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Préambule 
 
 
Après avoir élaboré un Plan d’Occupation des Sols en 1991 révisé en 2002 puis modifié en 2006, 

LIGNAN DE BORDEAUX a décidé de réviser son document d’urbanisme afin de poursuivre son 

développement tout en préservant ses qualités naturelles et paysagères essentielles. 

 
Le Plan Local d’Urbanisme est un document de planification instauré par la loi SRU du 12 décembre 

2000. Outil réglementaire régissant le droit des sols, il se veut aussi un document de projet. Il s’appuie 

sur les articles L.110 et L.121 du code de l’urbanisme qui fixent le cadre dans lequel s’inscrit tout 

document de planification. 

 

Le PLU se compose de différentes parties : 

- Le rapport de présentation qui se compose 

 D’une étude préalable, 

 D’une synthèse du diagnostic présentant les grands enjeux émergeants pour 

définir le projet communal, 

 D’une dernière partie expliquant les choix retenus pour le projet, le zonage et 

le règlement ainsi que leur cohérence, 

- Le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui synthétise les grandes 

orientations concernant l’évolution du territoire communal ; 

- Les orientations d’aménagement ; 

- Le Plan de zonage qui délimite les différents secteurs sur chacun desquels s’applique un 

règlement particulier ; 

- Le Règlement qui expose les règles d’urbanisme sur chaque zone ; 

- Les Annexes. 
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1.1 CONTEXTE GENERAL 

1.1.1. Présentation générale  
 
 

 
 
 
 
 
 
Située à 16 Km de BORDEAUX, dans l’Entre-deux-Mers, la commune de LIGNAN DE BORDEAUX, 
d’une superficie de 894 ha, compte environ 722 habitants. Appartenant au canton de Créon, elle est 
reliée à la métropole par les Routes Départementales 115 et 936 mais également par une piste 
cyclable. Cette proximité de l’agglomération bordelaise, ajoutée au charme et au calme rural que 
dégage la commune sont donc des éléments essentiels de sa forte attractivité.  
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Situation  

Echelle : 1/25 000 

Le bourg de Lignan s’est développé dans la vallée de son cours d’eau, la « Pimpine », entre les 
collines et plateaux contraignant son expansion. Le relief est en effet très marqué sur la commune qui 
offre également une forte diversité de paysages : vigne, forêt, bocage, prairies...  
On constate, cependant, l’urbanisation nouvelle de quartiers situés à l’écart du centre bourg et 
représentant un nombre conséquent d’habitants disséminés sur le territoire de la commune. 
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1.1.2. Contexte intercommunal 
 
LIGNAN DE BORDEAUX est l’une des 93 communes du SYSDAU (syndicat mixte du Schéma 
Directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise) ; elle est donc incluse dans l’aire du SDAU approuvé en 
2001, caduque depuis le 1

er
 janvier 2013, qui sera bientôt remplacé par le Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT) en cours d’élaboration (planning prévisionnel d’approbation fin 2013). Ce 
document de planification supra-communal permet d’anticiper une croissance cohérente des espaces 
de l’agglomération, dans le respect des principes de développement durable. Dès lors la carte 
communale de LIGNAN de BORDEAUX se doit d’être cohérente avec la carte de destination générale 
des sols de ce schéma.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA : il s’agit de la 
carte du SDAU de 
2001, une nouvelle 
carte a été établie 
entre le SYSDAU et 
la commune, qui 
sera la base du futur 
SCOT ; elle sera 

diffusée 
prochainement ; elle 
est en cohérence 
avec l’évolution de 
LIGNAN et ses 
futurs secteurs de 

développement, 
recentrés autour du 
bourg. 
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LIGNAN appartient à la Communauté des Communes du Créonnais qui regroupe 14 communes : 
Blésignac, Baron, Créon, Croignon, Cursan, Haux, La Sauve Majeure, Le Pout, Lignan-de-Bordeaux, 
Loupes, Sadirac, Madirac, Saint-Genès-de-Lombaud et Saint-Léon soit 14 500 habitants. 
 
La communauté de communes intervient dans les domaines suivants :  
 

- aménagement de l’espace ; 
- développement économique ; 
- environnement ; 
- logement, 
- cadre de vie ; 
- social ; 
- éducation, sport et culture. 

 
Concernant l’accueil des gens du voyage, la communauté de communes du Créonnais fait 
actuellement une étude, avec l’aide de la DDTM ; en effet, le Schéma Départemental des Gens du 
Voyage prévoit la réalisation d’une aire de 24 places sur le territoire communautaire ; Lignan ne fait 
pas partie des communes potentiellement concernées par un site d’accueil. 
 
Enfin LIGNAN s’insère dans le Pays du " Cœur d’Entre Deux Mers " regroupant les cantons de 
Cadillac, Créon, Targon et Carbon Blanc (Communauté de St Loubès), Floirac (Tresses) c’est à dire 
71 communes.  
Le Syndicat Mixte a pour objet d’exercer les missions d’études et de suivi nécessaires à la mise en 
oeuvre des projets économiques, sociaux, environnementaux, culturels et touristiques d’intérêt 
collectif prévu et en vue de l’élaboration et de la réalisation de la Charte de Pays. 
Il a réalisé un Programme Local de l’Habitat (PLH) qui situe la communauté de commune du 
Créonnais en secteur intermédiaire entre territoire rural et zone périurbaine. Les principaux enjeux 
pour ce territoire sont la création d’un habitat diversifié (locatif notamment), grâce à la réhabilitation du 
bâti ancien par exemple, et la lutte contre la consommation excessive d’espace lors de l’urbanisation 
récente. 
 
 
 Pays Cœur entre deux Mers 

 

 
Communauté de Commune du Créonnais 
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1.1.3. Analyse du POS 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de LIGNAN DE BORDEAUX a été approuvé le 06 Février 1991 puis 
révisé le 19 Septembre 2002 pour prendre en compte le schéma directeur d’assainissement et pour 
des modifications mineures de règlement ; une modification du POS a été faite en 2006, afin de 
réaliser un aménagement de mise en sécurité de l’école (acquisition d’une partie d’un emplacement 
réservé). 
 
Plusieurs remarques peuvent être émises sur le POS :  
 

- la majeure partie des espaces boisés a été inscrite en Espace Boisé Classé, protection forte 
qui a permis à ces boisements de perdurer jusqu’à aujourd’hui ; 

 
- d’une manière générale, quelle que soit la zone, la densité permise est relativement faible afin 

de préserver le caractère rural (de 0.1 en zone UA à 0.06 en zone NB) ;  
 

- de nombreuses zones NB, secteurs d’urbanisation diffuse, avaient été définies sur l’ensemble 
des hameaux, imposant une surface de terrain de 2500 m² pour les nouvelles constructions. 
Ces zones NB ont été supprimées par la loi SRU, en raison de leur trop forte consommation 
d’espace, cette loi tendant à lutter contre l’étalement urbain. Il faudra s’intéresser à 
l’opportunité de l’évolution de chaque zone. Le PLU permettra de contrôler la taille minimale 
des terrains ou la densité du bâti (COS) ; 

 
- les zones d’urbanisation futures définies à l’origine ont fait l’objet de projets réalisés (Cazallis, 

Cazaubaque) ;  
 
- les zones à vocation d’activités (1 NAi) n’ont pas accueilli de constructions. A l’heure de 

l’intercommunalité, il n’est peut-être pas pertinent d’implanter ce type d’activités à LIGNAN ; 
 
- la vallée de la Pimpine était inscrite en zone ND et le reste du territoire en NC, ce qui n’a pas 

pu empêcher la mutation des cultures en vigne, élément pourtant signalé comme un intérêt du 
paysage ;   

 
- en dehors du centre bourg, les prescriptions architecturales étaient relativement souples, ce 

qui a permis l’émergence d’un bâti contemporain diversifié 
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1.1.4. Les objectifs et projets de la commune 
 
Contexte : 
 
Par délibération en date du 2 février 2006, le Conseil Municipal de la commune de Lignan de 
Bordeaux a prescrit la révision du POS et l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme sur l’ensemble de 
son territoire. 
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lignan de Bordeaux devra être compatible avec les 
deux périmètres de protection des Monuments Historiques, un terroir viticole AOC, le Schéma 
Directeur.  
 
Objectif : 
 
La proximité de Bordeaux et la qualité du cadre de vie génèrent une pression foncière de plus en plus 
forte que la commune souhaite maîtriser. Il y a beaucoup de demandes d’habitants pour classer des 
terrains en constructible. La commune souhaiterait y répondre favorablement si celles-ci sont 
raisonnées et n’entrent pas en contradiction avec la volonté de préservation des espaces naturels ou 
viticoles. 
 
La commune veut maîtriser sa démographie et son urbanisation. Un rythme de croissance 
démographique compris entre 2 et 3% par an semble raisonnable. Les travaux récents du groupe 
scolaire prennent d’ailleurs cette évolution en compte. 
 
La commune est soucieuse de diversifier son parc de logements en créant notamment du locatif. 
Cela se traduit déjà dans la politique actuelle ; elle a imposé dans la récente opération du lotissement  
Cazaubaque la création de logements locatifs. Le PLU confirme cet objectif. 
 
Conscients de la qualité de leur patrimoine architectural, urbain et paysager, les élus souhaitent 
conserver l’aspect qualitatif et préserver le cadre de vie qui pourra être traité dans le règlement 
par des prescriptions paysagères (traitement des haies et clôtures, insertion dans le site…) et 
urbanistiques (implantation, recul, aspect des constructions…).  
 
 
Projets récents et perspectives : 
 
Les travaux de transformation de l’école (création d’une classe maternelle et d’un restaurant scolaire) 
ont été réalisés en 2007. 
 
La traversée du bourg ainsi que plusieurs projets (réfection du parking de l’église, de la place du 
village, aménagement d’un cheminement piéton, réalisation d’une passerelle d’accès à l’étage de la 
mairie) ont été réalisés dans le cadre d’une convention d’aménagement de bourg passée avec le 
département ; une seconde convention d’aménagement de bourg est à l’étude. 
 
A noter que la commune est propriétaire de foncier sur le secteur des 5 chemins, secteur à vocation 
économique (dans le POS) qu’elle ne souhaite pas reconduire.  
 
A proximité du centre bourg, la commune est également propriétaire de 1,5 ha de lagunes artificielles 
qui ont été comblées et dont la vocation reste à définir. 
 
Certains secteurs comme le secteur de Bidon semblent stratégiques pour une évolution future du 
bourg. Toutefois il convient de bien maîtriser cette urbanisation et de rester cohérent avec le SDAU.  
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1.1.5. Analyse du Porter à Connaissance 
 
 
Conformément aux dispositions des articles L.121.2 et R.121.1, le PORTER A CONNAISSANCE de 
l’Etat, consultable en annexes de ce rapport, est nécessaire à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme.  
 
Celui-ci répond aux orientations contenues dans la loi Solidarité et Renouvellement urbain du 13 
Décembre 2000 modifiée par la loi Urbanisme et Habitat du 02 Juillet 2003 qui modifie les 
documents de planification territoriale tant dans leur contenu que dans la procédure de mise en 
œuvre. Il se compose des parties suivantes :  

 
 

1. rappel des articles L.110 et L.121.1 du Code de l’Urbanisme, articles définissant les 
principes fondamentaux sur lesquels se fondent les documents d’urbanisme : 

 
Article L.110 du Code de l’Urbanisme : « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. 
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences... » 
 
Article L.121.1 du code de l’Urbanisme : cet article énonce les grands principes que permettent 
d’assurer les SCOT, les PLU et les cartes communales. 

 

2. les prescriptions de portée juridique s’imposant aux procédures d’aménagement 
et d’urbanisme  
 

2.1. « porter à connaissance de la DDASS »  
 

 Eau potable : 
 
Concernant l’eau potable, la commune fait partie du syndicat de Bonnetan. L’objectif est de garantir 
aux populations l’alimentation en eau potable. Toutes les zones urbanisées et urbanisables devront 
être desservies par le réseau public d’adduction d’eau. Il n’y a pas de forage destiné à l’alimentation 
humaine. Lignan de Bordeaux est concernée par le SDAGE du bassin Adour Garonne.  
 

 Assainissement : 
 

Concernant l’assainissement des eaux usées, la commune est compétente. La commune a réalisé 
et passé à l’enquête publique le schéma directeur d’assainissement. Les conclusions de cette étude 
devront donc être prises en compte dans la délimitation du zonage et dans le règlement du Plan Local 
d’Urbanisme. La révision du schéma est actuellement en cours. 
 
Concernant le réseau d’assainissement collectif, la commune dispose d’une station d’épuration de 
300 E.H. par lits filtrants plantés de roseaux. Le site de traitement doit bénéficier d’un zonage 
particulier permettant la réalisation des équipements nécessaires. 
 

 Déchets : 
 
La commune adhère au SIVOM rive droite ; les ordures ménagères sont collectées et traitées par la 
société VEOLIA et les déchets ultimes sont enfouis à LAPOUYADE. La déchetterie la plus proche 
sont à POMPIGNAC. 

 

 Le bruit :  
 
Le Plan Local d’Urbanisme est un outil de prévention contre le bruit. Quelques recommandations sont 
à prendre en compte : éloigner des zones d’habitation de toutes sources de bruit avec la mise en 
place éventuelle de zone tampon. 
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 le Saturnisme :  
 
L’ensemble de la Gironde a été classé en zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral 
du 22/12/2000 ; cette information doit être reportée, si il en existe, au PLU. 
 

 le Tourisme : 
 
Le camping est interdit dans un rayon de 200 mètres autour des points d’eau captés pour la 
consommation humaine. Pour des raisons de sécurité ou de salubrité, la pratique du camping peut 
être interdite par arrêté municipal dans certaines zones. 
 
2.2. « porter à connaissance du bureau des Carrières souterraines du Conseil Général»  
 
La commune est exposée à un risque naturel majeur dû à la présence de dolines et carrières 
souterraines abandonnées. Le risque d’effondrement est très localisé à l’aplomb de ces anciennes 
exploitations de pierres et à leurs abords immédiats. A ce jour 20 carrières souterraines abandonnées 
regroupées sur 13 zones sont répertoriées sur le territoire et elles affectent la voirie communale sur 
une centaine de mètres. 
Depuis la réalisation du porter à connaissance, des investigations complémentaires ont été menées, 
ainsi que des comblements d’anciennes carrières (cf. chapitre sur les carrières souterraines). 
 
2.3. « porter à connaissance du service de l’urbanisme et du patrimoine du Conseil Général »  

 

 Infrastructures départementales :  
 
Les dispositions suivantes relatives à l’implantation des constructions le long des emprises publiques, 
hors agglomération, sont à respecter et à inscrire à l’article 6 des zones U, AU, A et N du règlement : 

- RD 115, classée en 2
ème

 catégorie, recul d’implantation / l’axe de la voie de 25 m 
(habitation) et 20 m (autres constructions) ; 

- RD10
E
4, classée en 3

ème
 catégorie, 15 m (habitation) et 10 m (autres constructions) ; 

- RD115
E
9, classée en 4

ème
 catégorie, 10 m (habitation) et 8 m (autres constructions) ; 

- RD 803 : piste cyclable Roger Lapédie ; 
 
La commune de Lignan de Bordeaux est desservie par la ligne n°404 « Bordeaux-Créon » du réseau 
Trans-Gironde aux arrêts « Escorgeboeuf », « Cache-Marie », « Bourg », et « Cazaubaque ». 
Le Plan Départemental de Randonnées est achevé, il faudra le reporter sur le plan de zonage (cf. 
Annexe). 

 

 Politique de protection des espaces naturels et des paysages 
 
La commune est concernée par la ZNIEFF de type 1 : « vallée de la Pimpine et coteaux calcaires » et 
par l’Espace Naturel Sensible (ENS) « vallée de Pimpine ». Le règlement des zones naturelles 
comprises dans les Zones de Préemption des ENS doit interdire toutes constructions autres 
qu’agricoles, de gestion du site ou d’ouverture au public. 
 
2.4.  « porter à connaissance du SDIS »  
 
Les points d’eau ne doivent pas être distants de plus de 200 m du risque et doivent être implantés sur 
des voies accessibles d’une largeur minimale de 3 m, bandes réservées au stationnement exclues et 
offrant une force portante de 160 kilo-newton. 
Certains secteurs géographiques laissent apparaître une défense incendie insuffisante car les points 
d’eau sont trop éloignés :  

- Mondet,  
- Peyre et Bel air,  
- Château l’Isle Fort le point d’eau naturel pourrait être aménagé pour les sapeurs 

pompiers,  
- Château Seguin, Idem point d’eau ci-dessus, 
- Château Puygerin, 
- Clos Saint Jean, 
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- Lieu-dit Santout. 
Tout projet ultérieur de modification devra faire l’objet d’une consultation du service départemental 
d’incendie et de secours. 
A noter que trois nouvelles bornes incendie ont été mises en place depuis la réalisation du porter à 
connaissance (cf. chapitre sur la défense incendie).  
 
 
2.5. « porter à connaissance de la DRIRE (DREAL) »  

 
Le rapport établit les éléments à prendre en compte dans les règlements régissant l’occupation 
foncière de leurs territoires pour les domaines réglementaires relevant du code de l’environnement, du 
code Minier et des lois et règlements propres à certaines catégories d’établissements et 
infrastructures. 
Les textes de référence sont reportés en annexe par catégorie de problématiques. 
 

- Aucun établissement visé par la législation des installations classées pour la protection de 
l’environnement, soumis au régime de l’autorisation, n’est implanté sur le territoire de la 
commune de Lignan de Bordeaux. 

- A prendre en compte en matière d’urbanisme : l’étude du Bureau des Carrières du Conseil 
Général, éventuellement réseaux de gaz et d’électricité (voir par ailleurs). 

- Servitudes d’utilités publique : résultant des canalisations de gaz et des lignes de transport 
d’énergie électrique THT (voir par ailleurs). 

- SIETRA 
 
 

3. Les prescriptions spécifiques au titre du Code de l’Urbanisme :  
 

- La protection des espaces naturels 
 
La commune est concernée par la zone Natura 2000 du « réseau hydrographique de la Pimpine » 
d’une superficie de 100 Ha (eaux douces intérieures et forêts caducifoliées). 
 
Une ZNIEFF de type I s’étend sur une partie du territoire communal : « vallée de la Pimpine et  
coteaux calcaires ». Elle est composée de vallons boisés remarquables de Charmaies hêtraies. Les 
coteaux calcaires regroupent une végétation calcicole et thermophile. Il existe une population 
intéressante de Charme-souris. 
 
 
LES ANNEXES 
 
Les annexes du Porter à Connaissance regroupent : 

 
- Annexe 1 : Carte d’aléa Retrait-Gonflement des sols argileux ; 
- Annexe 2 : Carte de localisation des carrières souterraines de la commune ; 
- Annexe 3 : des données environnementales sur la ZNIEFF et la zone Natura 2000 
- Annexe 4 : la carte et l’inventaire des servitudes d’utilité publique et le tableau récapitulatif. 
- L’avis du SDIS concernant la défense incendie+ carte illustrative  du 23 septembre 2005  
- L’avis de la DRIRE et fondements réglementaires 
- L’avis du Conseil Général, service urbanisme et patrimoine + carte travaux d’aménagement des 

itinéraires départementaux de randonnées pédestres ; 
- L’avis de la DDASS  
- L’avis du SIETRA. 

 
 

 
 

 
 Avis donnés par différents services consultés par la DDE-SATAB, en 2003, lors de la prescription d’un PLU par le conseil 

municipal. Ils sont restés valables dans le cadre de l’étude d’élaboration de la Carte Communale et repris pour l’élaboration du 
présent PLU. 
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1.2. SOCIO DEMOGRAPHIE ET ECONOMIE 
Souces : INSEE, RGP 1999 et 2008 

1.2.1. Analyse socio-démographique  
 

 
Depuis 1968, le développement de 
l’automobile rapproche BORDEAUX 
de LIGNAN qui voit ainsi sa 
population augmenter de façon 
constante, jusqu’à 722 habitants en 
1990.  
 
Les années 90 et le départ de 
nombreux jeunes de la commune 
génèrent une légère baisse de la 
population entre 1990 et 1999, alors 
que les communes alentour 
croissent. 
 
  
Depuis 1999, la rareté du foncier sur 

l‘agglomération entraîne une pression foncière importante sur la commune ; les aménagements 
réalisés sur celle-ci et le cadre rural et paysager préservé à LIGNAN contribuent à inverser cette 
tendance précédente : la commune voit sa population augmenter mais elle tient néanmoins à 
maîtriser cette pression (progression de 4,4% entre 1999 et 2008). 
 

Taux démographiques (moyennes annuelles) 
   1962-1968  1968-1975  1975-1982  1982-1990  1990-1999  1999-2008 

Taux d'évolution 
global  3,12 %  1,89 %  2,79 %  1,46 %  -0,71 %  0,50% 

 - dû au solde 
naturel  0,84 %  0,61 %  0,37 %  0,65 %  0,55 %  0,4 %  

 - dû au solde 
migratoire  2,28 %  1,28 %  2,42 %  0,81 %  -1,27 % 0,10% 

 
 
Le tableau ci-dessus permet d’illustrer la façon dont s’est 
opérée l’évolution de la population.  
On voit ainsi que le solde naturel (différence entre les 
naissances et les décès), très élevé pendant la période 
1962-68 (baby-boom), s’est ensuite stabilisé. 
Le solde migratoire est plus variable : 1962-68 et 1975-82 
sont les périodes où il a été le plus fort, tandis que le solde 
négatif de la décennie 1990-99, où la commune a 
enregistré plus de départs que d’arrivées, a fait diminuer la 
population   
Entre 1999 et 2008, le taux de croissance annuel est 
revenu à une valeur positive. La commune souhaiterait 
maîtriser sa croissance avec un taux de croissance de la 
population compris entre 2 et 3% par an, afin d’atteindre 
une population d’environ 900 habitants en 2021. 

EVOLUTION DE LA POPULATION COMMUNALE
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1.2.2. Les tendances de l’habitat  
  

Résidences principales selon le statut d'occupation 

  

Logements  Nombre de 
personnes 

2008 

2008 
Evolution de 1999 

à 2008 Nombre  % 

Ensemble  281 100,0 % 9,3 % 708 

Propriétaires 220 78,3 % 11,8 % 567 

Locataires 53 18,8 % 9,4 % 126 

 dont :         

    Logement non 
HLM 53 18,8 % 9,4 %  126 

    Logement HLM 0 0,0 % /// 0 

Meublé, chambre 
d'hôtel 0 0,0 % /// 0 

Logés 
gratuitement 8 2,9 % -62,50% 15 

 
La commune compte une très forte proportion de propriétaires : 78,3 %. Cette part s’est accentuée 
depuis 1999, car on en comptait alors 76,1 % et 77,1% en 2004. De plus, le nombre moyen de pièces 
par résidence principale s’élève à 5 (plus de 80% de la population possède 4 pièces ou plus). Ce taux 
important de propriétaires et la qualité de ces maisons illustrent le caractère résidentiel de la 
commune qui attire des actifs de l’agglomération bordelaise soucieux d’accéder à la propriété et de 
profiter d’un meilleur cadre de vie. 
 
Parmi les logements locatifs, on ne trouve aucun HLM. On peut toutefois noter qu’un logement social 
communal est actuellement en construction. 
 
Il est important pour LIGNAN de diversifier son parc de logements en créant des logements locatifs 
adaptés à la demande. Une part trop importante de propriétaires peut générer des déséquilibres dans 
la structure démographique. 

 

Ensemble des logements par type 

Types de logement 2008 %  Evolution de 1999 à 2008  

Ensemble  309 100,0 % 10,4 % 

dont :        

 Résidences principales  281 90,7 % 9,3 % 

 Résidences secondaires 
et occasionnelles 19 6 % 57,9 % 

 Logements vacants  10 2,8 % -40 % 

 
Le parc se compose à 90,7% de résidences principales. La commune compte 32 logements de plus 
qu’en 1999, ce qui représente une augmentation de 10,4%. 
Les logements vacants représentent 2,8% du parc total, ce qui correspond à une part faible 
(incompressible). 
Enfin il faut signaler la création entre 1999 et 2008 de 9 appartements sur la commune (pas 
d’existence avant 1999) représentant désormais 2,8% du parc total de la commune. 

 



[LIGNAN / PLU / 1-RP / 1-DIAGNOSTIC ] 2013 

 

LEGOFF/EAU |  19 

 

 

Résidences principales selon l'époque 
d'achèvement 

Epoque 
d'achèvement 2006 %  

Evolution de 
1999 à 2006 

Ensemble  266 100,0 % 4,1 % 

avant 1949  96 36,1 % 2,1 % 

1949 à 1974  37 14,1 % 0% 

1975 à 1989  87 32,7 % -12,6% 

1990 à 2005  46 17,1 % /// 

 
Un tiers des résidences principales date d’avant 1949.  
La période 1975 / 1989 rassemble également un tiers des constructions sur la commune (32,7%) ; 
c’est principalement le secteur des 5 chemins qui a connu une forte progression pendant cette 
période. 
 

La répartition des logements  
 

 
 
Situation actuelle : 
 
 
Le bourg et ses extensions 
s’étendent de façon linéaire de 
Cazallis jusqu’à la Pradasse ; 
il regroupe environ 66 
logements. Le récent 
lotissement de Cazaubaque 
(29 PC) vient renforcer son 
poids.  
 
 
Deux hameaux proches, 
Laflosque et Peyre, regroupent 
chacun une dizaine de 
logements. Cet ensemble, 97 
logements au total, ne 
représente pas la moitié des 
résidences principales de la 
commune : cela illustre la forte 
dispersion de l’habitat. 
 
 
Deux autres petits hameaux 
plus éloignés regroupent 
chacun une dizaine 
d’habitations : La Brûlerie et 
Peybotte. 
 
 
 
 

Enfin un vaste secteur d’urbanisation pavillonnaire s’est développé à l’écart du bourg, sur le plateau 
au Sud, englobant au fur et à mesure des poches de bâti ancien : le secteur des 5 chemins. Avec le 
hameau de Coulon situé aujourd’hui en continuité, cet ensemble représente 68 logements, soit 
presque autant que le bourg. Il convient donc de s’interroger sur les limites à donner à cette 
urbanisation aujourd’hui si l’on souhaite que le bourg reste prédominant.  
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Les récents permis de construire 

L’observation des récents permis de construire accordés pour constructions neuves de 1999 à 2011 
(tableau ci-dessous, de droite à gauche) permet d’illustrer les tendances de l’habitat sur la commune :  
 

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 

10 3 12 11 8 2 2 5 2 4 3 2 6 

 
 
On compte 70 permis accordés depuis 1999 pour des constructions neuves, soit une moyenne de 5,8 
par an ; on remarque cependant que les demandes et la pression actuelle sont de plus en plus fortes ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 16 permis concernent le centre bourg, dont 12 sur le lotissement de Cazallis, les autres se 
situent dans le même secteur. L’urbanisation de Cazallis a ainsi pu renforcer le poids relatif du 
centre. 

 
- de la même façon, 19 permis ont été autorisés pour le lotissement de Cazaubaque. 
 
- le secteur des 5 chemins a fait l’objet de 14 permis, 2 pour le quartier de Lataste et 2 pour 

Coulon, ce qui illustre la tendance au dévelop-pement de ce secteur excentré. 
 
- les autres permis se situent sur de petits hameaux : Laflosque (3 constructions), Peybotte (1 

PC), Peyre (1PC) et Le Basque (1PC). 
 
Sur la carte ci-dessus, les points représentent l’emplacement de ces constructions nouvelles. 
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1.2.3. Les grandes caractéristiques économiques  
 
 
 

 2008 1999 

Population active 355 317 

Taux d’activité (%) 74,3 69,4 

Taux de chômage (%) 5,7 12 

 
L’évolution de la population active de Lignan de Bordeaux est positive puisqu’elle passe de 69,4% en 
1999 à 74,3% en 2008. C’est donc une commune dynamique. 
 
 
Liste des entreprises et services (entre parenthèse : le nombre d’entreprises de ce type) : 
 

- analyse et conception systèmes informatiques, formation (1) 
- assistante maternelle agréée (2) 
- bar, tabac, presse, dépôt de pain (1) 
- infirmière libérale (1) 
- entretien parcs et jardins (1) 
- domaines viticoles (7) 
- carreleur mosaïste (1) 
- électricité générale (1) 
- robes à smocks et robes brodées (1) 
- publicité par l’objet (1) 
- maçonnerie, plâtrerie, carrelage, cheminées (1) 
- couverture, zinguerie, sanitaires, plomberie, chauffage (1) 

 
 
L’activité viticole demeure la principale activité économique, avec 7 domaines. Elle constitue 
également un élément essentiel du paysage de la commune.  
 
On note également une forte présence de l’artisanat (6). 
 
L’ancienne gare, transformée récemment en multiple rural, a permis d’offrir aux habitants un 
commerce de proximité, essentiel pour le dynamisme du centre bourg. Cet équipement a par ailleurs 
repris une fonction de porte d’entrée dans la commune, car de nombreux cyclistes en profitent pour 
faire une halte (l’ancienne voie ferrée étant devenue une piste cyclable) ; ils peuvent ainsi découvrir la 
commune, son patrimoine, son musée. 
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Le tourisme vert et rural constitue en effet un potentiel de développement important pour LIGNAN. 
Divers aménagements sont programmés dans le cœur du bourg : mise en valeur des tombes 
monolithes le long de la traversée de bourg, chemins de randonnées… 
 
L’atout majeur de la commune se situe dans la piste cyclable « Roger Lapébie » qui est installée sur 
l’ancien tracé du la ligne de chemin de fer de Bordeaux- Sauveterre. Elle traverse la commune, est 
très fréquentée et son potentiel est valorisé par le multiple rural de l’ancienne gare. L’hébergement 
s’est récemment développé avec six gîtes ruraux. De plus, la commune possède une tradition viticole 
et des châteaux, encore peu exploités pour le tourisme vert. 
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1.3. ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL 

1.3.1. Relief et hydrographie  
 
Le relief de LIGNAN a été façonné par la Pimpine, cours d’eau prenant sa source à Créon et se jetant 
dans la Garonne, et par de nombreuses sources se jetant elles-mêmes dans la Pimpine. Ces cours 
d’eau s’accompagnent de vallées caractéristiques du paysage local, avec du bocage, des ripisylves, 
des forêts humides… C’est dans la vallée de la Pimpine, au centre du territoire, que s’est développé le 
bourg, selon un axe Sud-Est / Nord-Ouest. 
 
