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I. Le PLU en vigueur 
Le plan local d'urbanisme a été approuvé le 8 septembre 2009. 

Ses grands objectifs exposés dans le projet d'aménagement et de développement durable sont : 

! Permettre le doublement de la population et encourager la sédentarisation d'une population jeune 

et familiale. 

! Maîtriser le développement de l'urbanisation et l'adapter à chaque bourg. 

! Permettre le développement économique lié à la proximité de l'A 63. 

! Protéger le caractère rural et forestier de la commune et mettre en valeur son cadre de vie. 

Il a fait lʼobjet : 

• dʼune première révision simplifiée destinée à permettre l'installation d'une centrale solaire au sol au 
nord-ouest du territoire communal et approuvée le 29 septembre 2011 ; 

• dʼune seconde révision simplifiée destinée à autoriser les carrières de sable dans la partie sud du 
territoire communal, en bordure de la contre-allée de la route nationale 10, carrière envisagée dans 

le cadre des travaux de mise aux normes autoroutières de la RN 10 / A 63. Cette procédure a été 
approuvée le 21 février 2012. 
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II. L'objet de la procédure de révision simplifiée. 

A. L'origine du projet 

La communauté de communes du canton de Pissos a aménagé une zone destinée à lʼaccueil des 

entreprises au niveau de lʼéchangeur de la RN 10 en cours de mise aux normes autoroutières. Cette zone 
couvre 12 ha et est accessible depuis la RD 834.  

La commune et la communauté de communes ont été sollicitées par un porteur de projet souhaitant 
construire un hôtel au niveau de lʼéchangeur. 

Le choix sʼest arrêté sur un terrain situé dans la continuité de la zone artisanale, entre la partie aménagée 
et la voie de désenclavement en contre-allée de lʼautoroute. Il sʼagit de la partie de la parcelle cadastrée G 
794 située en dehors du recul imposé par lʼarticle L.111-1-4 du code de lʼurbanisme (Amendement Dupont). 

Un avant projet a été établi. Il porte sur la création dʼune cinquantaine de chambres avec possibilité 
ultérieure dʼextension pour une quarantaine de chambres supplémentaires. 

B. La procédure engagée  

La commune de Saugnac-et-Muret est dotée d'un plan local d'urbanisme. Une vérification des dispositions 
réglementaires s'appliquant sur le terrain concerné par le projet permet de constater qu'il est situé en zone 

naturelle forestière, la zone Np qui couvre la pinède d'exploitation. L'article 1 du règlement de zone Np 
stipule que tout ce qui est contraire au caractère de la zone est interdit.  

Le terrain est donc en lʼétat inconstructible et la possibilité dʼy construire un hôtel nʼest pas possible au 

regard des dispositions du plan local dʼurbanisme approuvé. 

La solution est dʼétendre la zone AUx limitrophe couvrant la zone artisanale au moyen dʼun secteur 

de zone AUx1 spécifiquement réservé à la construction dʼun hôtel.  

La zone AUx est destinée à lʼespace réservé pour la réalisation dʼune zone dʼactivités économiques à 
vocation mixte (activités, commerces, services). Cependant le règlement de zone autorise uniquement les 

opérations dʼensemble. Or, tout en étant en continuité de la zone artisanale, le projet se fera de manière 
indépendante et donc hors dʼune opération dʼaménagement dʼensemble. Cela justifie quʼun secteur de 
zone spécifique AUx1 soit créé.  

S'agissant d'une procédure modificative du document d'urbanisme concernant une zone N, l'article L.123-
13 du code de l'urbanisme impose d'utiliser une procédure de révision. S'agissant d'envisager d'une 

opération présentant un caractère d'intérêt général car concernant une opération participant au 
développement économique de la commune et de la communauté de communes, une procédure de 
révision simplifiée peut être envisagée.  

C. L'établissement du dossier 

Le dossier de révision simplifiée est composé : 

• du rapport de présentation,  

• d'un extrait de document graphique du PLU montrant la situation actuelle et la situation projetée  

• de l'extrait du règlement concernant la zone AUx au niveau duquel le secteur AUx1 est ajouté.  

Il est complété par la notice de présentation de l'opération qui correspond à lʼavant projet de lʼhôtel.  
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D. Les étapes de la procédure 

La révision simplifiée a été prescrite par délibération du conseil municipal en date du 28 juillet 2011. La 
délibération a fixé les modalités de la concertation conformément aux articles L.123-6 et L.300-2 du code 

de l'urbanisme. 

Durant la séance du conseil municipal du 28 juillet 2011, les élus ont acté le fait que lʼextension de la zone 

AUx sʼinscrivait dans les objectifs du projet dʼaménagement et de développement durable du plan local 
dʼurbanisme  approuvé et quʼil nʼy avait dès lors pas lieu dʼen modifier le contenu.  

La réunion d'examen conjoint du projet par les personnes publiques associées prévue à l'article R.123-21-1 

du code de l'urbanisme a été organisée le 5 juillet 2012. Le procès verbal de la réunion a été joint au 
dossier d'enquête publique. Un dossier a de même été adressé au Centre Régional de la Propriété 
Forestière pour recueillir son avis conformément à l'article R.123-17 du code de l'urbanisme et l'inviter à 

participer à la réunion d'examen conjoint. 

L'enquête publique a été ordonnée par arrêté municipal en date du 31 juillet 2012. Elle s'est déroulée du 20 

août au 20 septembre 2012. À son issue, le commissaire enquêteur a donné un avis favorable au projet tel 
qu'il a été présenté à l'enquête publique dans ses conclusions datées du 18 octobre 2012. 

La révision simplifiée du PLU a été approuvée par délibération du conseil municipal du 15 novembre 2012.
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I. Caractéristiques du projet 

A. Objet  

Extension de la zone AUx réservée aux activités économiques par un secteur de zone AUx1 spécifiquement 
réservé à lʼactivité hôtelière.  

B. Localisation 

1. Situation dans le territoire communal 

Le site du projet est au sud-est du bourg, au niveau de lʼéchangeur entre la RN 10 / A 63 et la RD 834 qui 

mène à Mont-de-Marsan.   

 

2. La desserte du site 

La parcelle est directement accessible depuis la voie de désenclavement qui borde la route à grande 
circulation.  
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Le site du projet vu depuis la voie de désenclavement  

 

C. Les modifications entreprises  

1. Sur le document graphique 

Création dʼun secteur de zone AUx1 en extension de la zone AUx sur 1,4 ha de zone Np. 

2. Sur le règlement 

Ajout du secteur AUx1 spécifiquement réservé à lʼactivité hôtelière en lʼexcluant de la nécessité préalable 
dʼopération dʼaménagement dʼensemble.  
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II. État des lieux 
L'analyse environnementale porte sur les incidences du changement du mode d'occupation du site, à savoir 
la perte de vocation forestière de 1,4 ha, en continuité de la zone artisanale.  

Sur la photographie aérienne qui date de 2010, lʼaménagement réalisé quelques mois plus tard nʼapparaît 
pas. Le périmètre de la zone aménagée a été reporté.  

 

 
 

A. Topographie 

Le territoire de Saugnac-et-Muret présente un cadre physique typique de la région de la Haute Lande. Il se 

caractérise par une très faible variation topographique. La commune fait partie d'un vaste plateau qui oscille 
aux alentours de 50 m NGF. Le territoire se situe à l'interfluve entre le bassin versant de la Leyre, qui coule 

en limite orientale de la commune, et des cours d'eau littoraux. Cet interfluve se caractérise par une vaste 
plaine exempte de tout cours d'eau naturel, s'étendant sur les communes de Saugnac-et-Muret, Ychoux, 
Liposthey, Belin-Beliet, Lugos et Sanguinet.  

Le site du projet se situe dans un secteur bénéficiant du drainage naturel des cours dʼeau, sur une partie de 
plateau entre le ruisseau de Barrouilh, au nord, et le ruisseau de Locbieilh, au sud-est, deux petits affluents 
de la Leyre qui sʼécoule à 2,5 km plus à lʼest. Le niveau topographique général se situe à 46 m NGF, sans 
déclivité marquée.  
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B. Géologie et pédologie 

L'ensemble du territoire de Saugnac-et-Muret appartient au territoire des Landes forestières caractérisé par 

une couverture sableuse datant du Quaternaire (formation dite du Sable des Landes). 

Ce sous-sol détermine entièrement la nature du sol. Il s'agit d'un sol de type podzolique avec un horizon de 
lessivation cendreux à organique et présence d'un horizon d'accumulation organo-ferreux (l'alios). L'alios se 

forme au niveau du battement de la nappe phréatique superficielle (différence entre le niveau haut, en hiver, 
et le niveau bas, en été). Il ne s'agit donc pas d'une couche imperméable comme il est souvent affirmé. Sa 
présence, généralisée dans les grandes zones d'interfluve, ralentit cependant l'infiltration des eaux et 

participe à leur stagnation en surface durant la période hivernale.  

La zone du projet est située dans un secteur naturellement bien drainé ce qui conduit la nappe phréatique 
superficielle à être profonde et à subir des fluctuations limitées. Il sʼagit de secteurs dont le sol est 
généralement exempt dʼalios. 

C. Hydrologie 

Le territoire communal appartient au bassin versant de la Leyre. Sa limite occidentale est cependant dans la 

zone d'interfluve avec les bassins étangs de Cazaux-Sanguinet et de Parentis-Biscarrosse.  

L'interfluve correspond à la zone des anciennes landes humides qui s'engorgeaient d'eau en hiver pour 
former de vastes lagunes. De ces milieux aquatiques et zones marécageuses ne subsistent que quelques 

dépressions soumises à la remontée hivernale de la nappe.  

Leur étendue a diminué lors des travaux d'assainissement engagés dans la deuxième moitié du 19e siècle 
pour permettre l'extension de la forêt de pins maritimes. Ils ont pratiquement disparu au moment des 
défrichements liés à l'installation des domaines agricoles. Ce secteur, s'il demeure en grande partie 

consacré à la sylviculture, a en effet fait l'objet de grands défrichements dans les années 60 et 70. 

Le site du projet appartient à la partie du plateau drainée par les cours dʼeau. Le ruisseau de Locbielh se 
situe à 600 mètres au sud-est. Le ruisseau de Barrouilh est à 800 mètres au nord. Ils assurent le drainage de 
la partie du territoire comportant les zones dʼhabitat du bourg du Muret et des quartiers de Houdin et 

Locbieilh. 

D. Composition écologique 

Dans les Landes de Gascogne, les caractéristiques hydrogéologiques déterminent la composition 
écologique des strates herbacées et arbustives qui se développent sous le couvert des pins maritimes.  

Dans les secteurs les moins bien drainés, qui correspondent aux espaces sans relief les plus éloignés des 
ruisseaux, la nappe demeure proche de la surface. Elle est soutenue par la couche dʼalios. Ces secteurs 
correspondent aux anciennes landes, végétation basse dʼherbacées, parsemées de lagunes et parcourues 
par les troupeaux de moutons. Si les travaux généralisés dʼassainissement entrepris à partir de la deuxième 

moitié du 19e siècle ont permis lʼinstallation de la pinède, le sous-bois demeure composé dʼespèces 
végétales caractéristiques d'une lande humide. Elle est dominée par la molinie bleue, graminée vivace, avec 
lʼajonc nain, la bourdaine, la bruyère ciliée et la bruyère à quatre angles. Cette composition est cependant 

sujette à variations en fonction du degré de drainage. 

À lʼopposé, dans les secteurs où la nappe est profonde en raison de lʼaction de drainage des cours dʼeau, la 
végétation nʼest plus alimentée que par les précipitations. Ils correspondent aux zones hautes les plus 
proches des vallées. À leur niveau, la végétation doit supporter la sécheresse. Cette lande, pauvre, est 

dominée par la bruyère cendrée et lʼhélianthème souvent accompagnés par la callune.  

Entre lande humide et lande sèche se développe la lande mésophile. Elle correspond aux secteurs bien 
drainés mais assurant une bonne alimentation en eau de la végétation. Elle est identifiable à son sous-bois 
composé de fougère aigle et dʼajonc dʼEurope. 
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Le site du projet est dans une zone bien drainée. Le sous-bois est de type lande sèche, dominé par la 
bruyère cendrée et la callune. Les principales espèces en mélange sont la brande (bruyère à balais), 
lʼhélianthème faux-alysson et lʼajonc dʼEurope. 

Il est occupé par un peuplement de pins maritimes dʼune vingtaine dʼannées nʼayant pas fait lʼobjet dʼune 
gestion suivie (peuplement non éclairci comportant des sujets mal-venants au milieu des arbres bien 

conformés). 

 

 

Le site du projet vu depuis le sud-est  

E. Caractéristiques paysagères 

Le site du projet s'inscrit dans le paysage forestier qui s'étend le long de la RN 10 en cours de transformation 

en autoroute à deux fois trois voies. Il s'agit d'un paysage très usuel de la Haute Lande, mosaïque de 
peuplements de pins maritimes à différents stades de développement, issus des pratiques de sylviculture 
rythmé par les grandes trouées constituées par des domaines agricoles. Cette dimension ne peut cependant 

s'appréhender qu'en se déplaçant (ce qui constitue la perception la plus courante en parcourant les grandes 
lignes droites des routes qui traversent cette partie du département) ou en s'élevant (ce qui suppose une 
mise en situation exceptionnelle). Depuis un point d'observation usuel, la platitude du territoire et la masse 

forestière limite la profondeur des vues. Le seul rythme donné de manière aléatoire et mouvante à ce 
paysage est lié aux différentes étapes de l'exploitation de cette forêt qui ouvre parfois brutalement une 
fraction de perspective à la faveur d'une coupe rase, pour la refermer progressivement suite à la 

régénération du peuplement. Ponctuellement l'ouverture est plus importante et plus durable au niveau des 
exploitations agricoles qui créent de vastes clairières. 

Dans ce grand paysage qui a été très modifié suite à la tempête du 24 janvier 2009, le site du projet 
présente la particularité dʼêtre dans le proche environnement dʼun échangeur. A ce niveau, outre les 

ouvrages routiers (pont, bretelles), les occupations des sols issues de la situation ancienne de carrefour 
entre routes nationales (RN 10 et 134) ou plus récentes en relation avec lʼéchangeur autoroutier, constituent 
des variations paysagères qui participent à en faire un point de repère dans le parcours. Une entreprise est 

ainsi déjà installée dans lʼenvironnement du pont. Cette particularité, liée à lʼattractivité exercée par les points 
dʼéchanges routiers, se confirmera avec le développement de la zone artisanale qui, si elle ne jouxte pas 
immédiatement lʼautoroute, en sera visible lorsque des bâtiments dʼélèveront.  
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III. Incidences du projet 

A. Les incidences potentielles sur les milieux naturels et le cadre de vie 

1. Le projet et les mesures de protection 

La commune de Saugnac-et-Muret est dans le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne.  

Son territoire est concerné par le site d'importance communautaire du réseau Natura 2000 n° FR7200721 
qui englobe le réseau hydrographique des vallées de la Grande et de la Petite Leyre. Ce site correspond à la 
ZNIEFF de type 2 couvrant les mêmes milieux. Il s'agit d'assurer la protection des milieux inféodés à la 

vallée de la Leyre et de ses affluents.  

Le site du projet est à plusieurs kilomètres à l'ouest de la vallée de la Leyre. Il est donc en dehors du site 
Natura 2000 sur lequel le changement de vocation du sol permis par la révision simplifiée du plan local 
d'urbanisme n'est pas en mesure de générer d'incidences notables.

