions figurant dans ces 
articles, devenues caduques, sont remplacées par le libellé suivant : 
 

« Non réglementé. » 

2.1.5 Modifications apportées aux articles UA 14, UB 14, 
UC 14 et 1AU 14 « Coefficient d'occupation du sol 
(C.O.S.) » 

2.1.5.1 Justification de la modification 

Les articles UA 14, UB 14, UC 14 et 1AU 14 développent des dispositions permettant de 
mettre en œuvre le Coefficient d'Occupation du Sol (C.O.S.). 
 
Avec la suppression de ce dernier à compter du 27 mars 2014. instituée par la loi ALUR, ces 
textes sont devenus caducs et, pour éviter toute confusion, il convient de les supprimer du 
règlement. 

2.1.5.2 Nature de la modification 

En raison de ce qui précède, la municipalité décide de modifier le libellé de l’article 14 
des zones UA, UB, UC et 1AU selon les modalités ci-après. 
 
Modification retenue par la municipalité : l’ensemble des dispositions figurant dans ces 
articles, devenues caduques, sont remplacées par le libellé suivant : 
 

« Non réglementé. » 
 
 

2.2 Les modifications apportées à la pièce graphique du 
règlement 

Les modifications apportées à la pièce graphique du règlement visent à faire apparaître sur 
le plan de zonage les nouveaux emplacements réservés pour la réalisation de programmes 
de logements et les secteurs de mixité sociale. 
 
Mais, en même temps, sont supprimés un certain nombre d’emplacements réservés pour la 
réalisation de programmes de logements correspondant à des opérations réalisées. 
 



 

erea-conseil  56 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

2.2.1 L’inscription des nouveaux emplacements réservés 
pour la réalisation de programmes de logements 

Trois nouveaux emplacements réservés sont créés, reprenant le même figuré que 
ceux déjà existants, ils porteront les numéros 35, 36 et 37. 
 
L’extrait du plan de zonage ci-dessous précise leur localisation. 
 

 
 
 

2.2.2 L’inscription des secteurs de mixité sociale 

Les 5 nouveaux secteurs de mixité sociale sont également reportés sur le plan de 
zonage.  
 
Le figuré retenu reprend la délimitation des zones et secteurs et fait apparaître en leur sein 
le nom de la zone assorti du sigle « SMS ». 
 
La légende du plan est également complétée pour faire apparaître ce nouveau figuré et en 
préciser la nature : « Secteur de mixité sociale au titre de l’article L.151-15 du Code de 
l’Urbanisme (Se reporter à l’annexe « mixité sociale » de la pièce écrite du règlement 
d’urbanisme pour connaître les modalités d’application) ». 
 
Les extraits du plan de zonage ci-dessous précisent leur localisation. 
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2.2.2.1 Le secteur de mixité sociale n°1, chemin de Maujay 

 

2.2.2.2 Le secteur de mixité sociale n°2, avenue de Barricot 
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2.2.2.3 Le secteur de mixité sociale n°3, chemin de Barbicadge 

 
 
Rappelons que ce secteur de mixité sociale se substitue à l’emplacement réservé pour la 
réalisation de programmes de logements n°C3, tout en couvrant une surface nettement plus 
vaste que ce dernier. 
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2.2.2.5 Les secteurs de mixité sociale n°4 et 5, à La House Sud 

 
 
 

2.2.3 La suppression d’emplacements réservés pour la 
réalisation de programmes de logements 

Par la même occasion, la modification supprime les emplacements réservés pour la 
réalisation de programmes de logements qui n’ont plus lieu d’être puisque les terrains 
concernés ont été acquis et/ou que les opérations ont déjà été réalisées ou sont en cours. 
 
Il s’agit des emplacements suivants : 

 L’emplacement C17 à La House Sud. 

 L’emplacement C31 au Haut Bouscat. 

 L’emplacement C33 au Camp. 
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Il faut également y ajouter la suppression de l’emplacement réservé C3 le long du chemin 
de Barbicadge, au droit du chemin de Daulet qui est remplacé par le nouveau secteur de 
mixité sociale du chemin de Barbicadge. 
 
 

2.3 Les modifications apportées à la liste des 
emplacements réservés 

Compte tenu de ce qui précède, la « Liste des Emplacements Réservés » est modifiée 
pour : 

 Supprimer les emplacements C3, C17, C31 et C33. 

 Modifier le libellé de la ligne consacrée à désignation des opérations envisagées 
pour les emplacements réservés pour la réalisation de programmes de logements 
qui existaient déjà afin de mieux indiquer leur nature et prescriptions qui s’y 
rattachent. 

 Créer les emplacements C35, C36 et C37. 
 
Par ailleurs, la commune profite de cette modification pour retirer de la liste des 
emplacements réservés et du plan de zonage un certain nombre d’autres emplacements 
réservés qui ont été acquis par le bénéficiaire concerné et qu’il n’y a plus lieu de conserver. 

2.3.1 La modification du libellé de la ligne consacrée à 
désignation des opérations envisagées 

Afin de se conformer au Code de l’Urbanisme et de proposer une information plus 
rigoureuse, le libellé de la ligne consacrée à désignation des opérations envisagées pour les 
emplacements réservés C1, C2 et C15 est modifié comme suit. 
 