Ces cours d’eau délimitent quatre vallons (au Nord, au Sud, à l’Est et à l’Ouest) qui offrent un relief 
très accentué. Les altitudes plus importantes se trouvent au Nord (93m NGF au Fluet) et à l’Est (91m 
à Riveret). 
 
Au Sud et à l’Ouest, le relief est moins abrupt, formant un plateau sur lequel s’est développée une 
partie importante de l’urbanisation récente (secteur des Cinq Chemins). 
 
Toutes ces variations du relief offrent de nombreux points de vue et panoramas participant au charme 
de la commune. 
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Réseau hydraulique :  

 
Une étude préalable pour la maîtrise des eaux pluviales sur le territoire communal a été réalisée en 
septembre 2011 par le SUAT (Unité de gestion de l’eau / Cellule hydraulique-assainissement de la 
DDTM) ; le PLU y fait référence et l’a jointe en annexe du présent rapport de présentation. Le réseau 
hydraulique y est ainsi présenté :  

 
« Le réseau hydraulique de la commune comprend trois exutoires : 
 

1 - le ruisseau « la Pimpine » qui partage le territoire communal en deux parties égales et 
draine 80% des eaux de ruissellement, 
2 - le ruisseau « le Canterrane » situé au nord en limite de la commune de Fargues-St Hilaire, 
3 - le ruisseau « le Rauzé » au sud en limite de la commune de Cénac. 

 
Le bassin versant ayant pour exutoire « le Canterrane » est recouvert essentiellement de prairies et 
de bois. Le bassin versant ayant pour exutoire « le Rauzé » est recouvert de prairies, de bois et d'un 
secteur urbanisé situé en amont du bassin versant (quelques pavillons et une zone artisanale).  
 
Le ruisseau « la Pimpine » coupe le territoire communal en deux parties : 
 

– une partie rive droite constituée de champs, de bois et de vignes, l'habitat y est épars (une 
dizaine d'habitations). Ce bassin draine également une partie des eaux de la commune de 
Loupes. 
– une partie rive gauche plus urbanisée, on y trouve le centre bourg de Lignan ainsi que des 
ilots d'habitats répartis sur l'ensemble du bassin. Entre ces ilôts le sol est recouvert de prairies 
et de quelques vignes. 

 
Le réseau hydraulique du territoire communal est [aussi] constitué de fossés situés le long des voies 
de communication et de quelques canalisations aux traversées de routes et dans le bourg, ainsi que 
de fossés situés dans le domaine privé. » 
 
La vallée de la Pimpine subit des crues dans une zone naturelle d’expansion, limitée par des talus 
assez marqués ; le POS avait déjà délimité la zone urbanisable en dehors des secteurs où la 
connaissance locale atteste d’un risque d’inondation. 
Par ailleurs, pour limiter ces phénomènes d’inondation, le SIETRA a créé un vaste bassin de stockage 
prenant la forme de prairies à l’Ouest du bourg, dans la vallée de la Pimpine.  
 
Enfin, une étude de bassin versant est en cours. 
 
Sur la question des inondations, voir le paragraphe 1.3.4 (risques naturels). 
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1.3.2. Entités naturelles et paysagères  

 

Echelle : 1 / 25 000 
 
LIGNAN DE BORDEAUX se distingue par la qualité et la diversité de ses paysages, renforcées par 
les fortes variations du relief. Ces différents types de paysages se répartissent sur tous les secteurs 
du territoire communal : cette mosaïque paysagère apporte un charme indéniable à LIGNAN.  
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Parmi les grands paysages rencontrés on peut distinguer : 
 
 

       LA VALLEE DE LA PIMPINE ET DE SES AFFLUENTS 
 

La Pimpine traverse le territoire selon un axe Est / 
Ouest ; trois affluents viennent renforcer la présence de 
l’eau qui est un élément majeur du paysage communal. 
Ces cours d’eau ont formé des vallées qui permettent 
d’avoir aujourd’hui un relief très marqué. 
A l’Ouest, la vallée de la Pimpine offre un paysage 
bocager ; les haies arbustives et les limites arborées des 
parcelles présentent une succession de séquences ; les 
clôtures en bois, les fossés et les bas-côtés enherbés 
apportent un charme tout particulier au secteur. 
A l’Est et au Sud de la commune, c’est la forêt humide 
qui prédomine dans les vallées. 
On trouve également de vastes espaces enherbés, 
notamment autour du château de l’Isle Fort. 

 
 
 

 
LA VIGNE 
 
On observe une forte présence de la vigne qui a eu 
tendance à s’étendre au cours des dernières années. 
Elle se retrouve autour de plusieurs châteaux, sur la 
plupart des coteaux. La forte présence boisée, le relief et 
la taille des parcelles permet de fixer une limite à ce 
paysage viticole qui n’apparaît pas si ouvert que dans les 
Graves ou le Médoc : c’est le type même de l’effet 
clairière viticole propre au vignoble de l’Entre-deux-Mers. 
Des arbres isolés remarquables ponctuent également ce 
paysage. 

 
 
 
 

 
 
LES PRAIRIES 
 
 
Situées autour de fermes ou de châteaux, on note une 
forte présence de prairies destinées au pâturage de 
vaches (château d’Avensay) ou de chevaux (domaine de 
Barbe). Celles-ci correspondent parfois à d’anciennes 
vignes (Avensay). 
La présence de haies arborées apporte une échelle et un 
cadre à ces tableaux paysagers. 
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LA FORET 
 
Les arbres sont perceptibles partout sur la commune : dans les 
haies, dans le bocage, dans les parties urbanisées mais 
également sous forme de masses boisées plus importantes. 
 
On trouve des boisements humides dans les fonds de vallée, au 
Sud de la commune et au Sud du domaine de Barbe ainsi que des 
secteurs boisés plus importants sur les coteaux et notamment au 
Nord (quartier de Saquey). 
 
Les essences principales sont le chêne, le bouleau, l’aulne, le 
hêtre, le charme, l’accacia. 
 
La majeure partie de ces espaces a été inscrite en espace boisé 
classé au POS, ce qui leur a permis de perdurer. 
 

LES FRICHES AGRICOLES 
 
On en trouve quelques unes dans les dents creuses du 
secteur des 5 chemins ou à l’arrière des constructions. La 
possible mutation en espace à bâtir, plus rentable, a sans 
doute accéléré cette tendance. 
Une friche importante est présente autour de Chadet, 
ancienne propriété agricole qui n’est plus exploitée 
aujourd’hui. 
Vers Peybotte, une friche s’est développée en frange de 
l’espace boisé. 
 
 
 

 
LE VEGETAL DANS LES ESPACES URBANISES 
 
La présence du végétal dans les parties habitées est un 
élément essentiel du paysage communal ; cela participe au 
charme rural de LIGNAN et constitue un élément identitaire 
important à maintenir pour éviter une banalisation du 
paysage. On le retrouve : 

- dans les arbres remarquables qui ponctuent le 
centre bourg ; 

- dans les haies associées aux talus qui bordent les 
chemins et les champs ; 

- dans les clôtures végétales des habitations, souvent 
constituées de haies vives d’essence locale ; 

- par les vastes espaces enherbés, dus pour la 
plupart à l’importance du foncier communal dans le 
coeur de bourg. 
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Le patrimoine naturel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La commune est traversée par une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique) de 
type 1 : la « vallée de la Pimpine et coteaux calcaires » qui s’étend de SADIRAC à CARIGNAN DE 
BORDEAUX.  
 
Elle se caractérise par des vallons boisés remarquables composés de charmaies-hêtraies (et 
notamment des chauves-souris), ainsi que par des coteaux calcaires avec végétation calcicole et 
thermophile composée d’espèces rares. 
 
Il conviendra de respecter ce patrimoine naturel majeur lors de la définition du zonage. 
 
La vallée de la Pimpine est également un Espace Naturel Sensible. 
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La Zone Natura 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le réseau hydrographique de la Pimpine a été classé en zone Natura 2000 en tant que site d’intérêt 
communautaire. La commune de Lignan, traversée par le ruisseau, doit tenir compte de cette 
protection. 
Le site accueille une espèce mammifère, la mustela lutreola, ou vison d’Europe. La végétation qui 
borde le ruisseau est également protégée. 
 
Dans la troisième partie du présent document, le PLU étudie les incidences du projet sur la zone 
Natura 2000, et le bassin versant de la Pimpine. 
 

ENJEUX 
 
L’ensemble de ces paysages au travers de la diversité, présente également une trame arborée, avec 
le fil conducteur de l’eau et du végétal, que l’on retrouve jusqu’au cœur du bourg et des hameaux : 
  

- le végétal crée la liaison entre les différents éléments estimatifs du paysage agricole et bâti ; 
- l’eau, parfois visible, parfois devinée, souligne et ponctue le paysage.  

 
Il convient de classer en zone naturelle les secteurs que l’on souhaite préserver de l’urbanisation ainsi 
que les continuités boisées. Ces dernières seront développées et les obstacles aux déplacements de 
la faune sauvage évités. Les Espaces Boisés Classés doivent être conservés.  
Par ailleurs, d’autres éléments parmi ceux cités plus haut (haies, arbres remarquables…) pourraient 
bénéficier de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme qui permet d’identifier les éléments de 
paysage à préserver en imposant une demande d’autorisation en mairie pour toute modification. 
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1.3.3. L’activité agricole  
 
Les terroirs viticoles à enjeux :  
Ceci est la carte « projet » du SCOT en cours d’élaboration, à partir de la carte du SDAU objet d’un 
« toilettage » validé par la commune. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’activité viticole couvre une partie importante du territoire, avec notamment une présence de 
plusieurs châteaux anciens et de leurs propriétés. Ainsi la quasi-totalité des coteaux du territoire est 
classée en Appellation d’Origine Contrôlée Bordeaux Supérieur. Les autres AOC présentes sur le 
territoires sont Entre-Deux-Mers, Bordeaux et Crémant de Bordeaux (Cf AOC IGP). 
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Les parties de ces vignobles les plus hautes et non urbanisées ont été inscrites en terroir viticole 
« sanctuarisé » par le SDAU. Ce terroir est donc préservé au titre des espaces naturels majeurs du 
Schéma Directeur de l’Agglomération Bordelaise et du futur SCOT. Afin de préserver l’économie 
viticole, première économie de la commune, il convient de préserver de toute urbanisation ces 
espaces. 
 
Evolution du SDAU vers le futur SCOT : par rapport au Schéma Directeur du SDAU de 2001, 
Château Laligne et Château Seguin ainsi que des habitats isolés dans la zone agricole ont été retirés 
du périmètre protégé. Quelques espaces ont été rajoutés, notamment la Grande Métairie. 

 
L’évolution de l’activité agricole :  
 
Selon le recensement agricole de 2000 (AGRESTE) : 
 

Nombre d'exploitations  18  

  dont nombre d'exploitations professionnelles  6  

Nombre de chefs d'exploitation et de coexploitants 18  

Nombre d'actifs familiaux sur les exploitations 22 personnes 

Nombre total d'actifs sur les exploitations 37 UTA (équivalent temps plein) 

 

Superficie agricole utilisée des exploitations 427 ha 

Terres labourables 35 ha 

Superficie toujours  en herbe 186 ha 

Nombre total de vaches 97  

 

 Rappel : Nombre  d'exploitations en 1988  19 

 
Evolution en 2000-2010 : 
 
Au cours des dernières décennies, la commune a observé un recul des cultures au profit de la vigne.   
L’élevage reste toujours présent avec un cheptel de vaches ainsi que des chevaux. 
 
Le bilan du recensement agricole de 2010 n’est pas encore publié ; cependant un certain nombre de 
données chiffrées de tracer les grandes lignes de ‘évolution :  
 
La surface agricole utile (SAU) a diminué de 34% entre 2000 et 2010 (284 ha contre 427), avec un 
nombre d’exploitations en baisse assez importante et une surface moyenne en hausse, ce qui 
correspond au contexte général moyen :  
 

1988 : 19 exploitations (ayant leur siège sur la commune), 
2000 : 18 exploitations, 
2010 : 10 exploitations. 

 

La SAU moyenne des exploitations est de 28 hectares, soit une augmentation de 20%.  
 
Sur ces 10 exploitations, dont 9 seulement sont des sièges sociaux actifs, 7 sont des domaines 
viticoles. La superficie en herbe a diminué et il n’y a plus de terres labourables ; le cheptel (vaches et 
chevaux) est de 78 têtes (contre 167 en 2000). Voir le repérage sur la carte de a page suivante, avec 
l’évolution récente. 
 
La surface agricole est utilisée à 34% par des exploitations individuelles (qui représentent 70% des 
exploitations), et à 32% en fermage. 
 
En matière d’emploi, 69% des emplois sont des emplois salariés permanents  et l’équivalent temps 
plein (UTA) en 2010 est de 24. Ce dernier chiffre traduit également une évolution à la baisse, 
puisqu’il était de 37 en 2000. 
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CARTE DE REPERAGE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 
 
Par rapport à ce repérage, l’évolution récente a vu deux exploitations agricoles arrêter leur activité ; il 
s’agit de : 

 au nord du bourg, Château Laligne, dont les vignes sont exploitées en 
fermage par un autre exploitant de la commune, l’activité du château étant 
maintenant commerciale (gîtes, location de salles).  

 Au lieu-dit Chadet, au nord-ouest, l’exploitation n’existe plus et la maison, 
avec son pigeonnier carré, pourrait à l’avenir être rénovée en logement. 

 
Un repérage a été également fait (cercles verts sur la carte) des constructions isolées dans l’espace 
agricole et n’ayant pas ou plus de lien avec l’activité agricole ; il s’agit : 
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 à l’est du bourg à « Gassies » : le groupe de maisons qui la constitue 
n’a aucun lien avec l’activité agricole ; 

 à l’ouest, à Avançay, depuis longtemps sans lien avec l’activité 
agricole ; bâtisse ancienne de qualité architecturale repérée en 
élément de paysage à préserver. 

 Les autres sont en fait dans l’espace naturel boisé et pourront 
intégrer la zone naturelle que le projet de PLU prévoit.. 
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1.3.4. Les risques naturels  
 
Informations complémentaires disponibles sous les liens suivants :   

- Site dédié aux risques majeurs du Ministre de l’Ecologie : www.prim.net 
- Site spécialisé du BRGM (bureau des recherches géologiques et minières) : www.argiles.fr 

 

► Risques de mouvements de terrains : 
 
La commune de LIGNAN de BORDEAUX est exposée à un risque naturel majeur dû à la présence 
de carrières souterraines abandonnées. Le risque d’effondrement est très localisé à l’aplomb des 
ces anciennes exploitations de pierre et à leurs abords immédiats. 
 
Il s’agit d’anciens travaux souterrains d’extraction de pierre de construction, exploitée par la méthode 
des « chambres et piliers ». Ces carrières souterraines sont à l’abandon au sens du Code Minier. 
 
Le porter à connaissance fait état de 20 carrières souterraines abandonnées répertoriées, regroupées 
en 13 zones sur le territoire communal. Cependant, des investigations complémentaires ont été 
menées et des travaux de comblement ont été réalisés (notamment la carrière au lieu-dit 
Cazaubaque, à proximité de l’école).  
Voir aussi les plans produits par le Bureau des carrières souterraines du Conseil Général, en annexe 
du rapport de présentation. 
 
Le Bureau des Carrières a défini les périmètres de risque de mouvements de terrain, le PLU 
s’appuiera sur ce travail pour la prise en compte du risque. Il conviendra de ne pas urbaniser les 
parcelles concernées par le risque et de ne pas aggraver celui-ci. 
 
Repérage général des zones de carrières :  
 

 
 
Voir pages suivantes le repérage du BRGM et du Bureau des Carrières 

http://www.prim.net/
http://www.argiles.fr/
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Liste et cartographie des carrières répertoriées sur le territoire de Lignan par le BRGM (Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières) : 
 

Identifiant   Nom  

 AQIAA0020269  Clottet_Château_Seguin_01 

 AQIAA0020270  Clottet_Château_Seguin_02 

 AQIAA0020271  Clottet_Château_Seguin_03 

 AQIAA0020272  Clottet_Château_Seguin_04 

 AQIAA0020273  Clottet_Château_Seguin_05 

 AQIAA0020274  Clottet_Château_Seguin_06 

 AQIAA0020275  Clottet_Château_Seguin_07 

 AQIAA0020276  Clottet_Château_Seguin_08 

 AQIAA0020277  Clottet_Château_Seguin_09 

 AQIAA0020262  Clottet_Escorgeboeuf 

 AQIAA0020267  Clottet_Quartier_de_Cazaubaque_02 

 AQIAA0020268  Clottet_Quartier_de_Cazaubaque_03 

 AQIAA0020263  Loustalot 

 AQIAA0020264  Peyre 

 AQIAA0020257  Pugerin_01 

 AQIAA0020259  Pugerin_02 

 AQIAA0020260  Pugerin_03 

 AQIAA0020261  Pugerin_04 

 AQIAA0020265  Quartier_de_Bidon 

 AQIAA0020266  Quartier_de_Cazaubaque_01 
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Le repérage réalisé par le Bureau des Carrières du Conseil Général : 
 
En vert les carrières répertoriées et en rose le périmètre 
de risques de mouvements de terrain défini par le Bureau 
des Carrières comme devant être inconstructible. 
 
Nous présentons sur cette page les zones de carrières à 
proximité du bourg situées aux lieux-dits suivants : « Le 
Bourg », « Bidon », « Cazaubaque ». Les autres 
secteurs, plus éloignés, sont présentés page suivante.  

 
 
 
 
Loustalot (quartier de Bidon) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Chemin de Roset, (Le Bourg) 
Avec repérage de la galerie 
comblée en janvier 2011 (voir en 
annexe du RP le PV du Bureau 
des Carrières à ce sujet), 
réduisant ainsi le périmètre de 
risque 
 
 

 
 
 
 
 
La Pradasse (quartier de Cazaubaque) 
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Nous présentons sur cette page les zones de carrières 
plus éloignées du bourg, situées aux lieux-dits 
suivants : « Escorgeboeuf », « Peyre », « Pugerin » et 
« Moulinot ». 

Escorgeboeuf (au nord de la commune) 
 

 
 
 
Pugerin (à l’ouest de la 
commune) 
 
 

 
Peyre (quartier au nord du bourg) 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Moulinot (quartier à l’est du 
bourg) 
 
 
► Le projet de PLU prend en 
compte ce risque en classant 
l’ensemble de ces périmètres 
en zone inconstructible. 
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►Risque Inondation :  
 
La commune est soumise à un risque d’inondation liée aux crues de la Pimpine qui la traverse. Il 
n’existe pas de plan de prévention des risques, mais l’histoire communale, les connaissances des 
anciens, les précautions déjà anticipées par le POS, font que le risque est connu, maîtrisé, inexistant 
au niveau des constructions (la vallée de la Pimpine est encaissée dans sa traversée du bourg). 
 
La zone ND du POS délimitait déjà en effet à peu près la zone inondable de la vallée de la Pimpine 
et a ainsi empêché les constructions sur des secteurs à risques : celle-ci devra donc être préservée 
en espace naturel (zone inconstructible) par le PLU.  
 
La cartographie suivante a été établie par la commune, sur la base de prises de cotes à certains 
endroits, de la connaissance des anciens et d’observations sur plusieurs décennies. Le zonage 
hachuré bleu délimite donc les secteurs de la vallée de la Pimpine où un risque d’inondation, 
occasionnel, s’est avéré réel à certaines périodes de fortes crues. Ce zonage permettra de renforcer 
la prise en compte du risque dans le projet de PLU. 
 
Un bassin d’expansion de crues a été réalisé à l’ouest du bourg (voir carte page suivante) pour 
permettre de limiter l’impact des crues. Il a nettement diminué le risque. 
 
Par ailleurs, le secteur de Cache-Marie, à l’entrée ouest du bourg, est drainé par des ruisseaux et 
fossés encaissés ; de ce fait, il n’est pas inondé contrairement à d’autres secteurs de part et d’autre. 

 
Une étude de Schéma de Prévention des Risques (SPI) par le SIETRA est en cours, concernant le 
bassin versant de la Pimpine, dont fait partie Lignan. Les résultats seront connus d’ici fin 2013 
environ. Ils permettront de renforcer la prise en compte du risque. 
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Une étude hydraulique a par ailleurs été réalisée en 2012, concernant les eaux pluviales de 
ruissellement sur la commune ; elle identifie certains points critiques (fiches n°..) et préconise 
quelques aménagements d’ouvrages existants, que la commune réalise progressivement. Cette étude 
est jointe en annexe du rapport de présentation. 

 
Voir également plus loin à ce sujet dans le 
chapitre « eaux pluviales » (la carte y est 
présentée plus zoomée). 

 
 
Le risque d’inondation des terrains situés autour 
du ruisseau La Pimpine est aggravé par les 
eaux de ruissellement :  
 
en effet, en cas de mauvais entretien des 
fossés, des canalisations ou des avaloirs 
captant les eaux de ruissellement, ou bien en 
cas de création d’obstacles à leur écoulement 
naturel sur le bassin versant, les eaux de 
ruissellement peuvent inonder les zones basses 
de stockage.  
 
Ce phénomène est d’autant plus amplifié que 
l’artificialisation des sols est importante sur le 
bassin versant.  
 
 
 
 
 
 
 
Afin de lutter contre les conséquences d’une mauvaise gestion des eaux pluviales, les projets d’une 
superficie supérieure à 1 ha ou captant un bassin versant supérieur à 1 ha sont soumis à déclaration 
au titre de la loi sur l’eau et à autorisation au-delà de 20 ha. Conformément à la réglementation, ces 
projets imperméabilisant le sol doivent mettre en œuvre des mesures compensatoires de rétention 
et/ou d’infiltration des eaux pluviales.  
 
 

 Prescriptions constructives en zone inondable : 
 
Des prescriptions particulières sont à prévoir en ce qui concerne les constructions situées dans les 
parties de la zone N situées le long du ruisseau la Pimpine identifiées comme étant un secteur 
inondable : 

- pour les constructions nouvelles ou les travaux de réhabilitation des constructions existantes, 
les réseaux techniques intérieurs (eau, gaz, électricité) seront équipés d’un dispositif de mise 
hors service automatique ou seront installés hors d’eau ; 

- pour les constructions neuves, le niveau du plancher du premier niveau habitable sera situé 
au dessus du niveau du sol naturel, sur vide sanitaire ; 

- dans le cas de changements de destination ou d’extensions de constructions existantes, les 
niveaux de planchers situés au niveau du sol naturel, ou en dessous, ne devront pas avoir une 
vocation de logement ; 

- les travaux de réhabilitation des constructions existantes ne devront pas conduire à 
augmenter la surface ou le nombre de logements existants au niveau du sol naturel, ou en 
dessous ; 

- toute réalisation de clôture pleine est interdite. 
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Afin de réduire la vulnérabilité, toute construction construite au dessous de la cote de référence sera 
réalisée dans les conditions suivantes : 

- isolation thermique et phonique avec des matériaux insensibles à l’eau ; 

- traitement avec des produits hydrofuges ou anti-corrosifs des matériaux putrescibles ou 
sensibles à la corrosion ; 

- revêtements de sols et de murs et leurs liants constitués de matériaux non sensibles à l’action 
de l’eau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
►Risque Retrait-Gonflement des argiles : 
 
 
La commune est aussi classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant 
exposée à un risque naturel majeur « Retrait-Gonflement des Argiles ».  
 
Trois types de sensibilités sont présents sur le territoire communal de fort à faible ; la majeure partie 
de la commune (près des ¾ du territoire), dont le bourg, est concernée par un aléa moyen. Certains 
quartiers au sud-ouest sont en aléa faible ; une petite zone d’aléa fort est répertoriée, elle est située 
en zone agricole et restera inconstructible. 
 
Entre mai 1989 et décembre 2002 19 sinistres ont été recensés, ce qui en fait une des communes les 
plus sinistrées de la Gironde hors zone péri-urbaine de Bordeaux. Aussi le PLU participe à mieux 
informer la population de ce risque : il sera en particulier notifié en marge du plan de zonage et des 
préconisations constructives sont décrites ci-après. 
 
La cartographie des risques de retrait et gonflement des argiles du BRGM (Bureau des Recherches 
Minières et géologiques) et les préconisations constructives du BRGM sont présentées dans les 
pages suivantes. 
 
 

 
• Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles : 
 

NB : la carte d'aléa ci-après (issue du site internet www.argiles.fr : "Rapport BRGM/RP-53382-2004") 
est destinée à servir de support pour des actions de prévention et n’a pas pour objet d’attester la 
présence ou l'absence de sol argileux au droit d'une parcelle.  

 
 

http://www.argiles.fr/
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• Contexte et dispositions préventives (extrait du site internet www.argiles.fr): 

 
 
 
 

http://www.argiles.fr/
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►Risque remontée de nappes phréatiques : 

La commune est concernée par le risque remonté de nappes phréatiques le long des ruisseaux de la 
Pimpine et de Cante-Rane avec une nappe sub-affleurente aux lieux-dits Cache-Marie, Loustalot et 
les Prés Bas (voir zooms ci-après) et une sensibilité faible à forte sur le secteur de Pugerin.  

 

 Cartographie du risque de remontée de nappes sur Lignan-de-Bordeaux et les 
environs : (Source : prim.net) 
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 Extraits de la cartographie du risque de remontée de nappes : (Source : prim.net) 

 

 

 Contexte de prévision des zones sensibles et dispositions préventives : 
 
(extrait du site internet http://www.inondationsnappes.fr/presentation.asp) 
 

 
 

 

 

http://www.inondationsnappes.fr/presentation.asp
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►Risque sismique : 

Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 1er mai 2011, établit un nouveau 
zonage sismique de la France et détermine cinq zones de sismicité croissante ; la commune de 
Lignan de Bordeaux est classée en zone de sismicité 2, soit un risque faible. 

 Réglementation et règles de construction en zone sismique : (source : prim.net / « risques 
majeurs ») 

 
L’objectif principal de la réglementation parasismique est la sauvegarde d’un maximum de vies 
humaines pour une secousse dont le niveau d’agression est fixé pour chaque zone de sismicité. La 
construction peut alors subir des dommages irréparables, mais elle ne doit pas s’effondrer sur ses 
occupants. En cas de secousse plus modérée, l’application des dispositions définies dans les règles 
parasismiques doit aussi permettre de limiter les destructions et, ainsi, les pertes économiques. 

Les textes réglementaires suivants fixent les règles de construction parasismiques : 

- l’arrêté du 22 octobre 2010 (modifié par l’arrêté du 19 juillet 2011) pour les bâtiments de la 
classe dite « à risque normal » ; 

- l’arrêté du 24 janvier 2011 pour les installations classées des sites Seveso « seuil haut » et 
« seuil bas », applicable aux installations existantes et aux installations nouvelles autorisées 
après le 1

er
 janvier 2013 (il abrogera l’arrêté du 10 mai 1993 à compter du 1

er
 janvier 2013) ; 

- l’arrêté du 26 octobre 2011 applicable aux ponts, entrant en vigueur à partir du 1
er

 janvier 2012. 
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1.3.5. Infrastructures et voiries 

 
L’axe majeur de circulation est la 
départementale 115 qui traverse la 
commune du Nord-Ouest au Sud-
Est, en longeant le principal cours 
d’eau. Cette voie est fort empruntée 
par le trafic local et pour les 
migrations journalières vers 
BORDEAUX des actifs de 
communes alentour. Ceci 
représente 2400 véhicules par jour 
et génère un danger pour la 
circulation des piétons. Des 
aménagements sont programmés 
afin de sécuriser la traversée de 
bourg, par le traitement d’espaces 
publics et la mise en place de 
dispositifs de sécurité.  
Il serait intéressant de poursuivre 
ces aménagements notamment en 
mettant en place des cheminements 
doux faisant le lien entre les 
différents hameaux, entre les 
équipements publics notamment 
l’école. 
 
Une autre départementale, la RD 
115

E
9, traverse la pointe Sud de 

Lignan d’Ouest en Est : elle relie 
tout le secteur des Cinq Chemins à 
l’agglomération bordelaise, limitant 
ainsi le contact des habitants avec 
le centre bourg de LIGNAN. 
 
A l’Ouest, la départementale RD 10

E
4 sinue à travers le paysage bocager de la vallée de la Pimpine 

avant de rejoindre la RD 115. 
 
Des règles de recul sont imposées aux constructions le long de ces axes : 
 

- pour la RD 115, classée en 2
e
 catégorie, le recul d’implantation par rapport à l’axe de la voie 

est de 25m pour les habitations et 20 m pour les autres constructions ; 
- pour la RD 10

E
4, classée en 3

e
 catégorie, le recul d’implantation par rapport à l’axe de la voie 

est de 15m pour les habitations et 10 m pour les autres constructions ; 
- pour la RD 115

E
9, classée en 4

e
 catégorie, le recul d’implantation par rapport à l’axe de la 

voie est de 10m pour les habitations et 8 m pour les autres constructions. 
 
Les autres axes sont de petites voies communales qui relient l’ensemble des hameaux. Leur faible 
largeur et leur caractère sinueux participent à baisser la vitesse des automobilistes tout en valorisant 
le charme rural des paysages traversés. 
 