Le terrain du projet étant situé en bord de route nationale 10, il est concerné par les dispositions de lʼarticle 
L.111-1-4 du code de lʼurbanisme qui interdit les constructions et installations dans une bande de 100 mètres 
de lʼaxe de la route. Cela explique que AUx nʼait été étendue que sur la partie urbanisable, au-delà du recul 
porté au document graphique du plan local dʼurbanisme  approuvé en 2009.  

La route nationale 10 a aussi fait lʼobjet dʼun classement au titre des infrastructures générant des nuisances 
sonores. Lʼarrêté du 14 décembre 1999 a défini une bande de 300 mètres de part et dʼautre au sein de 
laquelle les constructions à usage dʼhabitation sont soumises à des normes dʼisolement acoustique. Lʼarticle 
2 du règlement de zone AUx rappelle que cette contrainte sʼapplique à la zone du projet.

Lʼenvironnement du site est forestier. Il est donc concerné par le risque incendie de forêt qui fait partie des 
risques naturels identifiés par le dossier départemental des risques majeurs. Des dispositions visant à limiter 
lʼexposition au risque figurent dans le règlement de zone AUx (articles 2 et 7).  

2. Le projet et son environnement 

Le développement économique de la communauté de communes est principalement envisagé au niveau de 
lʼéchangeur de Saugnac-et-Muret qui constitue lʼentrée dans le territoire et, plus globalement, lʼentrée dans le 

département par le principal axe routier qui le traverse du nord au sud. Dans le plan local dʼurbanisme  
communal cet objectif se traduit par les zones AU à vocation économique qui ont été définies dans 
lʼenvironnement de lʼaxe autoroutier. Parmi elles, la zone AUx a fait lʼobjet dʼun premier aménagement sur 

une douzaine dʼhectares qui étaient jusque-là à vocation sylvicole. 

Le site sʼinscrit dans la continuité de cette réalisation au niveau dʼune parcelle qui, au regard de la cohérence 
du contour de zone, aurait dû être intégrée dans la zone AUx. Il est directement accessible depuis la voie de 
désenclavement bordant lʼautoroute.

 

Site du projet  Zone d’activités   Routes de dessertes internes de la ZAE 

 

 du projet  d’activités ssertes internes de la ZAE
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La desserte est prévue depuis la voie de désenclavement. Cette route est pour lʼheure propriété de lʼEtat. 
Aux termes des travaux de mise aux normes autoroutières, elle sera rétrocédée aux collectivités locales. 

La communauté de communes a prévu dʼaméliorer le tronçon allant du carrefour giratoire qui doit être réalisé 
au niveau de lʼéchangeur avec la RD 834 (carrefour giratoire qui desservira lʼensemble de la zone dʼactivités 
économiques) jusquʼau futur hôtel. Il sera notamment élargi pour faciliter la circulation.  

Pour les autres réseaux (eau, électricité) les branchements sont à proximité du terrain du projet. 

Lʼextension vise à permettre lʼinstallation dʼun hôtel en lui donnant une bonne visibilité depuis lʼautoroute. 
Pour cela, la zone à vocation économique est étendu dʼun peu moins de 1,5 ha de terrain sylvicole sur lande 
sèche, milieu ne présentant pas de sensibilité écologique notable. 

Au regard du parcellaire, cette extension de la zone dʼactivités économiques ne génère aucune gêne pour 
lʼaccès aux parcelles forestières que ce soit pour la gestion ou lʼintervention des engins de lutte contre les 

incendies.  

Le changement de vocation du site n'apparaît pas de nature à remettre en cause la protection des milieux 
naturels. Il sʼinscrit dans la continuité du projet de développement économique qui a trouvé une première 
concrétisation avec la zone artisanale.  

B. Les incidences potentielles sur les paysages 

Le site du projet sʼinscrit dans le paysage en mutation des abords de lʼéchangeur autoroutier. Situation 
usuelle dans lʼenvironnement de ces lieux dʼéchanges routiers, la présence dʼactivités économiques signale 

lʼintérêt pour les entreprises de bénéficier de bonnes conditions de desserte et participe à créer des points 
de repère le long du tracé. Sur le principe, la vocation économique étant déjà décidée et sʼétant concrétisée 
par lʼaménagement de la zone artisanale, lʼextension de la zone AU ne constitue pas une évolution notable 

par rapport à ce qui est déjà inscrit dans le plan local dʼurbanisme. Dans le détail, la perception de cette 
forme dʼurbanisation aux abords de lʼautoroute dépendra des caractéristiques architecturales et paysagères 
du projet. Une première indication est donnée par lʼavant-projet. 

 

A cela sʼajoute le respect du recul vis-à-vis de lʼautoroute qui va conserver un premier plan non urbanisable 
et qui pourra donc faire lʼobjet dʼun traitement paysager entre la voie de désenclavement et lʼhôtel. 
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PRÉSENTATION DE LA COMMUNE 

 
SITUATION DE LA COMMUNE ET CONTEXTE SUPRACOMMUNAL 

 
 
Commune du département des Landes, rattachée au canton de Pissos, Saugnac-et-Muret se situe à 
mi-distance (60 km) de Bordeaux, au nord, et de Mont-de-Marsan, au sud. 
 
Le territoire communal s’étend sur 10 937 hectares au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, il 
fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. 
Les communes limitrophes sont : Lugos et Belin-Beliet en Gironde au nord, Moustey à l’est, Pissos et 
Liposthey au sud, Ychoux à l’ouest. 
 
La commune de Saugnac-et-Muret est la porte d’une entrée importante du département, elle 
confronte la Gironde, elle est le lieu d’entrée de la Nationale 10 vers Bayonne et l’Espagne, le point de 
départ de la nationale 134, vers Mont-de-Marsan et le tunnel du Somport. Cette position géographique 
lui confère un statut particulier au sein du canton, qui l’extrait des analyses statistiques classiques. 
 
Par exemple, vers le sud et l’est, Lipostey et Moustey ne sont pas des éléments significatifs de 
comparaison pour évaluer le développement de notre commune. A l’inverse, les communes est et 
nord : Belin-Beliet, Lugos, et Ychoux qui subissent les influences de l’agglomération bordelaise, du 
bassin d’Arcachon et de l’Atlantique sont à observer différemment. 
 
L’analyse de l’évolution d’Ychoux, la ville de la gare SNCF, est significative. Il y a une occupation 
balnéaire de ce canton liée à l’influence des lacs et de l’océan. Il en est de même pour Lugos et 
Lillaire. D’autre part, Saugnac-et-Muret est soumise à l’influence de l’agglomération bordelaise, 
favorisée par l’autoroute A 63, en cours d’aménagement, qui arrive aux confins de la commune et qui 
va se poursuivre pour traverser les Landes. 
 
Le PLU de Saugnac-et-Muret doit prendre en compte dans ses objectifs la place qu’elle privilégie 
dans un développement d’influence: ville d’agglomération ou ville balnéaire. 
Cette structure incite à avoir une démarche d’urbanisme inter quartiers qui complexifie la démarche. 
 
 
Les pôles d'influences et d'attraction: Bordeaux, Arcachon,  la Gironde 

 

On note à la lecture du document « Espaces urbains aquitains en 1999 » que Saugnac-et-Muret 
intègre la couronne péri-urbaine de Bordeaux et que la commune est en partie tournée vers le 
département de la Gironde. Elle bénéficie de la proximité de deux agglomérations importantes en 
termes d'emploi ou de service. 

- L'agglomération de  Bordeaux et son "aire urbaine" qui s'étendent de plus en plus vers le Sud 
(Aire Urbaine 1999 = 925 000 habitants ; agglomération =750 000 habitants ; voir définitions 
INSEE)  
- L'importante agglomération d'Arcachon (54 200 habitants) et de ses activités.  
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La fréquentation des agglomérations voisines répond à différents besoins, hormis l'emploi. 
Une première série d'entretiens informels avec des habitants de Saugnac-et-Muret indique des 
pratiques de fréquentations variées : 
 

- du pôle d'Arcachon pour ce qui concerne les loisirs, 
- de Belin-Béliet en Gironde pour ce qui concerne l'approvisionnement alimentaire,  
- de Bordeaux et son agglomération pour des sorties exceptionnelles ou pour des achats 
particuliers 
- de Parentis-en-Born où se trouve le collège et le lycée de secteur. 
 

RAPPEL HISTORIQUE DE L’EVOLUTION DE LA COMMUNE  
 
L’occupation du site de Saugnac-et-Muret est vraisemblablement très ancienne : une succession de 
sites de mottes a déjà révélé des vestiges. La motte qui se situe à la confluence de la Leyre et du 
ruisseau de la Garabosse près du ruisseau de Saugnac a fait l’objet de fouilles et supporte bien des 
légendes. 
 
Récemment, l’ouverture d’une carrière près de Locbielh a révélé, à la confluence du ruisseau de 
Locbielh et de celui de Cadaoujac, des silex taillés et une pièce frappée en 960 aux armes de 
Guillaume de Bordeaux. 
 
Ce type d’occupation doit pouvoir être découvert sur toutes les confluences des multiples ruisseaux 
qui occupent la portion de territoire entre la Leyre et la Nationale 10. 
 
La commune de Saugnac-et-Muret n’est pas l’amalgame de deux communes qui s’appelleraient 
Saugnac et le Muret, elle a de tout temps porté ce double nom, en référence aux deux églises 

Saugnac 

Document basé sur la carte " Les espaces urbains aquitains en 1999" de l'INSEE (2001). 
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d’origine de la commune : la chapelle du Muret datant du XII ième et l’église de Saugnac 
profondément remaniée, reconstruite sur une antique chapelle datant vraisemblablement de la même 
époque. La chapelle de la route du plateau et la chapelle des bords de l’eau : la Leyre. 
Cette ambivalence semble ancienne. Les premières manifestations de ce phénomène sont relatées 
par les guides des chemins de St Jacques de Compostelle. 
Ils expliquent les racines économiques pendulaires voire l’ «opposition  politique» entre le bourg de 
Saugnac et le bourg du Muret, le bourg de la voie d’eau et le bourg de la voie terrestre. 
 
Les annales des chemins de St Jacques de Compostelle portent le bourg de Saugnac-et-Muret sur la 
via Turonensis, le grand chemin de St Jacques qui passait par le sanctuaire de St Martin de Tours. 
 
Partant du point de rassemblement de la tour St Jacques à Paris, c’est la voie des grands centres 
religieux : la cathédrale d’Orléans, La Trinité à Vendôme, Notre Dame la Grande à Poitiers,.l’abbatiale 
de St Jean d’Angély, l’église Ste Eutrope à Saintes, St Seurin à Bordeaux.  
La prochaine église d’étape importante est celle de St Paul à Dax. Entre ces deux centres, un 
chapelet de chapelles ponctue l’éprouvante traversée des Landes. 
Le département est le point de convergence de trois grandes voies des chemins de St Jacques. A la 
via turensis, s’ajoutent la voie lémovisensis qui vient de Vezelay et la via podiensis qui vient du Puy. 
Les deux  grands centres d’accueil landais correspondant à St Paul sont : St Sever et Aire sur l’Adour, 
trois villes au bord de l’Adour et distantes de 40 et 60 kilomètres de St Paul. 
 
Si l’on en juge par le nombre de chapelles du XII ième siècle, par les lieux portant le nom de Menjoy, 
par la difficulté de franchissement des marais de la Leyre, on a tout lieu de penser que le département 
était truffé de voies secondaires. Toutefois, le point de franchissement de la Leyre à Mons était 
fortement recommandé par les guides pour se recueillir dans le cimetière où sont enterrés les preux 
de Roncevaux. Si Roland est enterré à Blaye, ses compagnons dont Olivier sont réputés enterrés là. 
N’oublions pas que les chemins de St Jacques glorifiaient la lutte de Charlemagne contre les maures 
d’al-andaloùs et qu’à ce titre, le franchissement de Mons était fort de symbole.  
 
A l’échelle de la commune de Saugnac-et-Muret, quatre sites sont des restes de ces lieux d’accueil : 
rive gauche de la Leyre, Saugnac et le Muret, sur la rive droite, Biganon, Belhade et Sore.  
Autre façon d’interpréter les choses : on trouve à l’échelle du canton une concentration de chapelles 
médiévales étonnante pour un pays peu urbanisé et peu cultivé. 
 
Ce type de concentrations existe plutôt autour des agglomérations comme Poitiers ou Bordeaux. Le 
Muret, Saugnac, Moustey, Biganon, Pissos, Le Richet, cela signifie que loin de suivre les routes 
officielles : la nationale 10, la départementale 932 ou la nationale 124, les pèlerins comme tout bon 
touriste suivaient des itinéraires bis pour échapper aux pièges du voyage. Les obéissants qui se 
rendaient sur le tombeau des preux, suivant le climat et la température, marchaient sur le plateau, sur 
la route au sec en hiver et au printemps et savaient suivre la fraîcheur de la Leyre en été. 
 
Ce que l’on remarque, c’est la concentration des services facteurs d’équipements d’une aire 
susceptible de s’assimiler au canton. A l’origine, Saugnac était le siège de la paroisse et le lieu de la 
mairie jusque dans les années 1970, il y avait une pharmacie et un médecin jusque dans les années 
30, une école jusque dans les années 20,  deux hôtels jusque dans les années 40, et  c’était la voie  
des radeleurs jusqu’à ce que  la nationale 10 soit empierrée. A partir de ce jour, l’activité économique 
s’est déportée vers le Muret. L’agglomération du bord de route est le lieu de l’auberge et du relais de 
poste puis des hôtels, des restaurants, des stations services, de la gare routière. La déviation 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

6   

 

atténuera le rôle de ces services; disparition des stations-service… La mise en autoroute si elle n’est 
pas compensée entraînera certainement la disparition de toute activité. 
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1 – LES COMPOSANTES PHYSIQUES ET NATURELLES DU SITE 
 

La commune de Saugnac-et-Muret a une superficie de 10 937 ha : 15 km d’est en ouest, et 12 km du 
nord au sud.  
 

1.1  LA TOPOGRAPHIE 
 

Le site de Saugnac-et-Muret correspond à un vaste plateau d’une altitude variant de 50 à 60 mètres 
du nord vers le sud et incisé dans sa partie est par la Leyre et ses affluents. Celle-ci serpente dans 
des vallées encaissées d’une altitude moyenne de 20 mètres. 
Le point culminant se situe au sud-ouest de la commune : 63 mètres, le point le plus bas est au nord-
est : 20 mètres. 
 

1.2 L’HYDROGRAPHIE 
 

1.2.1  La Leyre 

La Leyre dont le cours se développe sur 93 km, parcourt la commune sur 6 km. Elle s’écoule en 
direction d’Arcachon. 
Elle court sous un couvert végétal dense à protéger : la forêt galerie. 
 
Les affluents qui jalonnent le cours de la Leyre se trouvent tous à l’ouest de la rivière : le ruisseau de 
Dailloo qui participe à la limite sud de la commune, puis les ruisseaux de Couye, de Larguillaire, des 
Prairies, de Lagarrabosse, le barat Charchey, le ruisseau de Lafon, de Barrouil ou celui de Lillaire qui 
marque la limite communale au nord. Seul le ruisseau de Bertranot ou  Lesqueyre se trouve à l’est. 
 
Comme l’ensemble du réseau hydrographique landais, la Leyre et ses affluents constituent un réseau 
jeune, mal hiérarchisé et peu drainant en raison de la faiblesse des pentes, mais aussi à cause de la 
présence d’un grès siliceux à ciment ferrugineux, l’alios, partiellement produit par la précipitation 
d’oxyde de fer liée aux battements de la nappe phréatique. 
 
