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Contexte de la mission
La commune de Cénac, située à proximité de l’agglomération bordelaise, 
a vu son urbanisation s’accroître ces dernières années, sous la pression de 
nombreuses demandes en logements et dépôts de permis de construire. 
Cette dynamique a necessité la révision du document d’urbanisme en vi-
gueur, afin de l’adapter aux objectifs de développement durable. 

Ces objectifs sont les suivants :
- Développer une urbanisation progressive et maîtrisée, sous la forme de 
greffes urbaines au sein du centre bourg 
- Limiter le développement urbain en périphérie éloignée du bourg  
- Assurer le renouvellement de la population en diversifiant l’offre en 
logement 
- Maintenir un cadre de vie rurale en assurant l’équilibre entre espaces 
urbains / agricoles / naturels 
- Assurer le développement économique des secteurs agricoles et naturels  
- Préserver les populations des risques d’effondrement de carrières et 
d’inondation

Notre intervention
- Diagnostic
- Elaboration du projet de PLU
- Projet d’Aménagement et de Développement Durable
- Orientations d’aménagement
- Règlement d’urbansime
- Plan de zonage

Méthodologie d’action
- Diagnostic territorial / Projet de PLU (PADD) / Zonage et Règlement 
- Animation de la concertation technique et institutionnelle 
- Animations d’ateliers thématique (développement économique et viti-
culture, patrimoine, risques...) 
- Animation de la concertation auprès de la population

Montant de la Mission
24 K€ HT

Commune de Cenac

Contact 
Sabine POULAIN

211, cours de la Somme   -   33800 BORDEAUX
T. 05 56 33 88 88   -   F. 05 56 33 88 78

info@pacthdgironde.com

Révision du  POS et élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme

VOLET 1 :
                                                          VALORISER LE CADRE DE VIE

Zone urbaine centrale à renforcer

Hameaux à conforter dans l’esprit de leurs limites actuelles

Espaces viticoles à préserver

Espaces naturels à préserver

Entrées de ville à requalifi er

Cônes de vue à préserver

VOLET 2 :
 OFFRIR LES CONDITIONS NECESSAIRES A L’ACCUEIL 

DE NOUVELLES POPULATIONS

Zone de renforcement urbain à moyen ou long terme

Logiques de développement rayonnant autour du coeur de bourg

Zone de diversité des fonctions urbaines à développer (logements, 
commerces, services) et vocation administrative et culturelle à 
renforcer

VOLET 3 : 
PRENDRE EN  COMPTE LES RISQUES NATURELS DU 

TERRITOIRE
Zones de carrières à préserver de l’urbanisation / 
Sites Natura 2000 à protéger

Contraindre l’urbanisation face aux risques d’inondations /
Sites Natura 2000 à protéger

VOLET 4 :
ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Zone économique à renforcer

Axe de développement de la zone économique
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Zones de renforcement urbain à court terme
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