La piste cyclable Roger Lapédie reliant Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne, implantée sur le tracé de 
l’ancienne voie ferrée, longe également la vallée de la Pimpine. Cet axe permet aux touristes de 
découvrir la commune, d’où  l’importance à accorder au traitement de ses abords et à l’image qu’elle 
renvoie. 
 
On trouve également plusieurs chemins de randonnée sur la commune permettant de découvrir son 
patrimoine paysager. 
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1.3.6. Les réseaux   
 
La commune est desservie par l’ensemble des réseaux (cf. carte ci-dessous) : eau, électricité, gaz, 
assainissement. 
Les plans de réseaux sont joints à grande échelle en annexe du PLU. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eau potable 
 
La commune fait partie du syndicat de BONNETAN. L’ensemble du syndicat est alimenté par des 
forages situés sur les communes de Salleboeuf et Le Pout. Il n’y a pas de forage à LIGNAN. 
Actuellement, l’ensemble des quartiers de la commune est desservi par le réseau d’eau potable (le 
plan du réseau d’adduction d’eau potable est joint en annexe). 
En 2011 il y a 313 abonnés et la consommation totale est de 48600 m³, dont environ 12000 m³ pour 
six exploitations agricoles. 
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Assainissement  
 
L’assainissement collectif est présent sur le centre bourg : route de l'entre-Deux-Mers depuis le 
chemin de l'Ancienne Forge jusqu'au quartier de la Pradasse, chemin du Bon Coin et chemin de 
Cazallis. 
Les hameaux, et notamment le secteur des Cinq Chemins qui concentre une part importante de la 
population, ne sont actuellement pas desservis, ce qui justifiait que le POS impose une surface 
minimale de terrain pour toute construction neuve afin de permettre l’installation de dispositifs 
d’assainissement individuel. 

Le nouveau Schéma Directeur d’Assainissement prévoit notamment le raccordement des quartiers 
de Laflosque, la Pradasse, le Bon coin, le Moulinot, Cache-Marie, Peybotte, ainsi que le quartier de 
Bidon (cf. schéma directeur d’assainissement en annexe et annexes sanitaires). 

La station d’épuration est de type « lits filtrants plantés de roseaux ». Cette solution écologique est 
en phase avec l’image rurale valorisante qu’offre la commune. Cette station a été calibrée pour 300 
équivalents/habitants (EH) ; au 31 décembre 2010, elle desservait 93 logements, ce qui laisse encore 
des possibilités pour desservir en assainissement collectif de futures habitations. Cependant, l’étude 
faite par le nouveau Schéma Directeur d’assainissement indique qu’une extension de la station 
d’épuration sera nécessaire lors de l’aménagement de la zone 2AU de Bidon pour une centaine d’EH. 

 

Plan du Schéma actuel d’assainissement collectif 
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Carte extraite du schéma directeur d’assainissement  

Carte d’aptitude des sols 

 
Le secteur des Cinq Chemins et de Coulon, au Sud, vaste zone NB du POS, n’est pas desservie en 
assainissement collectif, et le nouveau schéma ne prévoit pas sa desserte pour des questions de coût 
non supportable par la commune. L’assainissement individuel, par filtre à sable drainé, compte tenu 
d’un sol limoneux, est requis ; le développement de cette zone devra donc être limitée. 
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Eaux pluviales 
 
Parallèlement à l’élaboration du PLU, une étude préalable pour la maîtrise des eaux pluviales a été 
réalisée sur le territoire communal en 2011. L’objectif de cette étude est de repérer le réseau 
hydraulique existant et d’étudier son fonctionnement et sa capacité à évacuer les eaux de surfaces du 
bassin versant. 
 
Dans son diagnostic, l’étude analyse la situation sur la commune de LIGNAN et met en évidence des 
« points critiques » (cf. carte page suivante). 
 
En conclusion : « Le réseau hydraulique de la commune de Lignan de Bordeaux ne présente pas de 
gros dysfonctionnements car même si le dimensionnement hydraulique des fossés et des 
canalisations sont pour la plupart insuffisants, la pente hydraulique y est très importante et les 
éventuels débordements sont vite résorbés. 
L’exutoire principal « le ruisseau de la Pimpine » n’a pas d’influence sur l’écoulement des eaux du 
bassin versant, il peut facilement absorber des écoulements importants car son débit est régulé par la 
présence de bassins de rétention réalisés par le syndicat « le SIETRA » chargé de l’entretien du 
ruisseau. » (extrait de l’étude DDTM) 
 
En outre, lors des futurs aménagements, des mesures compensatoires à l’imperméabilisation sont 
proposées, afin de ne pas charger le réseau hydraulique : 

- dans certaines zones U et AU : imposer le stockage des eaux de pluie à la parcelle ; 
- Imposer dans certaines zones U et AU, pour tous les lotissements, des bassins de retenue 

d’eaux pluviales pour toutes les parties communes, voiries, … ou espaces inondables et dans 
les zones N dans les cas d'agrandissement ou de modification ; 

- Fixer des côtes de radier pour les constructions neuves ; 
- Interdiction des clôtures en travers des fossés ; 
- Mise en place de servitude de passage pour l'entretien des fosses et ruisseaux ; 
- Indiquer que les remodelages du terrain ne devront pas modifier l'écoulement des eaux ; 
- Interdire les clôtures en murs pleins perpendiculaires au sens du courant ou limiter la hauteur 

du soubassement ; 
- Dans le cas de la zone industrielle imposer un système de traitement des eaux de surfaces 

(bacs dessableurs et/ou déshuileurs, rétention des flottants, bassins de décantation,…). 
 
Le PLU prendra en compte les préconisations faites dans cette étude. 
 
 
 
Page suivante : Identification des « points critiques » du réseau hydraulique sur la commune (carte 
extraite de l’étude) 
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Identification des « points critiques » du réseau hydraulique sur la commune (carte extraite de 
l’étude) : 
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1.3.7. La défense incendie 
 
Le porter à connaissance fait état d’une excellente défense incendie sur la commune : tous les points 
d’eau sont réglementaires et la quasi-totalité des secteurs habités sont défendus, hormis la partie 
haute du hameau de Peyre. Le SDIS a donc proposé l’implantation de nouveaux points d’eau sur des 
secteurs non défendus aujourd’hui : il s’agit principalement de châteaux (Avansay, Seguin, Isle-
Fort…). 
 
Depuis l’élaboration du porter à connaissance, quatre points d’eau supplémentaires ont été 
implantés :  
 

- chemin de Gourion, à hauteur du hameau de Peyre, répondant à la demande du SDIS ; 
- route de La Lande, à hauteur du Clos Saint Jean ; 
- route de La Lande, à hauteur du domaine de Santout. 
- Lotissement de Cazaubaque. 

 
Il faudra veiller à maintenir une desserte efficace dans les secteurs d’urbanisation futurs ; ainsi une 
borne sera implantée au niveau du Moulinot (zone 1AU) et une extension de réseau sera programmée 
avant l’urbanisation future du secteur de Bidon. 
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1.4. ANALYSE URBAINE 

1.4.1. Structuration urbaine du territoire 
 
Les secteurs urbanisés de la commune se répartissent autour de différentes entités :  
 

- le centre bourg et ses extensions, de Cazallis à la Pradasse ; 
- des hameaux proches situés en périphérie immédiate de ce dernier : Peyre et Laflosque ; 
- un vaste secteur d’urbanisation excentré et en développement, qui a englobé peu à peu 

plusieurs hameaux diffus : les Cinq-Chemins ; 
- deux hameaux excentrés de plus petite taille : Peybotte et la Brûlerie 
- plusieurs petits écarts disséminés sur la commune, notamment constitués de fermes et de 

domaines viticoles. 
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La carte suivante montre que le développement des hameaux excentrés par rapport au bourg de 
Lignan, s’est fait en lien avec les communes voisines. De fait, le hameau de Peybotte, à l’ouest, se 
situe dans la continuité du hameau de Mons sur la commune de Cénac. Quant aux Cinq Chemins (ou 
La Lande), ils se situent sur la route qui mène au bourg de Cénac. 
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a) LE CENTRE BOURG 
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Le bourg s’est développé de façon relativement linéaire le long d’un axe formé par : 
 

- la départementale 115, voie routière importante ; 
- la Pimpine et sa ripisylve ;  
- l’ancienne voie de chemin de fer, devenue piste cyclable en 1997 ; 

 
 
Les équipements publics se répartissent le long de la 
Départementale : mairie et bureau de poste, église, musée, école, 
salle polyvalente, salle de sports, maison des associations… 
La commune possède un foncier important en centre bourg, la 
plus grande partie de celui-ci étant non bâtie et destinée à des 
espaces publics. 
 
 

 
 
Au centre, l’ancienne gare a été transformée par la commune 
pour accueillir un équipement commercial de 
proximité regroupant bar, tabac, restaurant. Cet équipement, seul 
commerce de LIGNAN DE BORDEAUX, apporte une vitalité 
accrue au cœur de bourg en multipliant les fonctions présentes.   
 
 
 

 
 
L’ambiance champêtre et rurale est prégnante : verdure 
omniprésente, nombreux arbres remarquables, haies vives le 
long des voies et en clôtures, jardins privés ouverts sur 
l’espace public, caractère aéré de par les nombreux espaces 
verts publics… 
 
 
Le trafic important que connaît la RD 115 (2400 véhicules par 
jour), principalement dû à un transit de migrations alternantes 
entre les communes alentour et BORDEAUX, génère un 
danger pour la sécurité des riverains, notamment dans les 
secteurs les plus excentrés (vers SADIRAC) non pourvus de 
trottoirs. La vitesse des automobilistes dans la traversée du 
bourg tranche par rapport à la quiétude renvoyée par le centre 
bourg. Pour y remédier la commune a engagé un programme 
d’aménagement, dans le cadre d’une Convention 
d’Aménagement de Bourg avec le Conseil Général de la 
Gironde : des dispositifs de sécurité et des aménagements 
d’espaces publics vont permettre de ralentir la vitesse des 
automobilistes et de sécuriser les déplacements piétons.  
 
Le bourg ancien s’étend le long de la vallée de part et d’autre 
du chemin du Bon Coin, qui autrefois menait à l’église mais fut 
en partie supprimé par la suite au niveau de la gare. On 
distingue aujourd’hui deux sous-ensembles (voir carte page 
suivante); l’un autour de l’église et l’autre dans le secteur du 
« Bon Coin ». Les espaces publics communaux permettent de 
relier ces deux secteurs mais seule la réouverture du chemin 
du Bon Coin rendra tout à fait lisible le cœur du bourg. 
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ZOOM SUR LE CŒUR DE BOURG 

 
 
L’urbanisation du centre bourg s’est ensuite développée : 
 
- vers La Pradasse, le long de la RD 115 en direction du Sud-Est vers 
SADIRAC ; si les haies et les bas-côtés enherbés participent à 
l’ambiance rurale de LIGNAN, la vitesse de la circulation automobile et 
l’absence d’aménagements adaptés nuisent au confort des riverains ; 

 
 
- le long du chemin de Cazallis au 
Nord-Ouest, axe parallèle situé 
sur les premières pentes du coteau. Les haies préservées aux 
essences locales, les jardins ouverts, le relief, participent au 
charme du secteur. Une récente opération de lotissement offre un 
paysage en rupture avec le tissu plus ancien, notamment en ce 
qui concerne le traitement végétal des abords de parcelles ;   
 
- un second lotissement de 28 logements a également été réalisé 

sur le secteur de Cazaubaque, à proximité de l’école.  
 
=> Le centre bourg présente donc aujourd’hui un caractère linéaire qu’il conviendrait de limiter 
par la suite. 
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b) LES HAMEAUX PROCHES 
 

 Hameau de Laflosque : 
Plusieurs constructions de type pavillonnaire se sont implantées 
le long du chemin de Laflosque, situé au-dessus du bourg, sur le 
coteau. Le secteur se trouve aujourd’hui très proche du centre 
bourg : l’extrémité du chemin ne se trouve qu’à une dizaine de 
mètres du chemin de Cazallis. Entre les deux entités, le secteur 
de Bidon apparaît comme un terrain stratégique pour le 
développement futur à long terme du bourg.  
 

 Hameau de Peyre : 
Des maisons se construisent peu à peu le long du chemin de 
Gourion, aujourd’hui en réaménagement. Le relief accentué et la 
présence de la forêt ont toutefois limité une densification trop 
importante. Aujourd’hui les constructions récentes ont atteint le 
sommet de la colline, rejoignant le vignoble ; il faut s’interroger 
aujourd’hui sur les limites à donner à cet habitat linéaire. 
 
 
 

c) LE SECTEUR DES CINQ CHEMINS 
 
Situé au Sud de la commune, sur le plateau, au carrefour de cinq routes (dont la Départementale RD 
115

E
9), ce quartier s’est fortement développé depuis les années 70, avec la construction de maisons 

individuelles pavillonnaires de style très divers ; les différentes poches d’habitat ancien ont peu à peu 
été englobées, jusqu’au hameau de Coulon récemment. L’ensemble regroupe aujourd’hui 63 
logements, soit pratiquement autant que le bourg. 
 
Ce quartier monofonctionnel est uniquement voué à l’habitat et renvoie une image périurbaine : on 
trouve uniquement de l’habitat diffus de type pavillonnaire ; il n’y a pas d’espaces ni d’équipements 
publics, hormis l’arrêt de bus pour les scolaires. La RD 115 E9, droite et stricte, accentue le caractère 
routier des abords. 
 
Malgré la taille importante des parcelles (2500m² minimum dans le POS), le caractère végétal et rural 
est moins présent que dans le cœur de bourg ; les limites privées sont plus strictes et plus fermées. 
 
Le POS avait projeté une zone d’activités qui ne s’est pas réalisée et ne présente plus d’intérêt dans 
le contexte actuel ; sur cette zone, la commune possède néanmoins un foncier (1,12 ha) dont la 
vocation reste à définir.  
 
Par ailleurs, si l’on devait développer ce secteur, il pourrait être intéressant de prévoir un 
cheminement piétons/cyclistes sécurisé depuis ce quartier jusqu’au centre bourg et ses équipements, 
et notamment l’école. 
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d) LES HAMEAUX EXCENTRES 
 

 Hameau de Peybotte : 
 

Situé au Sud-Ouest de la commune en continuité du hameau de 
Mons, commune de CENAC, sur un plateau, ce hameau regroupe 
une dizaine de logements.  
Malgré une prédominance du bâti ancien, on trouve quelques 
constructions récentes. Contrairement au hameau de Mons contigu, 
l’implantation des constructions s’est uniquement effectuée 
unilatéralement du côté Nord du chemin de Peybotte ; en face on 
trouve de la vigne. 
Ce hameau a eu tendance à se développer le long du chemin ; il 
convient de s’interroger sur les limites à donner à cette 
urbanisation. 

 
 
 

  Hameau de la Brûlerie : 
 
Cet ensemble composé du hameau de la Brûlerie et de l’ancien 
Moulin d’Escorgeboeuf  regroupe une dizaine d’habitations.  
A la Brûlerie les constructions sont implantées le long de la RD 
115, en surplomb. 
A Escorgeboeuf, les possibilités offertes par le POS ouvrent encore 
des possibilités de constructions. 
Il convient de s’interroger sur la nécessité de développer 
l’urbanisation dans ce secteur. 
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1.4.2. Propriétés communales 

 
La majeure partie des propriétés communales se trouve dans le centre bourg ; elles concernent les 
équipements publics et leurs abords, un logement social, les terrains sportifs ainsi que 3 ha 
d’anciennes lagunes artificielles comblées dont la vocation reste à définir (équipements publics légers 
type terrain de tennis ou autres). Dans le bourg, jouxtant l’école, la commune a fait l’acquisition d’un 
emplacement réservé au POS, de 4000 m² environ. 
 
Au Nord-Ouest du bourg la commune possède des terrains correspondant à la station d’épuration à 
roseaux. 
 
Au sud, dans le quartier des 5 chemins, la commune est propriétaire d’un terrain qui n’a plus vocation 
à accueillir de l’activité aujourd’hui malgré ce classement dans le POS. Elle est également propriétaire 
en viager d’une maison au 75 route de l’Entre-Deux-Mers. Une nouvelle vocation reste à définir 
(logement social ?). 
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1.4.3. Patrimoine et Architecture 
Source : inventaire et pré-inventaire général de la DRAC d’Aquitaine 
 

LES BATIMENTS REMARQUABLES : 
 
La commune possède deux bâtiments inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques : 
 

- L’église romane Sainte-Eulalie : Nef du 

début du 12e siècle ; choeur et bas-côtés de la fin du 
12e siècle ; travaux importants au 16e siècle : voûte 
d'ogives, percement de fenêtres gothiques ; au 18e 
siècle construction d'un contrefort ; au milieu du 19e 
siècle travaux de sculpture dans la nef et construction 
d'un clocher d'inspiration gothique. 

Eglise inscrite aux Monuments Historiques en 1961, à 
l'exclusion du clocher de construction récente. 

 

- Le château de l’Isle Fort : Maison forte du 16e 

siècle, remaniée en 1608 (exemple représentatif des 
constructions du tout début du 17e siècle dans le 
Bordelais), modifiée au 19e siècle (disparition du pont-
levis, de l'enceinte et de la basse-cour) ; une chapelle 
néo-gothique a été construite à la fin du 19e siècle.  

Eléments inscrits aux monuments historiques depuis 1996 : 
Façades et toitures du château ; douves ; pont d'accès à 
l'Est ; sol de la terrasse ceinte de douves : inscription par 
arrêté du 31 décembre 1996 

 
 
=> Cette protection génère autour de chaque édifice un 
cercle de 500 m de rayon à l’intérieur duquel toute 
demande de permis de construire nécessite l’aval de 
l’architecte des Bâtiments de France. 
 
En face de l’église on trouve également un ensemble de 
tombes monolithes (photo ci-contre) creusées dans le rocher, 
datées de la limite 11e siècle-12e siècle. 
 
 
 

 LES CONSTRUCTIONS ANCIENNES :  
 
Les maisons du centre bourg 
 
Les maisons anciennes sont essentiellement situées dans le 
coeur du bourg, à proximité des repères historiques de Lignan: 
l’église romane du XIIè et les tombes monolithes du XIè siècle.  
 
Elles s’étendent le long de l’axe central (la route 
départementale 115) de façon discontinue en alignement sur 
rue, ou avec un faible recul,  offrant ainsi des jardins donnant 
sur la rue ou des clôtures végétales contribuant au caractère 
« vert » de la commune. Ces maisons en pierres aux toits de 
tuiles ne dépassent pas une hauteur d’un étage et sont parfois 
implantées en contrebas par rapport à la route. La plupart d'entre elles ont été édifiées au 19e siècle. 
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Le bâti industriel et artisanal  
 
Dans le centre, on trouve également d’anciens hangars 
autrefois à caractère industriel, en briques ou en bois avec des 
charpentes traditionnelles en bois ou des toits en tôles, parfois 
réhabilités et réinvestis (comme la salle de sports).  

 
 
 
 
 
La gare est un exemple de bâti ancien rénové et agrandi 
auquel on a attribué une nouvelle fonction de multiple rural.  
 
 
 
 
 

De même, l’ancienne faïencerie du XVIIIè siècle située au sud-est de la commune est aujourd’hui 
devenue un lieu de production viticole (Faïencerie établie dans les dépendances de la maison noble 
de Sentout, elle-même reconstruite fin XVIIIe ; la maison subsiste ; les parties agricoles datent du 19e 
siècle, sans doute reconstruites après que la faïencerie eut cessé de fonctionner. 

 

Les constructions à caractère viticole et agricole 
 
On rencontre aussi du bâti ancien lorsque l’on s’éloigne du centre. Les nombreuses constructions à 
caractère viticole dispersées sur le territoire marquent fortement l’image de la commune, d’une part 
par les bâtiments eux-mêmes, mais aussi par le paysage de vignes et de prairies qui les 
accompagnent et qui contribuent à les mettre en valeur. La plupart de ces châteaux sont visibles de 
loin du fait de leur implantation et de la topographie du territoire : en surplomb comme La Ligne ou en 
fond de vallée comme L’Isle Fort.  
 

Château de Laligne : Demeure et parties agricoles 

datant du 17e siècle, restaurées une première fois au 18e 
siècle et partiellement agrandies en ce qui concerne les 
secondes. Restaurées de nouveau et propriété entièrement 
réaménagée à la fin du 1er quart du 19e siècle. A 
l’emplacement du château siégeait autrefois une 
commanderie d'hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem 
(XIIe siècle). 
 

Château de Seguin : Demeure de fondation très 

ancienne mais qui dans son état actuel ne semble pas 
présenter de parties antérieures au 16e siècle ; remaniements au 19e siècle, deux tours furent 
abattues, le logis agrandi ainsi que les dépendances. 
 

Lignan possède aussi d’autres bâtisses remarquables. Parmi elles une vingtaine de maisons / 

fermes datant du XVIII / XIXe siècle : souvent implantées avec le mur gouttereau en façade, certaines 
d’entre elles font l’objet de toits à croupes avec élévation ordonnancée.  

On comptait également cinq moulins à eau dont il ne reste aujourd’hui que trois 

exemples (moulins à farine) :  
 

- Escorgeboeuf : moulin de fondation médiévale mais dont les parties les plus anciennes 

ne sont pas antérieures au 18e siècle ; logement du 19e siècle ; parties constituantes : 
remise, logement, pigeonnier, puits, jardin ; 

- Carreyre : moulin paraissant remonter au 18e siècle, mais très restauré au 19e siècle. 

- Cache-Marie : moulin du 18
ème

-19
ème

 siècle. 
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 LES CONSTRUCTIONS RECENTES :  
EXTENSIONS DU BOURG ET HAMEAUX 

 
Parfois à la périphérie (La Pradasse, Cazallis) et souvent à l’écart du cœur de bourg (Cinq chemins, la 
Brûlerie), se sont développés de nombreux hameaux depuis les années 70 qui tendent à supplanter le 
bourg en terme d’importance de population.  
 
Ces hameaux qui se sont souvent développés à partir d’une ou deux fermes anciennes, se 
composent d’un bâti d’architectures diverses (années 60 à aujourd’hui), sans composition particulière, 
de type habitat pavillonnaire, qui laisse une impression d’urbanisation diffuse. 
 
Les maisons sont implantées au centre de vastes parcelles. Elles sont généralement en rez-de-
chaussée avec éventuellement des surélévations partielles, des toits souvent à deux pentes et de 
murs recouverts d’enduit (blanc ou rose). Certaines ont investi des pans de coteaux (parfois même 
sur pilotis). 
 
Ces constructions sont souvent fondues dans l’environnement végétal (arbres, haies variées) et 
l’ensemble conserve le charme champêtre de la commune. Ce mode d’intégration autorise des 
architectures très diverses (architecture traditionnelle, des années 70, en bois…) sans nuire pour 
autant au caractère de LIGNAN.  
 
Les clôtures, souvent végétales et variées, sont toutefois de plus en plus opaques et strictes au fur et 
à mesure que l’on s’éloigne du cœur de bourg. 
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TYPOLOGIE ARCHITECTURALE 
 

DESTINATION/ 
FONCTION 

MAISONS ANCIENNES HANGARS 
 

FERMES CHATEAUX MAISONS RECENTES 

PERIODE 
 

XVIIIème, XIXème Fin XVIIIème, 
XIXème 

XVIIIe et XIXe Entre XVIIème et XIXème Années 60-70 jusqu’à aujourd’hui  

 
IMPLANTATION 
 
 

- alignement sur rue donnant 
lieu à une continuité ou faible 
recul (1m)  
 

Le mur pignon est 
souvent en façade, 
notamment pour 
les granges en bois 

Mur pignon ou 
gouttereau en façade  
Pas de composition ni 
d’alignement 
particulier 

Situés au sommet ou au pied 
d’une colline, visibles de loin, 
isolés dans le territoire 
communal  

Pas de composition stricte, bâti 
généralement au centre de la parcelle, 
orientation particulière pour chaque maison 

 
 
VOLUME/  
HAUTEUR 
 

Les volumes sont plus ou 
moins allongés  
 
La hauteur n’excède pas le 
R+1 

Les bâtiments sont 
à un seul niveau 
mais de hauteur 
importante,  
 
Volumes assez 
allongés  

Volumes simples 
avec parfois un 
pigeonnier en parties 
constituantes 
 
Hauteur de R à R+1 

plusieurs corps de bâtiment 
variant les hauteurs, de 1 à 3 
niveaux avec parfois étage de 
combles, les bâtiments bas et 
allongés constituent les parties 
annexes 

la plupart du temps en rez-de-chaussée 
bien qu’avec des surélévations partielles, 
parfois porches ouverts sur l’extérieur 
signalant l’entrée ou retrait dans la façade 
indiquant la terrasse ; 
annexes(garages ou abris de jardin) 
adossées au volume principal 

 
 
 
 
 
 
FACADE/ TOIT/ 
OUVERTURES 
 

Les façades sont 
ordonnancées, la séparation 
des 2 niveaux est souvent 
matérialisée par un bandeau, 
les ouvertures sont plus 
hautes que larges, et parfois 
soulignées par des moulures 
discrètes ; volets en bois. Toit 
à 4 pans, tuiles canal, faible 
pente ; 
murs gouttereaux en façade 

Pas 
d’ordonnancement 
particuliers ;  
Bardages bois 
verticaux ; 
Toits à deux pans 
en bois ou en tôle. 

Les toits sont en 
général à 2 pans 
allongés, parfois avec 
une élévation 
ordonnancée ; 
 
 

Traitements différents selon les 
étages (étage de soubassement 
parfois) ouvertures soulignées 
par des encadrements ou 
appareillage en pierres de taille ; 
Peu de décor : pierres sculptées 
aux extrémités des lignes de rive 
et faîtage sur les murs pignons ; 
Toits en tuiles ou en ardoises à 2 
ou 4 pans, parfois en pavillon  

Toit en tuiles généralement à 2 pans (4 
parfois), souvent en débord par rapport au 
mur de façade ; 
murs enduits ton pierre ou blanc ; 
ouvertures de plusieurs dimensions sans 
ordre particulier dans leur disposition  

MATERIAUX/  
COULEURS 
 

Murs en pierres de taille 
apparentes, moellons, 
enduits, menuiseries couleur 
bois ou blanches 

Murs en brique ou 
bois,  

moellons et pierre de 
taille 

pierres de taille, moellons Enduits tons clairs, menuiseries souvent 
en bois ; 
quelques maisons très récentes sont 
entièrement en bois 

 
 
ABORDS/  
CLOTURES 
 

Haies végétales basses ou 
légers grillages délimitant un 
passage d’environ 1m entre le 
bâti et la rue, souvent investis 
par des pots de fleurs  

Les abords ne 
reçoivent pas un 
traitement 
particulier 

Implantées au cœur 
de vigne ou de 
prairies,  
Paysage ouvert ; 
les abords immédiats 
sont arborés 

Parcs et allées très structurés : 
jardins à la française ; imposants 
portails en pierre et ferronnerie 

Abords engazonnés, clôtures légères 
grillagées ou haies végétales, mais parfois 
aussi mur de clôture épais en moellons 
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1.4.4. Potentiel Foncier  

 
Le zonage du POS actuel offre encore quelques possibilités de constructions sur la commune, 
notamment en zone NB où une surface minimale de terrain de 2500 m² est imposée. On peut évaluer 
la capacité constructive résiduelle du POS, en partant sur des hypothèses de terrains de 800m² 
(hypothèse de forte densification) à 2500 m² (densité faible correspondant au règlement actuel en 
NB), aux fourchettes de nombre de constructions suivantes : 
 

- à Escorgeboeuf, entre le Moulin et les autres habitations, potentiel de 4 à 8 constructions 
- à Peybotte, potentiel de 3 constructions sur des fonds de jardins 
- à Laflosque, potentiel de 2 à 4 constructions 
- au Sud-Est du bourg, à la Pradasse, potentiel de 5 à 15 constructions 
- dans le centre bourg, au bon coin, potentiel d’environ 4 constructions 
- aux 5 chemins, potentiel de 12 à 40 constructions.   

 
Au total ces dents creuses du POS représentent un potentiel très variable de 30 à 74 constructions (il 
s’agit là d’une densification possible théorique car tous les propriétaires ne divisent pas leur terrain si 
celui-ci est constructible, notamment pour préserver leur intimité). 
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Il convient de comparer ce potentiel à la traduction en logements des objectifs démographiques de la 
commune sur les 10 prochaines années qui représentent un besoin de 77 logements. Dès lors, le PLU 
devra prendre en compte ces objectifs, mais aussi les fortes contraintes auxquelles est soumis le 
bourg et le potentiel constructif de certains hameaux, dans la définition du zonage et du règlement si 
l’on ne veut pas voir trop se densifier certains secteurs excentrés.  

 
 
OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES ET TRADUCTION EN LOGEMENTS 
 
Aujourd’hui LIGNAN DE BORDEAUX compte 722 habitants (chiffre INSEE, RGP 2008). Face à la 
forte pression actuelle, et compte tenu de sa capacité en équipements, la commune souhaite maîtriser 
l’arrivée de population afin de ne pas dépasser 898 habitants d’ici 10 ans, soit 176 habitants 
supplémentaires à accueillir (hypothèse d’environ 2,2% par an). 
 
On compte environ 2,3 habitants par logement sur la commune ; la création de 77 logements sur 10 
ans permettrait donc d’atteindre les objectifs démographiques. 
 
 
 

Ouverture de zones à l'urbanisation et 
objectifs démographiques 

nombre de logements nombre d'habitants 

   

Opération en cours ou réalisées depuis 1999   

Permis de Construire de 1999 à 2011 (dont le 
lotissement de Cazaubaque) 

69 159 

Dents creuses du POS (zone NB)   

A. selon le règlement du POS (terrain 2 500m²) 30 81 

B. selon la règle de l'assainissement individuel 
(terrain 800m²) 

74 200 

Total global A. 99 228 

Total global B. 143 329 

Résultats pondérés (80%) A 79 182 

Résultats pondérés (80%) B 114 262 

   

  Taux d'habitants: 2,3 

 
Les zones NB excentrées offrent un potentiel de développement important qu’il convient de mettre en 
cohérence avec les objectifs de la commune. On peut s’interroger sur le potentiel d’autres zones à 
proximité du bourg non urbanisable dans le POS comme la petite friche industrielle à l’entrée Nord-Est 
du bourg et le secteur de Bidon. 
 