Elle apporte une diversité paysagère au sein du massif landais, elle présente une qualité biologique à 
préserver (forêt galerie, milieux humides associés, loutre, vison d'Europe…), 
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1.2.2  Les barats 

 
La lande humide se situe dans les interfluves. Durant l’hiver, les affleurements de la nappe phréatique 
participent à l’inondation des terres.  
Un réseau de fossés ou barats draine le plateau de la lande humide à l’ouest selon un vaste 
quadrillage d’orientation nord-sud se calant sur le parcellaire. La mise en valeur de la lande par la 
plantation de la forêt de production  n’a pu se faire qu’au prix de l’assainissement de ces sols 
hydromorphes par des creusements de fossés ou crastes. 
La maîtrise de l'eau par les forestiers est presque totale mais de petites zones humides subsistent et 
notamment les lagunes. 
 

1.2.3  Les lagunes 

 
Ce sont des biotopes spécifiques aux Landes de Gascogne. Malgré des conditions de vie extrêmes 
(acidité de l’eau, variation des températures et du taux d’oxygénation) ils abritent une flore et une 
faune aquatique et semi-aquatique très diversifiées. La vie piscicole y est caractérisée par la présence 
du brochet et de l’anguille. Elles ont longtemps contribué à la conservation de cette espèce sur les 
cours d’eau de la haute Lande ; alors que les brochets venaient s’y reproduire, les anguilles y 
remontaient afin d’y assurer leur croissance.  
 
Le cadastre de Saugnac et Muret qui recense une dizaine de lagunes : les lagunes de Chot, de 
Poulet, des Oustalets, de la Plathia, de Branouse, de Lestage, de Garrans, des Saules, de la 
Saoussie, de Chibaouchude. Certaines d’entre elles telles la lagune des sables ou celle de 
Chibaouchude situées sur le plateau agricole n’existent déjà plus que sur les cartes, elles ont été 
asséchées  Elles se trouvent toutes sur le plateau, pour la plupart à l’ouest de la Nationale 10 sauf la 
lagune de Chot. 
 
Ce que l’on sait de ces lagunes, selon le « bulletin de la société de Borda n° 442 » c’est qu’elles se 
constituent à partir : 
  
- dans la plupart des cas, d’une déficience du drainage dans les zones interfluves qui correspondent à 
de vastes zones marécageuses dont les parties les plus basses restent couvertes d’une pellicules 
d’eau 
- de l’ennoyage d’un tronçon de vallée, barrées par quelques obstacles naturels ou humains telle la 
lagune au guits de Saugnac aujourd’hui disparue. 
- Des divagation du cours des rivières principales : la Leyre et le Ciron dans leur lit majeur laissant 
parfois des zones d’affouillement ou d’anciens bras occupés par des eaux  stagnantes 
 
Mais il existe aussi des lagunes rondes ou ovalaires aux contours réguliers dont l’origine est plus 
difficile à identifier. Elles sont parfois liées au réseau hydrographique car placée en tête de vallon, 
elles constituent l’aspect visible d’un soutirage karstique ou proviennent de la fonte de culot de glace 
lors du  réchauffement de la période glaçiaire. 
 
Toutes ces lagunes sont condamnées au comblement progressif par des apports organiques ou des 
apports éoliens. Les travaux d’aménagement de la Lande (drainage des parcelles agricoles et 
assainissement des parcelles forestières) ont déjà entraîné l’assèchement d’un grand nombre d’entre 
elles . 
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Outre l’intérêt qu’elles représentent au regard des biotopes qu’elles abritent, les lagunes ont aussi 
joué un rôle important dans le paysage landais : généralement ceinturées de couronnes 
concentriques d’une végétation spécifique, repérable de loin dans les landes, elles constituaient des 
repères dans ce paysage uniforme. Sur ces couronnes végétales constituées du centre vers 
l’extérieur : de plantes aquatiques, des plantes de berges, de saules, de bouleaux, de chênes, 
venaient s’appuyer les chemins, les carrefours ou les limites communales. C’est le cas des lagunes 
de Courgeyre de Blanchet, de Plathia, des Oustalets…. A l ‘époque où 80% du territoire étaient 
occupés par des forêts communales, ces lagunes étaient aussi très convoitées par les agriculteurs qui 
en faisaient des pâtures, comme par exemple la lagune de Chibaouche. 
 
C’est donc aussi pour leur rôle fondateur de l’aménagement de l’espace que ces éléments de la 
géographie locale doivent être préservées. 
 
 
 

1.3  GEOLOGIE, CARRIERE  
 
La plaine de Gascogne est une plaine sableuse où se sont accumulés des dépôts marins et des 
apports sédimentaires  issus de l’érosion des massifs montagneux périphériques. Dans ce vaste 
ensemble sédimentaire, les sables des Landes, vaste formation attribué au pli-quaternaire, est 
constituée de graviers, de sable et d’argiles. 
 
Des sables constituent l’essentiel des terrains affleurant sur la commune. Ils représentent les derniers 
termes d’un important complexe détritique présentant une alternance de couches de sables plus ou 
moins grossiers et de niveaux argileux. L’épaisseur maximale de la couverture sableuse atteint une 
vingtaine de mètres. Le toit de cette formation est affecté par l’érosion du réseau hydrographique. 
L’action érosive des cours d’eau a ainsi porté les argiles de la Leyre localement près de la surface : 
l’alios, grès siliceux à matière organique colorante ou la garluche, grès à ciment ferrugineux. 
 
(Sources : étude Saunier Techna sur « l’ élaboration du zonage d’assainissement » de Novembre 
2002) 
 
Une carrière de sable est exploitée à Locbieilh sur le site de « la Courgeyre de Blanchet » depuis   

1999. Une demande de renouvellement d’exploitation pour cinq  ans est en cours. Celle-ci est 
soumise à une remise en état du site à l’issue de cette exploitation en 2011, dans l’optique d’apporter 
une réponse aux contraintes environnementales du secteur. Elle prévoit notamment le maintien des 
équilibres hydrauliques des cours d’eau voisins et la protection du milieu naturel. 
 
 
 

1.4  L’HYDROGEOLOGIE 
 
La nappe phréatique se situe dans les sables supérieurs et elle est drainée naturellement par le 
réseau hydrographique. Le mur imperméable de la nappe est constitué par les argiles de la Leyre, 
atteintes entre quelques mètres et plus de 20 mètres sous la surface du sol selon les secteurs. 
La nappe réagit aux épisodes pluvieux importants d’octobre à mars tandis que la période d’étiage 
correspond plutôt au mois de septembre. 
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Les sols développés sur les substrats sableux de la commune varient selon le type de landes : 
• Dans la lande humide, mal drainée en raison de la proximité de la couche imperméable, les sols sont 
constitués de sables très humifères. Ils présentent une capacité épuratoire faible à nulle. 
• Dans la lande mésophiles, mieux drainée du fait d’une pente suffisante pour assurer l’écoulement 
vers le réseau hydrographique, les sols sont humo-ferriques, riches en matière organique. 
Les mécanismes de lessivage de l’humus à partir de la surface et l’enrichissement en oxyde de fer 
présent dans la nappe phréatique provoquent la cimentation  d’un horizon à faible profondeur : l’alios 
ou la garluche. 
En présence d’alios, ce type de sol présente une capacité épuratoire faible à nulle. 
•  Dans la lande sèche, où la nappe est profonde, les sols sont humo-ferriques. De texture sableuse, 
très acide, ils sont très filtrants. Ils possèdent une bonne capacité épuratoire. 
(Sources : étude Saunier Techna sur « l’ élaboration du zonage d’assainissement » de Novembre 
2002) 
 

 

1.5  LES MILIEUX NATURELS 
 

1.5.1  La Leyre et ses affluents : une Z.N.I.E.F.F de type 2, deux sites inscrits au nom des 

paysages et un site nature 2000. 

• La ZNIEFF de Saugnac-et-Muret fait partie de la ZNIEFF dite « des vallées de la grande et de la 
petite Leyre » qui intègre : des cours d’eau lents : le Leyre et ses affluents, des espaces boisés, des 
marais et des tourbières situés aux abords. 
 
Ce classement en ZNIEFF concerne « un ensemble original de forêts galeries humides, composées 
d’essences diverses encaissées au milieu du plateau landais monotone, et ce qu’il abrite : une faune 
aquatique très intéressante comme la loutre et le vison d’Europe » 
La principale menace qui pèse sur cette zone est l’ensablement du cours dû à l’assainissement du 
plateau landais, ce qui entraîne une diminution des herbiers qui se traduit par une baisse de la qualité 
piscicole. 

 
• La Leyre et ses affluents ainsi qu’une bande d’environ 3 km à l’ouest fait partie du site inscrit du Val 
de Leyre et des vallées de  la Leyre. Il représente une surface de 2 200 ha soit près d’un quart de la 
surface de la commune. 
Un autre site inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques du département des Landes correspond à 
l’ensemble formé par la chapelle du Muret et son airial comprenant les parcelles : 
section D2 :  N° 169, 170, 263, 569, 605 et 606 
section E : n° 34 et 268 
 
• Un Site Natura 2000 dont le périmètre suit la Leyre et sa forêt galerie.  
• La Leyre fait également partie du Plan Départemental pour la Protection du Milieu Aquatique et la 
Gestion des Ressources Piscicoles. 
 

1.5.2  Les différents milieux 

 

Sur le commune de Saugnac-et-Muret, les sites offrant un patrimoine biologique intéressant 
concernent : 
• des milieux à forte sensibilité écologique : 
- La Leyre et la forêt galerie avec sa biodiversité de sous bois. 
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- Les réseaux de fossés et les ruisseaux 
- Les bras morts 
- Le boisement des rives marécageuses, les boisements de feuillus purs 
- Les lagunes 
- Les carrières 
• des milieux à sensibilité écologique assez forte : 
- Les boisements naturels comme la chênaie du Muret 
- Les clairières agricoles 
 
• des milieux naturels à sensibilité agronomique et écologique : 
- La forêt de pins maritime 
- l’espace agricole : maïsiculture, asperge…. 
 
La forêt 

- la forêt d’exploitation de pins maritimes 

Comme pour l’ensemble du plateau landais, la végétation de la commune est représentée par un 
important taux de boisement de pins maritimes (autour de 74%). Le massif forestier qui est avant tout 
une forêt de production n’est pas homogène dans sa physionomie : il est soumis à un cycle lent mais 
régulier des coupes et d’ensemencement. Les déboisements font brutalement apparaître le support 
dans toute sa rigueur et sa dureté, créant momentanément un site complètement différent du paysage 
forestier.  
 
Des parcelles contiguës de toutes tailles, localement délimitées par des coupures rectilignes de pare-
feux, routes, chemins, pistes DFCI, fossés ou crastes, lignes électriques, sont occupées ici par la 
futaie régulière de pin maritime dans tous les stades d’évolution, du semis ou de la plantation à la 
coupe rase. Elles se succèdent à perte de vue avec, pour les peuplements de moins de 25 ans, la 
mise en œuvre d’une sylviculture intensive ou anciennement résinées dont les futs marqués de 
profondes cares caractérisaient le paysage de la forêt landaise traditionnelle.  
 
Alors que depuis toujours les reboisements réalisés 2 à 3 ans après la coupe rase se faisaient par 
semis de graines récoltées sur le massif landais, les plus récents s’effectuent maintenant par 
plantation à partir d’un matériel génétiquement amélioré (production, rectitude) sur lequel les 
sylviculteurs landais fondent de réels espoirs tant pour la productivité que pour la qualité des arbres. 
 
Autour des zones urbanisées, la forêt de pins est en structure mélangée avec des feuillus (chêne 
pédonculé, chêne tauzin…) L’essence feuillue la plus représentée est le chêne pédonculé en futaie 
pure ou mélangé avec du pin maritime, ou en mélange avec des taillis à base de chênes, aulnes, 
robiniers, bouleaux… 
 
Cette forêt de pin caractérise une lande dite mésophile, elle abrite aussi une végétation de sous-bois 
constituée de bruyère à balai, d’ajonc d’Europe, de callune et de chêne pédonculé. 
 
La forêt est privée pour 95,4% de sa superficie. Les forêts relevant du régime forestier ne se 
distinguent guère des forêts privées, portant des futaies régulières de pin maritime bénéficiant des 
mêmes pratiques sylvicoles que la forêt privée.  
 
- la forêt galerie 
La « forêt galerie » est une véritable forêt d’accompagnement marécageuse des cours d’eau de la 
Leyre. C’est une voûte végétale dense à la végétation luxuriante composée de nombreux feuillus tels 
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que les chênes pédonculés, les chênes tauzins, les frênes, les bouleaux, les trembles et les saules.. 
et des sous-bois de houx, de fougère aigle et d’osmonde royale. Elle se développe sur une largeur 
allant de quelques mètres à 300 mètres et constitue une zone de transition arborée feuillue entre la 
rivière et les zones agricoles ou la forêt d’exploitation. 
 
Selon le rapport « Natura 2000  des Vallées de la Leyre » élaboré par le Parc Naturel Régional des 
Landes de Gascogne: « la forêt galerie s’analyse comme un véritable écosystème complexe 
présentant de multiples fonctionnalités :le maintien la biodiversité. Les conditions très favorables 
régnant dans la ripisylve en font un biotope de choix pour les espèces feuillues et un abri pour la 
faune qui y trouve nourriture variée et corridor de déplacement permanent. On y rencontre un grand 
nombre d’habitats variés, souvent prioritaire, qui abritent selon la directive européenne, des espèces 
d’intérêt communautaire. La richesse de ces milieux est liée à l’intérêt propre des espèces du fait de 
leur rareté ou leur spécificité écologique.. 
 
La régulation et l épuration des eaux. La forêt galerie joue le rôle d’amortisseur des effets de crues et 
limite les effets de transports de matières en suspension. Elle permet également de ralentir la pollution 
des nappes et des cours d’eau par les nitrates. 
 
Elle assure le maintien des berges des cours d’eau. 
 
Elle joue un rôle paysager, économique et social fort en structurant le paysage du parc par leurs 
aspects originaux : ces milieux importent pour la qualité de vie des habitants et offrent la possibilité de 
divers loisirs ». 
 

  Le plateau agricole 

Le plateau situé sur la moitié ouest de la commune est en grande partie occupée par une 
agriculture intensive et très mécanisée, équipée de réseaux d’irrigation permettant de bons 
rendements. Les cultures pratiquées sont essentiellement le maïs, la carotte, l’asperge, les bulbes, le 
gazon. 
 
Ces paysages agricoles apportent une sensation de grands espaces ouverts, en opposition à la forêt, 
vaste surface fermée. Ils n’entretiennent pas vraiment de lien avec le reste de la commune. 
 
 

1.6  LES NUISANCES ET LES RISQUES NATURELS  
 

• Le territoire de Saugnac-et-Muret ne présente pas de risques naturels majeurs liés aux inondations, 
carrières souterraines, glissements de terrain ou puits de mine. 
 
• En revanche, elle est concernée par : 

- les risques d’incendie de forêts,  
-  la présence du Centre d’Essai Atomique, site militaire au nord-ouest du territoire 

communal, classé « secret défense ». 
- le stockage et le transport de matières dangereuses identifiés dans le dossier 

départemental des risques majeurs (DDRM) arrêté par le préfet le 13 février 1998.  
- Elle accueille également des installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
• La commune est soumise à des nuisances liées au bruit des infrastructures routières. 
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• La gestion de la ressource en eau, tant en terme de qualité que de quantité, est l’un des principaux 
enjeux environnementaux de la commune. 
 
