
DEPARTEMENT DE LA GIRONDE 

Communauté de Communes du Créonnais 
 
 
 

COMMUNE DE BARON 
 

 
 
 

PLU approuvé par D.C.M. du 26/03/2007 
1ère Modification du PLU approuvée par D.C.M. du 06/03/2014 

1ère à 4ème Révisions simplifiées du PLU approuvée par D.C.M. du 06/03/2014 
2ème Modification du PLU prescrite par D.C.C. du  

2ème modification du PLU mise à Enquête Publique du   au  
2ème Modification du PLU approuvée par D.C.C. du 

 
 

 

Modification du 

PLAN 

LOCAL 

d'URBANISME 
 
 
 

2. Orientations d’Aménagement et de 
Programmation 

 
 

 
 
 
 
 
sarl METROPOLIS, atelier d’urbanisme 
10 rue du 19 mars 1962                                                                                  
33 130 BEGLES                                                                                         

    
 
 
 



Orientations d’Aménagement et de Programmation   
Modification du PLU de BARON 

2 

 

 

SECTEUR DE CASSARAT 

 

1 PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) :  
• Espace libre à l’ouest des équipements de la commune : écoles, mairie, salle des fêtes, église.  
• Espace libre autour duquel s’est développé un tissu plus récent, espace en position d'écarts des 
lotissements et des développements pavillonnaires de la commune. 
• Proximité immédiate d’un espace boisé structurant du bourg. 
• Couvert végétal important sur la partie nord du secteur de Cassarat. 
• Proximité immédiate et co visibilité avec le Château Lafite au sud. 
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2 SCHÉMAS D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT (2 variantes) 
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3 PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 
Deux possibilités d’organisation peuvent être mise en place sur ce secteur selon le choix de 
l’opérateur d’organiser la desserte interne. Toutefois, quel que soit le schéma d’organisation choisi, 
les principes d’aménagement suivant doivent être appliqués : 
 

• La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AU de Cassarat doit se faire dans le cadre 
d’une opération d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille minimale pour la mise en 
œuvre d’une telle opération est de 15000 m². 

 

• La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AU de Cassarat doit permettre de structurer 
l’urbanisation en cœur d’îlot par la réalisation de voies de desserte interne, comprenant 
chaussée de circulation automobile, cheminement piéton et plantation d’arbres de hautes 
tiges sur les emprises à usage collectif. 

 

• La création d’un bouclage de voie de desserte interne sans impasse doit être assurée par 
l’opération d’aménagement d’ensemble. 

 

• L’emprise minimale des voies internes aux opérations d’aménagement sera de 10 mètres 
minimum pour une voie à double sens et de 8 mètres minimum pour une voirie à sens 
unique, conformément aux documents graphiques précédents. 

 

• L’opération d’aménagement d’ensemble doit assurer la création de liaisons « douces » 
(alternatives à l’usage automobile) maillées sur le secteur afin d’assurer les cheminements 
vers le bourg (Maire, église, écoles, équipements) et vers les quartiers ouest du bourg de 
Baron. 

 

• L’opération d’aménagement d’ensemble doit assurer la valorisation des espaces arborés et 
naturels existant, en particulier ceux situés au sud du secteur 1AU de Cassarat en création 
d’un tampon avec le Château Lafite. Ces espaces arborés peuvent servir de point de passage 
des futurs cheminements doux. Et d’appuyer sur le passage du fossé et sa végétation en 
accompagnement pour définir la limite entre la zone à urbaniser et la zone naturelle 
paysagée. 

 

• Un relevé des arbres existants et du couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) 
devra être joint au permis d’aménager ou du permis de construire. 
Les constructions devront se fondre dans l’environnement et respecter le couvert végétal 
existant. Chaque sujet abattu sera remplacé par un sujet de la même essence (espèce).  
Les espaces libres seront plantés à raison d’un arbre haute tige par tranche de 60 m² de 
surface de plancher entamée. 

 

• L’implantation de constructions doit s’intégrer dans un espace compris entre l’alignement et 
25m par rapport à l’emprise publique ou l’emprise de la voirie si la façade est orientée vers 
l’Est, l’Ouest ou le Nord. 

