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C'est un outil d'aide à la prise de décision en matière 

d'aménagement à l'usage de tous, habitants (actuels et futurs) et élus. 

Ce document définira les règles de vie sur le territoire de la commune

Il s'attachera entre autre  à délimiter les zones constructibles ou non 

constructibles, et à préciser la vocation de chacune d'elles (habitat, 

activités, équipements, ...)

Il imposera des règles essentielles destinées à assurer le 

renouvellement urbain, à préserver le cadre de vie et à encadrer la 

pression foncière. Le P.L.U. est une véritable réflexion sur le projet 

communal qui s'inscrit dans le long terme. Son élaboration doit 

s'inscrire dans une logique de développement durable

Un véritable projet urbain pour les 10 années à venir
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Le Conseil Municipal prend l'initiative de réaliser le PLU, ainsi que son 

débat, tout au long de son élaboration, des orientations 

d'aménagement et de développement

La commission urbanisme de la commune étudie les orientations de 

développement et d'aménagement et élaborent le dossier du Plan 

Local d'Urbanisme

Les services de l'Etat vérifient la validité juridique du Plan Local 

d'Urbanisme.

Les habitants et les associations participent tout au long de la 

procédure au travers de la concertation et de l'enquête publique
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La concertation, une participation citoyenne 

Pendant toute la durée d'élaboration du PLU, une diffusion de l'information 

la plus large possible est faite afin de recevoir les remarques et réactions des 

partenaires divers et de l'ensemble des habitants de Salleboeuf  :

Informations sur le journal municipal

Information sur le site internet :www.salleboeuf.fr

Cette concertation donne la possibilité à la population d'exprimer son avis 

sur les grandes orientations d'aménagement

Un registre est mis à disposition à cet effet durant toute la phase 

d'élaboration du projet de PLU et des réunions publiques sont réalisées au 

cours de la procédure.



CONTENU DU PLU : LE CALENDRIER
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FEVRIER 2019 JUIN 2019 DECEMBRE 2019AVRIL 2018



Le PLU de Salleboeuf devra être compatible avec :

 Le  SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

Il ne devra pas être contradictoire avec les servitudes existantes 8
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DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES NATIONALES
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DISPOSITIONS RÈGLEMENTAIRES NATIONALES
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 Piscines

 Garage

 Abri de jardin
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Renforcer le dynamisme du village autour de son centre, ses quartiers et 

ses habitants

 La croissance continue de Salleboeuf depuis les années 1990, de l’ordre de

1,2 à 1,3 % par an, marque une rupture franche face à la dynamique de

croissance de la population depuis les années 70 (5,6 à 5,7 % entre 1968 et

1982).

 L’affirmation du dynamisme et de la qualité de vie au sein de cette

commune sont les clés d’un projet ambitieux d’attractivité résidentielle.

 La volonté d’une très faible croissance jusqu’en 2028 implique une politique

de renouvellement du centre-bourg, respectueuse des cadres bâtis et des

habitants actuels et futurs.

 Le projet urbain du village de Salleboeuf s’articule autour du renforcement

de l’attractivité d’un centre-bourg, de la densification douce et de la

promotion des lieux de vie de chaque quartier. Il s’agit de conjuguer la

compacité nécessaire d’un développement durable et maîtrisé avec la

qualité du cadre de vie et les capacités de la commune (réseaux,

infrastructures, équipements).
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Salleboeuf, village nature : un cadre environnemental au cœur du projet

 L’étendue et la géographie de Salleboeuf détiennent des possibilités d’extension

mais la commune souhaite un développement sur elle-même, dans les espaces

déjà urbains ou à urbaniser.

 Ce modèle, basé sur la densification des tissus existants, nécessite néanmoins de

trouver un équilibre avec la préservation des éléments des trames vertes et

bleues et avec les risques présents sur la commune.

 La commune affirme la volonté d’inscrire son projet de développement dans le

socle paysager du Gestas, de ses affluents et de ses paysages. Il s’agit d’assurer la

protection et la valorisation des éléments emblématiques qui constituent les

fondements géographiques et culturels de ce territoire.
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Conforter Salleboeuf dans son rôle de pôle d’équilibre artisanal et de

services de l’aire urbaine bordelaise

 La commune de Salleboeuf souhaite poursuivre son développement

et « être moteur » dans l’attractivité du bassin d’activités

métropolitain.

 Pour ce faire, et afin d’accueillir de nouveaux habitants dans une

commune qui veut continuer à être une commune où il fait bon vivre

(grandir, travailler, se reposer, se divertir, etc.), elle devra mettre en

valeur ses atouts en matière d’équipements, de commerces et de

services, valoriser le cadre de vie de ses habitants et de ses salariés et

conforter un aménagement qualitatif d’un pôle économique