1-6-1 Les risques d’incendies 

 

La forêt d’exploitation de résineux qui occupe l’essentiel du territoire communal est exposée aux 
risques d’incendie. Un réseau de pare-feu qui le plus souvent se cale sur le réseau des fossés 
drainant quadrille le massif forestier. Mais la disparition progressive des milieux dits « ouverts » c’est-
à-dire de zone de prairie, de terrains agricoles, de tourbières et de landes humides au profit d’une 
augmentation de la forêt fragilise le massif face au feu. 
 
L’atlas départemental des risques d’incendie élaboré en 2002 fait état pour la commune de Saugnac-
et-Muret d’un classement global du territoire communal en aléa « modéré » voire en « aléa assez 
faible » pour certaines zones. Les zones de bourgs et de quartiers sont classés « hors aléa ». Il en est 
de même pour l’essentiel de la zone agricole à l’ouest. Certains secteurs, très circonscrits, sont 
classés en « aléa fort » ; ils sont situés aux extrémités nord-ouest, sud-ouest, sud et sud- est de la 
commune. 
 
Cependant, ce document, en absence de notification officielle, ne peut "constituer une référence 
servant de base aux choix d'aménagement communaux".  

 
=> la prise en compte du risque incendie dans le PLU doit prendre en compte la carte 
informative, sans graduation d'aléa, établie par l'Etat, adressée à la commune le 8/12/2004. 

Cette dernière est confrontée aux zones à enjeux afin de déterminer les zones à risque à reporter sur 
le zonage réglementaire du PLU. 
 
Pour rappel les zones à risque incendie de forêt correspondent à la confrontation des zones d'aléa 
avec les secteur à enjeux, à savoir : 
 
- les secteur urbanisés, 
- les secteurs à urbaniser, 
- toutes les zones de contact entre le secteur d'aléa et les zones occupées de manière permanente ou 
saisonnière. 
 
Dans le cadre du PLU, tous les espaces jouant le rôle de pare-feux ainsi que les zones de feuillus qui 
contribuent aussi à ralentir la progression des incendies doivent être préservés. 
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Extrait du dossier d'information sur le risque "incendies de forêt" 08/12/2004 
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1-6-2  Le stockage et le transport de matières dangereuses Les installations classées 

 
Concernant le stockage des matières dangereuses et autres activités susceptibles de présenter des 
dangers et inconvénients pour l’environnement, la commune est concernée par les installations 
classées suivantes : 
 
•  un dépôt d’ammoniac agricole d’une capacité de 22,7 tonnes exploité par la SCEA de PILAT, 
autorisé par arrêté préfectoral n°338 du 28 juillet 1986. Une distance d’éloignement de 72 mètres  par 
rapport aux immeubles habités ou occupés par des tiers est imposé par cet arrêté. 
 
• Un dépôt d’ammoniac agricole d’une capacité de 23,5 tonnes autorisé par arrêté préfectoral 
n°460 du 16 novembre 1984. Une distance d’éloignement de 76 mètres par rapport aux immeubles 
habités ou occupés par des tiers est imposée cet arrêté. 
 
• Une scierie par les établissements CHASTEL, autorisée par arrêté préfectoral n°3 du 1ier 
février 1993. Il est prévu pour l’installation de traitement des bois une distance d’éloignement de 50 
mètres par rapport aux tiers. 
 
• Une station de carburant en bordure de l’autoroute A 63, exploité par la société TOTAL 
RAFFINAGE DISTRIBUTION et autorisée par arrêtés préfectoraux des 9 janvier 1984 et 7 juillet 1997. 
 
• Une carrière de sable au leu-dit « Courgeyre de Blanchet » exploité par la S.AGUINTOLI et 
autorisée par arrêté préfectoral du 15 décembre 1999. 
 
• Le transport des matières dangereuses se fait par poids lourds sur l’A 63 et la nationale 134. 
En cas d’accident graves impliquant des déversements importants dans l’environnement, rien à ce 
jour ne permet de bloquer la pollution qui , du fait de la pente se dirigerait vers la Leyre via les 
ruisseaux et fossés drainants.  
 

1-6-3  Les nuisances liées au bruit 

 

La commune fait l’objet d’un classement sonore des infrastructures de transport terrestre pris par 
arrêté préfectoral du 14 décembre 1999 qui concerne : 
 
 • L’autoroute A 63 , tronçon Belin-Beliet à RN 134, classé en catégorie 1 dont la largeur 
affectée par le bruit est de 300 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
 • L’autoroute  A 63, tronçon RN 134 à Lipostey, classé en catégorie 2 dont la largeur affectée 
par le bruit est de 30 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
 • La RN 134 de l’autoroute A 63 à Moustey, classée en catégorie 4 dont la largeur affectée par 
le bruit est de 30 mètres par rapport au bord extérieur de la chaussée la plus proche. 
 
Cet arrêté est destiné à poser le principe de la prise en compte des nuisances sonores pour la 
construction de bâtiments à proximité d’infrastructures. 
 
Pour autant, le bruit est déjà une des préoccupations majeures des habitants de la commune et en 
particulier des résidents situés au plus près de l’A 63. Des mesures de protection permettant de 
réduire cette nuisance doivent être envisagées.  
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1-6.4  La ressource en  eau 

 
La commune de Saugnac et Muret fait partie du SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux) Adour Garonne adopté le 24 juin 1996 par le comité de bassin et approuvé par le 
préfet coordinateur du bassin le 6 août 1996. Ce SDAGE permet d’instaurer à l’échelle d’un bassin 
versant un nouveau principe de planification de la gestion des eaux en fixant les orientations 
fondamentales.  
 
Le SDAGE Adour Garonne identifie la vallée de la Leyre : 
- en « Zone verte » c’est-à-dire en milieux aquatiques remarquables du fait de l’intérêt de sa ripisylve  
- et en « axe bleu » c’est-à-dire en axe migrateur à restaurer en priorité. 
 
Il doit ensuite être repris au niveau local, à l’échelle du sous-bassin, par un SAGE ( Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Celui-ci est en cours d’élaboration et selon les données 
issues du document de l'Agence de l'eau Adour-Garonne "Qualité des eaux superficielles dans le 
département de la Gironde (1998/1999)"  le SAGE traitera des questions suivantes : 
 
- Pour les eaux souterraines 
Les risques peuvent se traduire par une diminution des réserves en eau de la nappe du fait de 
prélèvements excessifs, notamment pour les besoins de l’irrigation du maïs et des cultures 
maraîchères et d'altération de leur qualité par la nitrates et les pesticides.  
 
- Pour les eaux superficielles 
"…. La qualité passable des eaux de la Leyre observée à son entrée dans le département de la 
Gironde sur les matières organiques et oxydables ne semble liée qu'à des taux d'oxygène dissous un 
peu faibles. Par ailleurs, des teneurs en nitrates légèrement supérieures à 10mg/l, avec une tendance 
marquée à l'augmentation ces dernières années, ont été mesurées dans les eaux de la Grande Leyre, 
ce qui la classe en qualité passable vis-à-vis de ce paramètre. Lorsqu'elle rejoint le Bassin d'Arcachon 
à Biganos, la Leyre retrouve des eaux de bonne qualité vis-à-vis de l'ensemble des altérations. […] 
Malgré des apports en azote limités sur le bassin versant et de faibles teneurs dans ses eaux, la  
 
Leyre contribue à une eutrophisation préjudiciable à la conchyliculture et au tourisme dans le Bassin 
d'Arcachon en raison des faibles capacités de renouvellement des eaux de ce bassin." 
 
La Leyre coule à l'Est de Saugnac-et-Muret alors que l'espace agricole est plutôt à l'Ouest. 
Cependant, par le biais des fossés de drainage et de ses petits affluents, la zone agricole est 
susceptible de contribuer à altérer la qualité des eaux de la Leyre. Le SAGE de la Leyre devrait aussi 
traiter ce problème.  
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2 -  LES COMPOSANTES URBAINES ET PAYSAGÈRES 
 

 
2.1 L’URBANISATION 
 
L’urbanisation est concentrée dans la partie est de la commune, elle s’organise : 
en trois bourgs (Le Muret, Saugnac et Castelnau) 
-   8  quartiers ( Bop, Taris, l’Esquire Poudade, la Layère, Locbieilh,  le Houdin, Hourson, et les Gnics.) 
et une trentaine d’écarts constitués de quelques maisons : 
 
Au Nord, le bourg du Muret ainsi que les quartiers de La Layère et de la Crabette, plus au sud, se sont 
développés le long de la Nationale 10 
A  l’est, Saugnac prend appui sur la Leyre. 
Au sud, Castelnau tangente la Nationale 134. 
Au centre de ce dispositif, se trouvent les quartiers de Lesquire Poujade, Locqbieilh qui accueille 
l’école, Hourson et le Houdin. 
 
Dans cette organisation très originale de la commune, chaque bourg  a une fonction spécifique :  
-  Le bourg de Saugnac, plus historique, est tourné vers la Leyre. Son organisation en airial, son 
église et ses constructions bourgeoises en font davantage un lieu de mémoire : l’ancienne école abrite 
désormais l’atelier-gîte du Parc Naturel Régional. Sa fonction est tournée vers le tourisme. 
- le bourg du Muret, né de la route, rassemble depuis les années 70 l’essentiel des équipements (sauf 
l’école) : la mairie, la chapelle, la Poste, les hôtels restaurants, quelques commerces et le terrain de 
sport. La déviation de la N10 qui contourna le Muret par l’est à partir de 19 ? ?  atténuera la vie 
économique de ce bourg. 
- Le bourg de Castelnau, le long de la N 134, elle aussi déviée, a une vocation exclusivement 
résidentielle. 
 
- le quartier de Locbielh  placé au centre de ce dispositif est le quartier de l’école et à ce titre, il est un 
carrefour important de la commune. 
 
Les quartiers sont résidentiels à l’exception : 
- du quartier de la Crabette , extension récente  au sud du bourg du Muret, qui s’accroche sur la 
déviation de la N10, et accueille les nouveaux hôtels-restaurants. Ce quartier, depuis la mise aux 
normes de l’A10 devenue A 63 est désormais coupé de l’autoroute . 
 
Cette organisation multipolaire cohabite avec un réseau de micro quartiers, constitués de quelques 
maisons. Ces écarts urbains sont autant d’îlots de vie dans la forêt et ils se localisent toujours non loin 
des bourgs. 
 
La comparaison des couvertures aériennes faites en 1974, 1985 et 1997, permet de noter les 
évolutions suivantes :  
 
- au Muret, l’urbanisation s’est faite lentement le long de la nationale 10, essentiellement à la 
Crabette,. Le bourg s’étire du nord au sud plus qu’il ne s’étoffe...Ce développement linéaire, 
consommateur d’espace, masque le paysage en arrière et tend à relier les quartiers, le bourg perd en 
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lisibilité Les opérations récentes telles que le lotissement du champ fermé, au sud du Muret 
confirment cette tendance. 
 
- A Saugnac, le bourg reste le même depuis 150 ans. Récemment la création d’un petit lotissement 
sur la route de Loqbieilh permet d’étendre le bourg au plus près de la Leyre. Cependant la fragilité des 
paysage et des milieux liés à ce cours d’eau doit  être pris en compte dans le développement de la 
commune. 
 
- Castelnau est le bourg qui reçoit le plus de constructions récentes : les nouvelles constructions 
s’établissent vers l’ouest et le sud-ouest 

 
 

2.2 LA MORPHOLOGIE URBAINE ET LE PARCELLAIRE 
 

Traditionnellement l’urbanisation de la commune est fondée sur le mode de la maison individuelle 
isolée sur une grande parcelle où elle s’implante de façon assez aléatoire. En effet, celle-ci se trouve 
à l’alignement de la voie ou en recul, la façade n’étant pas forcément orientée vers la rue, avec un 
mur de clôture à l’alignement lorsqu’il existe. 
Les déviations de la N 10 comme de la N 134 ont atténué l’influence de la route dans le choix des 
implantations des constructions. 
Au Muret, ce caractère aléatoire des implantations est un peu moins marqué, les maisons étant plutôt 
orientées vers l’ancienne nationale. Pour autant, le tissu des lotissements récents dénote par la trop 
grande régularité des tailles de parcelles et des alignements. 
A Castelnau où s’implantent la plupart des nouvelles constructions ces dernières années, le respect 
des alignements n’est pas recherché et s’intègre ainsi assez bien dans l’environnement. 
A Saugnac, il s’agit d’une organisation davantage dictée par le jeu des perspectives que par 
l’implantation de la route, elle relève de la composition de l’airial. 
 
Le type architectural dominant est celui de la maison à un étage, non mitoyenne, avec un toit en tuiles 
et des murs enduits. 
 
La taille des parcelles dans les bourgs s’échelonne de 500 m2 à plusieurs milliers de m2.  
Le tissu des quartiers est plus homogène, ce sont surtout de grandes parcelles. 
 
A noter : 
la présence au sud ouest du Muret, d’une unité foncière d’une dizaine d’hectares appartenant à la 
commune. Cette zone, directement accessible à partir de l’ancienne nationale, et se trouvant dans la 
continuité du lotissement du champ fermé, constitue une opportunité d’urbanisation à court terme. 
La présence d’une friche industrielle d’un peu plus d’un hectare, au cœur du Muret, entre l’ancienne 
10 et la N 134  représente aussi une réserve foncière intéressante. 
 
On note une nette tendance à la réhabilitation d’habitations inoccupées voire celle de locaux 
agricoles : granges, bergeries pour l’habitat. Cette demande doit être encouragée dans la mesure où 
elle permet le maintien du patrimoine communal, à la fois le bâti à condition que ces réhabilitations 
soient encadrées  
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2-3 LE PAYSAGE 
 
Le paysage de Saugnac-et-Muret peut se décomposer en deux grandes entités liées à la 
topographie : 
 
- La lande sèche à l’ouest et au sud-ouest qui correspond au plateau occupée par d’infinies étendues 
de forêt de pins qui s’interrompent à l’extrême ouest du territoire communal pour céder la place à de 
vastes zones de cultures de maïs ou de légumes. 
- La lande humide à l’est qui correspond à la vallée de la Leyre est également une zone boisée mais 
elle abrite aussi les zones urbanisées : les bourgs et les quartiers..  
 
Le massif forestier qui constitue donc l’élément  essentiel du paysage est loin d’être homogène dans 
sa physionomie. De la coupe rase aux pins arrivés à maturité, tous les âges de la forêt se succèdent 
selon un rythme saccadé. 
Cet aspect rigide et mécanique est souvent accentué par le tracé géométrique des parcelles issus du 
partage des landes lors de l’application de la loi de 1857, du tracé rigoureux des « crastes » 
nécessaires au drainage ou du réseau régulier des pare-feux. 
Ainsi, ce paysage de forêt se décline tel une vaste trame ponctué de parcelles : 
de grands pins aux hautes cimes 
de petits pins bien alignés 
de jeunes arbres enfouis dans les ajoncs et les bruyères 
ou de coupes rases envahies par les bruyères. 
 
Au-delà du rythme régulier des pins, les sous-bois ne sont pas les mêmes selon si la zone boisée se 

trouve en lande sèche ou en lande humide. 
 
