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Les enjeux identifiés à l’issue du diagnostic peuvent se regrouper sous 5 grands 
thèmes ; les objectifs qui en découlent constituent la base du projet du Plan Local 
d’Urbanisme de LIGNAN DE BORDEAUX : 
 
 
 
► Maîtriser la démographie, 
phaser le développement, 
 
► Rééquilibrer le 
développement du territoire et 
préserver le caractère rural de 
la commune, 
 
► Accompagner le 
développement économique en 
s’appuyant sur les dynamiques 
existantes, 
 
► Préserver l ’environnement, 
l’agriculture, les paysages, 
 
► Maîtriser la qualité 
architecturale et paysagère des 
constructions. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

P l a n  d u  d o s s i e r  P A D D  :   
 
 

a. Maîtriser la démographie et l’équilibre de l’habitat. 
 

b. Développer harmonieusement le territoire rural et recentrer le bourg. 
 

c. Accompagner le développement économique en s’appuyant sur les dynamiques 
existantes. 

 
d. Préserver l’environnement et le cadre de vie de la commune sur le long terme.  

 
e. Maîtriser la qualité architecturale et paysagère. 
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A- Mettre en place les conditions d’un accroissemen t mesuré de 
la population allié à l’équilibre de l’offre réside ntielle 

 
 
enjeux : 
 

� maîtriser la pression démographique péri-urbaine , en cohérence 
avec le contexte et les objectifs intercommunaux mais sans subir l’impact 
négatif d’un développement qui serait trop rapide et démesuré au regard 
d’une part des capacités en équipements et aménagements de la 
commune (notamment scolaire), et d’autre part de la nécessaire 
préservation de l’identité rurale de la commune ; 
� augmenter modérément la population  : hypothèse environ 2 à 3% 
par an, plus 160 à 250 hab. environ d’ici 2021, ou 70 à 110 logements 
neufs ;  
� coordonner l’ouverture à l’urbanisation  avec les objectifs 
démographiques, en prévoyant des phases cohérentes de développement 
et en maîtrisant l’évolution spatiale dans un objectif d’équilibre du territoire 
communal ; 
� aller vers plus de mixité urbaine et sociale  : augmenter l’offre en 
logement social, favoriser une plus grande diversité de l’offre (acquisition, 
locatif, individuel et groupé…), cibler une offre permettant le maintien de 
jeunes sur la commune ainsi que de personnes âgées, penser l’habitat en 
terme de mixité de fonctionnalité (logements + services + espaces verts 
etc.). 

 
 
outils et principes : 
 
→ bien définir le zonage au regard de l’objectif démographique et du potentiel constructif ;  
→ préserver des zones pour le moyen ou long terme ;  
→ développement de l’offre en logements locatifs : projet de Cazaubaque en cours, réaffectation 
à du logement de l’ancienne usine désaffectée ; préemption sur certaines zones pour du locatif 
communal ; 
→ Réglementation : adaptation du coefficient d’occupation du sol aux objectifs, maîtrise de 
l’urbanisation dans le temps avec phasage de l’ouverture des zones à urbaniser (création de 
zones 1 AU et 2 AU) … 
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B- Développer harmonieusement le territoire rural e t recentrer le 
bourg 

 
 
enjeux : 
 

� Préserver le caractère rural  à la base de l’identité de la commune et 
de la qualité de son cadre de vie ; 
� Rééquilibrer et structurer  le développement urbain  du territoire 
communal, en recentrant celui-ci sur le bourg ; stopper le mitage linéaire le 
long des routes départementales et le développement disproportionné de 
hameaux, notamment les 5 Chemins, dans un objectif de gestion économe 
de l’espace, de limitation des déplacements, de sécurité et de qualité du 
cadre de vie ;  
� Améliorer la sécurité  en aménageant les carrefours les plus 
dangereux, en ralentissant la vitesse des automobilistes notamment dans 
le bourg, en stoppant le développement linéaire le long des voies ; 
� Développer et valoriser les déplacements doux  permettant des 
liaisons entre les différents hameaux et le bourg ; 
 

outils et principes : 
 