Il faut noter qu’en prescrivant la même réglementation que le POS, on atteint facilement les objectifs 
démographiques de la commune. Par contre, si le COS augmente, les constructions seront trop 
importantes et dépasseront largement les objectifs démographiques. Il conviendra de poser le 
problème afin de répondre au mieux aux objectifs communaux et pour cela appliquer une 
réglementation stricte en fonction de chaque zone.  
 
Le PLU permet de phaser l’urbanisation dans le temps, avec des ouvertures à l’urbanisation à court et 
à long terme, qu’il sera intéressant d’instaurer pour respecter les objectifs communaux. 
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1.5. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC 
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Tableau reprenant la grille d’analyse du diagnostic et les conclusions sectorielles, permettant d’aboutir à l’identification 
d’enjeux et de problématiques fortes :  
 

CHAPITRE THEME CONSTAT ENJEUX ACTIONS 

1.1 CONTEXTE GENERAL 

1.1.1 Carte de localisation / 
présentation générale 

Située en périphérie de l'agglomération bordelaise, la commune de Lignan subit une très 
forte pression foncière ; elle souhaite pourtant préserver ses qualités naturelles et 
paysagères de village de l'Entre 2 Mers et son caractère rural. 
maîtriser cette pression démographique en contrôlant l'arrivée de population ; suivi des 
équipements et des aménagements ; maîtrise de l'évolution spatiale de la commune ; 
préservation de son caractère rural. 

- Zonage (phasage U, 
1AU, 2AU) 

- Règlement 
- L.123-1-5 7° 

1.1.2. Contexte intercommunal la commune est située dans l'aire du 
Schéma Directeur de l'agglomération 
bordelaise ; elle est également incluse dans 
l'aire du Pays Cœur Entre-Deux-Mers ; elle 
appartient enfin à la communauté de 
communes du Créonnais, territoire de 
transition entre zone rurale et périurbaine. 

Le PLU doit être compatible avec la carte de 
destination générale des sols du Schéma 
Directeur (problématique de zones de 
développement urbain) ; stopper le mitage et 
structurer le développement urbain comme le 
préconise le PLH du Pays Cœur Entre-Deux-
Mers ; préserver le caractère rural face à la 
pression périurbaine. 

- Zonage  
- Règlement 
- Orientations 

Spécifiques 
d’Aménagement 
(OSA) 

1.1.3. Analyse du POS Beaucoup d’EBC permettant de protéger les 
arbres ; 
COS faible : faible densité des secteurs 
bâtis ; 
Zones d’activités vides. 

Qualité des espaces boisés très importante 
pour l’identité de la commune 
Problématique des zones NB supprimées avec 
la loi SRU 
Ne pas reconduire les espaces à vocation 
d’activités. 

- EBC 
- Différencier des 

secteurs avec des 
COS différents 
 

1.1.4. Projets et enjeux urbains Réalisation des aménagements dans le 
cadre de la CAB : RD 115, salle de sport et 
polyvalente, passerelle vers la mairie. 
Projets d’agrandissement du musée 
Urbanisation récente et en cours du 
lotissement de Cazaubaque. 

Poursuivre les aménagements valorisant le 
centre bourg (2

nde
 CAB à l’étude) et les 

continuités piétonnes (restituer le chemin du 
Bon Coin). 
 
 

- Emplacements 
Réservés 

- OSA 
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1.2 SOCIO-DEMOGRAPHIE ET ECONOMIE 

1.2.1 Analyse socio-
démographique 

La commune recense 722 habitants en 
2008 ; par rapport aux équipements 
existants, un rythme de croissance 
démographique compris entre 1,5 et 3%/an 
semble raisonnable (moyenne indicative 
égale au taux de croissance 1968/1990). 

Maîtriser le développement : objectif 
démographique d'environ 898 habitants en 2018 
(hypothèse de 2,2% annuel) soit plus 176 
personnes ;  
Favoriser le centre bourg par rapport aux 
secteurs excentrés (notamment les 5 chemins). 

- Zonage : AU 
- Règlement : COS, 

limites, recul, maîtrise de 
l’urbanisation dans le 
temps avec les zones 1 
AU et 2 AU 

- Privilégier la qualité des 
futurs aménagements en 
développant les 
orientations spécifiques 
d’aménagement  

1.2.2 Les tendances de 
l’habitat 

Le secteur des Cinq chemins représente 
aujourd'hui une part importante de la 
population communale ; la commune essaie 
de développer des logements locatifs ; les 
constructions récentes se sont implantées 
sur les lotissements de Cazalis  et de 
Cazaubaque, et sur les différents hameaux 
et écarts, sur des surfaces relativement 
importantes. 
 

Recentrer le bourg et stopper le mitage tout en 
préservant le caractère rural ; coordonner 
l'ouverture à l'urbanisation avec l'objectif 
démographique ; développer l'habitat locatif. 

- Zonage : 2AU 
- Règlement : COS, 

limites, recul, maîtrise de 
l’urbanisation dans le 
temps avec les zones 1 
AU et 2 AU 
 

1.2.3. Les grandes 
caractéristiques 
économiques 

Les domaines viticoles représentent le tiers 
des entreprises ; un autre tiers se compose 
d'artisans ; les autres sont des travailleurs 
indépendants ; un commerce de proximité : 
le bistrot de la Pimpine qui regroupe bar, 
tabac, presse, dépôt de pain. 

Préserver les espaces viticoles ; 
valoriser le cadre rural dans le but de 
développer l'activité touristique ;  
la zone d’activité des 5 chemins est 
aujourd’hui inutile (aucune implantation). 

- Zonage : A, N + mise en 
place de secteurs Nh 

- Règlement : mise en 
place de franges 
végétales entre les 
espaces agricoles et les 
autres zones 

- L.123-1-5 7° : haies… 
- Autorisation de gîtes 

ruraux, et de 
changements de 
destination des bâtis 
agricoles 
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1.3 ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL    

1.3.1 Relief et hydrographie Relief très vallonné représentatif des communes 
de l'Entre 2 Mers ; le bourg s'est développé dans 
la vallée de la Pimpine ; les hameaux s'étendent 
sur les coteaux et les plateaux. 

Tenir compte des reliefs qui marquent des 
ruptures entre les différentes entités bâties et 
paysagères ; préserver l'intérêt écologique des 
fonds de vallée. 

- Zonage : N 
- Bandes boisées à créer 

entre U et A ou N 
 

1.3.2 Entités naturelles et 
paysagères 

Diversité des paysages : bocage, prairies, vigne, 
forêt, accentuée par les variations du relief et une 
forte dispersion de l'habitat ; forte présence 
végétale dans les lieux habités : haies, arbres 
remarquables. 

Préserver les éléments paysagers 
caractéristiques de chaque entité,  
préserver l’effet clairière viticole et favoriser la 
qualité et la diversité des haies, etc… 

- L.123-1-5 7° 
- EBC 
- Recommandations et 

prescriptions pour les 
éléments végétaux 

1.3.3 L’activité agricole Elément important de l'économie locale, la 
viticulture a progressé ces dernières années, au 
détriment de l'élevage et de la polyculture ; 
existence de friches. 

Préservation des espaces viticoles 
sanctuarisés ;  réfléchir aux moyens de 
préserver l'élevage et d’entretenir le paysage 
bocager 

- Zonage A 
- Règlement 
- L.123-1-5 7° : haie… (cf. 

1.2.3.) 

1.3.4 Les risques naturels 
(carrières, inondations, 
argiles, nappes) 

Existence de carrières souterraines, notamment 
sur une partie de Bidon ; risque d'inondation le 
long de la Pimpine ; de nouvelles investigations, 
et des travaux de comblement, sur les carrières 
ont été réalisés. 

Empêcher toute urbanisation sur ces espaces 
ne pas aggraver les risques d’inondations 
(favoriser la gestion du pluvial à la parcelle, 
préserver les haies) 

- Zonage 
- Règlement : art.1 et art. 

4 (pluvial) 
 

1.3.5 Infrastructures La RD 115, qui suit la Pimpine, constitue la route 
le long de laquelle s'est principalement 
développé le bourg ; beaucoup de trafic de 
passage ; vitesse élevée et danger pour les 
piétons ; au Sud la RD 115E9 relie le quartier des 
Cinq chemins à l'agglomération bordelaise ; 
petites routes secondaires au charme rural ; 
présence de la piste cyclable départementale 
Bordeaux / Créon. 

La RD 115 a été aménagée récemment en 
véritable rue de bourg dans le cadre de la 
CAB; ne pas trop aménager les petites routes 
secondaires afin de ne pas favoriser une 
vitesse élevée ; développer les itinéraires de 
déplacement doux sécurisés pour les piétons 
et cyclistes ; restituer le chemin du Bon Coin. 

- Emplacements Réservés 
- OSA 

1.3.6 Les réseaux : eau, 
électricité, 
assainissement 

Présence de l'assainissement collectif sur le 
centre bourg ; le nouveau schéma directeur 
d’assainissement prévoit de raccorder les 
hameaux porches du bourg ; assainissement 
individuel sur les 5 chemins imposant une 
surface minimale de terrain 

Intérêt de recentrer le centre bourg pour limiter 
les dépenses d'extension de réseaux ;  
maintenir l'assainissement individuel aux 5 
chemins. 

- Zonage  
- Règlement : art.4 

 

1.3.7 La défense incendie Tous les points d'eau sont réglementaires, mais 
certains secteurs excentrés non défendus (3 
points d’eau ont été récemment ajoutés) 

Protéger les secteurs d'urbanisation future 
ainsi que les secteurs non défendus 

- Prise en compte 
Emplacements Réservés 
et Zonage 
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1.4 ANALYSE URBAINE 

1.4.1 Structuration urbaine du 
territoire 

Territoire structuré autour du centre bourg et de 
ses extensions (Cazallis, la Pradasse et 
Cazaubaque) ; deux hameaux proches 
(Laflosque et Peyre) ; trois hameaux 
indépendants (Brulerie, Peybotte et le hameau 
des 5 chemins qui a rejoint Coulon); beaucoup 
d'écarts plus ou moins récents disséminés sur le 
territoire, dont des fermes et des châteaux 

Renforcer le centre bourg en évitant 
d'accentuer un développement linéaire le long 
des axes ; favoriser la mixité urbaine ; 
poursuivre les aménagements d’espaces et 
d’équipements publics ; secteur stratégique 
sur Bidon sur le long terme ;  
stopper le mitage de l'urbanisation ; attention à 
une trop forte croissance du secteur des 5 
chemins qui rassemble autant de logements 
que le bourg et offre une image périurbaine. 

- Zonage 
- OSA 
- Règlement (densité, 

destination des zones) 
- Emplacement Réservés 

 

1.4.2 Propriétés 
communales : foncier et 
bâti 

Beaucoup de foncier au centre du bourg ;        
terrain communal sur le secteur des 5 chemins, 
dans un secteur défini comme zone d'activités 
par le POS (obsolète) ;  

Les anciennes lagunes artificielles doivent être 
reconverties et valorisées ; pourraient recevoir 
des équipements publics légers ou devenir un  
nouveau quartier d’habitat vu leur proximité 
avec le centre-bourg. 

- Emplacement Réservé 
 

1.4.3 Typologie architecturale 
et patrimoine bâti 

Bâti ancien majoritaire dans le centre bourg; plus 
ou moins présent dans les hameaux ; église 
classée ; plusieurs châteaux / domaines viticoles 
; architecture plus récente très hétéroclite, mais 
bien intégrée, l’ensemble restituant un paysage 
varié mais cohérent et agréable. 

Conserver l’identité de chaque zone et la 
valoriser. 

- Règlement spécifique 
pour chaque zone, 
notamment art.11 et 13)  

- Et L.123-1-5 7° 

1.4.4 Potentiel Foncier La commune présente un potentiel foncier 
important, principalement dû à la densification 
éventuelle par un redécoupage parcellaire. C’est 
sur le secteur des Cinq Chemins que les 
possibilités sont les plus nombreuses (très 
grands terrains). Au total les dents creuses 
peuvent laisser envisager un potentiel d’environ 
30 à 70 maisons sur le zonage constructible du 
POS. 

Il convient de bien mesurer les conséquences 
d’un classement en zone urbaine de certains 
terrains (actuellement en NB) qui pourraient 
alors faire l’objet d’une densification trop 
importante ; utiliser les outils du règlement 
(COS, recul, etc.). 

- Zonage 
- Règlement : emprise, 

COS, hauteur, recul…  
- OSA 
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2.1 LES OBJECTIFS ET LES GRANDES LIGNES DU PROJET 
DE PLU DE LIGNAN  

 
 
 
Les objectifs de la commune pour son plan local d’u rbanisme peuvent se 
traduire par la recherche d’un équilibre entre : 
 

- Un développement modéré mais nécessaire de l‘urbanisation, tenant compte de la pression 
foncière, de la situation de Lignan aux portes de l’agglomération, des besoins de 
diversification du parc de logements avec une poursuite de l’effort en matière de création de 
logements locatifs ; 
 

- La préservation des espaces naturels et viticoles, pour des raisons à la fois 
environnementales et économiques, mais aussi de qualité du cadre de vie liée à l’identité 
rurale et verte de Lignan ; 

 
- La capacité d’accueil de population en terme d’équipements et de services : école, réseaux 

d’assainissement, infrastructures ; 
 

- La prise en compte des risques et contraintes liés aux caractéristiques du territoire : carrières 
souterraines, eaux pluviales. 

 
 
Les conclusions du diagnostic permettent d’identifi er les enjeux du 
développement du territoire de Lignan : 
 
Avec une population de 722 habitants sur un territoire de transition entre l’espace rural et 
l’agglomération, dont la qualité du cadre de vie est recherchée, la préservation du caractère rural face 
à la pression périurbaine apparaît comme un enjeu fort, cohérent avec les orientations du PLH et du 
futur SCOT : 
 

Il est ainsi nécessaire de limiter le mitage des espaces naturels et agricoles, d’affirmer le 
bourg en y développant une offre diversifiée en logement et en poursuivant les 
aménagements et liaisons douces sécurisées. 
 
Il faut préserver les espaces boisés très importants sur le territoire communal, affirmer les 
corridors écologiques constitués par les continuités de boisements et de haies, les fonds de 
vallées et zones humides qui participent à la richesse écologique et patrimoniale de Lignan.  
 
La « clairière viticole », avec ses haies, participe à l’identité paysagère communale. Les 
activités économiques et les terroirs liés à la viticulture, notamment les espaces sanctuarisés 
par le SDAU, sont à préserver impérativement. Le tourisme vert et rural et le tourisme vini-
viticole sont des potentiels à exploiter. 
 
Des risques de mouvements de terrain liés aux anciennes carrières rendent certaines zones 
impropres à l’urbanisation ; de même que des risques localisés d’inondation liés aux eaux 
pluviales et au relief de la commune. 

 
Par ailleurs, le territoire hérite d’une situation complexe et contradictoire qui appelle des arbitrages et 
des solutions adaptées : le développement du bourg est limité par la géographie, les terroirs viticoles, 
les risques naturels, alors que  des zones excentrées bénéficient d’une capacité constructive 
résiduelle non négligeable dans le POS ; il s’agit essentiellement du large secteur des Cinq Chemins 
et de Coulon, zones NB plus tournées vers la commune voisine de Cénac, caractérisées par une 
urbanisation diffuse. Il y a là un enjeu majeur pour le projet du PLU de Lignan, qui se devait de mettre 
en place des réponses particulières pour arriver à un compromis optimal et soutenable. 
 



[LIGNAN / PLU / 1-RP / 2-JUSTIFICATIONS ]  2013 

 

LEGOFF/EAU |  82 

 

 
Il en découle des choix déterminants pour servir de  base au projet de PLU : 
 

- Un objectif de progression démographique de 2 à 3% par an, soit environ 900 habitants d’ici 
10 ans et environ 80 logements supplémentaires, 

- Un développement et une diversification de l’urbanisation qui renforcent le bourg et 
contiennent l’évolution des hameaux à l’intérieur de leurs limites actuelles,  

- Une protection renforcée des continuités écologiques, boisées ou humides, et une 
consommation d’espaces naturels ou agricoles limitée aux espaces résiduels de l’urbanisation 
ou en marge du bourg, 

- La valorisation du potentiel touristique et vini-viticole, 
- Des exigences en matière de gestion écologique du pluvial, de traitement des limites entre 

espace agricole et habitat, de création de liaisons douces,  
- Une urbanisation et une densification en harmonie avec le caractère rural, particulièrement 

vert et aéré de la commune, confirmant la forte présence végétale aux abords de l’habitat. 
 
Ces choix se traduisent dans le projet dans les poi nts essentiels suivants :  
 

- Dans le zonage : deux futurs petits quartiers greffés sur le cœur du bourg viendront à court 
terme le renforcer, une réserve foncière établira à long terme la continuité avec le quartier de 
La Rousseau ;  le vieux village de Peybotte à l’ouest se densifiera légèrement en continuité de 
Cénac ; en dehors, le projet affirme la vocation naturelle des espaces boisés et humides, 
renforcée par un classement des boisements les plus qualitatifs ; il confirme la vocation 
agricole des espaces cultivés ou au terroir de haute qualité viticole ; et toute urbanisation est 
limitée à des extensions des existants ; la spécificité du secteur des 5 Chemins trouve une 
solution dans l’identification de quelques espaces résiduels où une constructibilité limitée sera 
autorisée ; 

- Des orientations spécifiques d’aménagement fixeront des objectifs de qualité paysagère, 
sociale, environnementale, à la réalisation des nouveaux quartiers ; 

- Les règles qui s’appliqueront aux différentes zones ont comme principaux objectifs une 
harmonie paysagère et une limitation de l’impact environnemental. 

 
 
Cet exposé introductif pose les bases de l’argumentaire développé dans les 
chapitres suivants. 
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Cette partie justifie du passage des enjeux d’aménagement du territoire que les études 
thématiques du diagnostic ont permis de faire émerger aux orientations retenues par la 
commune et qui fondent son projet de PLU. 
 
Les 5 grandes lignes directrices selon lesquelles le tableau suivant s’organise déclinent ainsi 
chacune successivement :  
 
►les enjeux auxquels elles répondent, 
►le programme retenu par la commune, 
►les outils qui permettront de traduire ce programme dans le projet de PLU.  
 

 
 
 
 
 

2.2 
BESOINS IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC  ET 
EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE 
P.A.D.D. 

1 - MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN 
 
2 - EQUILIBRE DU TERRITOIRE ET CARACTERE RURAL 
 
3 - DYNAMIQUE ECONOMIQUE LOCALE 
 
4 - PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE, DES PAYSAGES 
 
5 - MAITRISE DE LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 
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2.2.1 - MAITRISE DU DEVELOPPEMENT DEMOGRAPHIQUE ET URBAIN 
 
���� Maîtriser un accroissement mesuré de la population  allié à un équilibre de l’habitat :  
 

 
Enjeux du  
diagnostic 

 

Programme du 
PADD 

 
Outils de transcription  

dans le PLU 

�Préserver le caractère rural 
de la commune ; 
�Accueillir de nouveaux 
habitants, pour que la 
commune vive et pour 
répondre aux besoins, mais 
dans le respect d’un cadre de 
vie satisfaisant au regard des 
capacités en équipements et 
aménagements publics ; la 
progression actuelle (à peine 
2% par an) est insuffisante 
pour répondre au contexte 
communal et intercommunal ; 
la capacité d’accueil de la 
commune peut admettre un 
taux légèrement supérieur, 
mais à définir en cohérence 
avec un programme 
d’équipement. 

�Maîtriser la progression 
démographique  : augmenter 
modérément et 
progressivement la population ; 
un objectif de progression 
raisonnable, pour les 10 ans à 
venir, se situera entre 2% à 3% 
par an ; cela correspondrait à 
un supplément de 160 à 250 
habitants soit 70 à 110 
logements environ (tenant 
compte d’un ratio d’habitants 
par logement de 2,3 en 2008). 
 
Voir la question de la 
démographie et de la densité 
plus loin 
 

� Adapter le zonage 
constructible au regard de 
l’objectif démographique et du 
potentiel constructif des 
différentes zones (dents creuses, 
etc.) ; 
� Préserver des zones à 
urbaniser à moyen ou long terme 
permettant de phaser ainsi le 
développement dans le temps.  
 

 
�Favoriser la mixité urbaine et 
sociale. 

�Trouver un équilibre de 
l’offre  en logement entre 
accession à la propriété, locatif, 
locatif social ;  
�diversifier et mixer les 
typologies d’habitat, entre 
maison individuelle, semi-
groupé et petit collectif, que ce 
soit pour le locatif ou 
l’accession à la propriété ;  
�Favoriser une mixité de 
fonctionnalité (habitat, services, 
loisirs…) 

� Définir des règles en 
cohérence avec ce programme 
(destination des zones, 
constructions autorisées, 
Coefficient d’occupation des 
sols…) ; 
� prendre en compte cet 
objectif d’équilibre dans le 
phasage de l’ouverture à 
l’urbanisation ; 
� des orientations 
spécifiques d’aménagement 
pourront préciser le programme 
d’aménagement des zones à 
urbaniser ; un % de locatif pourra 
être imposé ; 
� Définir des emplacements 
réservés pour du locatif communal 
ou des équipements. 
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2.2.2 - EQUILIBRE DU TERRITOIRE ET CARACTERE RURAL 
 
���� Développer harmonieusement le territoire rural et recentrer le bourg  
 

 
Enjeux du  
diagnostic 

 

Programme du PADD 
 

Outils de transcription  
dans le PLU 

�Préserver le caractère rural 
du territoire 

  

�Rééquilibrer et structurer le 
développement urbain du 
territoire communal, en 
recentrant le bourg ; stopper 
le mitage linéaire le long des 
RD et le développement trop 
important de hameaux, dans 
un objectif de gestion 
économe de l’espace à long 
terme. 

�Conforter le centre  : ouvrir ou 
réserver sur le long terme des 
zones à la construction à 
proximité immédiate du bourg, en 
épaisseur et non plus le long des 
RD ; 
�Limiter le développement de 
hameaux et zones excentrées – 
anciennes zones NB 
notamment ; 
 

� A prendre en compte dans le 
zonage (zones urbaines et à 
urbaniser) ; 

 

 
�Améliorer la sécurité en 
aménageant les carrefours 
les plus dangereux et en 
ralentissant la vitesse des 
automobilistes notamment 
dans le bourg  
�Développer et valoriser les 
déplacements doux 
permettant des liaisons entre 
les différents hameaux, les 
futurs quartiers et le bourg 

 
�Améliorer les liaisons 
internes, douces,  et poursuivre 
les projets de mise en sécurité et 
en valeur du bourg, 
d’équipements et 
d’infrastructures, acquisition du 
« passage de la place à la piste 
cyclable »,  aménagement des 
anciennes lagunes ; 
�Les secteurs de développement 
ou de liaisons stratégiques 
identifiés doivent être pensés et 
préservés ; 

� Prévoir les 
emplacements réservés 
nécessaires ; 
� Inscrire les principes d’un 
schéma de déplacement dans les 
orientations spécifiques 
d’aménagement ; 
� inscrire les principes de 
desserte des zones à urbaniser 
dans les orientations spécifiques 
d’aménagement ; 
� inscrire les principes 
aménagement des anciennes 
lagunes dans les orientations 
spécifiques d’aménagement ; 
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2.2.3 - DYNAMIQUE ECONOMIQUE LOCALE 
 
���� Accompagner les développements économiques en s’ap puyant sur les dynamiques 
existantes  
 

 
Enjeux du  
diagnostic 

Programme du PADD 

 
Outils de 

transcription  
dans le PLU 

�mettre en cohérence 
l’activité économique de 
la commune avec la 
politique économique 
intercommunale, 
notamment en ce qui 
concerne le tourisme vert 
et vini-viticole ; 

� Penser le développement de l’offre 
touristique en réseau  ;  
 

 

�Préserver l’activité 
économique existante de 
la commune et affirmer 
notamment sa vocation 
artisanale. 

� Favoriser la mixité 
habitat/artisanat/commerces/services ; 
� Mettre en valeur la zone d’activités 

prévue dans le POS aux Cinq Chemins ; 
� Permettre le développement artisanal 

non bruyant et non polluant compatible 
avec l’habitat et l’implantation dans les 
zones d’activités du logement des artisans ; 

� Permettre dans les 
zones d’habitat le 
développement d’activités 
artisanales non bruyantes 
et non polluantes 
compatibles avec l’habitat ; 
 

 
�Préserver et valoriser 
l’agriculture.  

�favoriser le maintien de l’activité 
agricole, en veillant à ce que les 
mutations (fonctionnement, infrastructures) 
se fassent de manière harmonieuse ; 
�favoriser la diversification  (notamment 
touristique) permettant le maintien de 
l’acticité agricole ; 
�Préserver les espaces viticoles et les 
pâturages dans un but à la fois 
économique et touristique. 

� Identifier les 
cessations d’activités 
agricoles ; 
� Autoriser les 
mutations de bâti agricole ; 
� Eviter les conflits 
entre les espaces 
d’habitation et les espaces 
agricoles en les délimitant 
par une frange verte servant 
de tampon contre les 
nuisances ; 

�Améliorer la démarche 
touristique en liaison 
avec l’intercommunalité : 
favoriser le tourisme rural 
et viticole 

�Valoriser les atouts de la commune en 
matière de tourisme vini-viticole, vert et 
rural  : viticulture, châteaux, piste cyclable, 
marchés, loisirs sportifs et familiaux, cadre 
de vie et paysages… 
�Mettre en valeur les berges de la 
Pimpine ;  
�Aménager des chemins de promenade, 
pistes cyclables ; 
�Favoriser le développement des projets 
touristiques (activités, hébergement, …) ; 
�Développer le musée dans le cadre 
intercommunal. 

� Définir les 
Emplacements Réservés 
nécessaires ; 
� définir dans l’espace 
naturel, des zones d’intérêt 
touristique (à vocation de 
développement touristique 
« doux », encadrées par un 
règlement garantissant la 
qualité paysagère, le 
respect du milieu naturel et 
permettant de maîtriser leur 
évolution). 
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2.2.4 - PRESERVATION DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AGRICULTURE, DES 
PAYSAGES 
 
���� Préserver l’environnement et le cadre de vie de la  commune sur le long terme  
 

 
Enjeux du  
diagnostic 

Programme du PADD 

 
Outils de 

transcription  
dans le PLU 

�Prendre en compte la 
présence de risques 
naturels : carrières, 
inondations, incendie… 

�Empêcher toute urbanisation sur les 
zones de risques liés aux carrières 
(Cf. études Carrières)  et aux 
inondations  (étude du SIETRA sur 
les inondations) 

� Définir un zonage et un 
règlement prenant en compte 
ces risques 

�Imposer la gestion intégrée des 
eaux de pluie à la parcelle pour toute 
nouvelle construction afin de limiter 
le phénomène de ruissellement en 
aval ; 

� A préciser dans le 
Règlement, article 4 

�Prendre en compte les 
enjeux de  
assainissement : coût 
d’équipement des zones 
excentrées, contraintes 
liées au sol pour les 
systèmes autonomes  

�Harmoniser le développement 
urbain et le schéma 
d’assainissement, limiter le 
développement de zones non 
équipées d’un réseau collectif et 
phaser le développement en 
cohérence ; 
�préciser les surfaces minimales de 
parcelles pour les zones en 
autonome ; 

� définir un zonage 
cohérent avec les enjeux et les 
contraintes ; 
� A préciser dans le 
Règlement,  
� définir les 
Emplacements Réservés 
nécessaires 

�Préserver la biodiversité ; 
 
 
�Préserver les espaces 
naturels ; 
 
 
�Mettre en valeur le 
potentiel touristique 
« vert » du territoire grâce 
à la préservation de la 
qualité des paysages et 
des espaces naturels. 