A Saugnac-et-Muret, la forêt en lande sèche occupe à la partie ouest et sud-ouest du territoire 
communal, sur le plateau.  Les sous-bois sont composés de brandes, de bruyères cendrées, d’ajoncs 
et d’héliantthèmes. 
 
la forêt en lande humide située à l’est descend progressivement vers la Leyre. Les  pins et les sous-
bois de molinies et de bruyères quatre angles cèdent peu le pas à l’exubérance de la forêt galerie qui 
borde la Leyre et les ruisseaux. Là ,les aulnes, les chênes, les aubépines, les saules s’enchevêtrent 
pour former parfois une voûte enfermant le cours d’eau. Ce bassin de la Leyre offre un paysage 
admirable et caractéristique de la grande Lande. 
 
Les zones urbanisées de la commune se trouvent en lande humide. 

La forêt humide est traditionnellement une forêt habitée.  Bien avant l’apparition de la forêt 
d’exploitation au 19ième siècle, lorsque les landes était encore un domaine de vie essentiellement 
pastorale, celle-ci était partagée entre des communautés villageoises groupant un ensemble de 
quartiers. Ces quartiers étaient le support d’une organisation communautaire remarquable contrôlant 
l’usage des immenses parcours. Chaque « quartier » associait plusieurs « airials », îlot de base du 
peuplement humain, disséminés au milieu de la lande aux abords des petites vallées, secteurs 
naturellement bien drainés. Les bourgs ne se distinguaient alors des autres quartiers que par la seule 
présence d’une église. 
 
Comme à l’époque de la lande rase et déserte, ces îlots de colonisation, satellites des bourgs, ont 
gardé un rôle social au cœur de la forêt :  



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

22   

 

 
Le PLU veillera à ce que la présence de l’A 63 ne suscite pas, sur ces abords, d’implantations 
anarchiques et dégradantes pour le paysage. Les projets liés à la proximité de l’autoroute devront 
répondre à des règles d’intégration paysagère. 
 
Quelques points noirs du paysage communal sont liés à la présence de lignes électriques dans le 
bourg de Saugnac et le long de la RN 134, près des zones habitées. 
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3 – DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE 
  

3-1 L’EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 
 

La commune a connu sa période d’apogée en 1880, année de prospérité durant laquelle elle 

comptabilisait 1570 habitants.  
Castelnau était alors le bourg le plus habitée avec 620 habitants puis venaient  le Muret avec 370 
habitants et Saugnac avec 140 habitants. Les quartiers étaient également assez peuplés avec : 180 
habitants sur les trois quartiers situés à l’est de la Leyre, 130 habitants à Bop et 70 à la Crabette. 
En cumulant les capacités d ‘accueil maximum qu’ont registré chaque bourg et quartier de 1856 à 
1876, on obtient une capacité d’accueil maximum pour la commune de 1790 habitants. 
 
La quantité des maisons était alors légèrement inférieure à la quantité actuelle, ce qui implique qu’un 
plus grand nombre d’habitants demeuraient sous chaque toit. 
 
Cette observation de l’histoire de Saugnac et Muret nous permet donc d’imaginer que même si les 
conditions de développement démographiques sont aujourd’hui différentes, la capacité d’accueil de la 
commune permettrait d’abriter une population deux fois et demie supérieure à la population actuelle. 
 

 

Aspect intra communal : Répartition de la population et des logements par quartiers 

Nb d'habitants/ Années 

/ 

Quartiers (lieux-dits) 

1880 
Maximum 

historique 

(année 

concernée) 
1946 1999 

1999 

 redressé1 

              

Le Muret 320 340 (1856) 155 200 218 

Castelnau 600 620 ? 220 202 220 

Saugnac Bourg 140 190 (1876) 32 23 25 

Est de la Leyre ( les 

Gnics, Menjoy, Peyroc) 160 180 (1866) 35 8 9 

Bop 130 140 (1886) 57 23 25 

La Crabette 70 100 (1856) 64 48 52 

La Layère 50 100 (1876) 34 44 48 

Hourson / 50 70 (1856) 41 30 33 

Le Houdin       25 21 23 

Locbièilh 50 50 (1856) 37 35 38 

Les écarts         20 22 

Totaux 1570 1790   700 654 712 

 

 

 

                                                
1
 (chiffres redressés d'après total INSEE) 
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1881 

nb de 

maisons 

1946 

nb de 

maisons 

(occupées) 

1999 

nb de 

résidences 

 principales 

1999 

nb de résidences 

secondaires 

(Sources 1946 et 1881 :  

J-P Lescaret - Thèse de doctorat 

de géographie - 1978) 

       

65 41 72   Le Muret 

105 65 78 16 Castelnau 

36 14 8 12 Saugnac Bourg 

31 14 3 7 

Est de la Leyre ( les Gnics, 

Menjoy, Peyroc) 

23 19 11 2 Bop 

22 16 20   La Crabette 

? 10 17 4 La Layère 

14 13 13 3 Hourson / 

12 9 10   Le Houdin 

17 13 12 2 Locbièilh 

    6   Les écarts 

          

325 214 250 46  

 

Nota bene : L'INSEE relève, après corrections, 280 résidences principales, 77 résidences secondaires 
et 22 logements vacants, ce qui représente un total de 379 logements en 1999 
 
En se basant sur ce dernier chiffre, on peut estimer le nombre moyen d'habitants par logements selon 
les époques, qui a suivi comme partout ailleurs une courbe descendante : 
 

 

Nb d'habitants / maisons :   

≈1880 1946 1999 

4,8 3,3 2,5 

 
 
 
 
Selon le recensement de 1999, la commune compte 712 habitants auxquels s’ajoutent les occupants 
des 77 résidences secondaires soit l’équivalent de 241 habitants. 
La configuration du peuplement de la commune reste assez semblable. 
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Représentation du poids de chaque bourg dans la population communale à un siècle d'écart 

 

 880 : 1570 habitants 1999 : 712 habitants 

 
A  cela, il faut rajouter le poids hôtelier et particulièrement l’atelier-gîte de Saugnac. 
 
Selon les estimations communales, la population se répartit comme suit : 
- Le Muret : 200 habitants et aucune résidence secondaire 
- Castelnau : 202 habitants et 16 résidences secondaires 
- Saugnac-bourg : 23 habitants et 12 résidences secondaires auxquelles il faut rajouter 8 habitations à 
l’est de la Leyre (Gnics et Menjoy) et 7 résidences secondaires 
-  Locbieilh : 35 habitants et 2 résidences secondaires auxquels il faut ajouter :    
• Bop 23 habitants et 2 résidences secondaires  
• Le Houdin et  Hourson,  séparé de la Crabette par les réaménagements de l’autoroute : 51 habitants 
et 3 résidences secondaires. 
• La Crabette : 48 habitants  
• La Layère : 44 habitants et 4 résidences secondaires 
• 20 habitants sur les écarts. 
 
Avec plus de 200 habitants permanents,  le Muret et Castelnau sont donc les secteurs les plus 
habités ; viennent ensuite la Crabette, la Layère et Locbielh, trois quartiers d’une quarantaine 
d’habitants puis le bourg de Saugnac avec 30 habitants. 
 
Si on intègre la population des résidences secondaires en appliquant un ratio de 3 habitants par 
résidence secondaire : 
Castelnau est le regroupement le plus important avec 250 habitants, puis vient le Muret avec 200 
habitants et Saugnac : une centaine d’habitants.  
Si l’on rajoute la population occasionnelle liée à l’hôtellerie : 
- Saugnac dépasse la centaine d’habitants et le Muret augmente sa population à la hauteur de celle 
de Castelnau. 

1880

Le Mur et

Castelnau

Saugnacq Bour g

Est de la Leyr e ( les 

Gnics, Menjoy, Peyr oc)

Bop

La Cr abette

La Layèr e

Hour son /

Le Houdin

Locbièi lh

Les écar ts

1999

Le Mur et

Castelnau
Saugnacq Bour g

Est de la Leyr e ( les 

Gnics, Menjoy, 

Peyr oc)

Bop

La Cr abette

La Layèr e

Hour son /

Le Houdin

Locbièi lh

Les écar ts



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

26   

 

 

Une croissance démographique qui se  confirme 

Après avoir perdu 35 % de sa population entre 1975 et 1982, la commune de Saugnac-et-Muret 
retrouve une croissance démographique  qui se confirme entre 1990 et 1999 même si elle était plus 
marquée entre 1982 et 1990 (+1,71 %).  
 

 

3-2 UN PROFIL DEMOGRAPHIQUE DYNAMIQUE MAIS FRAGILE 
 
Concernant le profil démographique de Saugnac-et-Muret, on peut relever les caractéristiques 
spécifiques suivantes à partir des résultats du recensement de 1999 : 
 
- Une forte représentation des jeunes et notamment des enfants (tranche d'âges 0-19 ans ). Près 

de la moitié de ces enfants sont en âge d'aller à l'école maternelle ou primaire et l'école de Saugnac-
et-Muret accueille 82 enfants de la commune pour l'année scolaire 2002/2003. 
 
 

Tranches d'âges 

 
 

 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60 et +   (part de 75 et +) 

Saugnacq 27,1% 25,1% 20,4% 27,4% 100,0% 7,3% 

Landes 21,6% 24,4% 26,6% 27,4% 100,0% 10,1% 

Aquitaine 22,2% 26,5% 26,4% 24,9% 100,0% 9,5% 

France 24,6% 28,1% 26,0% 21,3% 100,0% 7,7% 

              

Belin 21,5% 24,9% 23,8% 29,8% 100,0% 12,0% 

Pissos 20,3% 19,9% 27,3% 32,6% 100,1% 12,5% 

Ev olution compare de la croissance dmographique et du taux de v ariation annuel

0
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5,00%

Population totale 655 550 630 712

Taux de variation annuel -2,47% 1,71% 1,37%

1975 1982 1990 1999
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- Une étonnante proportion de familles « nombreuses » (4 personnes et plus par ménage), ce qui 

est consubstantielle du constat précédent.  
 

Taille des ménages SAUGNAC LANDES AQUITAINE 

 1 personne   26,40% 27,20%   30,80% 

 2 personnes   32,90% 34,30%   32,80% 

 3 personnes   15,40% 17,70%   16,80% 

 
4 personnes et 
+   25,40% 20,80%   19,70% 

     100,0%   100,0%   100,0% 

 
- Un solde naturel assez élevé, qui a augmenté durant la période 1990-1999  alors qu'il était faible, 

voir très faible, lors des 15 années précédentes. Cela correspond vraisemblablement à une bonne 
natalité ces 10 dernières années, et certainement aussi à une faible mortalité, puisque les plus de 75 
ans sont assez peu présents sur la commune. 

 

évolution de la 
population (moyennes 
annuelles) période 90-99  période 82-90 période 75-82 

 
Solde 

migratoire/an Solde naturel/an 

Total  

(variation annuelle)  
Solde 
migratoire 

Solde 
naturel 

Total  
(variation 
annuelle) 

Solde 
migratoire 

Solde 
naturel 

Total  
(variation 
annuelle) 

Saugnac et Muret +0,93% +0,43 +1,37   1,65 0,06 1,71 -1,96 -0,49 -2,45 

Belin +0,75 -0,21 +0,54               

Pissos +2,35 -0,97 +1,37               

Landes +0,70 -0,15 +0,55   0,69 -0,11 0,58 0,57 -0,13 0,44 

Aquitaine +0,43 +0,01 +0,44   0,59 0,05 0,64 0,53 0,05 0,58 

France entière +0,01 +0,36 +0,37               

CANTON BELIN +1,21 +0,21 +1,42               
 

 
La proportion de personnes âgées (60 ans et +) situe la commune dans la moyenne départementale, 
relativement élevée. Mais la part des plus de 75 ans est particulièrement faible (7,3%) comparée au 
contexte départementale. Elle est même inférieure à la moyenne nationale. Ceci est probablement lié 
au fait que la commune ne dispose pas de logement adapté et d’équipements médicaux pour ce type 
de population. Ainsi, le départ de ces personnes vers d’autres communes limite artificiellement la 
mortalité communale, il n'en réduit pas moins le solde migratoire potentiel et affecte aussi la 
croissance de la population. 
 
 

 

 0-19 ans 20-39 ans 40-59 ans 60 et +   (part de 75 et +) 

Saugnac 27,1% 25,1% 20,4% 27,4% 100,0% 7,3% 

Landes 21,6% 24,4% 26,6% 27,4% 100,0% 10,1% 

Aquitaine 22,2% 26,5% 26,4% 24,9% 100,0% 9,5% 

France 24,6% 28,1% 26,0% 21,3% 100,0% 7,7% 

              

Belin 21,5% 24,9% 23,8% 29,8% 100,0% 12,0% 

Pissos 20,3% 19,9% 27,3% 32,6% 100,1% 12,5% 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

28   

 

21,3%

24,9%

27,4%

27,4%

26,0%

26,4%

26,6%

20,4%

28,1%

26,5%

24,4%

25,1%

24,6%

22,2%

21,6%

27,1%

0-19 ans

20-39 ans

40-59 ans

60 et +

France Aquitaine Landes Saugnacq

Tranches d'âges 

On peut déduire des données ci-dessus, une installation vraisemblablement assez importante depuis 
quelques années de parents avec enfants  ou en âge de faire des enfants. 
 
Il semble que ce phénomène soit lié à la politique scolaire 
de la commune qu’il faut renforcer. L’implantation d’un 
groupe scolaire important en bordure de route (N134) 
rend l’école facilement accessible. L’école doit être 
confortée dans son rôle d’équipement central mais son 
environnement doit être revu de façon a en améliorer la 
sécurité et à rendre l’ensemble plus convivial. 
 
En revanche, en 1999, un léger déficit dans la tranche 
d'âge 20-39 ans, bien qu'il soit dans la norme 
départementale et régionale, peut faire craindre une 
baisse de la natalité dans les années à venir, s'il n'y avait 
pas assez de renouvellement de la population. 
 On peut observer le solde naturel du département des 
Landes pour s'en convaincre : avec une même proportion 
de 20-39 ans et de 60 ans et +, celui-ci connaît un solde 
naturel négatif. Étant donné qu'il est forcément moins 
soumis aux déménagements (vu l'échelle), cela donne 
une image de l'évolution possible si le renouvellement de 
population par les migrations est faible. 
 
 

3-3 LE PARC IMMOBILIER ET SON EVOLUTION 
 
3-31 Un parc de logement peu diversifié mais relativement adapté à la demande actuelle. 
Le parc de logements de la commune est essentiellement composé de grands logements (83% de 4 
pièces et plus)  sous la forme de maison individuelle (98%) qui datent de plus de 20 ans (75%).  
L’offre en résidences principales locatives  (37%) est sensiblement équivalente à la moyenne 
départementale. 
 
La part des résidences secondaires (22,3%) est, comme dans l’ensemble du département des 
Landes, supérieure à la moyenne régionale. 
 
Ce parc correspond assez bien à la demande actuelle puisqu’il est capable de soutenir l’arrivée de 
familles, y compris des familles nombreuses et « recomposées ». 
 