→ ouvrir des zones à la construction à proximité immédiate du bourg (ou en préserver pour 
l’avenir), en épaisseur et non plus le long des routes départementales ; 
→ limiter le développement des hameaux et zones excentrées des anciennes zones NB 
notamment ; 
→ améliorer les liaisons internes, douces, et poursuivre les projets de mise en sécurité et en 
valeur du bourg, d’équipements et d’infrastructures : emplacements réservés éventuels à prévoir ; 
acquisition du passage reliant  la place à la piste cyclable ; aménagement des anciennes lagunes 
(Schéma de déplacements à prévoir dans les orientations spécifiques d’aménagement du PLU) ; 
→ les secteurs de développement ou de liaisons stratégiques identifiés, doivent êt re pensés et  
préservés : emplacements réservés, zones à urbaniser… ;  
→ des orientations spécifiques d’aménagement seront à définir éventuellement en fonction de ces 
différents points. 
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C- Accompagner le développement économique en s’app uyant 
sur les dynamiques existantes et développer le pote ntiel 
touristique 

 
 
enjeux : 

 
� Mettre en cohérence l’activité économique de la commune avec une 
politique économique intercommunale , notamment en ce qui concerne 
la valorisation touristique où une démarche concertée de développement 
d’une offre en réseau s’impose (hébergement, musée, etc.) ; 
� Développer le tourisme  à partir des atouts du territoire communal :  

- L’atout majeur : la viticulture & les châteaux,  
- mais aussi son cadre de vie champêtre, la piste cyclable, ses 

loisirs sportifs et familiaux, ses marchés, ses paysages… 
- et la proximité de Bordeaux ; 
►c’est donc un tourisme vini-viticole, vert et rural  qui sera 
développé ; 
►au-delà de leur seule préservation, il s’agira de valoriser le 
potentiel touristique des zones agricoles et nature lles  ; 

� Préserver et valoriser l’agriculture  : favoriser le maintien de l’activité 
agricole, en veillant à ce que les mutations nécessaires (fonctionnement, 
infrastructures) se fassent de manière harmonieuse ; favoriser la 
diversification (touristique) permettant le maintien et la pérennité 
d’exploitations ; préserver les espaces viticoles et les pâturages dans un 
but à la fois économique et touristique ; 
� Préserver l’activité économique existante  de la commune : artisanat, 
commerces, services ; 

 
outils et principes : 
 
→ définir dans l’espace naturel, des zones à vocation de 
développement touristique « doux », encadrées par un 
règlement strict garantissant la qualité paysagère, le 
respect du milieu naturel et permettant de maîtriser leur 
évolution ;  
→ autoriser les mutations de bâti agricole pour activités  
accessoires (ex touristiques), sans dénaturer l’aspect 
rural, ainsi que le changement de destination de 
bâtiments (identifiés dans les documents graphiques du 
règlement), en application du 2° article R.123-12 ;  
→ permettre l’implantation d’activités artisanales non 
nuisantes dans les zones d’habitat ; 
→ abandon de la zone d’activité mise en place dans 
l’ancien POS ;  
→ mise en place de projets en réseau : par exemple le 
projet d’extension du musée dans un cadre 
intercommunal. 
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D- Préserver le milieu naturel et mettre en valeur les paysages 
 

 
enjeux : 

� Prendre en compte l’impact du développement sur 
l’environnement  dans le projet de PLU : en matière d’économie d’énergie, 
de qualité de l’air et de l’eau, de préservation de la biodiversité, etc. ;  
la gestion des eaux usées et des eaux de pluie sera un critère important 
de définition du zonage et du règlement :  

- toutes les zones en assainissement individuel doivent faire 
l’objet d’une révision du Schéma d’assainissement précisant 
les surfaces minimales de parcelles nécessaires (en cours) ;  