�Préserver les bords de la Pimpine 
déjà classés en ZNIEFF ainsi qu’à 
l’inventaire de NATURA 2000 ; 
�Préserver des cheminements pour 
la faune sauvage ; 
�Préserver les espaces viticoles 
(AOC et viticoles sanctuarisés) ; 

� Définir un zonage 
prenant en compte les zones 
AOC, les espaces naturels 
sanctuarisés du SDAU et la 
ZNIEFF ; 
 

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

� Définir les éléments de 
paysage à préserver au titre de 
l’article L.123-1-5 7° (haies 
notamment) ; 
� Définir un zonage d’EBC 
� Définir des 
emplacements réservés pour un 
projet de mise en valeur des 
cheminements cyclistes et 
piétons 

�Favoriser un 
développement durable : 
prendre en compte l’impact 
du développement sur 
l’environnement 
 

�Faire des critères 
environnementaux une base majeure 
du projet de PLU : 
- Choix énergétiques et économie 
d’énergie, 
- Gestion de l’eau, des déchets,  
- Assainissement, 
- Protection / bruit, 
- Consommation d’espace et mixité 
urbaine ; 

� Prendre en compte ces 
critères dans la définition du 
zonage et du règlement ; 

� Définir les emplacements 
réservés nécessaires 
(équipements, liaisons 
douces) ; 

� Définir des zones de 
plantations à réaliser, des 
zones d’implantation des 
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o Recentrer le développement, 

densifier l’existant et limiter le 
développement des zones 
excentrées ;  

o Favoriser les services et 
équipements de proximité ;  

o Favoriser une bonne orientation 
des bâtiments et l’implantation 
de panneaux solaires et autres ;  

o Imposer la gestion du pluvial à la 
parcelle et inciter à la 
récupération des eaux de pluie,  

o Favoriser les déplacements 
doux ;  

o Définir des zones tampons 
vertes ;  

o Prévoir l’isolation contre le bruit  

constructions ; 
� Définir, pour les zones à 

urbaniser, dans des 
orientations spécifiques 
d’aménagement, des 
principes de desserte, de 
circulation et de 
stationnement favorisant les 
déplacements doux et 
limitant la voiture et 
l’imperméabilisation des 
sols… 

� délimiter une zone de 
bruit le long de la RD115 avec 
recommandations de 
protection ; 
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2.2.5 - MAITRISE DE LA QUALITE ARCHITECTURALE ET PAYSAGERE 
 
���� Maîtriser la qualité architecturale et paysagère  
 

 
Enjeux du  
diagnostic 

Programme du PADD 

 
Outils de 

transcription  
dans le PLU 

   

�Préserver la diversité 
paysagère et le caractère 
spécifique des différents 
secteurs de la commune ; 
 

�S’appuiera sur la typologie 
dégagée lors du diagnostic ; 
�Protéger les éléments forts du 
paysage, les points de vue et 
perspectives remarquables ; 
�Préserver les caractéristiques 
urbaines et architecturales du 
bâti ancien mais favoriser aussi 
une architecture moderne de 
qualité ; 
�Affirmer la présence du végétal 
et définir des prescriptions 
paysagères (sur les clôtures et le 
traitement des limites) qui 
permettront d’intégrer 
harmonieusement les 
constructions nouvelles dans 
l’existant ; 
�La prise en compte de critères 
bioclimatiques et 
environnementaux dans la 
construction et l’aménagement 
se fera dans un souci 
d’intégration paysagère ; 
 

� Définir un zonage 
prenant en compte ces 
caractéristiques paysagères ; 
� Définir les éléments de 
paysage à protéger au titre de 
l’article L.123-1-5 7° ; 
� Définir un règlement 
spécifique pour chaque zone : 
implantation, hauteur, aspect 
des constructions, traitement 
des espaces verts ; 
� Compléter le règlement 
par des fiches de 
recommandations 
architecturales et paysagères ; 
� Prévoir l’inscription de 
cônes de vue. 

�Valoriser et préserver le 
patrimoine architectural et la 
qualité du bâti ancien ; 
 
� Préserver le mode 

d’insertion harmonieuse du 
bâti contemporain dans le 
tissu existant dans la 
continuité des constructions 
récentes de la commune ; 

�S’appuyer sur les 
caractéristiques paysagères 
existantes pour poursuivre le 
développement urbain ; 

�Développer harmonieusement 
et qualitativement les zones 
d’urbanisation futures et la 
requalification des espaces 
publics ; les zones à urbaniser 
proposeront un mode 
d’organisation du bâti et de 
traitement des abords et limites. 

� Définir des Orientations 
spécifiques d’Aménagement 
pour les zones à urbaniser, les 
futurs espaces publics et les 
cheminements doux (desserte, 
principes d’aménagement, 
zones de plantations, etc.) 
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2.3 
COHERENCE DU PROJET AVEC LA 
DELIMITATION DES ZONES ET LES REGLES QUI Y 
SONT APPLIQUEES 

 

 
 
2.3.1 – DELIMITATION DES ZONES 
 
Le point de départ  : Le zonage du Plan d’Occupation des Sols  de LIGNAN distinguait deux 
zones urbaines UA et UB , dans le bourg : 
 

- la zone UA avait un « caractère central d’habitat, de services et d’activités complémentaires 
de l’habitat » ; les bâtiments sont construits, en majeure partie,  dans le centre en ordre 
continu, en discontinu ailleurs ;  
 

- la zone UB était une « zone d’habitat regroupant 2 lotissements proches du bourg ». Il n’y a 
pas de limitation du coefficient d’occupation du sol en UA, en UB il est limité à 0,10 ; le 
règlement des zones urbaines n’affirme pas réellement de distinction de formes urbaines ou 
de typologies architecturales, distinction pourtant existante. 

 
Les zones NB du POS, largement dominantes en surface (5 fois plus grandes que les zones U), 
urbanisées et à caractère résidentiel, notamment au niveau des 5 Chemins et de Coulon, constituent 
de fait aujourd’hui de véritables zones urbaines. 
 
Concernant les hameaux de Peybotte et du Guilan, ils viennent en continuité urbaine respectivement 
de CENAC et de SADIRAC ; Peybotte est un hameau ancien constitué comme un village. Voir plus 
loin le paragraphe sur le devenir des zones NB. 
 
Concernant les zones d’urbanisation futures NA du POS : 
 

- la zone INA, destinée à de l’habitat (« habitat, commerces, services »), est remplie, 
complètement bâtie sur le lotissement de Cazalis et récemment construite et pratiquement 
remplie sur celui de Cazaubaque ; 

- les zones NAia et NAib , destinées au développement économique, n’ont pas été 
aménagées : la 1ère, pourtant bien située, pour une question de foncier non maîtrisé ; la 2ème, 
en raison d’un emplacement et d’une surface inappropriés et d’une partie de sa surface 
boisée ; 

- la zone INAe, destinée à de l’équipement public lié aux loisirs, n’a pas encore été aménagée. 
 
La zone agricole NC du POS couvre une majeure partie de l’espace naturel, outre les terres cultivées 
(vignes et prairies), elle comprend les secteurs boisés (dont des espaces boisés à conserver) et les 
fonds de vallée. 
 
La zone naturelle ND est relativement restreinte eu égard aux caractéristiques du territoire ; des 
secteurs NDa étaient identifiés pour un risque d’effondrement de carrières souterraines. A noter une 
évolution importante dans la zone NC, où de nombreuses habitations autrefois agricoles sont 
aujourd’hui occupées par des non-agriculteurs, suite à des ventes, regroupement d’exploitations, 
cessation d’activité, opérations immobilières d’agriculteurs, etc. Ainsi on se retrouve aujourd’hui avec 
une dispersion sur le territoire agricole d’habitat dont la vocation n’est plus liée à l’agriculture, 
entraînant d’éventuels conflits d’usage et une problématique d’évolution de ce bâti dans le futur PLU. 
 
Nota : les expressions entre guillemets sont extraites du règlement du POS. 
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►le zonage proposé pour le PLU répond aux objectifs suivants  : 
 

- par rapport au zonage homogène du POS dans le bourg, il distingue des zones urbaines en 
fonction des typologies de forme urbaine (caractéristiques architecturales, organisation du 
bâti), afin d’adapter des règles spécifiques et d’affirmer ainsi l’identité du cœur du bourg ; 

 
- le développement du territoire s’inscrit dans un rééquilibrage vers le centre : zones futures à 

urbaniser en épaisseur du bourg, limites au développement linéaire, au mitage paysager et au 
développement des zones excentrées ; 

 
- préservation de la qualité et de la diversité de l’occupation du sol et des paysages : zones 

agricoles (notamment viticoles), zones naturelles (vallées / zones humides et bocagères, 
entités boisées), continuités naturelles (humides ou forestières), zones naturelles tampons 
entre la zone habitée et les terres agricoles, préservation des haies et alignement d’arbres, 
éléments structurants essentiels du paysage de LIGNAN ; 

 
- développement économique : préservation de l’agriculture, du patrimoine (éléments de 

paysage à préserver, EBC, etc.), développement de l’artisanat (zones artisanales, mixité des 
zones urbaines…). 

 
 
►On distinguera donc : 
 
o Des zones urbaines :  
 

� Une zone UA, correspondant au centre du bourg  de LIGNAN, avec une typologie d’habitat 
ancien (19ème) de qualité ; sa vocation est de l’habitat, avec toute la mixité de fonctions 
(logement, commerces, artisanat, équipements et espaces publics) propre à un centre bourg ; 
tout en conservant ses caractéristiques paysagères, la zone peut être densifiée, avec de 
l’habitat groupé de village (pas de limitation du COS (coefficient d’occupation du sol) et 
possibilité d’implantation en continu) ; les règles d’implantation et d’aspect seront 
spécifiquement adaptées à cette forme urbaine afin de mettre en valeur le patrimoine 
architectural du bourg et d’affirmer l’image de centre historique de la commune. Cette zone 
est entièrement desservie par tous les réseaux. 
Un petit secteur de la zone UA (sud-ouest), soumis à un risque de mouvement de terrain, est 
identifié en UAc. 
Par rapport au POS, on a réduit la zone constructible en soustrayant les fonds de parcelles 
humides de la vallée de la Pimpine et les abords de la piste cyclable, car impropres à la 
construction et pour préserver l’écosystème, la ressource en eau et le paysage de la piste. 
Ces points sont justifiés plus précisément dans la partie 3 « incidences du projet sur 
l’environnement » du RP. 

 
� Une zone UB correspondant aux extensions immédiates  du bourg ancien, à dominante 

pavillonnaire et résidentielle (habitat individuel, lotissements) ; elle englobe d’anciennes zones 
NA (Cazaubaque, Cazalis) et NB (la Pradasse) construites ; il s’agit de renforcer la mixité de 
fonctions, de remplir les dents creuses, de confirmer son appartenance au centre en 
conservant son cadre de vie aéré ; on définit des règles de construction moins contraignantes 
qu’en zone UA, adaptées à une typologie architecturale plus hétérogène et récente, mais 
avec des exigences sur le traitement des limites, et un COS (coefficient d’occupation du sol)  
de 0,5 permettant de densifier raisonnablement. Cette zone est entièrement desservie par 
tous les réseaux. 
Un tout petit secteur de la zone UB (nord de Cazaubaque), soumis à un risque de mouvement 
de terrain, est identifié en UBc. 
De même qu’en UA, on a réduit la zone constructible en soustrayant les fonds de parcelles 
humides de la vallée de la Pimpine. Ces points sont justifiés plus précisément dans la partie 3 
« incidences du projet sur l’environnement » du RP. 
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� Une zone UC correspondant au hameau ancien de Peybotte et aux groupements 
d’habitations relativement proches du bourg (La Rousseau) ; il s’agit de développements à 
partir de noyaux anciens, d’habitat individuel récent à caractère plus ou moins diffus : 

 
o  La Rousseau  (qui regroupe les lieux-dits Laflosque, La Rousseau et Le Basque) 

correspond à un développement urbain diffus non loin du bourg (au sud) ; 
différemment de la zone UB, cette zone n’a pas vocation à se développer, mais son 
caractère récent et sa proximité avec le bourg la destinent à être à terme rattachée à 
celui-ci ; c’est pourquoi le développement futur (2AU) du quartier du Bidon est prévu 
par le projet de PLU, avec des liaisons piétonnes vers le coeur du bourg qui 
permettront de connecter qualitativement le quartier de la Rousseau au bourg. En 
terme d’assainissement, le quartier sera desservi par le réseau collectif, ceci fait 
l‘objet de la révision du schéma d’assainissement qui sera approuvé en même temps 
que le PLU. 
 

o Peybotte  vient prolonger un hameau important partagé entre Cénac et Lignan ; c’est 
un véritable petit village ancien, avec son histoire et son espace public central ; aussi 
ce quartier doit-il être classé comme une zone urbaine, à développer modérément, en 
harmonie avec la commune voisine ; la commune de Cénac pourrait prendre en 
charge l’assainissement collectif de Peybotte, ceci fera l‘objet d’une convention entre 
les 2 communes. 
 
Le coefficient d’occupation des sols dans la zone UC est fixé à 0,3 afin de permettre 
une légère densification.  

 
� des zones d’urbanisation futures AU (à urbaniser) destinées à développer le bourg en 

épaisseur et en répondant aux besoins d’évolution démographique de la commune, selon un 
phasage maîtrisé dans le temps et dans l’espace (orientations d’aménagement pour le 
programme de logements, la desserte, les liaisons, l’intégration paysagère, la gestion du 
pluvial) ;  
 

- deux zones, à proximité immédiate du cœur de bourg, à l’ouest et à l’est, seront 
urbanisées en priorité, et donc classées en 1AU : 

 
� Cache-Marie  : la reconversion en quartier d’habitat d’une ancienne usine (la 

faïencerie, à l’entrée nord du bourg ) est une opération de requalification de 
friche industrielle  ; il s’agit en même temps de valoriser les terrains (partie 
non inondable) situés à l’arrière (près des lagunes, longeant la piste cyclable 
et face au quartier de Cazalis situé sur le versant nord) ; l’absence de 
limitation du COS autorisera une densité permettant de réaliser du locatif ; 
des liaisons douces protégées relieront ce secteur au cœur du bourg très 
proche : au sud sur le foncier communal, au nord le long de la RD grâce à un 
emplacement réservé ; les parties humides ont été exclues du zonage 
constructible et réserve la possibilité (il s’agit de foncier communal) d’accès 
pour l’entretien des abords des fossés et espaces verts ; cette zone sera 
classée en 1AU ; son raccordement à l’assainissement collectif est 
programmé, avec réalisation d’un poste de relevage. La proximité conjointe 
du bourg et de la piste cyclable est particulièrement valorisante pour ce futur 
quartier. Sa situation en entrée de bourg en fait un élément fort du projet de 
mise en valeur et en sécurité de l’entrée nord du bourg sur la RD115 ; projet 
qui est d’ailleurs une priorité de la commune, objet d’une nouvelle convention 
d’aménagement de bourg avec le Conseil Général. 
 

� le secteur du Moulinot , situé à l’est immédiat du bourg, sur une ancienne 
prairie en friche, sur un terrain en légère pente orientée au sud, viendra 
étoffer avec un nouveau quartier intégré dans le paysage et proposant des 
espaces verts et jardins, liaison piétonne protégée et directe vers le cœur du 
bourg… ; ce sera également un secteur 1AU ; il est desservi par tous les 
réseaux. 
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- une autre zone, au sud du bourg, le secteur de Bidon, plus importante en surface, 
est destinée à une urbanisation à long terme, après que les zones 1AU aient été 
remplies ; elle est donc classée en 2AU ; elle nécessite pour son ouverture à 
l’urbanisation : 
� que la conformité avec le futur SCOT soit établie : ceci fait partie du projet de 

« toilettage » du SDAU, validée par un accord avec le SYSDAU le 
20/04/2012 ; la carte sera prochainement envoyée par le SYSDAU ; 

� que le prolongement du réseau d’assainissement, prévu par le nouveau 
schéma d’assainissement, soit réalisé ; 

� que les zones 1AU aient été remplies, ou qu’il y ait un éventuel blocage sur 
ces zones : ainsi qu’il est expliqué plus loin, la commune n’a pas besoin de 
cette zone pour atteindre ses objectifs démographiques à 10 ans, dès lors 
que les terrains encore disponibles en zones U et les zones 1AU sont 
effectivement remplis ; c’est ce qui explique qu’une révision du PLU sera 
nécessaire pour ouvrir à l’urbanisation cette zone 2AU ; cette révision 
transcrira le phasage déjà envisagé pour cette ouverture. 
 

L’intérêt d’identifier dès à présent cette zone réside dans l’enjeu de cohérence à 
l’échelle du développement d’ensemble de Lignan : renforcement du bourg, 
rattachement du secteur de la Rousseau, cohérence en terme d’équipements, de 
réseaux, de déplacements. Ainsi le PLU inscrit le développement à court treme 
dans une cohérence à plus long terme. Le classement en 2AU indique et préserve 
la vocation future de cette zone. 
 
La zone 2AU de Bidon distingue donc plusieurs entités ou secteurs, urbanisables à 
long terme et de plus selon un phasage en quatre temps , tel que présenté dans 
une orientation d’aménagement spécifique.  
 
L’offre en habitat y sera diversifiée, avec un minimum de locatif et locatif social ; 
des liaisons piétonnes avec le cœur du bourg seront à prévoir en continuité de 
l‘emplacement réservé inscrit au nord ; des continuités vertes et zones tampons 
arborées sont prévues par des Espaces Boisés Classés et des zones de 
plantations à réaliser.  
 
Une révision du PLU sera nécessaire pour l’ouvertur e à l’urbanisation de 
cette zone 2 AU. 
 
 

o Des zones naturelles et agricoles :  
 

� Une zone naturelle N, plus développée dans ce projet de PLU que dans le précédent POS, en 
cohérence avec le souci majeur de préservation des espaces naturels, zones humides, 
boisements et corridors écologiques ; cette zone comprend notamment la vallée de la Pimpine 
ainsi qu’une grande partie des entités boisées à protéger et de la ZNIEFF ; elle prend en 
compte les continuités boisées avec les territoires voisins, intègre la notion de coulée verte, 
crée des liaisons entre poches d’espaces naturels ou constitue des espaces tampons entre 
zone urbaine et espace agricole ; cette zone est inconstructible, à l’exception des sous-
secteurs Nh et Nhc décrits ci-dessous ; 
 

� Un sous-secteur Nc  délimite les périmètres soumis à un risque de 
mouvement de terrains lié à la présence de carrières souterraines : à l’ouest 
de la commune (lieu-dit Pugerin), à l’ouest du bourg (au nord et au sud du 
quartier de Cazaubaque) ; ce secteur est strictement inconstructible ; 

 
� Un sous-secteur Nh  comprend les zones habitées de la zone naturelle et 

ponctuellement agricole :  
 

• Les groupes d’habitations isolés dans la zone naturelle,  
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• De rares groupes d’habitations isolés dans la zone agricole sans lien 
(ou n’ayant plus de lien) avec l’activité agricole (voir ci-dessous 
concernant la zone A),  

• D’anciennes zones Nb excentrées ; on y trouve notamment les deux 
importants secteurs des Cinq Chemins et de Coulon, anciennes 
zones NB d’habitat de type « péri-urbain » diffus, excentrées du 
bourg, qui ne pourront être desservies par l’assainissement collectif 
(éloignement et coût important) et dont le développement serait en 
contradiction avec la volonté de rééquilibrer le territoire au bénéfice 
du bourg ; ce sous-secteur Nh permettra à cet habitat existant 
d’évoluer modérément : une constructibilité limitée y sera admise 
(extensions de l’existant, limitée en surface) ; 

 
� Un ensemble de 7 petits sous-secteurs Nhb  situés dans la zone Nh des 

Cinq Chemins et de Coulon, permettant aux dents creuses non bâties d’être 
construites, de manière très limitée et contrainte ; il s’agissait de ne pas 
dévaloriser totalement et brutalement ce foncier constructible dans le POS et 
de gérer le devenir de foncier résiduel n’ayant plus de vocation ni agricole ni 
naturelle. Les contraintes appliquées sont la limitation de l’emprise, des reculs 
d’implantation, des regroupements d’accès, des plantations à réaliser. 

 
 voir le chapitre suivant (2) spécifique à ces secteurs 

 
 

� une zone agricole A préserve les terres cultivées, vignobles et prairies, les zones AOC et 
espaces sanctuarisés par le SDAU, où seules les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole sont autorisées. 
 
Plusieurs secteurs de la zone, soumis à un risque de mouvement de terrain, sont identifiés en 
Ac, secteur qui est strictement inconstructible : aux lieux-dits « Peyre » et « Moulinot » (le long 
du chemin du bon coin), et un tout petit secteur le long du chemin de la Brûlerie ; les 2 
derniers secteurs comportent des constructions. 

 
Tous les sièges d’exploitation et bâtiments agricoles existants et en activité sont bien situés 
dans cette zone. En effet :  
 

� Château Laligne n’a plus d’activité viticole, ses vignes sont exploitées en 
fermage par un autre exploitant de la commune, et l’activité du château est 
commerciale (gîtes, location de salles). Un classement du château et de son 
parc en Nh s’imposait donc, et ce secteur est rattaché à la zone N boisée au 
nord et à l’ouest ; 

� Au lieu-dit Chadet, l’exploitation n’existe plus et la maison, avec son 
pigeonnier carré, pourra à l’avenir être rénovée en logement, d’où son 
classement en Nh, d’autant plus qu’elle est rattachée à la zone N ; 

� Les deux seules zone Nh véritablement isolée dans l’espace agricole sont : 
• L’une située à l’est du bourg à « Gassies » : le groupe de maisons qui 

la constitue n’a aucun lien avec l’activité agricole ; 
• L’autre située à l’ouest, à Avançay, depuis longtemps sans lien avec 

l’activité agricole ; bâtisse ancienne de qualité architecturale repérée 
en élément de paysage à préserver. 

 
 

o Il n’est pas inscrit de zone de développement économique  : en effet, la zone artisanale des 5 
Chemins inscrite au POS n’a pas fonctionné, aucun projet n’y a vu le jour ; son emplacement 
n’était pas bien choisi et elle est donc supprimée ; aucune autre zone n’est créée, car Lignan, au 
sein de la communauté de Communes, n’a pas vocation à répondre à cette demande ; par 
contre, les activités artisanales, commerciales et de services, compatibles avec l’habitat, sont 
autorisées dans les zones urbaines, favorisant une mixité fonctionnelle et une souplesse 
d’adaptation économique. 
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►D’autre part, les outils suivants sont mis en place  : (voir justifications particulières 
plus loin) 
 
o on renforce  la protection des espaces sensibles et caractéristique s du paysage de LIGNAN  

grâce à des « éléments de paysage à préserver » (art. L.123-1-5-7° du code de l’Urbanisme) 
ou, selon les secteurs, à des Espaces Boisés Classés.  Cet arbitrage est fait en fonction de la 
qualité des boisements (massif boisé, bosquet, haie, ripisylve…) ou de l’appartenance à la zone 
naturelle ou agricole ; une attention particulière est portée aux haies et alignement d’arbres 
caractéristiques du paysage, ainsi qu’à la ripisylve des bords de cours d’eau. Les continuités 
boisées sont importantes à maintenir, tant pour leur impact paysager qu’en terme d’habitat 
écologique ; ainsi le lien avec les zones forestières limitrophes est mis en évidence, en particulier 
au sud-ouest, au nord. L’article L.123-1-5-7° s’app lique également à des éléments du patrimoine 
bâti. 

 
o des zones de plantations à réaliser  seront prévues dans les zones à urbaniser, faisant liaison 

avec le paysage forestier lointain ou tampon avec les zones agricoles. 
 
o Des cônes de vue , justifiés par l’analyse paysagère du diagnostic, permettront de préserver les 

vues majeures et caractéristiques du paysage communal, en particulier au niveau des entrées de 
bourg et de hameaux. 

 
o Des emplacements réservés  permettront de réserver des terrains pour la réalisation d’ouvrage 

public de voirie ou autre équipement : aménagement de l’entrée nord du bourg, liaisons 
piétonnes. 

 
o Des orientations spécifiques d’aménagement  sur les zones à urbaniser (1AU de Cache-Marie 

et du Moulinot et également les sous-secteurs Nhb) définiront le programme, la desserte, les 
zones vertes, les liaisons douces à aménager. 

 
►Compatibilité avec le SDAU (futur SCOT) : (voir également en 3 –incidence du projet 
sur l‘environnement ) 
 
Les zones constructibles et notamment les nouvelles zones à urbaniser ont été définies en cohérence 
avec le Schéma Directeur et ne touchent aucun espace viticole et naturel sanctuarisé.  
 
Concernant la zone 2AU du Bidon, le projet de toilettage du Schéma fait apparaître cette compatibilité 
(antérieurement, sans être sanctuarisé, ce secteur n’affichait pas de vocation de développement 
urbain). Le projet de PLU transcrit les continuités naturelles, coupures vertes, du futur SCOT. 
 
Le projet de nouvelle carte des terroirs viticoles à enjeux classés en Es pace Naturel Majeur , qui 
sera validée dans le SCOT, a été accepté par la Commune le 3 février 2012.  
Cette carte est reportée sur la page suivante, à titre indicatif. 
 
La carte des zones urbanisables  a été validée avec le SYSDAU lors d’une réunion à Créon le 20 
avril 2012 avec Madame LABEQUE, Directrice du SYSDAU ; cette carte est en cohérence avec les 
zones 1AU et 2AU et a été diffusée comme document en cours d’élaboration le 4 juin 2012. 
Cette carte est également reportée sur la page suivante, à titre indicatif. 
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La carte du SYSDAU validée par la commune, définissant les terroirs viticoles à enjeux classés en 
espace naturel majeur.  
Le SCOT n’étant pas approuvé à ce jour, cette carte est présentée à titre d’information  
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On constate sur cette carte (en cours d’élaboration, juin 2012) du SYSDAU pour le futur SCOT, la 
compatibilité du développement de Lignan avec l’enveloppe urbaine et le terroir viticole protégé. 
Le SCOT n’étant pas approuvé à ce jour, cette carte est présentée à titre d’information. 
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2.3.2 – LA SPECIFICITE DES ANCIENNES ZONES NB DES CINQ CHEMINS ET 
DE COULON : 
►elles deviennent un secteur Nh avec des sous-secteu rs Nhb à constructibilité 
limitée 
 
Objectifs  
Ancienne zone NB du POS largement urbanisée en pavillonnaire diffus au sud de la commune, 
n’ayant aucune vocation agricole, les quartiers des Cinq-Chemins et de Coulon sont cependant 
excentrés par rapport au bourg et non desservis en assainissement collectif  ; la révision du 
Schéma d’Assainissement, conjointe à celle du POS, a évalué l’hypothèse du raccordement de 
l’ensemble de la zone ; le coût ne serait pas supportable par la collectivité (voir l’étude du Schéma 
d’Assainissement) et cette hypothèse a du être abandonnée.  
 
Il s’agissait dès lors de trouver un compromis entre d’une part la vocation d’habitat périurbain 
antérieurement dévolue à cette zone par le POS et la valeur du foncier (terrains constructibles au 
POS), et d’autre part la volonté de renforcer le bourg par rapport aux zones excentrées et d’être en 
cohérence par rapport avec la desserte en assainissement collectif. 
 
�Le choix retenu pour l’évolution de la zone dans son ensemble est donc de permettre d’une manière 
générale des extensions mesurées des constructions existantes ; elle constitue donc un secteur Nh 
de la zone naturelle. 
 
�Au sein de cette large zone Nh, il a été décidé de créer des sous-secteurs appelés Nhb sur les 
espaces résiduels conséquents de la zone urbanisée. Cette solution vise à conserver le caractère 
paysager « aéré » et vert du quartier, tout en permettant, différemment de la zone déjà bâtie (Nh) où 
seules des extensions mesurées sont possibles, une constructibilité neuve limitée et encadrée. 
 
L’aménagement des secteurs Nhb se fera donc en remplissage de « dents creuses » relativement 
importantes. Il s’agit de construire de façon limitée afin de gérer ce foncier résiduel qui n’a plus rien ni 
d’agricole ni de naturel et d’achever ainsi, raisonnablement, le processus d’urbanisation engagé par le 
passé sur ce site. 
 
Sont concernées des parcelles en friche, généralement anciennes prairies, entourées au moins aux 
trois quarts (de part et d’autre et en face) de parcelles bâties de pavillons individuels. N’ont été 
retenues que les entités foncières d’une taille suffisante pour accueillir au moins une maison en 
respectant l’emprise moyenne qu’occupent les habitations du voisinage. 
 
Ces secteurs Nhb, tout comme la 
zone Nh dans laquelle ils sont 
inscrits, sont une solution à 
l’héritage du POS. Il s’est agit 
également de conserver le droit 
à bâtir des propriétaires ne 
l’ayant pas encore exercé et dont 
le foncier répond aux critères 
précédents. 
 
Sept « dents creuses » ou 
espaces résiduels et donc sept 
sous-secteurs Nhb ont été 
identifiés. 
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Une étude particulière de secteurs a été réalisée afin de définir les secteurs et les conditions de leur 
aménagement. Elle est jointe en annexe du rapport de présentation ; sont repris ici les principaux 
éléments de l’étude. 
 
 
Organisation et forme du bâti : 
 
Afin que celles-ci s’intègrent le mieux possible dans leur environnement, les nouvelles constructions 
tolérées dans les secteurs Nhb devront suivre des principes restrictifs à leur édification. En effet, la 
zone Nhb, malgré sa constructibilité limitée conserve une vocation prioritairement « naturelle », ce qui 
la distingue d’une zone U.  
 
►Ainsi le règlement est adapté et des orientations d ’aménagement (dont les exigences sont 
transcrites dans le zonage et dans le règlement) s’appliquent à chacun des secteurs. 
 

Les nouvelles habitations devront adopter la même forme que le bâti existant, à savoir des 
maisons individuelles dans un tissu discontinu.  
Les sorties sur route devront être groupées autant que possible, en particulier lorsque deux 
nouvelles maisons sont construites côté à côte. La sortie groupée pourra être accompagnée 
d’un espace commun de stationnement. 
Un recul des constructions par rapport à la chaussée devra être respecté. Celui-ci 
correspondra à l’alignement avec les habitations existantes ; la valeur sera donc adaptée en 
fonction de la situation. 
Une zone de plantations obligatoires sera prescrite en fond de parcelle dans certains cas 
(protection contre les vents dominants ou espace tampon avec les activités agricoles). 

 
 
Traduction réglementaire : 
 
Les principes généraux énoncés précédemment impliquent une traduction réglementaire qui devra 
être strictement respectée lors de toute nouvelle construction. 
Les bâtiments construits devront respecter une emprise au sol de 7% maximum afin d’éviter une 
densification excessive. De plus, ils devront respecter un recul conforme à l’alignement des 
habitations existantes et dont la valeur est précisée sur le plan de zonage. 
Les zones de plantations obligatoires définies mesureront au minimum 10 m de large à partir du fond 
de parcelle. 
 
 
Les 7 sous-secteurs :  (voir explications détaillées et simulations réalisées dans l’étude de 
secteurs en annexe du RP ainsi que dans la partie « justification des orientations d’aménagement) 
 
Les simulations présentées ont servi à établir les règles de limitation de l’emprise, de recul de la zone 
constructible, de regroupement des dessertes, de définition de zone de plantations. 
 
Ces justifications sont complétées dans le chapitre suivant 2.4 « justifications des orientations 
d’aménagement ». 
 