En revanche, il est peu diversifié, ce qui risque à terme de freiner la dynamique démographique. Pour 
soutenir cette dynamique, le parc devrait proposer davantage des logements  de taille plus modeste 
(actuellement seulement 14 logements 1 ou 2 pièces, et une cinquantaine de 3pièces). Cette offre 
permettrait l’installation éventuelle sur place des futurs jeunes adultes, parmi l'importante population 
actuelle des moins de 18 ans, et donc la question du renouvellement des générations dans les 
prochaines années.  
Des logements de taille plus modeste s’adresseraient aussi aux personnes seules et notamment aux 
personnes âgées. 
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Pour pallier à la pression foncière et démographique, la commune pourrait aussi envisager une 
opération proposant quelques logement s sociaux en location ou accession. 
La part des logements sociaux est de    % 

 

 Type d'occupation  Type de logement  Construction (/dates) 
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SAUGNAC 73,9% 20,3% 5,8% (=100%) 

97,9

% 0,0% 
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00
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3,6% 13,6% 82,9% (=100%) 74,9% 12,4% 

12,7

% (=100%) 

en valeur 280 77 22  371 0 14 52 314  284 47 48  

                       

                       

LANDES 72,1% 22,3% 5,6% (=100%) 

83,3
% 13,6% 9,1% 15,9% 74,9% (=100%) 69,0% 16,8% 

14,2
% (=100%) 

                       

AQUITAINE 81,4% 11,9% 6,7% (=100%) 

70,1
% 27,1% 14,7% 19,5% 65,9% (=100%) 74,7% 13,1% 

12,2
% (=100%) 

 
 
3-4 LE CONTEXTE ECONOMIQUE 
 
34.1 La population active : répartition des emplois 

Le taux d’activité de la commune est de 50,9 %  soit en-dessous du taux départemental (58,7%) et la 
population communale est touché par le chômage à hauteur de 1 3,3% (au lieu de 8% pour le 
département, les jeunes étant les plus touchés (70% des 15-24 ans). 
 
C’est le secteur tertiaire qui emploie le plus d’actifs (50%)  suivi par le secteur agricole (27,4%), 
l’industrie (17,7%) et la construction (4,8%). 
 

POPULATION ACTIVE PAR SECTEUR D'ACTIVITÉS
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AGRICULTURE INDUSTRIE CONSTRUCTION TERTIAIRE  
L’analyse des déplacements domicile / travail  montre la forte attraction de la Gironde mais aussi  le 
maintien d'un emploi communal important 
 
La proportion d’actifs travaillant sur place (dans la commune : 44,13 %) est  raisonnable: supérieure à 
la moyenne régionale (38,90%), mais équivalente à la moyenne landaise (44,99%).  
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Les navettes quotidiennes domicile/travail vers d'autres communes restent tout de même majoritaires.  
On remarque surtout que plus de la moitié de ceux qui travaillent hors de la commune, quittent 
également le département (29,96% sur 55,87%), c'est-à-dire qu’ils vont  travailler en Gironde, et 
confirment donc l’attraction vers les "aires urbaines" de Bordeaux et d’Arcachon. Pour preuve, on peut 
comparer avec les 3,89% d’actifs de Belin-Béliet qui vont travailler dans les Landes. 

 

Navettes domicile - travail des actifs ayant un emploi 

Commune de Saugnac et Muret . lieu de résidence - lieu de travail     

dans la 

même 

commune 

autre commune 

(ensemble) 

dont même 

unité urbaine 

(agglo.) 

dt. même 

zone emploi 

dt. même 

département 

dont même 

région 

dont autres 

cas 

autre 

département 

44,13% 55,87% 0,00% 15,38% 22,27% 52,23% 3,64% 29,96% 

 

Commune de Belin-Béliet. lieu de résidence - lieu de travail     

dans la 

même 

commune 

autre commune 

(ensemble) 

dont même 

unité urb. 

dt. même 

zone emploi 

dt. même 

département 

dont même 

région 

dont autres 

cas 

autre 

département 

42,83% 57,17% 0,00% 19,16% 51,84% 55,74% 1,43% 3,89% 

 
La dynamisation économique peut s’effectuer : 
• au Muret, à partir de l’exploitation de la proximité de la N10 et de la présence de l'ancienne nationale 
et notamment grâce au projet de l’aire thématique d’autoroute : « la porte des Landes », le bourg 
poursuit sa tradition d’étape routière (hôtellerie, restauration, musée de la route…) 
La proximité de l’autoroute doit aussi permettre l’implantation d’entreprises (projet de parc d’activités). 
• à Saugnac, les principaux atouts sont la qualité environnementale et les possibilités de loisirs (calme 
et sensation de protection, ambiance village, "Atelier Gîte", forêt environnante, vallée de la Leyre) 
• à partir d’un développement de la filière bois. 
 
34.2 L’activité agricole et sylvicole 
L’activité agricole est fortement présente dans le paysage puisqu’elle occupe 20% du territoire 
communal. 
Il s’agit principalement de grandes exploitations, les 2300 ha étant gérés par 18 exploitations dont 10 
de plus de 30 ha. Les exploitations familiales ont fortement diminué ces 20 dernières années au profit 
de grosses structures employant davantage de salariés. 
 
Si l’activité a connu un certain fléchissement entre 1979 et 1988, elle reste relativement stable depuis 
20 ans. 
Les surfaces cultivées correspondent essentiellement à des terres labourables consacrées à la 
production de légumes, en nette augmentation depuis 20 ans, au détriment du maïs qui n’est plus 
majoritaire. 
La main d’œuvre est en augmentation et représente une part intéressante de la population active. 
 
La forêt de production prédomine sur le territoire communale. Il s’agit d’une sylviculture intensive sur 
des parcelles de toutes les tailles. 95,4 % de la forêt est privée. 
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Les futaies régulières de pin maritime sont présentes sur plus de 93% de la surface de la forêt de 
production : les reboisements de moins de 10 ans représentent 25% de la superficie et ceux de plus 
de 40 ans, 33% environ. 
 

34.-3 L’activité commerciale et artisanale 

Le tissu économique est avant tout constitué de petites entreprises dont un tiers environ sont liés à 
l’exploitation forestière, un autre tiers à l’hébergement touristique et à la restauration, 20% à 
l’industrie, puis à la construction et au transport. Les deux principaux employeurs de la commune 
étant une société d’autocars : les pullmans landais et une entreprise de fabrication de fil métallique 
(une vingtaine de salariés pour chacune d’entre elles). 
On note un déficit particulier des activités de proximité : il n’existe pas de commerces de première 
nécessité (alimentation, …) ni de services médicaux (médecins, infirmiers..) 
 

Le tourisme et les loisirs 

La commune profite à la fois de la proximité de l’océan et des lacs ainsi que des séjours d’étape des 
touristes se rendant dans le sud et en Espagne.  
Elle dispose d’équipements d’hébergement assez variés :  

- deux hôtels classés comptabilisant 38 chambres 
- un camping de 27 emplacements 
- une aire naturel de camping d’une capacité de 50 personnes 
- une dizaine de gîtes ruraux 
- et l’atelier gîte, centre de découverte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne 

d’une capacité de 65 lits qui permet également de pratiquer le canoë-kayak, le 
cyclotourisme, la randonnée et qui organise des journées découverte de l’environnement et 
du patrimoine. 

L’activité touristique doit être confortée. La mise en valeur des espaces publics, l’aménagement de 
pistes cyclables peuvent participer à l’encouragement de ce secteur. 
 
Le projet d’aménagement d’une aire thématique d’autoroute mené par le Conseil général des Landes 
donnerait, quant à lui, une nouvelle dimension au développement de la commune à condition que des 
perméabilités soient prévues entre cette aire de service et le territoire communal, notamment avec le 
bourg du Muret, situé à proximité. 
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4 – LE CADRE DE VIE ET LE FONCTIONNEMENT DES QUARTIERS 
 

 
4-1 LE PATRIMOINE BATI  DE LA COMMUNE 
 

Nous rappelons qu’il existe sur le territoire communal deux sites inscrits :  
- la chapelle du Muret avec  sa chênaie est  inscrite à l’inventaire des Sites Pittoresques des Landes:  
- la vallée de la  Leyre jusqu’à la N134 fait partie du site inscrit à l’inventaire des 
Sites Pittoresques des Landes et de la Gironde.  
 
Le patrimoine de la commune est à considérer comme un ensemble de types architecturaux variés 
alliant des constructions traditionnelles restaurées : 
 
 - les anciennes métairies  

 
  
 
- les maisons bourgeoises, à un étage, souvent implantées en retrait de la voie 
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- les fermes landaises avec ou sans ossature bois et toits débordant à deux ou trois pentes 

 
 
 
 
- les constructions agricoles en maçonnerie au rez-de-chaussée et bois à l’étage 
 
 

 
 
- les constructions récentes reprenant des éléments architecturaux régionaux 
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La hiérarchie classique des maisons et de leur fonction d’origine n’a plus cours : toutes tendent à 
devenir des maisons d’habitations. Le caractère local des constructions tend aussi à disparaître ; 
depuis les années 80, de nouvelles références répondant aux envies individuelles apparaissent. 
En revanche, l’occupation des terrains reste landaise en ce sens que les constructions qui n’excèdent 
jamais un étage sont implantées librement sur de vastes parcelles et présentent ainsi un paysage 
urbain aéré. 
 

 

4-2 L’ARMATURE VIAIRE. 
 
Le territoire de la commune est traversé par des axes structurants à l’échelle du pays et du 
département avec par ordre d’importance : la Nationale 10, future A 63, la N 134 et les 
départementales. 
 
La Nationale 10 reliant Poitiers, Bordeaux et Bayonne supporte un trafic de près de 22 000 

véhicules/jour dans la portion qui traverse la commune de Saugnac et Muret. Ce trafic, en constante 
augmentation, est largement représenté par les poids lourds.  
La mise aux normes autoroutières et l’aménagement d’un l’échangeur vers la N 134 va renforcer le 
pôle de Locbieilh au détriment du Muret et de la Crabette, qui perdent leurs accès à partir de 
l’autoroute. En revanche, l’existence d’une voie parallèle à l’autoroute, qui dessert le Muret et la 
Crabette doit leur permettre de retrouver un rôle.  
Trois franchissements  jalonnent les 15 km de voie qui coupe la commune en deux : 
- un franchissement à la hauteur de la N 134 , en direction de Mont de Marsan. 
-un échangeur plus au sud, proche du quartier du Houdin 
-un troisième, à la hauteur de Castelnau. 
Une aire de service Totale, au sud de la commune, constitue un des rares refuges autoroutiers de la 
région, notamment pour les poids lourds, fréquemment en attente de l’ouverture de la frontière franco-
espagnole, à Biriatou. 
 
La N 134 qui permet de rejoindre Mont de Marsan constitue l’autre grande artère des Landes. Son 
profil de départementale de deux fois une voie supporte un trafic d’environ 5000 véhicules/jour. Cette 
route joue aussi son rôle important de liaisons inter-quartiers pour la commune. Elle relie Le Muret à 
Castelnau via Locbieilh et assure les liaisons transversales vers Saugnac et les quartiers d’Hourson et 
du Houdin. 
Si pour des raisons de saturation, la future A 63 devenait une autoroute à péage, la N 134 serait 
susceptible de supporter un trafic plus important. Elle serait alors inadaptée dans ses dimensions.  
 
Les départementales constituent un réseau de transversales sur l’ensemble du territoire communale. 
Parmi elles, la D 348 qui permet de rejoindre Sanguinet et les plages océanes à partir de Saugnac via 
la Crabette est un axe essentiel du réseau communal. 
 
L’essentiel du réseau communal ressemble davantage à un réseau de transit qui nécessite l’usage 
systématique de la voiture. 
Il faut dès à présent envisager d’autres modes de déplacements dans la commune et notamment les 
pistes cyclables. 
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Les transports en commun sont assurés par une société autocariste privée : « les pullmans 

landais » de la société Descomp, basé au Muret.  
Elle assure : 
- une ligne régulière le Muret /Bordeaux avec deux départs par jour  (6h20 et 6h50) et un départ 
supplémentaire à 7h20 les lundis, mardis et jeudis et un retour à 17h30 de Bordeaux.  
- les transports scolaires avec cinq cars qui desservent Parentis et un car pour les écoliers de 
primaire. 
Les cars sont affrétés par le Conseil Général qui centralise les inscriptions. 
 
Les arrêts sur la commune sont au nombre de huit : 
- La Poste au Muret 
- Le lotissement du champ fermé au Muret 
- La Layère 
- La Crabette 
- La piste 17 
- Locbielh 
- Castelnau bourg 
- extrémité du bourg de Castelnau 

 
 

4-3 LES LIAISONS DOUCES 

 
Le territoire communal est quadrillé de chemins et de pare-feux dont le statut est parfois incertain. 
Il n’y a pas actuellement d’itinéraire de randonnées mais un projet du Conseil Général est en cours. 
Il manque à la commune un itinéraire cyclable balisé et sécurisé qui permettrait de relier les différents 
quartiers et notamment aux enfants de rejoindre l’école. 
Le PLU prévoit un itinéraire sous la forme d’un bouclage dont  les parties nécessitant acquisition 
seront placés en emplacements réservés. 

 
 
4-4 LES ESPACES PUBLICS : ATOUTS ET DYSFONCTIONNEMENTS 
 
L’essentiel des espaces publics de la commune correspond aux voies de circulation et aux chemins.  
• Parmi ces voies, l’ancienne nationale 10 qui traverse le bourg du Muret et qui, depuis la mise aux 
normes de l’A 63, a été déclassée en départementale est aujourd’hui très peu empruntée. Ses 
emprises sont devenues disproportionnées et constituent une vaste réserve publique à aménager 
pour une mise en valeur du bourg.  
• Au Muret, le terrain de football, le terrain de tennis et l’espace attenant (boulodrome) occupent une 
large parcelle derrière la mairie. La configuration de ce lieu , derrière le front bâti de la route rend cet 
espace public intéressant ; 
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4-5 LE DEGRE D’EQUIPEMENT DE LA COMMUNE 
 
La commune dispose : 
• d’une chapelle au Muret et d’une église à Saugnac, concernant les lieux de culte 
• d’un stade de foot, d’un terrain de tennis, d’un boulodrome concernant les équipements sportifs 
• d’une salle des fêtes et d’une maison des associations regroupant une douzaine d’associations 
• d’un bureau de poste au Muret, concernant les services 
 
Le point fort de la commune réside dans l’équipement scolaire : une école de quatre classes 
réunissant chacune deux niveaux (de la maternelle au CM2) reçoit 80 élèves. 
 
Pour ne pas devenir une commune dortoir, Saugnac-et-Muret doit maintenir et conforter les activités 
et services qui forment le support de la vie locale, et notamment tout ce qui peut contribuer à 
l’attractivité des bourgs. Elle doit aussi rendre plus attrayants ses espaces publics. 
 
Mais il faut aussi assurer le renouvellement de la population pour maintenir  les effectifs scolaires et 
un équilibre entre les générations : donc prévoir et organiser de nouveaux quartiers, et encourager la 
réhabilitation 
 

 

4-6 EAU POTABLE, ASSAINISSEMENT, DECHETS 
  

4-6-1  L’eau potable 

L’alimentation en eau potable est assurée par la S.A.U.R  
Une station de pompage située à Castelnau permet d’alimenter l’ensemble du réseau d’eau potable. 
La capacité d’alimentation de ce réseau correspond aux besoins actuels, il peut être compléter pour 
desservir de nouvelles zones urbanisées sans nécessiter de grandes modifications. 
( cf : carte du réseau) 
 

4-6-2  L’assainissement 

Il n’existe pas de réseau d’assainissement à ce jour sur le territoire communal. Une étude est en 
cours. La réalisation d’un réseau d’assainissement collectif au Muret est prévue, les travaux relatifs à 
la création du réseau d'assainissement des eaux usées et de la station d'épuration du bourg du Muret 
vont être lancés (l'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 13/02/2010). L'assainissement 
collectif sur le bourg sera en place dans un délai d'environ 2 ans. 
 