- afin de limiter la pollution des nappes d’eau souterraines, la 
gestion intégrée des eaux de pluie (à l’échelle de la parcelle et 
des zones d’ouverture à l’urbanisation futures) permet de 
limiter les phénomènes de ruissellement en aval ; 

� prendre en compte les risques  (carrières, inondations, incendie…) : 
empêcher toute urbanisation sur les zones de risques liés aux carrières et 
inondations ; 
� protéger le milieu naturel , et notamment ses espaces les plus riches 
et les plus fragiles : ripisylves, boisements, haies ; 

- les bords de la Pimpine déjà classés en ZNIEFF ainsi qu’à 
l’inventaire de NATURA 2000 doivent être protégés ; 

- les espaces boisés, patrimoine naturel exceptionnel ainsi que 
les haies, éléments essentiels pour la biodiversité, la limitation 
du ruissellement des eaux de pluie, et la qualité paysagère, 
sont à préserver et à valoriser ; 

- les continuités boisées seront développées et les obstacles 
aux déplacements de la faune sauvage évités ;  

� valoriser le potentiel touristique  du territoire, ce qui passe par une 
préservation de la qualité des paysages et de ce qui en fait la spécificité et 
la diversité, mises à jour dans le rapport de présentation ; 
� préserver les espaces viticoles , éléments majeurs du territoire 
communal, que ce soit en tant qu’espace naturel, économique, culturel et 
paysager. 

 
outils et principes : 
 
→ zonage excluant des zones constructibles les espaces viticoles sanctuarisés, zones de 
carrières et fonds de vallées, boisements… 
→ mise en cohérence avec la révision du Schéma d’assainissement en cours ; 
→ Les critères environnementaux seront pris en compte dans l’écriture du règlement (pluvial,  
solaire, haies végétales, etc.) ; 
→ classement d’éléments de paysage (bâti et non bâti) à préserver conformément à l’article 
L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme ;  
→ des emplacements réservés faciliteront la réalisation de cheminements cyclistes et piétons, la 
création d’espaces verts publics contribuant à la valorisation d’espaces naturels…  
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E- Faire de la qualité architecturale et paysagère une base du 

projet 
 

 
enjeux : 

� Préserver la diversité paysagère  et le caractère spécifique des 
différents secteurs de la commune, tel que mis en évidence par le 
diagnostic ; poursuivre cette logique dans les nouveaux secteurs 
d’urbanisation ; 
� préserver les caractéristiques urbaines et architecturales du bâti 
ancien  ; 
� favoriser une insertion  optimale du bâti contemporain dans le tissu 
existant dans la continuité des constructions récentes de Lignan et de ce 
principe d’intégration par le végétal ; 
� proposer dans les futures zones à urbaniser un mode 
d’organisation du bâti  en cohérence avec les spécificités locales et en 
harmonie avec l’existant ; 
� Les critères bioclimatiques  et de respect de l’environnement doivent 
être mis en avant et facili tés par le règlement, tout en respectant les 
exigences d’intégration paysagère et les spécificités du bâti ancien. 

 
Hypothèses : 

� La différenciation des différentes zones du projet se fera en cohérence 
avec la typologie architecturale et paysagère dégagée lors du diagnostic. 

 
outils et principes : 
 
→  Préserver l’identité de chaque zone 
avec la mise en place d’un règlement  
adapté : implantation, hauteur, aspect 
extérieur, traitement des espaces 
verts ; 
→  des prescriptions paysagères (sur 
les clôtures et le traitement des limites) 
permettront d’intégrer 
harmonieusement les constructions  
nouvelles dans l’existant ; 
→  un document illustré de 
recommandations architecturales et 
paysagères, à visée explicative et  
pédagogique, pourra venir compléter le 
règlement ; 
→  des orientations spécifiques 
d’aménagement pour les zones à 
urbaniser et les futurs espaces publics 
et cheminements doux expliciteront les  
principes à respecter ; 
→  une cohabitation harmonieuse 
entre les espaces d’habitation et les  
espaces agricoles sera favorisée en 
les délimitant par une frange verte 
servant de tampon contre les  
nuisances.  