Les mesures prises pour autoriser de manière limitée la constructivité (limitation de l’emprise, recul de 
la zone constructive, zone de plantations à réaliser) permettent d’envisager au maximum la 
construction de 14 maisons sur l’ensemble des secteurs Nhb ; compte tenu d’un taux moyen de 
rétention, on retiendra un potentiel de 10 maisons supplémentaires  (voir calcul en 2.9). 
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2.3.3 – JUSTIFICATION DES REGLES APPLIQUEES AUX DIFFERENTES ZONES 
 
Le tableau suivant fait état, zone par zone, des spécificités des règles d’urbanisme et de leur justification ; il permet de faire émerger la cohérence de ces 
règles entre les différentes zones. 
 
ZONE  SPECIFICITES DE LA ZONE ET 

VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE 
AU SOL 

Art.9 

HAUTEUR  
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES 

ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

UA Elle correspond au centre ancien 
dense de LIGNAN 
► conserve donc une vocation 
mixte de cœur de bourg (habitat, 
équipements, services, commerce 
et artisanat compatible avec 
l'habitat) 

Compte tenu du contexte 
déjà bâti, pour favoriser 
l’intégration urbaine et 
renforcer l’image de bourg : 
► à alignement des voies et 
emprises publiques ou 
alignement sur l'existant 
voisin 

▶ annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 

Pour les mêmes 
raisons que 
précédemment : 
► continu et semi-
continu autorisés 

▶ annexes en 
limite séparative 
ou à 4m 

Pour 
affirmer 
l’image de 
centre-
bourg : 
► pas de 
limitation de 
l’emprise 

Pour s’intégrer 
au bâti ancien 
existant du 
bourg (1 à 2 
niveaux), plus 
haut qu’en 
périphérie :  
► max 10m au 
faîtage, 7m à 
l’égout 

Préserver la qualité du patrimoine 
bâti ancien du bourg et son 
caractère architectural 
d’ensemble  
►les règles concernant l'aspect 
extérieur des constructions sont 
plus exigeantes et précises que 
dans les zones UB et UD 
voir détail des articles 11 et 13 
►A noter également : 
classement d’éléments de 
paysage à protéger (L 123-1-5-
7°) sur cette zone pour une 
meilleure préservation de son 
caractère 

Favoriser la 
densification  
► pas de 
limitation de 
coefficient 
d’occupation 
du sol 

UB Elle correspond au secteur 
d’habitat pavillonnaire existant du 
bourg, en extension directe du 
centre bourg ancien : 
► favoriser une vocation mixte 
(habitat, équipements, services, 
commerce et artisanat compatible 
avec l'habitat) 

En harmonie avec la forme 
urbaine existante des rues, 
au caractère pavillonnaire : 
► retrait mini de 4m, sauf 
reconstruction ou extension 
de l’existant 
► annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 

Tenant compte de la 
forme urbaine 
existante, diffuse et 
résidentielle, mais 
pour favoriser une 
densification 
(extensions 
latérales) dans cette 
zone de 
développement du 
bourg :  
►discontinu et semi-
continu autorisés 

▶ annexes en 
limite séparative 
ou à 4m 

Pour trouver 
un 
compromis 
équilibré 
entre 
respect du 
mode 
d’habitat et 
du 
caractère 
aéré et 
densificatio
n possible : 
►emprise 
limitée à 
30% 

Pour rester en 
harmonie avec 
les hauteurs de 
ce secteur (1 
niveau en 
moy., parfois 1 
étage max) : 
►max 8m au 
faîtage, 6m à 
l’égout 
(permet une 
surélévation) 

Compte tenu du caractère 
pavillonnaire existant majoritaire, 
► les règles sur le bâti sont 
moins contraignantes que dans la 
zone précédente, par contre elles 
sont précises concernant les 
limites (clôtures et abords), 
favorisant le végétal 

► C.O.S. 
limité à 0,5  
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UC Correspond aux hameaux 
anciens (habitat rural ancien et 
plus récent) ou groupements 
d’habitations proches du bourg 
(habitat individuel récent et 
diffus) : 
►vocation d’habitat à pérenniser, 
avec évolution mesurée limitée aux 
zones déjà agglomérées et dents 
creuses  
 

En harmonie avec le 
caractère généralement 
dense et souvent en 
alignement des hameaux : 
► retrait mini de 4m, sauf 
reconstruction ou extension 
de l’existant 
► annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière  

Pour les mêmes 
raisons que 
précédemment : 
► continu, semi-
continu et discontinu 
en harmonie avec 
l'existant.  
 

Pour rester 
en 
harmonie 
avec le 
caractère 
vert et 
rural : 
► emprise 
limitée à 
30% 

Pour rester en 
harmonie avec 
les hauteurs 
de ce secteur : 
► max 10m au 
faîtage, 7m à 
l’égout 
 

Préserver le caractère rural, le 
bâti ancien, tout en tenant 
compte d’une hétérogénéité 
architecturale : 
► règles plus exigeantes qu’en 
UB, mais moins qu’en UA 
 
A noter également : classement 
d’éléments de paysage à 
protéger (L 123-1-5-7°) sur cette 
zone pour une meilleure 
préservation de son caractère 

Compte tenu 
du caractère 
assez dense 
de l’existant, 
de la limitation 
aux zones 
déjà 
agglomérées 
pour densifier 
en dents 
creuses : 
► C.O.S. 
limité à 0,3 

 
1 AU  
 

2 secteurs d’extension de 
l’urbanisation du bourg : terrains 
destinés à accueillir de l'habitat à 
court et moyen terme ; favoriser la 
mixité 
► vocation d’habitat mixant 
logement, différentes typologies de 
logement (accession et locatif), 
activités artisanales, de services  
ou commerciales de proximité  
compatibles avec l’habitat, espaces 
verts publics  
►opérations d’ensemble 
 

Afin de gérer les espaces 
communs et publics et de 
libérer de l’espace privatif 
dans ces nouveaux 
quartiers :  
►à l’alignement des voies 
et emprises publiques ou 
retrait mini de 4m 
 

Permettre de 
l’habitat groupé, 
favoriser l’image de 
rue 
►continu, semi-
continu ou discontinu 

Pour les 
mêmes 
raisons que 
précédem-
ment : 
► pas de 
limitation de 
l’emprise  
 
 
 

Pour les 
mêmes raisons 
que 
précédemment
 : 
► max 10m au 
faîtage, 7m à 
l’égout 
 
 

Règles en accord avec les 
orientations d'aménagement (à 
respecter), favorisant une 
cohérence d’ensemble, qualité 
des espaces verts et intégration 
du quartier dans son contexte 
(desserte, liaisons douces) : 
► règles concernant le traitement 
des limites, notamment les 
clôtures, végétales en essences 
locales variées ; 
►zones de plantations à réaliser 
en fond de parcelles, ou en zones 
tampons selon OSA 

L’occupation 
du sol étant 
contrainte par 
l’emprise au 
sol : 
► limitation 
de C.O.S. 
inutile  
 

2AU 4 secteurs destinés à accueillir de 
l'urbanisation à long terme  
zone « fermée » non règlementée 
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N Zone naturelle : coulées, vertes, 

continuités boisées, bords de cours 
d’eau 
►zone inconstructible, sauf 
entretien du milieu naturel ou 
équipements publics collectifs 
 
►sous-secteurs Nc (risque 
mouvement de terrain) : 
strictement inconstructibles 
 
►définition de sous-secteurs 
spécifiques de constructibilité 
limitée : 
- Nh : 
►seulement  extension limitée de 
l’existant (30% max.de la surf. de 
plancher existante et 250m² max. 
au total) ou changement de 
destination 
 
 
- Nhb : 
►constructions neuves destinées 
à l’habitat : dans le respect des 
OSA et < 250m² de surf. de 
plancher par unité foncière  

Compte tenu du caractère 
naturel :  
 
►recul mini de 10m, sauf 
extension d’un existant 
►par rapport aux berges 
des cours d’eau : 20m 
 
 
 
 
 
 
 
-Nh : 
►implantation différente 
possible  pour l'extension de 
constructions existantes 
 
 
 
 
- Nhb : 
► respect d’un recul 
minimum imposé par 
l’Orientation Spécifique 
d’Aménagement 

 
 
 
►discontinu : 
distance=1/2 de sa 
hauteur et > 4m 

 
 
 
►non 
réglementé, 
sauf : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Nhb :  7% 
max. 

Compte tenu 
du contexte: 
 
►5m au 
faîtage, sauf 
existant plus 
haut ou 
bâtiment public 
 
 
 
 
-Nh : 
► max 7m au 
faîtage, 5m à 
l’égout, sauf 
reconstruction 
ou extension 
(dans la limite 
de la hauteur 
initiale) 
 
- Nhb : 
► max 7m au 
faîtage, 5m à 
l’égout  

Règles concernant des 
modifications et extensions :  
 
►en accord avec le caractère 
existant 
►présence d’EBC et d’éléments 
de paysage à protéger (L 123-1-
5-7°)   

 
pas de COS 

A Zone agricole 
►constructibilité limitée à l’activité 
agricole 
►sous-secteurs Ac (risque 
mouvement de terrain) : 
strictement inconstructibles 
 
 

Compte tenu du caractère 
paysager :  
 
►recul mini de 10m, sauf 
extension d’un existant 
►par rapport aux berges 
des cours d’eau : 20m 

 
 
►distance=1/2 de sa 
hauteur et > 4m 

 
 
►non 
réglementé 

Compte tenu 
du caractère et 
de l’activité 
agricole : 
►9m sauf 
bâtiment 
d’exploitation 

Règles adaptées aux activités 
agricoles, mais tenant compte 
aussi du caractère rural : 
►en accord avec le caractère 
existant 
►présence d’EBC et d’éléments 
de paysage à protéger (L 123-1-
5-7°)  

 
pas de COS 
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Généralités et autres articles : 
 

- Article 3  (accès et voirie) : on définit une largeur d’emprise suffisante pour permettre la 
création de cheminements cyclistes dans les zones AU, on impose ces derniers, et on préfère 
des largeurs de chaussée réduite (sens unique si possible) ; 

 
- Article 4  (desserte par les réseaux) : on impose la prise en compte des eaux de pluie à la 

parcelle pour les nouvelles constructions ; 
 

- Article 11  (aspect extérieur des constructions) : On favorise l’usage des énergies 
renouvelables ; présence d’éléments de paysage à préserver dans certaines zones 
notamment en A ; 
En zone UA : des prescriptions plus contraignantes permettent de préserver les qualités du 
bâti ancien. 

 
 
 



[LIGNAN / PLU / 1-RP / 2-JUSTIFICATIONS ]  2013 

 

LEGOFF/EAU |  105 
 

2.4 ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT   

 
 
2.4.1 – GENERALITES 
 
Des orientations d’aménagement sont définies sur les 2 zones à urbaniser de Cache-Marie et du 
Moulinot (zones 1AU), sur les secteurs à constructibilité limitée Nhb, ainsi que sur la zone 
d’urbanisation à long terme 2AU. 
 
Sur les zones 1AU , leur objectif est, en cohérence avec le PADD, de favoriser l’accroche avec le 
cœur du bourg par des liaisons douces notamment, une relative densification, une mixité de fonctions 
et de typologie de logement, une insertion paysagère et environnementale de qualité. 
 
Dans les secteurs Nhb,  leur objectif est d’encadrer la construction afin d’en limiter l’impact paysager 
et environnemental, de gérer l’interface avec l’espace naturel et agricole. 
 
Dans la zone 2AU , l’objectif est de traduire le phasage de réalisation envisagé, en 4 temps. 
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2.4.2 – JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 
1AUa DU MOULINOT 

 
 
Les principes d’urbanisation de cette friche agricole 
(ancienne prairie) sont une réponse aux enjeux majeurs 
suivants : 
 

- Confortement du bourg par un nouveau quartier 
en prolongement direct du centre ; 

- Connexion sécurisée pour les piétons par une 
liaison douce  directe sur le cœur du bourg ; 

- Qualité de l‘insertion paysagère , respectant la 
perspective sur l’église au sud-ouest et la vue 
sur le vallon au sud ; 

- Permettre l‘expression d’un nouveau mode 
« d’habiter »,  en harmonie avec le paysage et 
l’environnement. 

 
En cohérence avec ces objectifs, l’orientation 
d’aménagement définit : 
 

- Une zone d’aménagement paysager non bâtie 
(et sans végétation haute) au nord pour 
respecter le cône de vue ; 

- Une desserte automobile regroupée, 
- Une desserte du site par un cheminement doux 

se prolongeant jusqu’au bourg (connecté à 

l’emplacement réservé prévu à cet effet), 
- Une implantation et une orientation des 

constructions tenant compte de l’orientation plein 
sud et de la déclivité du terrain : maisons 
étagées le long du coteau, faitages est-ouest, 
ouvertures au sud privilégiées, hauteur limitée. 

- Une gestion écologique du pluvial et réutilisation 
pour les espaces verts. 

 
 
 
Simulation d’aménagement réalisée pour vérifier la 
pertinence des principes proposés et en faciliter la 
compréhension : 
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2.4.3 – JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DE LA ZONE 
1AUb* DE CACHE-MARIE 
 
 
La reconversion en quartier d’habitat de la Faïencerie, 
est une réponse à trois enjeux majeurs : 
 

- requalification d’une friche industrielle 
(ancienne usine) 

- mise en sécurité et en valeur de l’entrée nord 
du bourg , 

- valorisation  des terrains (partie non inondable) 
situés à l’arrière (près des lagunes, longeant la 
piste cyclable et face au quartier de Cazalis 
situé sur le versant nord) ;  

 
 
 
 
 
 

En cohérence avec ces objectifs, l’orientation 
d’aménagement définit : 

 
- un programme avec un pourcentage minimum 

de 30% de logement locatif, favorisant  une 
mixité sociale et une diversité de l’offre ; 

- une densité plus importante au nord, à 
l’emplacement des bâtiments existants, 
renforçant le traitement urbain de l’entrée du 
bourg ; 

- des liaisons douces protégées reliant ce 
secteur au cœur du bourg : connectée au sud 
sur le foncier communal vers la piste cyclable et 
le bourg, au nord le long de la RD sur un 
emplacement réservé ;  

- une gestion écologique du pluvial, avec 
réutilisation pour l’arrosage des espaces 
publics. 

 
 
Maîtrise foncière de l’opération : la partie sud de la zone est propriété communale, de même que les 
espaces naturels boisés reliant la piste cyclable jusqu’au centre du bourg ; sur la partie nord, où sont 
situés les bâtiments désaffectés de l‘usine, un emplacement réservé (n°3) a été inscrit afin d’avoir u ne 
maîtrise foncière complète de l’opération ; l’emplacement réservé n°2 relie la zone au centre bourg le  
long de la route et complète ainsi le dispositif. 
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2.4.4 – JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT DES SECTEURS 
Nhb DES CINQ CHEMINS ET DE COULON 
 
 

1- Lalande-ouest 1 

 
 
 
 
 
 
 
                           Simulation : 
 
 

►Le recul des constructions, aligné sur les constructions voisines, 
correspond ici à 18m. 
►Une desserte regroupée limitera l’impact sur le paysage et sur la 
sécurité.  
►La zone de plantations a pour but de protéger des vents d’ouest et 
des activités agricoles.  
 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit dans le 
zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
 
 
 

2- Lalande-ouest 2 

                      
                     Simulation : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
►Le recul des constructions, aligné sur les constructions 
voisines, correspond ici à 16m. 
►Une desserte regroupée limitera l’impact sur le paysage et 
sur la sécurité.  
►La zone de plantations a pour but de protéger des vents 
d’ouest et des activités agricoles. 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
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3- Triangle 

                Simulation : 
 
                                        
.                                        
 
 
 
 
 
 
 

►Le recul des constructions, aligné sur les constructions 
voisines, correspond ici à 16m. 
►Il ne serait pas approprié de définir une zone de plantation 
dans ce paysage de prairie, et des boisements se situent à 
l‘arrière dans la zone N. 
 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
 
 
 
 

4- Lalande-nord 

 
 
 

Simulation : 
 
 
 
 
 
 

 
Il sera difficile de construire plus d’une habitation sur cette parcelle. 
 
►Le recul des constructions, aligné sur le recul dominant des 
constructions voisines, correspond ici à 20m. 
►La zone de plantations a pour but de protéger des vents 
d’ouest et des activités agricoles. 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
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5- Quartier Coulon 

 
 
 
 
                 Simulation : 
 
 
 
 
 
 

 
►Le recul des constructions, aligné sur le recul dominant des constructions voisines, correspond ici à 
20m. 
►Il est inutile de prévoir une zone de plantations puisqu’il s’agit 
d’une zone de prairies et que la parcelle n’est pas profonde 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
 
 
 
 
 
 

6- La grande galoche 

 
 
 
                 Simulation : 
 
 
 
 
 
 
 

 
►La question de la sécurité par rapport à la sortie dans le virage impose une seule sortie positionnée 
à l’endroit où la visibilité est bonne. 
►Le recul des constructions, aligné sur le recul dominant des constructions voisines, correspond ici à 
23m. 
►Une desserte regroupée limitera l’impact sur le paysage et sur 
la sécurité.  
►La zone de plantations a pour but de faire tampon avec les 
activités agricoles. 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
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7- Coulon 

 
Ce secteur est situé sur une parcelle liée à un petit hameau. Il y a 
un vieux hangar. On trouve des arbres classés "patrimoine 
paysager à préserver" sur la parcelle même ainsi qu’à son 
voisinage immédiat à l’est près du chemin rural.  
 
►L’enjeu particulier de ce 
secteur est de conforter cette 
forme de hameau dense 
articulant un grand nombre 
de logements et de préserver 
son caractère vert et boisé. 

 
                                                                              Simulation : 
 
►Le recul des constructions, permettant de préserver la 
compacité de la forme urbaine et l’écrin vert boisé, correspond ici 
à 14 à 22m (par rapport aux 2 limites). 
►Une desserte regroupée limitera l’impact sur le paysage et sur 
les réseaux. 
►une zone de protection des boisements existants (patrimoine 
paysager à préserver) complètera l’aménagement de ce secteur.  
 
 
Le schéma retenu pour l’orientation d’aménagement et traduit 
dans le zonage et le règlement, sera donc celui-ci : 
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2.4.5 – JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT 2AU DE BIDON 
 
Cette zone fera l’objet d’une révision du PLU pour son ouverture à l’urbanisation. Cependant, une 
orientation d’aménagement a été définie, permettant de poser les principes généraux de son 
aménagement futur, en cohérence avec le PADD, et de présenter le phasage de réalisation envisagé. 
 
La zone sera ainsi ouverte à l’urbanisation en 4 temps , permettant de maîtriser l’incidence 
démographique et la répercussion sur les équipements communaux. 
 : 

- La première phase concernera le secteur longeant le chemin de Laflosque par l’est.  
- La seconde phase prolongera en épaisseur la 1ère. 
- L’ouverture d’un 3ème secteur permettra de raccorder la zone à la seconde voie, au sud, le 

chemin du Roset. 
- La dernière phase concernera le secteur située à l’ouest du chemin de Laflosque. 

 
Ce phasage suit une logique cohérente avec la voirie existante, avec la proximité des quartiers déjà 
construits et du centre bourg, avec une mise en place progressive des réseaux et des liaisons. 
 
Par ailleurs cette orientation d’aménagement permet de mettre en évidence la cohérence des 
boisements protégés et des zones de plantations à c réer  prévus sur ce secteur et retranscrits 
dans le plan de zonage. Ces boisements existants ou à créer ont en effet un intérêt multiple : 
 

- de continuité écologique entre les masses boisées,  
- d’intégration paysagère du futur quartier dans son environnement et à l’intérieur entre les 

différents secteurs, 
- d’espaces « tampons » ou de transition avec la voirie ou l’habitat existant, 
- de retenue des eaux de ruissellement contribuant à limiter le risque d’inondation en aval. 
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Toutes les zones constructibles du PLU sont desservies par l’ensemble des réseaux  : électricité, eau 
potable, téléphone ; concernant l’eau potable, voir annexes sanitaires. Aucun renforcement de réseau 
n’est à prévoir pour les zones U et 1AU. 
 
Concernant l’assainissement , la révision du Schéma D’Assainissement est faite conjointement à 
celle du PLU afin d’être en parfaite cohérence. Il a été décidé de prolonger le schéma afin de 
raccorder à terme en assainissement collectif l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser. D’ors et 
déjà les zones U et 1AU sont raccordées ou raccordables à très court terme. La zone 2AU le sera à 
moyen terme. Voir les annexes sanitaires pour plus de précisions. 
 
Le secteur excentré des Cinq Chemins et de Coulon, dont le développement au détriment du bourg 
doit être stoppé, où ne sera admise qu’une constructibilité limitée, ne sera donc pas desservi par le 
réseau collectif, d’autant plus que le coût en serait trop important pour la collectivité.  
 
Défense incendie  : trois points d’eau supplémentaires ont été implantés depuis le rapport du SDIS du 
Porté à connaissance, afin de répondre à des insuffisances :  

- chemin de Gourion, à hauteur du hameau de Peyre ; 
- route de La Lande, à hauteur du Clos Saint Jean ; 
- route de La Lande, à hauteur du domaine de Santout. 

 
La commune s’engage à poursuivre cet effort et à prévoir les points d’eau supplémentaires qui 
s’avèreraient nécessaires pour défendre les zones à urbaniser. 
 
 
Concernant les infrastructures liées aux déplacements  (routes, stationnement, cheminements 
piétons et cyclistes), la commune poursuit l’aménagement de la traversée du bourg avec la 
programmation d’une nouvelle phase de travaux (dans le cadre d’une nouvelle convention 
d’aménagement de bourg). La 1ère tranche a déjà sécurisé le cœur du bourg, les abords de l’école et 
de la mairie. L’aménagement de l’entrée ouest (au niveau de la zone 1AU de Cache-Marie) sera un 
projet important à mettre en place. 
La traversée du territoire et du bourg par la piste cyclable est un atout majeur en terme de 
déplacements de proximité et de loisirs. 
Les orientations d’aménagement et des emplacements réservés vont permettre de mailler le bourg 
avec un réseau de liaisons douces protégées permettant de relier les quartiers au cœur du bourg, de 
greffer les nouveaux quartiers, de structurer progressivement le bourg par les liaisons douces plus 
que par la voiture. 
 
 
Concernant les équipements scolaires , des travaux d’extension et d’amélioration ont été réalisés sur 
le groupe scolaire : en 2007, une classe de maternelle et un nouveau restaurant scolaire ont été 
aménagés. La desserte de l’école (stationnement, accès voiture et piétons, carrefour) a été améliorée 
et sécurisée, grâce aux travaux d’aménagement de la traversée et avec l’aménagement du 
lotissement de Cazaubaque voisin. A l’avenir, afin de satisfaire aux futurs besoins liés à 
l’augmentation de population prévue par le PLU, une salle de classe supplémentaire pourrait être 
aménagée dans l’ancien logement de fonction des instituteurs. 
 
La commune est bien dotée en équipements de sports  (cours de tennis) et loisirs  (salle polyvalente, 
piste cyclable, nombreuses associations). 
 
La mairie  a été rendue accessible aux personnes handicapées (création d’une passerelle pour l’accès 
à l’étage) ; une agence postale y a été aménagée au rez-de-chaussée. 
 

2.5 RESEAU / EQUIPEMENTS  
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2.6 EMPLACEMENTS RESERVES  

 
 
 
 
 
N° LOCALISATION  OBJECTIF  JUSTIFICATION  BENEFICIAIRE  
1 Centre-bourg, 

Le Bon Coin,     
p. 769 

création d'un 
passage 
piétonnier public 
de 3m de large,  

permettra de restituer l’ancienne 
liaison qui existait entre la route 
départementale 115 et le cœur du 
bourg vers l’ancienne gare, la piste 
cyclable ; assurera la connexion 
piétonne avec le futur quartier du 
Moulinot, les tennis et le parking 
public. 
 

commune 

2 Entrée nord-
ouest du 
bourg, secteur 
Bebi/La 
Mouline, le 
long de la 
RD115, p. 73 
et 205 

aménagement 
d'entrée de bourg 
en bord de RD, 
création d'un 
cheminement 
piéton sécurisé, 
largeur 5 à 6m 

Assurera la liaison douce sécurisée 
entre le futur quartier de Cache-Marie 
et le cœur du bourg. La largeur 
importante prévue (variable en 
fonction de la présence de fossés) 
permet de créer un cheminement 
paysagé et de gérer le pluvial ; cet 
aménagement participera au 
traitement de l’entrée de bourg 
(sécurité, image, confort) 
 

commune 

3 La Mouline / 
Cache-Marie, 
p. 210, 212 

acquisition des 
bâtiments 
existants dans le 
cadre de 
l'aménagement 
de la zone 1AU 
de Cache-Marie 

Opération de reconversion d’une 
friche industrielle (ancienne usine 
désaffectée de la Faïencerie), qui 
permettra d’aménager un nouveau 
quartier d’habitat et de mettre en 
valeur l’entrée du bourg. Cette 
acquisition complètera la maîtrise 
foncière (le sud du terrain est déjà 
propriété communale). 
 

commune 

4 Centre-bourg 
ouest, entre 
VC et zone 
2AU, p. 422 et 
426 

création d'une 
liaison douce 
reliant le futur 
quartier de Bidon 
au coeur du 
bourg et 
préservation de la 
continuité boisée 
existante, largeur 
10 à 12m. 
 

Permettra de relier le futur quartier au 
cœur du bourg par une liaison 
piétonne directe, d’entretenir les 
arbres existants en limite de la zone N 
et de profiter du cadre valorisant de ce 
secteur. 

commune 

5 Centre-bourg, 
Le Bon Coin,     
p. 769 

création d'une 
desserte 
piétonnière pour 
le futur quartier 
du Moulinot, 
largeur totale 7m 
 

Permettra de relier le futur quartier du 
Moulinot et le centre-bourg par une 
liaison douce directe, sécurisée et au 
cadre particulièrement valorisant (allée 
du château). 

commune 
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2.7 ESPACES BOISES ET ELEMENTS DE PAYSAGE 
ET DE PATRIMOINE A PRESERVER 

 

 
2.7.1 – ESPACES BOISES 
 
La commune de Lignan de Bordeaux possède un vaste couvert forestier qui occupe plus de la moitié 
du territoire naturel. Il ne s’agit plus tout-à-fait de la grande forêt moyenâgeuse, mais elle reste encore 
présente sous la forme de boisements massifs, notamment dans la partie Nord de la commune et le 
long de la vallée de la Pimpine. Au nord, au sud et le long de la vallée, il s’agit de continuités boisées 
qui vont au-delà des limites communales, ce qui présente un intérêt majeur en matière de corridors 
écologiques (continuité des habitats notamment). 
Ces boisements sont majoritairement constitués de feuillus en mélange, le châtaignier, le charme et le 
chêne y sont dominants ; la composition varie en fonction de la nature des sols, de l’hydromorphie, et 
du relief (versants exposés au Nord ou au Sud), et il en résulte une grande richesse écologique. 
Cette forêt permet d’offrir une alternance harmonieuse de paysages  ouverts (prairie, vignobles) et 
fermés (bois, forêts, rideaux d’arbres). Ce paysage diversifié ne peut être maintenu que par la 
présence des bois. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols précédent avait classé en Espaces Boisés à Conserver  (EBC) 
l’essentiel de l’entité boisée de la commune. Le PLU reprend cette protection et la renforce en 
rajoutant des boisements classés, dans l’objectif d’affirmer les continuités écologiques. C’est tout 
particulièrement le cas pour les abords du cours d’eau de la Pimpine (ripisylve ), peu protégées 
antérieurement. Une attention particulière a été apportée à la préservation de coupures vertes, 
menacées par l’étalement urbain dans l’espace naturel et agricole, comme par exemple entre les Cinq 
Chemins et Coulon, où un couloir boisé nord-sud offre de plus une perspective paysagère 
intéressante. 
 
 
 
Voir en 3 du rapport de 
Présentation l’étude 
d’incidence, qui présente 
la carte d’extension du 
classement en EBC. 
 
 
La carte ci-contre met en 
évidence les EBC (en 
vert) du PLU et les 
éléments de paysage à 
préserver qui les 
complètent (en orange) : 
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Ces EBC se trouvent pratiquement toujours en zone naturelle, à l’exception : 
 

-  de ceux qui étaient déjà au POS en zone agricole, 
- de ceux, peu nombreux, qui sont rajoutés en zone agricole dans des secteurs particuliers non 

cultivés et non AOC : le long de la Pimpine ou sur des parcs ; 
- et de quelques uns en zone urbaine dans le bourg.  

 
 
De plus, une protection, moins contraignante, vient compléter ceci avec le classement en Eléments 
de paysage à préserver  (article L.123-1-5 7°), essentiellement sur des haies  bordant les chemins, ou 
sur des boisements intéressants en terme de continuité écologique plus que de qualité intrinsèque 
des arbres ; le choix de cette protection, sur des boisements intéressants en zone agricole, a été fait 
de préférence à un classement EBC trop contraignant. Cependant, il ne porte pas sur des terroirs à 
enjeu agricole notamment viticole ; il s’agit de boisement de qualité en prolongement d’un EBC situé 
en zone naturelle, de haies ou alignements d’arbres le long d’une route, d’une allée, d’espaces boisés 
faisant tampon avec l’habitat, de bord de cours d’eau (ripisylve) ; ce classement permet les travaux 
d’entretien, notamment des bords de cours d’eau, la création de chemins d’accès. Une autorisation du 
maire sera nécessaire pour toucher à ces éléments et la mise en place de cet outil a aussi une valeur 
pédagogique. 
 