En revanche, le coût élevé des travaux ne justifie pas la réalisation d’un réseau d’assainissement 
collectif sur les secteurs de Saugnac et de Calstelnau. Pour autant, l’aptitude des sols est 
particulièrement défavorable  car la nappe phréatique est élevée et nécessite la mise en place de 
systèmes surélevés : les tertres d’infiltration.  
 
Précisions sur l'assainissement individuel sur la commune 
 
Construction neuves 

La compétence pour l'assainissement de Saugnac, Castelnau, Le Muret a été donnée au Sydec.  
Dans le cas d'une construction neuve, le Sydec ou le propriétaire doit réaliser une étude de sol qui 
donnera la filière d'assainissement à mettre en place. 
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Dans tous les cas : fosse sceptique de 3000 litres et bac à graisse de 200 litres, ventilation avant et 
après fosse, tranchée ou lit filtrant. 
Dans certains cas :  tertre semi-enterré (0.60 au-dessus du sol) 
   ou non enterré (1.20 m au-dessus du sol) 
 
Maison existante 

Un représentant du SIDEC vérifiera les assainissements en place et réalisera un rapport remis au 
maire. ce dernier devra informer les propriétaires devant réaliser des travaux de remise aux normes 
dans un délai imposé. 
 

4-6-3 Les déchets 

Les ordures ménagères sont ramassées deux fois par semaine par un service mis en place et géré 
par la communauté de communes.  
La commune dispose également d’une micro-déchetterie située au Muret, les déchets y sont triés 
pour être recyclés. 
L’ensemble de ces déchets est acheminé jusqu’à l’usine d’incinération de Ponteinx-les-forges. 
 
 
 

5 – LES POLITIQUES SUPRACOMMUNALES 
 

Le développement de Saugnac-et-Muret doit être pensé dans son environnement supracommunal. 
Il s’agit ici de prendre en compte :  
 
La charte du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne dont la commune fait partie, ainsi que le 
projet de charte de Pays élaboré en avril 2003 et visant à créer le Pays des Landes de Gascogne qui 
couvrirait 5440 km2 occupés par 70469 habitants soit 14 cantons, 124 communes des Landes et de la 
Gironde, dont 36 d’entre elles adhérentes au Parc Naturel des Landes de Gascogne.  
 
Le PLU intègre aussi l’analyse du « Porter à connaissance », éléments dictés par l’Etat.  
 
Pour chaque élément a été examiné, en liaison avec les élus et les interlocuteurs concernés 
- ce qui devaitt être repris dans le PLU. 
- ce qui restait à évaluer pour qu’une décision puisse être prise. 
 
Le PLU tient également compte des prescriptions nationales ou particulières qui suivent : 
- la loi d’orientation pour la ville qui affirme le principe général de l’équilibre de l’habitat dans les villes 
et les quartiers par la diversité du logement et la mixité locale. 
-  la loi sur l’eau qui vise à la protection de l’eau et à la lutte contre la pollution. 
- la loi paysage qui impose au PLU de prendre en compte la préservation de la qualité des paysages 
et la maîtrise de leur évolution, notamment à travers la définition des « éléments du paysage naturel 
ou urbain » pouvant être protégés par ce nouveau texte (article L 123-1 7°) 
- la loi Barnier sur le traitement des entrées de villes. 
 
Le PLU intègre aussi les diverses servitudes d’utilité publique qui concernent le territoire communal. 
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LE PLU DOIT INTEGRER LES OBJECTIFS DE L’EQUIPE COMMUNALE 

 
A partir du diagnostic précédent, un travail réalisé en étroite collaboration avec l’équipe municipale  a 
permis de faire  ressortir les grands objectifs qui guideront la politique communale :  
 
 
- Encourager la tendance démographique actuelle et la sédentarisation d’une population jeune 
et familiale. Cette dynamique démographique propre à la commune est intéressante car elle permet 

d’envisager le maintien et le développement des équipements communaux et notamment de 
l’équipement commercial. Les nouvelles capacités d’accueil de cette population seront assurées grâce 
à l’ouverture de nouveaux terrains à l’urbanisation mais aussi par la réhabilitation du bâti traditionnel 
existant. 
 
- Permettre le développement économique  notamment le développement lié à la proximité de l’A 
63. L’élaboration du PLU permettra à la commune de Saugnac-et-Muret d’intégrer et de coordonner  
les deux projets qui concernent les abords de la nationale 10, future A 63 : 
 
 - l’aire thématique d’autoroute « Porte des Landes » 
 - le parc d’activités  
 
- Maîtriser le développement urbain en identifiant précisément les zones d’extension possibles 
et en imposant des règles de construction qui permettront de conserver la qualité de vie et le 
caractère de Saugnac-et-Muret. 
 
-  Ce développement devra notamment tenir compte des spécificités de chaque bourg et de la 
présence des quartiers implantés aux alentours faisant du massif forestier en lande humide une forêt 
traditionnellement habitée.  
 
- Protéger le caractère rural et forestier de la commune en allant au-delà des protections 

actuellement en vigueur sur le territoire communal, notamment en ce qui concerne la protection des 
milieux naturels. 
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1 – JUSTIFICATION DE LA DELIMITATION DES ZONES ET DES 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES QUI Y SONT APPLICABLES 

 

 

1-1 PRESENTATION DES ZONES ET DES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES. 

 
1-1-1  Présentation des zones du PLU 

Les territoires couverts par le PLU sont divisés en zones et en secteurs, et à chaque zone correspond 
un règlement qui détermine la constructibilité des terrains. Chaque zone réunit des ensembles 
relativement homogènes pour lesquels un projet commun d’évolution, ou de protection a été adopté. 
 
1-1-2  Le principe du zonage 
Chaque zone correspond à une partie du territoire pour laquelle des dispositions réglementaires 
spécifiques (définies au règlement du PLU) sont applicables à tous projets de constructions ou de 
travaux. 
 
Le règlement est conçu comme un dispositif de « pilotage » de l’évolution urbaine, de mise en œuvre 
du projet de développement exposé au Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
 
Afin de favoriser la mixité de l’occupation du territoire, 

- l’article 1 détermine « les types d’occupation ou d’utilisation du sol interdits » 
- l’article 2 précise « les types d’occupation ou d’utilisation du sol soumis à conditions 

particulières ». 
 

Il s’agit de mettre l’accent sur la vocation globale de la zone, en interdisant ce qui pourrait perturber 
son fonctionnement, et en précisant, le cas échéant, les conditions d’implantation des constructions 
qui ne sauraient être admises sans restriction sur la zone. Ainsi est assurée la compatibilité des 
constructions à venir avec l’existant, sans qu’il soit nécessaire de lister l’ensemble des possibles  
 
Le choix de Saugnac-et-Muret est de conforter le bourg du Muret en prévoyant des extensions en 
continuité du bâti existant, de limiter le développement de Castelnau, de Saugnac et des quartiers, de 
maintenir la vocation agricole du plateau et la forêt d’exploitation et de préserver les boisements de 
feuillus. 
 
En revanche, la détermination des règles de minimum parcellaire dans l’article 5 est appliquée sur 
l’ensemble des zones constructibles du territoire communal pour garantir une urbanisation cohérente 
avec l’urbanisation existante de Saugnac-et-Muret. 
 
 
1-1-3  Les différentes zones 
Le PLU instaure un zonage qui intègre l’ensemble des exigences.  Il répond aux objectifs de 
développement de la commune Il prend en compte les différentes contraintes imposées à la 
commune :, servitudes, espaces boisés classés… 
 
Les spécificités des secteurs de la commune sont restituées par la déclinaison des grandes zones en 
secteurs et indices. Ces secteurs et indices repris par des lettres spécifiques permettent : 

- d’adapter la réglementation aux constructions existantes 
- d’intégrer les prescriptions légales qui s’imposent aux territoires (arrêtés de biotopes, 

protection des captages d’eau potable, zones inondables) 
- de traduire le projet urbain de façon plus précise  
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Tableau des grandes zones du PLU 

 

 PLU Les Textes Zones concernées 
Zones Urbaines 

Art. R 123-5 CU 

U « Peuvent être classés en zones urbaines, les 
secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 
équipements publics existants ou en cours de 
réalisation ont une capacité suffisante pour 
desservir les constructions à implanter » 
 

. Zone constructible 
desservie par les 
réseaux 
 

Zones à 
Urbaniser 
Art. R 123-6 CU 

AU « Peuvent être classés en zone à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune 
destinés à être ouverts à l’urbanisation » 
L’ouverture à l’urbanisation s’effectuera : 
. soit au rythme de la réalisation des équipements 
dans les conditions définies par le règlement et le 
PADD 
. soit ultérieurement à l’occasion d’une modification 
ou d’une révision du plan local d’urbanisme » 
 

. Zone 1AU qui a 
vocation à être 
aménagée sous 
l’égide du PLU en 
cours 
 
. Zone 2AU à 
aménager après 
évolution du PLU 

Zones Agricoles 
Art. R 123-7 CU 

A « Les zones agricoles sont dites zones A. Peuvent 
être classés en zone agricole les secteurs de la 
commune, équipés ou non, à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique 
des terres agricoles. 
 
Les constructions et installations nécessaires aux 
services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en 
zone A. » 
 

. zone agricole 
protégée en raison 
de son potentiel 
agronomique, 
biologique ou 
économique 
 
. zones 
d’implantation des 
services publics ou 
d’intérêt collectif. 

Zones naturelles 
Art. R 123-8 CU 

N « Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière les secteurs de la commune, équipés ou 
non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 
intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une 
exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels. 
En zone N peuvent être délimitées des périmètres 
à l’intérieur desquels s’effectuent les transferts des 
possibilités de construire prévus à l’article L 123-4. 
Les terrains présentant un intérêt pour le 
développement des exploitations agricoles et 
forestières sont exclus de la partie de ces 
périmètres qui bénéficie des transferts de 
coefficient d’occupation des sols. 
En dehors des périmètres définis à l’alinéa 
précédent, des constructions peuvent être 
autorisées dans des secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols 
agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, 
milieux naturels et paysages ».  

. Zone de protection 
paysagère 
 
. Zone forestière 
 
. Zone où peuvent 
être autorisées des 
constructions, sous 
réserve de prévoir 
leurs modalités 
d’intégration 
paysagère. 
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•  Les zones urbaines : U 

   
Sont classés en zones urbaines, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements 

publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter  

 
Il s’agit des bourgs du Muret avec l’extension de la Crabette, du bourg de Saugnac et de Castelnau. 
L’espace est affecté essentiellement à l’habitat ainsi qu’aux services et activités qui en sont le 
complément, notamment sur le plan commercial. Ces bourgs sont les secteurs les plus urbanisés de 
la commune mais les densités y sont relativement faibles et les constructions sont en règle générale 
édifiées en ordre discontinu.  
La commune possède 10 ha sur ces zones, ce qui lui donne toute liberté d’aménager dans le temps 
différents types de logements qui permettent de répondre à une certaine mixité, notamment 
générationnelle.  
Ces caractères doivent être maintenus.  
Les zones U représentent 87 ha 
 
Une zone Ux de 2 ha environ correspond à une zone d’activité existante qui se trouve, proche du 
quartier d’Hourson. 
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• Les zones à urbaniser : AU 
 

Les zones AU correspondent aux zones d’urbanisation future de la commune, en continuité du 
bourg du Muret et dans une moindre mesure, en continuité de Castelnau. 

 
 
AUb 
Zones destinées à recevoir une urbanisation immédiate sous forme de lotissements ou 
d’opérations groupées. Elles ont une vocation principale d’habitat mais peuvent aussi recevoir 
des commerces, services et activités. 

 

Ces zones se trouvent en continuité immédiate du bourg du Muret au nord, à l’ouest et au sud. 
Elles totalisent une surface de 34 ,7 ha  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auc 
 
Zone à vocation résidentielle, en continuité du bourg de Castelnau, destinée à recevoir une 
urbanisation immédiate sous forme de lotissements ou d’opérations groupées. 
Cette zone représente 2,9 ha 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

Michel CANTAL-DUPART -  49   

AUx 
 
Zone située à l’est de l’A 63 et réservée à l’aménagement  d’une zone d’activités.  
Elle représente une superficie de 32,5 ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AUp 
 
Zone située à l’ouest de l’A 63 et réservée à l’aménagement d’une aire de service d’autoroute : 
cette aire thématique aurait une vocation touristique et des équipements correspondants tels 
que restaurant, espace muséographique… 
Elle représente une surface de 39,2 ha. 
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•  Les zones agricoles : A 

 

 

Les zones agricoles  de la commune situées principalement sur le plateau à l’ouest, sont équipés ou 
non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 
 
La valeur agricole des terres justifie d’assurer la pérennité des exploitations agricoles en n’autorisant 
que les constructions et installations à usage d’activités agricoles.  
Elles totalisent une surface de 1331,6 ha. 

 
•  Les zones naturelles : N 

 
 
Zone La zone N correspond aux zones de forêt, équipées ou non, à protéger en raison soit de la 
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue 
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 
caractère d’espaces naturels. 
 
 
Nf 
La zone Nf se situe le long de la Leyre et de ses affluents et correspond aux forêts galerie de feuillus, 
zones naturelles à haute valeur écologique, où toute construction, utilisation ou occupation du sol de 
toute nature est interdite. 
Elle représente une surface d’environ  211 ha. 
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Np 

La zone Np couvre la pinède d’exploitation. Cette forêt de la haute lande est une forêt habitée : des 
constructions isolées gravitent autour des quartiers, constituant ainsi des écarts. Ces habitations 
peuvent éventuellement être modifiées ou agrandies sous certaines conditions mais aucune 

nouvelle construction ne peut être autorisée sur la zone. 

Certaines anciennes constructions agricoles présentant un intérêt patrimonial peuvent faire l’objet 
d’un changement d’affectation vers un usage d’habitations. Elles sont identifiées au titre de l’article L 
123-1-7 du code de l’urbanisme et sont donc limitées aux seuls bâtiments recensés en tant que tel 
sur les documents graphiques. 

 

La zone Np couvre une surface de 9200 ha. 
 
Nq 
La zone Nq correspond aux quartiers d’habitat de Bop, Taris, Locbieilh, l’Esquire Poudade, la Layère, 
Locbieilh,   
du  Houdin, d’Hourson, et des Gnics.  
 
Ce sont des quartiers d’habitat caractéristiques des quartiers forestiers des Landes.  
Ils représentent 58 ha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

52   

 

Nl 
La zone Nl est une zone naturelle de loisirs destinée à l’aménagement d’équipements sportifs et de 
loisirs et à l’extension de l’école. Elle peut accueillir des terrains de sports, une salle polyvalente 
destinée à l’accueil du public, la pratique des sports et des loisirs, des terrains aménagés de camping 
et de caravanage, des sentiers aménagés pour les promeneurs et les cyclistes.  
 
Cette zone comprend une sous-zone Nlc correspondant à l’exploitation en cours d’une carrière. La 
reconversion de ce site à l’issue de l’exploitation est prévue sous la forme de l’aménagement de deux 
plans d’eau destinés aux loisirs. 
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11-4 Les contraintes réglementaires par zone 

La zone U : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

U1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

U2 

Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence 
d’infrastructures routières particulières, les constructions à usage d’habitation doivent respecter 
les normes d’isolation acoustique en vigueur. 
Les constructions autres que celles destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances insupportables pour le voisinage. Elles doivent apporter un service 
en conformité avec le caractère de la zone. Elles doivent assurer la protection de 
l’environnement, et respecter le cadre paysager dans lequel elles s’insèrent, en adoptant si 
nécessaire des mesures compensatoires. 