 

• L’implantation de constructions doit s’intégrer dans un espace compris entre l’alignement et 
25m de profondeur ou selon un recul plus important par rapport à l’emprise publique ou 
l’emprise de la voirie si la façade principale est orientée vers le Sud. 

 
NB : se référer au règlement du PLU pour le détail des règles applicables.
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4 PROGRAMMATION ET CONDITIONS D’EQUIPEMENTS 
 

• La zone est immédiatement raccordable à l’assainissement collectif. 
 

• La zone est immédiatement raccordable aux réseaux d’eau potable, d’électricité. 
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SECTEUR DU BOURG NORD FONSIS 

 

1 PRESENTATION GENERALE DU SITE 
 
Contexte urbain ou géographique / caractéristiques du/des territoire(s) concerné(s) 
• Forme de hameau correspondant à un ancien pôle rural (ancien presbytère, …) du bourg Nord, 
autour duquel va se développer un tissu plus récent en position d'écarts en territoire périphérique 
des lotissements et des développements pavillonnaires. 
• Noyau ancien, de taille réduite, assez compact, composé de maisons ou de bâtiments agricoles et 
présentant une densité plus élevée que les territoires limitrophes. 
• Bâtiments implantés en bordure de voie, ne sont pas parallèles à la voie ou à l’espace public. Le 
bâti existant délimite des cours, comportant des jardins sur l'arrière en contact avec les territoires 
naturels, agricoles. 
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2 SCHÉMA D’ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 
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3 PRINCIPES D’AMENAGEMENT 
 
Objectifs recherchés 
• Maintenir et développer la structure de hameau, en permettant les adaptations nécessaires au bâti 
existant, et en pérennisant leur forme sur les terrains libres. 
• Contenir le processus d'urbanisation au sein des emprises existantes et en cohérence avec les 
capacités des équipements existants (desserte, assainissement, eau potable, eaux pluviales). 
• Respecter les caractéristiques identitaires des aménagements et du bâti existants, en termes 
d'implantation et de gabarits notamment. 
• Développer des implantations aléatoires sur une bande de constructibilité de 30m de profondeur, 
en reprenant les orientations et l’organisation du bâti existant du hameau du Bourg Nord de l’autre 
côté de la voie (nord/sud ; est/ouest), les façades des nouvelles constructions ne seront pas 
systématiquement parallèles à la voirie.  
• Définir des espaces collectifs autour desquels les constructions s’organisent. 
• Maintenir et développer la densité initiale. 
• Préserver les espaces de contact avec le grand paysage ou les secteurs urbanisés périphériques, en 
traitant les « arrières » en jardins. 
• Définir une limite franche d’urbanisation pour l’entrée de bourg depuis la voie du Bourg Nord. 
 
Principes morphologiques réglementaires 
La mise en œuvre de l’urbanisation du secteur 1AU de Fonsis doit se faire dans le cadre d’une 
opération d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille minimale pour la mise en œuvre d’une 
telle opération est de 17000 m². 
 
• Implantation libre à l'intérieur d'une bande constructible de 30 m de profondeur, à compter de la 
voie. 
• Les constructions auront une emprise au sol limitée à 50%, favorisant le respect de la séquence 
(forme urbaine du bourg nord). 
• Les implantations des constructions devront permettre la création ou la réalisation de cours ou 
d’espace ouvert sur l’avant des constructions, entre l’emprise publique et les constructions. 
• Gabarit d'un étage sur rez-de chaussée, avec possibilité d'aménagement des combles. 
• Possibilité d'adosser une construction ou une surélévation de construction existante à un bâtiment 
voisin de hauteur plus importante. 
• Au-delà des 30m de profondeur, constructibilité limitée en surface en rez-de-chaussée. 
• Obligation de pleine terre favorisant le maintien des jardins à l'arrière et la végétalisation des 
parcelles nouvellement construites. 
 
NB : se référer au règlement du PLU pour le détail des règles applicables 

 
 

4 PROGRAMMATION ET CONDITIONS D’EQUIPEMENTS 
 

• La zone est immédiatement raccordable à l’assainissement collectif. 
 

• La zone est immédiatement raccordable aux réseaux d’eau potable, d’électricité. 
 

• Création d’une voie de desserte à sens unique sur une emprise minimale de 8 mètres de 
large. 

 