 
Enfin, le PLU définit également des zones de plantations à réaliser,  dans les futurs quartiers de 
Cache-Marie, du Moulinot, de Bidon et les secteurs Nhb des 5 Chemins et Coulon ; l’objectif est de 
créer des zones tampons, selon la situation, soit avec la zone agricole (précaution envers les 
possibles conflits avec l’activité agricole, liés aux pesticides notamment), soit avec les habitations 
existantes voisines ; dans certains cas, cela permet de renforcer une continuité boisée naturelle. Les 
prescriptions concernant ces bandes boisées se trouvent dans les orientations d’aménagement. 
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2.7.2 – ELEMENTS DU PATRIMOINE BATI 
 
 
Complétant la protection assurée dans les périmètres Monuments Historiques de l’église et du 
château Lislefort, patrimoine classé (voir diagnostic), des éléments de patrimoine bâti non protégés ont été 
répertoriés afin de pouvoir les préserver de toutes dégradations.  
 
Ces éléments sont inscrits comme éléments de paysage et de patrimoine à préserver au titre de l‘article L.123-1-
5 7° du Code de l’Urbanisme. Ils apparaissent dans le plan de  zonage, marqués d’une étoile violette. 
 

Article L.123-1-5 7° : « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 

 
 

2.1 - Prescriptions générales s’appliquant à tous les éléments :  
 
- Toute modification ou démolition de ces éléments nécessitera une autorisation de la mairie. Les 

propriétaires auront l’obligation de les entretenir.  
 
En effet, tous les éléments de paysage et de patrimoine à préserver identifiés et repérés au plan 
de zonage sont soumis à un régime de déclaration préalable en cas de travaux (lorsqu’ils ne sont 
pas soumis à permis de construire), et de permis de démolir préalablement à la destruction d’un 
bâtiment protégé (articles R.421-17d, R.421-23h et R.421-28e du Code de l’urbanisme). 
 
- Les travaux d’extension, de surélévation, d’aménagement ou de démolition, réalisés sur les 

bâtiments faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-5-7°, sont autorisés dès 
lors qu’ils ne portent pas atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus 
nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, la salubrité des locaux, la mise en valeur du 
terrain, ou pour des motifs d’intérêt public. 

 
- Les matériaux employés seront en conformité et en harmonie avec la nature de la 

construction initiale. 
 

2.2 - Prescriptions spécifiques :  
 
Le bâti ancien doit son caractère (couleur, volumes…) aux modes de mise en œuvre des 
matériaux et aux techniques de construction traditionnelles. Afin de conserver l’aspect particulier 
de l’architecture locale, on veillera à ne pas dénaturer les caractéristiques du bâti ancien. Ainsi les 
travaux effectués sur le bâti existant, de même que les extensions, devront veiller à préserver ses 
qualités initiales : composition d’ensemble, volumétrie, ordonnancement des façades, matériaux 
employés…, sauf si les travaux envisagés permettent de corriger des modifications récentes en 
contradiction avec le caractère initial et traditionnel du bâti. 
 
a) Maisons-fermes :  

- Les éléments extérieurs de décor et de composition de la façade devront être conservés et 
mis en valeur. 

- Les nouveaux percements devront s’intégrer à la composition d’ensemble et respecter 
l’ordonnancement des façades : rythme et proportions des ouvertures. 

- Les ensembles bâtis devront être conservés et mis en valeur : préservation des cours, jardins, 
murs, portails. 

b) Demeures, châteaux et édifices publics : châteaux, bâtisse remarquable, gare 

- En cas de modification de la hauteur des niveaux existants dans les constructions, la 
redivision des baies existantes est interdite. 

- Les volets roulants sont interdits sur toutes les façades. 
- Les nouveaux percements sont interdits sur les façades principales et devront s’intégrer aux 

compositions d’ensemble sur les façades secondaires ; 
- Les parties de toitures nouvelles doivent respecter les pentes et les matériaux des toitures 

existantes. 



[LIGNAN / PLU / 1-RP / 2-JUSTIFICATIONS ]  2013 

 

LEGOFF/EAU |  120 

 

c) Bâtiments agricoles et artisanaux : moulin, chai, bâtiments annexes,  

- Le projet doit préserver les traces de l’usage des différents corps de bâtiment dans 
l’architecture ; 

- Les surélévations ne peuvent pas être partielles ; elles doivent porter sur la totalité du corps 
de bâtiment existant et respecter les pentes de toitures existantes ; 

- La création de nouveaux percements doit respecter l’ordonnancement général des façades et 
les proportions dominantes des baies d’origine, lorsque ces dernières ont été conservées 
dans leurs proportions initiales. 

 
TABLEAU DE REPERAGE DES ELEMENTS BATIS 

Se reporter au diagnostic pour des précisions d’analyse. 
 

DENOMINATION LOCALISATION CARACTERISTIQUES JUSTIFIANT LA 
PROTECTION 

Moulin d’Escorgeboeuf 
Situé le long de la 
Pimpine, à l’ouest du 
territoire communal, Lieu-dit 
Escorgeboeuf,                                  
p. 2, zone Nh 

Moulin à farine du 19éme siècle, un des 2 
derniers parmi les 5 moulins à eau qui existaient 
au bord de la Pimpine à Lignan ; il comporte une 
remise, un logement, un pigeonnier, un puits, un 
jardin ;  
►l’ensemble constituant son intérêt, la démolition 
ou la transformation d’un de ses éléments 
nécessitera une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : a) et c) 
 

Château La Ligne  Nord-ouest du territoire, lieu-
dit Laligne, zone Nh, p. 155, 
156, 90 

Ancien monastère des hospitaliers (XII- XVème 
siècle) ; la construction actuelle date du XVIIIème 
et est entourée d’un beau parc ;  
► l’ensemble château et parc constituant son 
intérêt, la démolition ou la transformation d’un de 
ces éléments nécessitera une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : b)  
 

Ferme de Loustalot  Ouest du bourg, lieu-dit 
Loustalot, p. 450, Nc 

Bâtisse remarquable, ferme datant du 18e/19e 
siècle ; elle a été restaurée en 2009 ;  
► la démolition ou la transformation nécessitera 
une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : b)  
 

Château de Puygerin  Ouest du territoire, lieu-dit 
Puygerin, p. 184, Nh 

Maison/ferme datant du 18e/19e ;  
► la démolition ou la transformation nécessitera 
une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : a) 
 

Avansay  Ouest du bourg, lieu-dit 
Avansay, p. 442/444, Nh 

Maison/ferme datant du 18e/19e ; sa démolition 
nécessitera une autorisation. 
► la démolition ou la transformation une 
autorisation. 
►prescriptions spécifiques : a) 
 

Château de Seguin  Est du bourg, lieu-dit Seguin, 
p. 63, zone A 

Le plus ancien par les fondations. Le bâtiment 
actuel date du 16e siècle ; sa démolition 
nécessitera une autorisation. 
► la démolition ou la transformation nécessitera 
une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : b) 
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Moulin de Carr eyre Est du territoire, sur le bord 
de la Pimpine, p. 90, Nh, 

Moulin à farine du 19éme siècle, un des 2 
derniers parmi les 5 moulins à eau qui existaient 
au bord de la Pimpine à Lignan ;  
► la démolition ou la transformation nécessitera 
une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : c) 
 

Tombes monolithes   Situées en face de l’église et creusées dans le 
rocher, elles datent de la limite 11e-12e siècle.  
► Leur intérêt archéologique majeur impose une 
conservation stricte, pas de démolition ni 
transformation possible. 
 

Ancienne gare  Centre-bourg Ancienne gare transformée en multiple rural, proche de 
la piste cyclable, intérêt patrimonial et touristique ; son 
caractère d’ancienne gare doit être conservé.  
► la démolition ou la transformation nécessitera 
une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : b) 
 

Faïencerie  Sud du territoire, Lieu-dit 
Sentout, p.99, zone A 

Patrimoine artisanal : Au lieu-dit Sentout ; le 
bâtiment fut établi dans les dépendances de la 
maison noble de Sentout bâtie au XVIIIème 
siècle ; les bâtiments agricoles datent du 19e 
siècle. 
►l’ensemble constituant son intérêt, la démolition 
ou la transformation d’un de ses éléments 
nécessitera une autorisation. 
►prescriptions spécifiques : a) et c) 
 

Le Clos Saint -Jean  Sud du territoire, lieu-dit la 
Grande Galoche, p. 217, 
zone A 

Maison/ferme datant du 18e/19e (et une partie plus 
ancienne du XII°siècle) ; sa démolition nécessitera 
une autorisation. 
► la démolition ou la transformation une 
autorisation. 
►prescriptions spécifiques : a) 
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2.8.1 – CONE DE VUE DU MOULINOT 
 

 
 
 

L’inscription de ce cône de vue est justifiée par la perspective lointaine et en hauteur sur l’église et les 
coteaux qui lui font un écrin boisé à l’arrière ; cette perspective doit être préservée ; compte tenu du 
relief, ceci n’empêche pas la construction sur le secteur 1AUa, sauf sur le haut du site et si les 
constructions sont étagées sur la pente du coteau et limitées en hauteur. Ces prescriptions sont 
explicitées dans l’orientation d’aménagement. Le site étant dans les deux périmètres de protection 
des Monuments Historiques, aucune prescription plus précise n’est prévue. Cette inscription a pour 
but d’alerter l’architecte des Bâtiments de France et les constructeurs ou aménageurs sur la belle 
perspective favorisée par le relief vallonné. 

2.8 CONES DE VUE  
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2.8.2 – CONE DE VUE DU LAVOIR 

 
L’inscription de ce cône de vue est 
justifiée par la perspective depuis la 
piste cyclable sur l’église, son cimetière, 
le site du lavoir. Cette perspective doit 
être maintenue, pour des motifs de 
valorisation patrimoniale et touristique. 
Elle n’empêche pas la construction et 
l’aménagement du site, mais impose une 
étude paysagère poussée.  
 
Le site étant dans le périmètre de 
protection des Monuments Historiques 
de l’église, aucune prescription plus 
précise n’est prévue.  
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2.8.3 – CONE DE VUE DE LALIGNE 

 
Une superbe perspective, caractéristique du paysage de Lignan, s’offre depuis le site du Château 
Laligne sur le vallon et les coteaux de Cazalis ; on y remarque d’ailleurs que le lotissement de Cazalis 
est parfaitement intégré dans le paysage boisé. On aperçoit en contrebas le site de Cache-Marie avec 
le toit en tôle de l’ancien entrepôt. Au premier plan, on voit le vignoble. 
 
Il s’agit d’une vue large et le cône de vue a pour objectif d’attirer l’attention sur l’intérêt de préserver 
cette vue large et dégagée depuis la route et le château sur les hauteurs du coteau en vis-à-vis. 
Compte tenu du relief, le bas du vallon n’est pas particulièrement contraint par cette protection, si les 
constructions respectent les gabarits de hauteurs et les règles concernant l’aspect des constructions, 
prévus par le règlement de la zone 1AUb* de Cache-Marie. 
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2.8.4 – CONE DE VUE DE CAZALIS 
 
Cette perspective est en quelque sorte la 
symétrique de la précédente ; elle offre 
une vue large vers le nord sur le coteau 
sud de l’autre coteau du vallon ; on voit le 
château Laligne, ses vignobles et les 
boisements du nord de Lignan en arrière- 
plan. 
 
Le cône de vue a pour objectif d’attirer 
l’attention sur l’intérêt majeur de 
préserver cette vue dégagée sur le 
château Laligne et son vignoble. La 
préservation des arbres du parc du 
château est également justifiée par cette 
perspective. 
 
Compte tenu du relief, le bas du vallon 
n’est pas particulièrement contraint par 
cette protection, si les constructions 
respectent les gabarits de hauteurs et les 
règles concernant l’aspect des 
constructions, prévus par le règlement de 
la zone 1AUb* de Cache-Marie. 
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2.9 COMPARAISON POS/PLU  ET ECONOMIE DU PROJET 
 
2.9.1 – COMPARAISON POS/PLU 
 
POS ha 

 
PLU ha 

Zone U 9,9 

 

Zone U 47,3 

    

 

Zone UA (dont UAc) 7,9 

    

 

Zone UB (dont UBc) 23,0 

    

 

Zone UC 16,4 

Zone NA 14,0 
 

Zone AU 10,8 
    

 

Zone 1AUa Moulinot 2,0 

Zone INA 7,6 

 

Zone 1AU b*Cache Marie 1,2 

Zone INAe 1,9 

 

Zone 2AU Bidon 7,6 

Zone NAia 3,9 

 

    

Zone NAib 0,6       

Zone ND+NDa 45,8 
 

Zone N 312,3 
ND 38,1 

 

Zone N (dont Nc) 270,7 

NDa 7,6 

 

Zone Nh 39,0 

Zone NB 51,9 

 

Zone Nhb 2,5 

Zone NC 772,4 
 

Zone A  (dont Ac) 526,2 

Total Commune 
894,0 

 

Total Commune 
896,5 

 
Nota : la légère différence de surface totale vient de la numérisation du cadastre et du support 
numérique sur lequel les surfaces du PLU ont été calculées.  
 
► On retiendra de cette analyse comparative que la zone constructible du PLU est 
inférieure de 15 hectares à celle du POS .  
 
Pour faire ce calcul, on a comparé la somme des zones U, NB et NA du POS (75,8 ha) avec les zones 
U, AU (1AU et 2AU) et Nhb du PLU (60,6 ha). La zone U du PLU s’agrandit avec une partie des zones 
NB du POS (Peybotte et La Rousseau). Sont donc bien prises en compte toutes les surfaces 
constructibles du projet. Ceci est donc un bilan positif qui confirme bien l’économie de consommation 
d’espace et la compacité du projet . 
 
Cette analyse est complétée dans l’étude d’incidence en 3 du RP. 
 
► La zone naturelle est largement agrandie,  pour plusieurs raisons : 
 

- La zone naturelle N du PLU bénéficie du passage en Nh de 40 ha  environ venant d’une partie 
des zones NB (des Cinq Chemins essentiellement), ainsi que de quelques secteurs isolés de 
ND et NC.  
 

- La zone N stricte intègre les zones inondables ou boisées de la vallée de la Pimpine, des 
espaces boisés non cultivés, des secteurs à risque de mouvements de terrain. Au total, la 
zone N stricte (N dont Nc ) gagne environ  225 ha. 
 

- La zone agricole A (dont Ac)  perd environ 246 ha  si on la compare à la zone NC : ceci 
correspond à des secteurs d’habitat isolés non agricoles désormais classés en Nh, aux 
secteurs du futur quartier du Moulinot (1AU) et du futur quartier de Bidon (2AU). Mais surtout, 
cela correspond aux espaces boisés non sanctuarisés et non AOC classés en zone naturelle 
N, ainsi qu’au site sensible écologiquement et inondable de la vallée de la Pimpine. 
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2.9.2 – POTENTIEL CONSTRUCTIF, DENSITES ET COHERENCE AVEC LES 
OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES 
 
 
TABLEAU RECAPITULATIF DE LA CAPACITE CONSTRUCTIVE E T DE LA COHERENCE AVEC 
LE PROJET D’ASSAINISSEMENT : 
 
 

ZONES CAPACITE
SOUS-

TOTAL

AVEC COEF 

RETENTION
EXISTANT

EXISTANT 

RACCORDE

EXISTANT A 

RACCORDER

TOTAL A 

RACCORDER

BRANCHEMENT EN 

PLUS SUR RESEAU 

EXISTANT

U 71

UC LA FLOSQUE 12 8 21 29

UC PEYBOTTE 9 6 13 19

UB CAZALIS 3 3 3

UB CAZAUBAQUE 10 10 8 18

UB SUD CAZAUBAC + LA PRADASSE 16 11 11 22

UB NORD 6 4 4

UA LE BOURG 7 5 47 5

Nhb 14 10

1AUa MOULINOT 12 12 12

1AUb* CACHE-MARIE 15 15 15

TOTAUX 112 84 53 70 57

HABITANTS SUPPL 193

ASSAINISSEMENTEVALUATION CAPACITE CONSTRUCTIVE

 
 
 
Ce tableau permet de vérifier l’évaluation du potentiel constructif sur lequel ont été basés d’une part la 
vérification de la cohérence avec le nouveau schéma directeur d’assainissement élaboré 
conjointement et d’autre part la vérification de la cohérence avec les objectifs démographiques de la 
commune. Sur ce dernier point, voir les tableaux détaillés de la page suivante. 
 
Si on part de l’objectif de 177 habitants supplémentaires d’ici 10 ans, pour répondre à un objectif de 
croissance de 2,2%  par an sur 10 ans, il faudrait environ 77 logements supplémentaires ; le potentiel 
constructif des zones U, 1AU et Nhb a été évaluée à un maximum de 84 logements  (soit 57 
nouveaux raccordements sur le réseau collectif d’assainissement), constituant un apport maximal de 
193 habitants  potentiels. Les zones 2AU ne sont volontairement pas inclues dans le calcul, car il 
s’agit d’une réserve pour le long terme, au-delà des 10 ans à venir et de l’affichage d’une cohérence 
d’ensemble et à long terme du développement communal ; une révision du PU permettra de les ouvrir 
à l’urbanisation. 
 
La densité moyenne  est obtenue en divisant l'objectif de logements supplémentaires par la surface 
encore constructible dans les zones urbaines ou qui sera ouverte à l'urbanisation par le PLU (zones 
AU) ; dans le cas de LIGNAN, on a soustrait de ce calcul les 10 logements prévus dans les secteurs 
Nhb, cas particuliers volontairement très contraints pour y limiter la constructibilité ; les 67 logements 
restant à construire en U et AU, divisés par les 14,5 ha constructibles, donnent une densité moyenne 
prévisible de 5,3 logements à l'hectare ; elle est de 10,8 en soustrayant les zones 2AU (destinées au 
long terme). Ces densités relativement faibles sont justifiées à Lignan par la spécificité de l’identité 
paysagère , très verte et aérée, largement expliquée dans le diagnostic ; ceci est garanti par les outils 
mis en place dans les zones d’habitat existantes UB et UC, où la capacité constructive résiduelle est 
importante : limitation de COS à 0,5 en UB et 0,3 en UC, limitation d’emprise à 30% en UB et 30% en 
UC (7% en Nhb), implantation semi-continue et discontinue en UB, reculs importants en Nhb, cônes 
de vue, zones de plantations imposées en AU et Nhb, limitation de la hauteur (correspondant en 
moyenne à 1 étage). 
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TABLEAUX DETAILLES DE LA CAPACITE CONSTRUCTIVE ET D E LA COHERENCE AVEC LES 
OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES : 
 

m² total m² m²
coef rétention 

30% ha ha ha

Surface de la commune 8 940 000,00 

Zones N

total zones N 2 709 582,79 0,00 0 0 0

Zones A 5 261 575,30 0,00 0 0 0

Zones AU

1AUb* cache marie 11 590,00 11 004,00   1,1 1,1 1,1

1AUa moulinot 20 214,00 14 470,00   1,4 1,4 1,4

2AU bidon 75 841,00       65 244,00   6,5 6,5

total zones AU 107 645,00 

Zones UA

total zones UA 79 362,13 2 249,00     1 574,30     0,2 0,2 0,2

Zones UB

total zones UB 229 606,61 25 320,00   17 724,00   1,8 1,8 1,8

Zones UC

total zones UC 163 746,42 24 042,00   16 829,40   1,7 1,7 1,7

Zone Nh 

total zone Nh 388 481,75 0,00 0 0 0

Nhb 25 317,00 25 317,00 25 317,00   17 721,90   1,8

TOTAL 14,5 12,7      6,2         

chiffres INSEE officiels en janvier 2011

recensement janv 2008 : nbre habitants 722 (avec population comptée à part, soit 708+14)

chiffres INSEE officiels en janvier 2011 nbre logements 310 (dont 281 rp, 19 rs, 10 lv)

soit moy hab/log 2,3 (n'est pas le chiffre pris en compte par l'INSEE)

objectif communal à 10 ans progression 2 à 3% par an  dans le PADD (retenu 2,2)

habitants suppl 176 

logts suppl 77 

SIMULATION 2 011 à 10 ans (2021) hab suppl log suppl

prévision du SDAU de 2001 : 1,5% 722 830 108 43

prévision retenue par la commune : 2,2% 722 898 176 77

logements prévus sur les secteurs Nhc 14 avec coef rétention : 10

(règles contraignantes adaptées à ce secteur très particulier de constructibilité limitée)

logements restants à construire sur les dents creuses des zones U et dans les zones 1AU : 67 logts

sur une surface de : (U et 1AU) 6,2 ha

ce qui correspond à une densité moyenne de : 10,8 log/ha

U 

(résiduel), 

1AU, 2AU 

et Nhc

U (résiduel) 

et 1AU

U 

(résiduel), 

1AU et 

2AU

surf constructivesurfaces zones

CAPACITE CONSTRUCTIVE
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INTRODUCTION 
 
 
RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC :  
 

des risques naturels d effondrement de carrières  
 

des paysages naturels dominés par le vignoble et la forêt, alternant coteaux et zones humides 
 

  
 

des espaces naturels protégés : 
 

Sites Natura 2000 : réseau hydrographique de la Pimpine ; 

ZNIEFF de type I de la « vallée de la Pimpine et  coteaux calcaires » ; 

SDAGE du Bassin Adour Garonne ; 

 Espaces Naturels Sensibles de la vallée de la Pimpine. 
 
 
SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX : 
 

Un enjeu majeur de protection des milieux naturels et des espaces ruraux, avec une prise en compte 
 

 
contribuer à étoffer le bourg 

constituant de véritables quartiers aménagés et équipés ;  
favoriser les liaisons douces dans cette organisation et un véritable réseau de déplacements 

doux ; créer des liaisons douces entre le bourg et les nouveaux quartiers ; 
s : inondation et effondrement de carrières ; 

préserver les continuités écologiques : zones boisées et zones humides (futures trames vertes et 
 ; 

, les éléments forts et les éléments de liaison et 
de lecture du paysage ; 

préserver les espaces naturels protégés ou sensibles, les valoriser et les faire découvrir 
notamment des bords de la Pimpine et des chemins de promenade reliés au bourg (piste cyclable 
départementale notamment) ; 

ité architecturale et paysagère 
locale ; 

 gérer de manière économe les infrastructures et économiser les ressources. 
 

 
RAPPEL DU PROJET COMMUNAL ET TRADUCTION DANS LE PADD :  

 
Favoriser un développement maîtrisé et durable avec de nouveaux quartiers respectueux de 

t. 
 

sécurité et les liaisons douces. 
 

 : corridors écologiques, identité locale, cohérence du 
développement et des infrastructures. 
 

Engager la valorisation du potentiel touristique et vini-viticole. 
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3.1 INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS   

 
, une gestion économe des réseaux et 

des déplacements. 
 
Prise en compte de la qualité des espaces naturels et de la diversité des paysages comme des atouts 
majeurs du territoire de LIGNAN es, 
patrimoniaux, touristiques. 
 
Traduction dans la délimitation du zon  

. 
 
Les corridors écologiques constitués par la vallée de la Pimpine et ses boisements humides et les massifs 
boisés sur les coteaux, sont protégés par le projet de zonage (zone naturelle, EBC, éléments de paysage à 
préserver au titre du L.123-1-5 ). 
 
Des zones vertes tampons sont imposées dans les nouveaux quartiers et dans les dents creuses des 
« Cinq-Chemins » agricole. 
 
L

, imperméabilisation, réseaux). 
 
Un réseau de déplacements doux structur  
 
 
 

E  
 
 

 :  
 
Les zones constructibles (zones : U, NA, NB du POS / U, 1AU, 2AU, Nhb du PLU) passent de 75,8 ha au 
POS à 60,6 ha avec le PLU. Cette diminution de 15 ha vient principalement de la définition de secteurs Nh sur 
les anciennes zones NB du POS déjà bâties et ion à se développer, car excentrées et non 
desservies par  collectif.  
 
Les zones à urbaniser 1 et 2 AU du PLU représentent une surface moins importante que dans le POS, 

a. e PLU a intégré les zones INA, 
 (Cazallis et Cazaubaque).  

Les zones à urbaniser du PLU (1 et 2 AU) sont à proximité immédiate du centre bourg et principalement sur des 
friches agricoles ou industrielles et des terres agricoles enclavées. Notons que la zone 2AU est prévue pour le 
long terme et sera urbanisée en 4 temps. 
 
U

rganisation du bâti, de traitement des abords. Ainsi, seule 
une minorité des zones NB (très nombreuses dans le POS : plus de 50ha) est intégrée à la zone urbaine du 
PLU : Peybotte Laflosque de par sa proximité immédiate 
au centre bourg et qui lui sera complètement rattachée avec la future zone 2AU. 
 
Le reste des zones NB a été classé Nh, un sous secteur de la zone naturelle dans lequel seules des extensions 
limitées   
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Dans le secteur Coulon-Cinq chemins, des sous-secteurs Nhb ont été définis sur les espaces résiduels 
conséquents de la zone urbanisée remplissage de « dents creuses » relativement importantes, 

parcelles en friche, généralement anciennes prairies, entourées 
au moins aux trois quarts de parcelles bâties de pavillons individuels). Le caractère paysager « aéré » et vert du 
quartier sera toutefois préservé par une constructibilité neuve limitée et encadrée par le règlement et les 

s du voisinage. 
Sept « dents creuses » ou espaces résiduels et donc sept sous-secteurs Nhb ont été identifiés (voir partie 1.2 
« justifications » du rapport de présentation) pour lesquels le PLU impose notamment : 

- une emprise au sol maximale de 7% ; 
- un recul des constructions par rapport à la voirie ; 
- des zones de plantations  ; 
- le regroupement des sorties automobiles. 

 

nouvel équilibre entre espaces agricoles et espaces naturels, traduisant 
les objectifs du PADD : 

- La zone agricole diminue (-246 ha) mais ne zone naturelle boisée plus vaste (+225 
ha) quartiers en lien direct avec le 
centre bourg 

 : la zone 1AU du Moulinot  plus cultivée et la zone 
2AU de Bidon (7,5 ha) est un secteur de la zone NC encla  et de laflosque ; 

- zone naturelle (qui passe de 45,8 ha au POS à 271 ha dans le PLU) est non 
sur les 

anciennes zones NB déjà bâties et sur les parcelles bâties dont les habitations ne sont pas liées à une 
exploitation agricole. La zone N, hors Nh et Nhb, est strictement inconstructible. 

 

naturel et agricole (zone ND, NDa, NC du POS et N, Nh, A du PLU) passe de 92% du territoire 
communal à 94%. L donc positif du point de vue de la 

 

 
Nota : suite à une nouvelle numérisation du cadastre, on note une distorsion de la forme de la commune entre 
le POS et le PLU ; la superficie totale mesurée était en effet de 894 ha au POS et passe à 896 ha dans le PLU. 
 

 

TRUCTIBLES :  

 

RAPPEL DES REGLES PREVUES PAR LE REGLEMENT :  

En UA :  
semi-continu,  

En UB :  COS limité à 0,5, emprise limitée à 30%, retrait de 4m par rapport aux emprises 
publiques, semi-continu et discontinu, 

En UC :  COS limité à 0,3, emprise limitée à 30%, retrait de 4m par rapport aux emprises 
publiques, continu, semi-continu et discontinu, 

En 1AU :  ort aux 
emprises publiques, continu, semi-continu et discontinu, 

 

La densification des zones UA et 1AU est favorisée, sans limitation de COS ni d
de 30% de logements locatifs et sociaux pour une des zones 1AU (secteur 1AUb* de Cache-Marie), en principe 
plus dense ; dans les zones UB et UC, on favorise une densification, mais en tenant 
dans un tissu pavillonnaire peu dense en UB  



 [LIGNAN / PLU / 1-RP / 3-ANALYSE DES INCIDENC NT] 2013 

 

LE GOFF/EAU |  139 

 

ESPACES NATURELS, SITES ET PAYSAGES 

 
MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE 
 
La zone naturelle 
écologiques identifiés : les zones de boisements situées dans les vallées humides et sur les coteaux, 
notamment au nord (quartier de Saquey), ainsi que la vallée de la Pimpine au paysage bocager (haies 
arbustives et les limites parcellaires arborées) sont mieux protégées par ce classement en zone naturelle, dans 
laquelle seules sont admises : les bâtiments et ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics et 
les installations légères nécessaires à l'entretien du milieu naturel et à la fréquentation du site. Toutefois, dans 
le sous-secteur Nc, affaissement prévisibles de carrières 
souterraines,   
 
Les terrains agricoles qui sont passés en zone naturelle sont soit boisés soit du bocage lié à la vallée de la 
Pimpine.  
 
La protection des espaces sensibles est nettement renforcée grâce à des Espaces Boisés Classés plus 
étendus. En effet, les EBC du POS qui protégeaient la majeure partie des espaces boisés des coteaux ont été 
maintenus et parfois prolongés, notamment au sud-ouest et sur les berges de la Pimpine, afin de préserver les 
continuités écologiques, les entités paysagères (ripisylve, haies, massifs forestiers), mais aussi les liaisons avec 
le paysage lointain. 
 
La carte ci-après fait le bilan des EBC du POS et du PLU :  
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st classée en EBC ; 

trouvent dans la zone naturelle.  
De plus, des continuités boisées, haies et ripisylves sont également protégées au titre des éléments de 
paysage à préserver, prolongeant ou complétant les EBC. 
Voir également dans la partie 2 « justifications des espaces boisés et éléments de paysage à préserver ». 
 
La protection des continuités écologiques mises en évidence dans le diagnostic au titre des EBC et éléments de 
paysage à préserver se fait aussi en cohérence avec les continuités naturelles définies dans le SDAU

des boisements des coteaux ou des ripisylves de la Pimpine. Elle favorisera la préservation des 
habitats, les déplacements de la faune pour sa nourriture ou sa reproduction, la diversité et la richesse de la 
flore, la dépollution des sols, la rétention des ruissellements et la qualité des paysages. 
boisements protégés et de la zone naturelle tend à constituer une connexion entre la vallée humide de la 
Pimpine, le plateau habité des Cinq Chemins, et les valons boisés au-delà des limites communales. 
 