Nouveau libellé : 
 
« emplacement réservé pour la réalisation de programmes de logements en 
application de l’article L. 151-41 4° du Code de l’urbanisme, au lieu-dit XXXX » 
 
Une note de bas de page vient compléter ce texte en précisant : « Se reporter à l’annexe 
"mixité sociale" de la pièce écrite du règlement d’urbanisme pour connaître les modalités 
d’application. » 

2.3.2 La suppression d’emplacements réservés 

En raison de l’acquisition des terrains par le bénéficiaire de l’opération ou de l’évolution des 
projets, les emplacements réservés suivants sont supprimés : 

 L’emplacement réservé E 2 au bénéfice de l’Etat pour la réalisation de 
protections phoniques le long de l’A 63 : cet emplacement n’est plus nécessaire car 
des isolations phoniques ont été réalisées directement sur les façades des 
immeubles riverains en 2015. 



 

erea-conseil  61 
Modification n°3 du P.L.U. de Canéjan portant sur le règlement et le zonage 
Note complémentaire au rapport de présentation 

MOTIVATION ET CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 
 1 1 

 L’emplacement réservé D 1 au bénéfice du Département de la Gironde pour la 
réalisation d’un carrefour giratoire sur la RD 1010, lieu dit « Au Camp » : les terrains 
acquis, le carrefour a été réalisé en 2016. 

 L’emplacement réservé C 5 au bénéfice de la commune pour la constitution 
d’une réserve foncière en vue d’un aménagement paysager de l’accès à l’autoroute, 
au lieu-dit « Granet » : les emprises ont été acquises en 2013 par la commune. 

 L’emplacement réservé C 6 au bénéfice de la commune pour la constitution 
d’une réserve foncière en vue de la préservation d’un site naturel, au lieu-dit 
« Poujeau Pendu » (anciennes argilières) : les étangs ont été acquis en 2014 par la 
commune. 

 L’emplacement réservé C 9 au bénéfice de la commune pour l’aménagement 
d’une piste cyclable, chemin du 20 août 49, au lieu-dit « Rouillac » : l'emprise de la 
piste a été acquise en fin 2007 par la commune. 

 L’emplacement réservé C 11 au bénéfice de la commune pour l’aménagement 
d’une piste cyclable, chemin de « La House » : suppression partielle de 
l’emplacement depuis le carrefour giratoire de Camparian jusqu’à la zone A 
(anciennes parcelles AT 10 et 11, C 554) : les emprises ont été acquises en 2015 
par la commune. 

 L’emplacement réservé C 13 au bénéfice de la commune pour la création de 
jardins familiaux, lieu-dit « Au Camp » : les terrains ont été acquis en 2014 par la 
commune. 

 

2.3.2 La création des emplacements C35 C36 et C37 

La « Liste des Emplacements Réservés » est complétée comme suit : 
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2.4 Synthèse 

Les principes arrêtés lors de l'élaboration initiale du P.L.U. ne sont pas remis en 
cause par les modifications envisagées du zonage. 
 
En matière de zonage, cette modification n’apporte que des adaptations mineures, 
dans le respect de la réglementation, sans modification d'affectation des sols, ni 
d’évolution de la capacité et de la nature des constructions envisagées. 
 
 
 
Compte tenu de la nature de l'occupation actuelle des sols, les modifications du 
P.L.U. ne présentent aucun impact notable et répondent aux conditions des articles 
L. 153-31 et L. 153-36 du Code de l'Urbanisme. 
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1. L'impact sur le milieu naturel, les paysages et les 
risques de nuisances 

Rappelons que les évolutions de règlement et de zonage envisagées ne concernent que de 
nouvelles obligations en matière de types de logements admis sur certains sites des zones 
urbaines ou à urbaniser sans que cela n’entraîne un accroissement de la pression urbaine 
sur les milieux. 
 
Cette modification ne contient donc aucune disposition susceptible de remettre en cause le 
caractère des zones naturelles et agricoles ou la qualité des paysages sur la commune. 
 
Enfin, aucun risque technologique ou naturel nouveau n'est lié à ces évolutions. 
 
 
 

2. Sécurité incendie, réseaux divers et gestion de 
l'assainissement 

La modification apportée aux pièces écrites et graphiques du règlement du P..L.U. en 
vigueur ne touche que très marginalement le zonage et ne fait pas évoluer les capacités 
d'accueil des différentes zones concernée en dehors de ce le document avait dès l’origine 
envisagé. 
 
Elle n'aura donc aucune incidence sur les dispositifs existants ou à créer en matière de 
sécurité incendie et sur les réseaux divers et l'assainissement. 
 
 
 

3. Les servitudes d'utilité publique 
Le projet de modification n'est affecté par aucune des servitudes figurant en annexe au 
dossier de P..L.U. en vigueur.  
 
 
 

4. Les projets d'intérêt général 
Rappelons qu’il n’existe aucun P.I.G. sur le territoire communal. 
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