CHARTE DE L’URBANISME & DE L’ENVIRONNEMENT DURABLE
La commune de Saint-Aubin de Médoc souhaite fixer les règles
d’une urbanisation raisonnée sur l’ensemble de son territoire.
L’objectif étant de créer un cadre incitatif avec des recommandations fortes,
afin de préserver le patrimoine, mais aussi conserver la qualité de vie existante.
La notion de Développement Durable reste le fil conducteur de cette charte.
Ce document doit être communiqué à tout auteur d’un projet privé ou public.
La notion d'urbanisation modulée est proposée : la taille minimale des terrains en
centre bourg sera de 400 m² avec 40 % d'emprise au sol et de 1000 m² sur le reste
de la commune avec 25 % d'emprise au sol. Le centre ville étant délimité par :
- au nord le Cagaraou (ruisseau)
- à l'ouest Parc et Hameau de Villepreux, Hameau de Marcellon, allée des Lilas.
- au sud chemin de Marceron, chemin du Verdelet
- à l'est allée du Courtiou du Merle, et des Châtaigniers.
Des adaptations pourront être envisagées pour du logement conventionné ou de
l'accession sociale à la propriété.

1/ Préserver le village nature
Tissu pavillonnaire
•
Construction de R + 1 MAXIMUM sur toute la commune.
•
Hors périmètre du centre bourg, le retrait par rapport aux limites séparatives sera
de 4 mètres minimum.
•
Deux places de parking par logement avec des places visiteurs dans les collectifs
et parking de midi dans les lotissements.
•
Regrouper les boîtes aux lettres par opération pour créer des lieux de convivialité
et renforcer l’appartenance aux lotissements.
•
Liaisons douces entre quartiers ou lotissements afin de faciliter les déplacements
des vélos et des piétons.

Architecture et patrimoine

•
Toitures en tuiles de préférence.
•
Donner un caractère architectural et paysagé aux zones d'activités en accord avec
les investisseurs.

•

Garantir une urbanisation de qualité adaptée au patrimoine existant à proximité de :
-

L’église
Le Presbytère
La Maison Colibri
Les maisons médocaines
Les fermes et les bergeries
Le Château Lassalle
Le Château de Cujac

Traitement paysagé des opérations
•
Harmoniser les clôtures sur voiries en privilégiant le végétal, celles construites en
briques et parpaings doivent être enduites. Chaque côté de la clôture sera traité avec le
même soin, notamment en ce qui concerne celui visible depuis le domaine public.
•
Intégrer les petits équipements publics (abris-bus, transformateurs, containers...)
dans leur environnement.
•
25 % à 30 % d'espaces verts dans tous les nouveaux programmes avec
répartition le long des voiries plutôt que d'un seul tenant.

2/ Intégrer le Développement Durable à chaque projet
Matériaux, énergie et techniques de construction
•
Inciter à l’utilisation de matériaux écologiques pour la conception de nouveaux
projets.
•
Tendre vers la construction des maisons passives en consommation d’énergie.
•
Mise en place des systèmes de récupération des eaux de pluie et des
composteurs.
•
Mettre en place des ampoules basse consommation (LED) et réglage de l’intensité
lumineuse sur les nouveaux projets d’éclairage public.

Protection des forêts et espaces naturels
•
Respecter la règlementation de la circulation des véhicules à moteur dans la forêt.
•
Geler les secteurs d’urbanisation aux zonages U - 1 AU - 2AU existants.
•
Aménager l’interface entre les constructions et la forêt afin de mieux appréhender
le risque de feux.

Qualité de la vie
•

Adapter les logements à toutes les populations.