 

SITES NATURELS, PAYSAGES ET PATRIMOINE 
 
Mitage paysager ritoire 
avec un recentrage dans et autour du bourg pour les zones 1 et 2AU, avec une requalification en épaisseur.  
 
Afin de lutter contre le mitage du paysage, le plus souvent lié à un développement linéaire et diffus de 

 le long des axes routiers (Peyre, Peybotte, Laflosque), des limites sont définies, renforcées par la 
 : 

- le hameau de Laflosque est classé en zone UC et « relié 
(2AU) de Bidon le bourg en épaisseur ; 

- le hameau de Peybotte
 ; 

- urelle, dans un sous-secteur Nh limité aux 
parcelles déjà bâties, afin de stopper cette urbanisation diffuse dans la zone agricole. 

 
Le secteur de Coulon-Cinq Chemins -
secteur Nh de la zone naturelle (avec quelques parcelles issues de la zone NB et non bâties classées Nhb, 
secteur de constructibilité limitée) le but étant de préserver les espaces naturels et agricoles du plateau. 
 

 et dans les secteurs de constructibilité limitée, des zones de 
  

agricole, afin de mieux gérer la cohabitation entre les espaces habités et cultivés. 
 
Plusieurs outils de préservation du paysage naturel et urbain existent déjà sur la commune et sont 
complétés par le PLU :  
 
RAPPEL :  

 
 Sites Natura 2000 :  

- Réseau hydrographique de la Pimpine, site FR 7200804 
 

 Floristique (ZNIEFF) : 
- Vallée de la Pimpine et  coteaux calcaires, ZNIEFF n°3521 0000 de type I 
 

 du Bassin Adour Garonne 
(SDAGE) : 

 
 - Zone verte, écosystème aquatiques et zones humides remarquables qui méritent  une attention 

échelle du bassin Adour-Garonne. 
 - Axe bleu, 
poissons grands migrateurs du bassin Adour-Garonne. 
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 Zone de préemption au titre des Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.) de la « vallée de la Pimpine » 
par le Conseil Général. 

 
 ces secteurs sensibles ; aucune extension de 

des (vallées de la Pimpine), zones inondables, zones boisées. 
 

 L  éléments de paysage à préserver des haies et 
ripisylves existantes dans la vallée de la Pimpine vont contribuer à la préserver, que ce soit sur le plan du milieu 
naturel ou du patrimoine paysager.  
 
Par ailleurs, la mise en place programmée Peybotte, 

rable . 
 

e règlement impose pour toute nouvelle construction, dans toute zone constructible, la gestion à la parcelle 
des eaux pluviales : 

« 
 aval, la gestion sur la parcelle des eaux de pluie (de toiture et de ruissellement dû à 

ages de stockage, de régulation ou de récupération pour 
réutilisation, de noues, de revêtements filtrants pour voirie ou aires de stationnement ou tout autre système 
alternatif au « tout tuyau ». 
 

Les chemins doux mis en place par le PLU en connexion avec les itinéraires de randonnées aménagés par 
le Département font partie de la valorisation culturelle et pédagogique du paysage : notamment 
de chemin de fer Bordeaux Eymet transformée en piste cyclable qui traverse la commune en passant par 
le bourg et les bords de la Pimpine.   
 

es EBC créés ou augmentés dans la vallée de la Pimpine et sur les coteaux boisés contribuent à protéger 
ces espaces naturels sensibles.  de nombreux éléments de paysage à préserver (L.123-1-5 
7°). 
 

S  
éléments favorables suivants : 
 

- Des zones de transition boisées entre espace naturel ou agricole et espace bâti : plantations à 
réaliser (OSA et règlement), 

- Dans les zones 1AU, les opérations groupées portant sur plus de 50 ares auront au moins 10% 
de leur surface affectée à des espaces communs plantés, 

- 
des eaux, 

- 
du règlement) plus strictes , 

- ence, dans le règlement (articles 11 et 
végétaux (haies, arbres isolés, murs ou tout autre élément de petit patrimoine) identifiés comme 

-1-5 7°. 
 
En 
outils : un zonage qui respecte les différents périmètres de protection et renforce la zone naturelle, un large 
classement des boisements en EBC et éléments de paysages à préserver
renforcé, des règles de construction 
paysagère. 
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INCIDENCE SUR LE SITE  
NATURA 2000 

 
 

 
 

Carte du réseau hydrographique :  
 
 
Les sites Natura 2000 
 

de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 
mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels ainsi que de la faune et de 
la flore sauvage. 
 
Conformément aux dispositions du code de 

-1 et suivants 

2000, qui abritent des habitats naturels et des 
espèces de faune et de flore menacés, 

 fois de mesures de 
gestion active « destinées à conserver ou 
rétablir dans un état favorable à leur maintien 
à long terme les habitats naturels et les 

sauvages qui ont justifié leur délimitation » et 
de mesures de prévention « pour éviter la 
détérioration de ces mêmes habitats naturels 
et les perturbations de nature à affecter de 
façon significative ces même espèces ». 
 
Les programmes ou projets de travaux, 

nagement définis à 
414-19 d

sont soumis à une évaluation de leurs 
incidences au regard des objectifs de 
conservation du site. Cette évaluation des 
incidences conditionne la réalisation du projet 
qui ne peut être autorisé, sauf exception, 
porte atteinte à  
 

La commune de Lignan recense un site 
Natura 2000 proposé en tant que site 

directive « Habitats » : 
 
site Natura 2000 : Réseau hydrographique  
de la Pimpine,  site FR 7200804 
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Le site FR7200804 « Réseau hydrographique de la Pimpine » : 
 
Ce site, identifié sur le département de la Gironde concerne les c
qui délimitent quatre vallons. 
Les limites actuelles représentent une superficie de 100 ha. 
 
Les principales caractéristiques environnementales de ce site sont les suivantes : 
 

- Eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) ; 
- s, 

frênes). 
 
Le site abrite 2 habitats naturels dont un habitat prioritaire, car en danger de disparition sur le territoire 
européen : forêts alluviales (aulnaie-frênaie) et landes humides atlantiques tempérées. 
 
Le site abrite 2 espèces animales, dont une espèce prioritaire 
des enjeux de conservation (protections nationale, régionale, départementale, rareté). 
 

 : 
 
 
 
Le périmètre Natura 2000 
se trouve en majeure partie 
en zone naturelle N, 
partiellement en zone 
agricole A. De plus, des 
EBC et des éléments de 
paysage à préserver 
(L.123-1-5-7°) protègent la 
ripisylve et les boisements 
humides de feuillus de la 
vallée de la Pimpine.  
 
Les zones urbaines et les 
zones à urbaniser se 
trouvent en dehors de ces 
périmètres sensibles, à 

 zone 
ponctuelle déjà construite 
au nord du centre-bourg :  
 
La zone 1AU de Cache-
Marie est une friche 
industrielle désaffectée, en 
continuité du bourg, sur 
laquelle se trouve une 
ancienne faïencerie ; 

revalorisation qualitative de 
cette zone ; le potentiel 
constructif est modéré et le 
secteur est desservi par 

. 
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 urbaines du bourg (UA et UB Cazallis, Le 
Bon Coin) et les zones à urbaniser 1AU définies par le PLU, assurant donc déjà une protection des abords 
immédiats de la Pimpine pour cette partie urbanisée. prévoit la desserte 
des zones UB (Cazaubaque, Moulin de Carreyre) et UC (Laflosque) au sud du bourg, le hameau de Peybotte 
(classé en UC), ainsi que la zone 2AU de Bidon. Cela constituera donc une avancée en terme de préservation 
de la vallée de la Pimpine. 
 

  
 : 

- en matière les articles 4 du règlement précisent que toute construction ou 
installation nouvelle doit être raccordé au réseau  secteurs où le réseau 
collectif existe ;  

- concernant la gestion des eaux pluviales, les articles 4 du règlement traduisent les recommandations de 
 jointe en annexe  ; 

- préservation des boisements et ripisylves 
feuillus) et maintien des continuités écologiques. 
 
En conclusion, le périmètre Natura 2000 est protégé des incidences directes du projet de PLU par le PPRI, par 
le classement en zone N 
fonctionnement d'une exploitation agricole, au fonctionnement des services publics et des installations légères 
nécessaires à l'entretien du milieu naturel), par le classement des boisements en EBC ou en éléments de 
paysage à préserver (au titre du L.123-1-5 urbanisme). 
 

plantations tampons et les clôtures, limitent les incidences indirectes du projet sur le périmètre Natura 2000 
(voir aussi chapitre suivant). 
 



[LIGNAN / PLU / 1-RP / 3-ANALYSE DES INCIDENC NT] 2013 

 

LE GOFF/EAU |  145 

 

 

 

3.2 
INCIDENCES SUR LA GESTION DES RESSOURCES 
NATURELLES  

 
 
LA RESSOURCE EN EAU  
 
Eau potable : 
 

niveau communautaire que national. Elle a nota r la qualité des 
eaux du territoire. 

 
 
La compétence service public eau potable a été confiée au SIAEPANC de Bonnetan (Syndicat 

  
 

  au 
Syndicat. 
 

s forages situés respectivement sur les communes de Saint-
Sulpice-et- maine sur le 
territoire de Lignan. 
 
A ce jour la capacité globale de production du syndicat (tous forages  000 000 
m

3
/an *. 

Au 31/12/2011 (dernières données* connues) avec 10505 abonnés représentant 23613 habitants, la 
production se situe à 1 805 000 m

3
/an, dont 418 000 m

3 
de pertes dans le réseau. 

 
%/an, celle-ci serait de 30 

227 habitants sur l'ensemble du syndicat, soit, en gardant le même ratio d'abonnés, 13 447 abonnés.  
Sur la base du ratio de consommation de 122.70 m3/an/abonné en 2011, cela représente donc un 
prélèvement sur la ressource de 2 166 000 m

3
 à prévoir dans 10 ans. 

 
Au vu de la capacité globale de production du syndicat ce besoin pourra être satisfait. Cependant par arrêté 
préfectoral du 23/06/2010, définissant les directives du SAGE nappes profondes, le prélèvement maximal 
autorisé est limité à 1 900 000 m

3
  

 

communes adhérentes, ont été décidées par le SIAEPANC : 
 

  ; 
 

surveillance. (entreprise retenue, commande en cours) ; 
 Mise en place de compteurs individuels avec télé-relevé, (en projet) ; 
 Utilisation de ressources de substitutions prévues par le SAGE par prélèvement dans la nappe 

oligocène ouest Gironde du côté de Ste Hélène qui alimenterait la CUB et les syndicats voisins dont 
 

 
*données du SIAEPANC 
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Qualité sanitaire des eaux :  
 
L'eau distribuée est à ce jour conforme aux limites réglementaires de qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine pour semble des paramètres mesurés. 

 

Bilan de la DDASS 

2009 :  
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Eaux usées : 
 
Les zones urbaines du bourg (UA et UB Cazallis, Le Bon Coin) et les zones à urbaniser 1AU définies par le 
PLU, sont déjà desservies par .  
 
Concernant une partie de la zone UB (Cazaubaque, Moulin de Carreyre) et la zone UC (Laflosque au sud du 

ainsi que la zone 2AU de Bidon, la réalisation du réseau 
y est programmée à court ou moyen terme (cf. Schéma Directeur 

 en cours ). Seuls les hameaux excentrés, classés Nh, et les secteurs Nhb 
des Cinq-chemins/Coulon, auront un assainissement autonome ; la zone constructible de ces secteurs est 
limitée aux extensions de constructions existantes pour la zone Nh et permet une constructibilité neuve 
limitée et encadrée pour la zone Nhb.  
 

collectif intègre les habitations actuellement raccordées au 
réseau existant, celles dont le raccordement est validé mais non effectué (La Flosque) ainsi que les 
extensions de la zone urbanisée, qui sont les quartiers :  
 

- de la Pradasse,  
- du Bon Coin et du Moulinot, 
- de Cache-Marie, 
- de Bidon, 
- de Peybotte 

 
Phasage de réalisation : 
 

- Aménagement des zones 1AU du Moulinot et de Cache-Marie : actuellement desservies, pas de 
ement 

 
- extensions du réseau : 

o 1
ère

 tranche : La Pradasse et Peybotte 
o 2

ème
 tranche  

 
Rappel des branchements supplémentaires prévus :  
 

 
La  fonctionne par lits filtrants plantés de roseaux, au fonctionnement satisfaisant, avec 
une capacité de 300 équivalents/habitants. de 
capacité était de 130 habitants (soit 60 branchements environ).  

 ment de la zone 2AU du 
Bidon. 

ZONES CAPACITE
SOUS-

TOTAL

AVEC COEF 

RETENTION
EXISTANT

EXISTANT 

RACCORDE

EXISTANT A 

RACCORDER

TOTAL A 

RACCORDER

BRANCHEMENT EN PLUS 

SUR RESEAU EXISTANT

U 71

UC LA FLOSQUE 12 8 21 29

UC PEYBOTTE 9 6 13 19

UB CAZALIS 3 3 3

UB CAZAUBAQUE 10 10 8 18

UB SUD CAZAUBAC + LA PRADASSE 16 11 11 22

UB NORD 6 4 4

UA LE BOURG 7 5 47 5

Nhb 14 10

1AUa MOULINOT 12 12 12

1AUb* CACHE-MARIE 15 15 15

TOTAUX 112 84 53 70 57

HABITANTS SUPPL 193

ASSAINISSEMENTEVALUATION CAPACITE CONSTRUCTIVE
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assainissement individuel variables suivant la nature 
des terrains concernés. Les solutions possibles sont donc : 
 

-  
- Un filtre à sable drainé 
-  drainé 

 
Les secteurs Nhb des Cinq Chemins et de Coulon seront donc en assainissement autonome avec filtre à 
sable drainé. 
ét  
 

 du nouveau schéma : 
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Les eaux pluviales : 
 

étude préalable pour la maîtrise des eaux pluviales a été 
réalisée sur le territoire communal en 2011 : repérage du réseau hydraulique existant, étude de son 
fonctionnement et de sa capacité à évacuer les eaux de surfaces du bassin versant.  
Cette étude (jointe en annexe du rapport de présentation) met en évidence le bon fonctionnement du réseau 
hydraulique de la commune.  
  
Des bassins de rétention ont été réalisés par le syndicat « SIETRA 
permettant de réguler le débit du ruisseau « la Pimpine », exutoire principal du bassin versant. 
 

aval.  
 
Dans ce même objectif, et en accord avec ces préconisations, le PLU met en place les mesures 
suivantes : 

-  ; 

- la gestion sur la parcelle des eaux de pluie sera imposée pour toute construction neuve, par la mise 

système alternatif au « tout tuyau » (cf. "Techniques de régulation des eaux pluviales" en annexe de 
 Etude préalable pour la maîtrise des eaux pluviales sur le territoire communal » de sept 2011 

annexée au rapport de présentation du PLU) ; pour les autres opérations, l
générés devront, dans la mesure du possible être résorbés sur la parcelle ; 

- 
au sens du ruissellement ; 

- le règlement du PLU précise que les éventuels remodelages du terrain ne devront pas modifier 
l'écoulement des eaux. 

 
C
contribuent à économiser la ressource. 
 

, le projet, avec une zone N plus importante et une protection étendue des espaces boisés et 
des haies (EBC du POS préservé et agrandis, éléments de paysage à préserver/L.123-1-5 7°), favorise la 

llution des eaux et du sol, la préservation 
notamment dans la zone humide de terres non exploitées. 
 
Enfin, une étude de prévention des inondation
versant de la Pimpine. 
 
En conclusion, concernant la au 
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LA RESSOURCE DES SOLS  

 
Le territoire communal présente un fort potentiel agronomique, avec un classement en AOC important (voir 
diagnostic). 
 

par  
- un classement de secteurs boisés (majoritairement feuillus) et non cultivés en zone naturelle, 

rfois complété par une protection au titre des EBC, ce qui garantit la préservation de la 
ressource du sol ; 

- un classement en zone urbaine des anciens hameaux et des parcelles bâties isolées non liées à une 
exploitation agricole, qui ne représentent plus de potentiel étant bâtis ; 

- un classement en zone 1 et  et de friches agricoles ; 
cette urbanisation future sur des sols potentiellement intéressants pour la viticulture est cependant 
une altern -
sur des terrains enclavés ou délaissés. 

 
Par ailleurs, des bandes tampons végétalisées et non constructibles sont prévues entre les zones à bâtir et 
les parcelles 
mitage progressif des zones agricoles. Elles concernent en particulier les parcelles Nhb aux lieux-dits 
Coulon et Cinq Chemins.  
 
Compatibilité par rapport au SDAU et futur SCOT :  
 
Le projet de PLU transcrit les continuités naturelles, coupures vertes, du futur SCOT. 
 
Les zones constructibles et 
notamment les nouvelles zones à 
urbaniser 1AU ont été définies en 
cohérence avec Schéma 
Directeur (SDAU de 2001) ainsi 

SCOT, et ne touchent aucun 
espace viticole et naturel 
sanctuarisé.  
 
En revanche, la zone 2AU destinée 
à une urbanisation à long terme 
« Bidon » se trouve dans le 

inscrite comme zone de 
 

 Voir carte ci-contre : 
 
Concernant cette zone 2AU, le 
projet de toilettage du Schéma fait 
apparaître cette compatibilité.  
 
Le projet de nouvelle carte des 
terroirs viticoles à enjeux 
classés en Espace Naturel 
Majeur, qui sera normalement 
validée dans le SCOT, a été 
accepté par la Commune le 3 
février 2012.  
 
Cette carte est reportée sur la page 
suivante. 
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La carte des zones urbanisables 
2012 avec la Direction du SYSDAU ; cette carte est en cohérence avec les zones 1AU et 2AU et sera 
diffusée début juin 2012. 
 

 
 

Carte des terroirs viticoles qui seraient classés en espace naturels majeurs par le futur SCOT 
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3.3 
INCIDENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES 
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
 
Le projet de PLU traduit dans son zonage la volonté du PADD 
risque : inondation / effondrement de carrières. 
 

également au chapitre 1.3.4. du diagnostic (identification 
 

 
 

RISQUE INONDATION  
 
Le PLU conserve un zonage naturel sur la zone inondable de la vallée de la Pimpine ; la zone ND du POS 

zonage N permet de préserve  en espace naturel (zone où les 
constructions sont interdites).  
 

mmune, au lieu-dit Les Prés Bas, le vaste bassin de stockage prévu en cas de 
 

 
 
Par ailleurs des talwegs ont été identifiés sur le plan de zonage et classés en zone N, afin de préserver des 

 
 
L ns 
les secteurs non inondables ; la volonté de gestion économe des sols et de limitation des déplacements a 
fait définir des secteurs 1AU incluant des portions de terrains inondables à la marge, dont les orientations 

en  
 
Les zones urbaines, notamment UA et UB définies le long de la RD 115, à proximité de la Pimpine, sont des 
zones anciennes du bourg déjà construites et/ou équipées. Le zonage du PLU, sur ces secteurs, se cale sur 
celui du POS et améliore la situation en limitant la zone constructible conformément au plan de la page 
suivante ; ce dernier repère le périmètre de crues recensées par la connaissance locale, complété par des 
mesures de niveau à certains secteurs stratégiques, comme celui de Cache-Marie (voir plus loin). 
 
Le règlement et les 
urbaniser de prévoir des zones de plantations arborées en limite, des règles concernant les clôtures 
(végétales ) sur toutes les zones 
constructibles ; de même, la préservation, par des EBC et des éléments de paysage à préserver, de 
surfaces boisées importantes dans la vallée de la Pimpine, sont des éléments favorables pour limiter le 

dation. 
 

étude préalable pour la maîtrise des eaux pluviales réalisée sur le territoire communal en 2011  
(repérage du réseau hydraulique existant, étude de son fonctionnement et de sa capacité à évacuer les 
eaux de surfaces du bassin versant) est jointe en annexe du rapport de présentation. Le PLU suit ses 
recommandations (traduction dans le règlement et dans le zonage).  
 

Enfin, une étude de prévention des inondations (SPI) 
du bassin versant de la Pimpine. Ses conclusions, qui devraient être connues fin 2013, pourront intégrer le 

 
 
 

projet sur le ri
 et les règles 
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Cartographie de la zone inondable constatée (ci-dessus) au regard du plan de zonage (ci-dessous) 
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Zoom sur le secteur de Cache-Marie : 
 

 
 

 
 
Le secteur de Cache-Marie est surélevé par rapport à la Pimpine (qui est encaissée dans sa traversée du 
bourg. De plus, des fossés et ruisseaux favorisent le drainage du site et le mettent ainsi hors du risque 

es abords de ruisseau et fossés périphériques ont été sortis du périmètre de la zone 
constructible, excepté celui qui traverse le site et devra impérativement être préservé et entretenu. 
 

n partie basse du site  zone 
verte paysagée pour la gestion du pluvial, vers laquelle les eaux de ruissellement seront ramenées par des 

y est imposée à la parcelle et pour les 
espaces communs 
verts communs pourront être utilisés comme lieux de rétention supplémentaire. 
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RISQUE DE REMONTEE DE NAPPE 
 
La commune est concernée par le risque « Remontée de Nappes Phréatiques » le long des ruisseaux de la 
Pimpine et de Cante-Rane avec une sensibilité faible aux lieux-dits Cache-Marie, Loustalot et les Prés Bas 
et faible à forte sur le secteur de Pugerin. 

 

 
Cartographie du risque de remontée de nappes sur Lignan-de-Bordeaux et les environs  
(Source : prim.net) 
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-affleurante  est identifiée sur trois secteurs classés en zone 
urbaine ou à urbaniser. Cependant, compte-tenu des connaissances locales et des observations, le risque est 
très limité.   
 
Les schémas ci-après permettent de situer cette sensibilité sur le plan de zonage du PLU : 

 
- Pour le secteur 
Cache-Marie, classé 
1AU, seule la partie 
nord, actuellement 
bâtie, est concernée ; 
mais les observations 
locales, y compris des 
anciens, peuvent 
cependant confirmer 

constaté et avéré sur 
ce secteur. 

 
 
 

 
 
- Au lieu-dit Cazaubaque, les 
parcelles concernées, classées 
UC, sont déjà bâties (maisons 
individuelles) et les fonds de 
parcelles ont été classés N, ce 
qui limite la constructibilité et 

. 
Par ailleurs, là aussi, sur les 
parcelles bâties, aucune 

constatée 

jamais remonté à plus de 80cm 
environ en dessous du niveau du 
sol. 

 
 
Au Bon Coin, dans le 
bourg, les parcelles 
concernées sont soit 
en zone naturelle 
inconstructible, soit en 
zone U car elles 
étaient déjà 
constructibles au POS 
et sont bâties ; le relief 
remonte rapidement 
vers le nord. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Le diagnostic du Rapport de Présentation (partie 1) du PLU indique les dispositions préventives pour éviter 
les dégâts trop importants liés à ce risque. 
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RISQUE SISMIQUE 
 
Le décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010, entré en vigueur le 1er mai 2011, établit un nouveau zonage 
sismique de la France et détermine cinq zones de sismicité croissante ; la commune de Lignan de Bordeaux 
est classée en « zone de sismicité 2 », soit un risque faible. 
 

applicables aux nouveaux bâtiments, et aux bâtiments anciens dans des conditions particulières, dans les 
zones 2 à 5. Des règles spécifiques sont utilisées pour les équipements et installations, les ponts, les 
barrages, les installations classées et les installations nucléaires. Les grandes lignes de ces règles de 
construction parasis

soignée). (source : prim.net) 
 
La carte du risque sismique est jointe en annexe des annexes sanitaires. De plus ce document renvoie à 
des recommandations constructives consultables depuis le site internet prim.net. 
 

 
 

RISQUE FEUX DE FORET 

 
La Le PLU rappelle 
cependant , les prescriptions des pompiers 

 

 
 

RISQUE INCENDIE 
 
La commune compte prendre des mesures pour assurer la protection c  zones 
insuffisamment défendues actuellement : 
 

- une borne sera implantée sur la zone 1AUa du Moulinot, actuellement partiellement défendue, avant 
son urbanisation ; elle devra permettre de disposer de 120m3 en 2 heures à moins de 200m de 
toute construction ; 
 

- éfendue ; 
 

- isation de la zone 2AU de Bidon, 
actuellement partiellement défendue ; le dispositif de défense qui sera retenu ensuite lors de son 
ouverture devra permettre de disposer de 120m3 en 2 heures à moins de 200m de toute 
construction. 
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RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES 
 
Il existe sur LIGNAN un risque de « retrait et gonflement des argiles » pouvant entraîner des mouvements 
de terrain :  
 
 
Trois types de sensibilités 
ont été mises en évidence 
pour la commune : la 
majeure partie du territoire 
communal, et notamment le 

long de la RD 115, est 
concernée par un aléa 
moyen 
fort est identifié autour du 
chemin du Bon Coin, au 
nord-ouest du lieu-dit 
Reychac. 
 
Le bourg, les zones 1AU et 
la zone 2AU de Bidon sont 

moyen. 
 
Les hameaux anciens de 
Peybotte 
UC), Coulon et une partie 
des Cinq-Chemins au sud 
(classés en Nh et Nhb) sont 
en aléa faible. 
 

 au 
sud de la Grande métairie, il 

existante et le secteur est 
conservé en zonage 
agricole. 
 
 
 
 
 
 
Le diagnostic du Rapport de Présentation (partie 1) du PLU indique les préconisations à prendre en compte 
pour limiter les effets de ce risque sur les bâtiments existants ou les constructions neuves. 
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EFFONDREMENT DE CARRIERES 
 
Vingt carrières souterraines abandonnées, regroupées sur 13 zones , 
ont été répertoriées par le Bureau des Carrières Souterraines du Conseil Général sur la commune (voir : 
Rapport de présentation, partie 1 : Diagnostic et Annexes du Rapport de présentation). Les périmètres de 
risque sont reportés sur le plan de zonage (en rose).  
 
Des sous-secteurs inconstructible  (indice « c »), y compris 
en zone agricole ou naturelle. Toute construction nouvelle ou extension de bâtiment existant est interdite 
dans ces zones à risque. 
 
Ainsi la délimitation de la zone constructible (UB) au sud du quartier de Cazaubaque a été rognée pour 
prendre en compte le risque, au bénéfice de la zone naturelle voisine ; de même, dans le bourg, au nord de 
Cazaubaque, les fonds de parcelles non construits ont été classés UAc et donc inconstructibles ; les zones 
NDa du POS (carrières souterraines) aux lieux-dits Pugerin et Loustalot sont agrandies pour correspondre 
au périmètre de risque. Des secteurs Ac sont également définis dans la zone agricole. 
 
Le zonage du PLU a bien intégré le risque et interdit toute construction nouvelle ou extension de bâtiment 
existant des périmètres de risque. 

 
 

RISQUES TECHNOLOGIQUES 
 

inexistant sur le territoire communal 
transport de matières dangereuses. 
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3.4 
INCIDENCES SUR LA PRISE EN COMPTE DES POLLUTIONS 
ET NUISANCES 

 

DECHETS : 
 

de déchets. 
 
Deux collectes sont assurées par le SIVOM rive droite : ordures ménagères et tri sélectif. 

aire (verre / plastique / emballages ménagers) ont été installées dans la 
commune. 
 

 
NUISANCES SONORES : 

 
 000 habitants), une 

les nuisances sonores, notamment le long de la RD 115.  

pour toute construction, dans une bande dont la largeur est définie en fonction de la catégorie de classement 
de la voie. 
 
RAPPEL : 

 comme source de nuisance sonore 
notable sur la commune.   
 

5 (25m 
pour les habitations et 20m pour les autres constructions), de la RD 10

E
4 (15m pour les habitations et 10m 

pour les autres constructions) et de la RD 115
E
9 (10m pour les habitations et 8m pour les autres 

constructions). 
 
Le PLU prend en compte ces nuisances en intégrant les marges de recul 
constructions, dans le règlement des différentes zones concernées (A et N). 
 
 

NUISANCES OLFACTIVES 
 

envisagée. 
 
 

POLLUTION DES SOLS 
 

 idence 
particulière en matière de pollution des sols.  
Il existe probablement, sans possibilité de la quantifier, une pollution diffuse par épandage de produits 
chimiques sur les sols agricoles et également par les chaussées et voiries (hydrocarbures, produits 

 
 

 est favorable à une dépollution naturelle des sols. 
 

surface de voirie, un regroupement des stationnements. Surtout, le projet de développement du bourg est 
basé sur un réseau de déplacements doux dont un des objectifs est de limiter le recours à la voiture, et donc 
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QUALITE DES EAUX 

 
Voir chapitre précédent « INCIDENCE SUR LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES / la 
ressource en eau ». 
 
 

 
 
Le réseau de déplacements doux 
nouveaux quartiers prévue par le PLU dans et autour du bourg, est un élément favorable à la limitation des 
déplacements automobiles Il 

 favoriser les déplacements à pied, à vélo, entre quartiers, vers les équipements publics (scolaires 
notamment), vers le multiservice (ancienne gare) en lien avec la piste cyclable départementale Roger 
Lapédie dont la grande fréquentation est un élément important. 
 
Le règlement impose de prévoir des stationnements pour les 2 roues pour tout nouvel aménagement, ainsi 
que des cheminements doux raccordés au réseau de déplacements doux existant. 
 
Des emplacements réservés sont prévus pour améliorer ce maillage et la sécurité des piétons et cyclistes. 
 

révoient des cheminements distincts réservés aux piétons. Elles 

des habitants, ayant pour effet de limiter les transports. 
 
Enfin, le PLU protège de manière importante les boisements et haies par un classement en EBC et en 
éléments de paysage à préserver ns les nouveaux quartiers dans des 

 
 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, sur la prise en compte des pollutions et nuisances, l
ces éléments et prévoit des mesures destinées à apporter des améliorations concernant la nuisance sonore, 

 
 
 
 
 