U3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour assurer 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, tant pour les automobilistes que pour les piétons, 
et dans le respect des gabarits relatifs aux déplacements des personnes à mobilité réduite. 

U4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

U5 
Une surface minimum est exigée pour assurer la mise en place d’un assainissement autonome 
pour la création de nouveaux logements, comme le préconise le Règlement Sanitaire 
Départemental des Landes. 

U6 

Les distances d’implantation proposées respectent l’implantation originale des constructions 
dans le bourg. 
Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence 
d’infrastructures routières particulières, les constructions doivent respecter les distances de recul 
en vigueur. 

U7 

Cette règle permet de conserver la composition originale du bourg qui voit les implantations soit 
en limite de propriété, soit en retrait de cette dernière. 
Les piscines ne peuvent s’implanter en limite de propriété afin d’éviter la trop forte proximité et 
les éventuelles gênes sonores. 

U8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété. 

U9 

Cette règle permet de préserver le caractère faiblement bâti des propriétés, tel que 
traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-Lande. 
Afin d’assurer leur viabilité économique, les constructions à usage d’activité ne sont pas soumise 
à cette règle. 

U10 
La limitation de la hauteur permet de conserver le velum original des constructions (hauteur 
constatée globalement sur l’ensemble des toits du bourg). 

U11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

U12 Non renseigné 

U13 

La limitation d’imperméabilisation des sols permet de limiter les effets de ruissellement des eaux 
pluviales, dans un secteur voué à une certaine densité. 
Les opérations d’aménagement doivent réaliser des espaces publics agréables, facilement 
appropriables par les riverains. 

U14 Cette règle permet de conserver le caractère faiblement bâti des propriétés. 
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La zone Ux : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

Ux1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

Ux2 

Le développement de cette zone d’activités ne peut se faire que sous la forme de un ou 
plusieurs schémas d’aménagement. Ces schémas devront assurer la continuité des 
liaisons viaires principales, et se connecter au réseau viaire, existant ou projeté, à 
l’extérieur de leurs limites. Ils devront respecter les Orientations d’Aménagement tels 
que développées dans le présent Plan Local d’Urbanisme. 
Les constructions et installations classées sont autorisées à la condition qu’elles ne 
portent pas atteinte à la salubrité des lieux et à la sécurité des personnes et des biens. 
Les constructions destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles soient 
strictement nécessaires au fonctionnement de l’activité projetée. 

Ux3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour 
assurer de bonnes conditions de sécurité et de fluidité des circulations routières et 
piétonnes. 

Ux4 

En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est 
possible à la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 
En présence d’un assainissement collectif, le rejet des eaux résiduelles industrielles doit 
faire l’objet d’une autorisation et, le cas échéant, d’un traitement en amont. 

Ux5 
En l’absence d’un assainissement collectif, une surface minimum sera calculée en 
fonction du type d’activité et des normes en vigueur. 

Ux6 

Les distances d’implantation proposées visent à organiser l’implantation des bâtiments 
de façon à créer un recul par rapport à la voie et aux emprises publiques. 
Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la 
présence d’infrastructures routières particulières, les constructions doivent respecter les 
distances de recul en vigueur. 

Ux7 

Cette règle a pour objectif d’éviter les implantations de bâtiments d’activités qui 
génèrent un paysage désordonné et peu amène. Elle laisse le choix entre une possible 
mitoyenneté, ou un éloignement franc de façon à bien marquer la séparation entre deux 
propriétés, mais elle ne laisse pas de possibilités intermédiaires entre ces deux partis 
paysagers. 

Ux8 Non renseigné 

Ux9 Non renseigné 

Ux10 
La réglementation de la hauteur ne s’applique pas aux éléments ponctuels indispensables au 
bon fonctionnement de l’activité économique (silos, cheminées,...) 

Ux11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

Ux12 Non renseigné 

Ux13 
Les prescriptions paysagères visent à une qualité d’insertion  des locaux des activités dans leur 
environnement naturel. 

Ux14 Non renseigné 
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La zone AUb : 
 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

AUb1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

AUb2 

Le développement urbain de cette zone ne peut se faire que sous la forme de un ou plusieurs 
schémas d’aménagement. Ces schémas devront assurer la continuité des liaisons viaires 
principales, et se connecter au réseau viaire, existant ou projeté, à l’extérieur de leurs limites. Ils 
devront respecter les Orientations d’Aménagement tels que développées dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme. 
Les constructions autres que celles destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances insupportables pour le voisinage. Elles doivent apporter un service 
en conformité avec le caractère de la zone. Le cas échéant, elles doivent assurer la protection 
de l’environnement, et respecter le cadre paysager dans lequel elles s’insèrent, en adoptant si 
nécessaire des mesures compensatoires. 

AUb3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour assurer 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, tant pour les automobilistes que pour les piétons, 
et dans le respect des gabarits relatifs aux déplacements des personnes à mobilité réduite. 

AUb4 Le raccordement à un système d’assainissement collectif est obligatoire. 
AUb5 Non renseigné. 

AUb6 
Les distances d’implantation proposées visent à faire perdurer le caractère non uniforme des 
implantations des constructions, tel que traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-
Lande. 

AUb7 

Cette règle permet de conserver la composition originale du bourg qui voit les implantations soit 
en limite de propriété, soit en retrait de cette dernière. 
Les piscines ne peuvent s’implanter en limite de propriété afin d’éviter la trop forte proximité et 
les éventuelles gênes sonores. 

AUb8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété.. 

AUb9 

Cette règle permet de préserver le caractère faiblement bâti des propriétés, tel que 
traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-Lande. 
Afin d’assurer leur viabilité économique, les constructions à usage d’activité sont soumise à une 
emprise plus élevée. 

AUb10 
La limitation de la hauteur permet de conserver le velum original des constructions (hauteur 
constatée globalement sur l’ensemble des toits du bourg). 

AUb11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

AUb12 Non renseigné 

AUb13 

La limitation d’imperméabilisation des sols permet de limiter les effets de ruissellement des eaux 
pluviales, dans un secteur voué à une certaine densité. 
Les opérations d’aménagement doivent réaliser des espaces publics agréables, facilement 
appropriables par les riverains. 

AUb14 Cette règle permet de conserver le caractère faiblement bâti des propriétés. 
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La zone AUc : 
 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

AUc1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

AUc2 

Le développement urbain de cette zone ne peut se faire que sous la forme de un ou plusieurs 
schémas d’aménagement. Ces schémas devront assurer la continuité des liaisons viaires 
principales, et se connecter au réseau viaire, existant ou projeté, à l’extérieur de leurs limites. Ils 
devront respecter les Orientations d’Aménagement tels que développées dans le présent Plan 
Local d’Urbanisme. 
Les constructions autres que celles destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances insupportables pour le voisinage. Elles doivent apporter un service 
en conformité avec le caractère de la zone. Le cas échéant, elles doivent assurer la protection 
de l’environnement, et respecter le cadre paysager dans lequel elles s’insèrent, en adoptant si 
nécessaire des mesures compensatoires. 

AUc3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour assurer 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité, tant pour les automobilistes que pour les piétons, 
et dans le respect des gabarits relatifs aux déplacements des personnes à mobilité réduite. 

AUc4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

AUc5 Non renseigné. 

AUc6 
Les distances d’implantation proposées visent à faire perdurer le caractère non uniforme des 
implantations des constructions, tel que traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-
Lande. 

AUc7 

Cette règle permet de conserver la composition originale du bourg qui voit les implantations soit 
en limite de propriété, soit en retrait de cette dernière. 
Les piscines ne peuvent s’implanter en limite de propriété afin d’éviter la trop forte proximité et 
les éventuelles gênes sonores. 

AUc8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété. 

AUc9 

Cette règle permet de préserver le caractère faiblement bâti des propriétés, tel que 
traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-Lande. 
Afin d’assurer leur viabilité économique, les constructions à usage d’activité sont soumise à une 
règle moins drastique en la matière. 

AUc10 
La limitation de la hauteur permet de conserver le velum original des constructions (hauteur 
constatée globalement sur l’ensemble des toits du bourg). 

AUc11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

AUc12 Non renseigné 

AUc13 

La limitation d’imperméabilisation des sols permet de limiter les effets de ruissellement des eaux 
pluviales, dans un secteur voué à une certaine densité. 
Les opérations d’aménagement doivent réaliser des espaces publics agréables, facilement 
appropriables par les riverains. 

AUc14 Non renseigné 
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La zone AUx : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

AUx1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

AUx2 

Le développement de cette zone d’activités ne peut se faire que sous la forme de un ou 
plusieurs schémas d’aménagement. Ces schémas devront assurer la continuité des liaisons 
viaires principales, et se connecter au réseau viaire, existant ou projeté, à l’extérieur de leurs 
limites. Ils devront respecter les Orientations d’Aménagement tels que développées dans le 
présent Plan Local d’Urbanisme. 
Les constructions et installations classées sont autorisées à la condition qu’elles ne portent pas 
atteinte à la salubrité des lieux et à la sécurité des personnes et des biens. 
Les constructions destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles soient strictement 
nécessaires au fonctionnement de l’activité projetée, et le cas échéant, qu’elles respectent les 
servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence d’infrastructures routières particulières. 

AUx3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour assurer 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité des circulations routières et piétonnes. 

AUx4 

En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 
En présence d’un assainissement collectif, le rejet des eaux résiduelles industrielles doit faire 
l’objet d’une autorisation et, le cas échéant, d’un traitement en amont. 

AUx5 
En l’absence d’un assainissement collectif, une surface minimum sera calculée en fonction du 
type d’activité et des normes en vigueur. 

AUx6 

Les distances d’implantation proposées visent à organiser l’implantation des bâtiments de façon 
à créer un recul par rapport à la voie et aux emprises publiques. 
Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence 
d’infrastructures routières particulières, les constructions doivent respecter les distances de recul 
en vigueur. 

AUx7 

Cette règle a pour objectif d’éviter les implantations de bâtiments d’activités qui génèrent un 
paysage désordonné et peu amène. Elle laisse le choix entre une possible mitoyenneté, ou un 
éloignement franc de façon à bien marquer la séparation entre deux propriétés, mais elle ne 
laisse pas de possibilités intermédiaires entre ces deux partis paysagers. 

AUx8 Non renseigné 

AUx9 Non renseigné 

AUx10 
La réglementation de la hauteur ne s’applique pas aux éléments ponctuels indispensables au 
bon fonctionnement de l’activité économique (silos, cheminées,...) 

AUx11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

AUx12 Non renseigné 

AUx13 
Les prescriptions paysagères visent à une qualité d’insertion  des locaux des activités dans leur 
environnement naturel. 

AUx14 Non renseigné 
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La zone AUp : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

AUp1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

AUp2 

Le développement de la zone ne peut se faire que sous la forme d’un schéma d’aménagement 
d’ensemble. 
Les constructions à usage commercial et artisanal sont autorisées, à condition qu’elles ne 
génèrent pas de nuisances insupportables pour le voisinage. Elles doivent apporter un service 
en conformité avec le caractère d’aire d’autoroute et d’aire thématique de la zone. Le cas 
échéant, elles doivent assurer la protection de l’environnement, et respecter le cadre paysager 
dans lequel elles s’insèrent, en adoptant si nécessaire des mesures compensatoires. 
Les constructions destinées à l’habitation sont admises à condition qu’elles soient strictement 
nécessaires au fonctionnement de l’activité projetée, et, le cas échéant, qu’elles respectent les 
servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence d’infrastructures routières particulières. 

AUp3 
Les règles développées ont pour objectif de créer des voiries de gabarit suffisant pour assurer 
de bonnes conditions de sécurité et de fluidité des circulations routières et piétonnes. 

AUp4 
L’assainissement des eaux usées doit se faire par une station d’épuration, qu’elle soit publique, 
ou qu’elle soit propre à la zone. 

AUp5 Non renseigné 

AUp6 

Les distances d’implantation proposées visent à organiser l’implantation des bâtiments de façon 
à créer un recul par rapport à la voie et aux emprises publiques. 
Cependant, le schéma d’aménagement d’ensemble peut proposer des implantations différentes, 
afin de gérer les spécificités techniques et paysagères que peut demander une telle aire 
autoroutière et thématique. 

AUp7 

Les distances d’implantation proposées visent à organiser l’implantation des bâtiments de façon 
à créer un recul par rapport limites séparatives. 
Cependant, le schéma d’aménagement d’ensemble peut proposer des implantations différentes, 
afin de gérer les spécificités techniques et paysagères que peut demander une telle aire 
autoroutière et thématique. 

AUp8 Non renseigné 

AUp9 Non renseigné 

AUp10 Non renseigné 

AUp11 Non renseigné 

AUp12 Non renseigné 

AUp13 Non renseigné 

AUp14 Non renseigné 
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La zone A : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

A1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

A2 

Les constructions nécessaires aux exploitations agricoles sont autorisées. 
Les équipements à caractère public sont autorisés. 
Les constructions à usage d’habitation sont admises à condition qu’elles soient liées à la 
présence d’exploitation et que cette dernière constitue la résidence principale du chef 
d’exploitation. 

A3 Non renseigné 

A4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

A5 
Une surface minimum est exigée pour assurer la mise en place d’un assainissement autonome, 
comme le préconise le Règlement Sanitaire Départemental des Landes. 

A6 
Les distances d’implantation sont libres, compte tenu des spécificités liées au fonctionnement 
d’une exploitation par rapport aux voies et chemins publics. 

A7 

Cette règle a pour objectif d’éviter les implantations de bâtiment qui génèrent un paysage 
désordonné et peu amène. Elle laisse le choix entre une possible mitoyenneté, ou un 
éloignement franc de façon à bien marquer la séparation entre deux propriétés, mais elle ne 
laisse pas de possibilités intermédiaires entre ces deux partis paysagers. 

A8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété. 

A9 Non renseigné 

A10 Non renseigné 

A11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement ne s’appliquent qu’aux bâtiments à 
usage d’habitation. Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues 
des recommandations proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur 
le territoire du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de 
Gascogne » rédigé notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne 
souhaitant pas figer, voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires 
développés dans le règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général 
correspondant au type « haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et 
de matériaux. 

A12 Non renseigné 

A13 Non renseigné 

A14 Non renseigné 
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La zone Nf : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

Nf1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

Nf2 
Seuls sont autorisées les équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la mise 
en valeur du milieu naturel, ainsi que les équipements à caractère public. 

Nf3 Non renseigné 

Nf4 Non renseigné 

Nf5 Non renseigné 

Nf6 
Les distances d’implantation sont libres, compte tenu des spécificités liées à  l’implantation 
d’équipements publics 

Nf7 
Les distances d’implantation sont libres, compte tenu des spécificités liées à  l’implantation 
d’équipements publics. 

Nf8 Non renseigné 

Nf9 Non renseigné 

Nf10 Non renseigné 

Nf11 Non renseigné 

Nf12 Non renseigné 

Nf13 
Les plantations, coupes et abattages d’arbres sont strictement réglementés en faveur de 
considérations écologiques visant à la préservation mais aussi à la régénération des espèces. 

Nf14 Non renseigné 
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La zone Np : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

Np1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

Np2 

Sont autorisées les équipements nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la mise en 
valeur du milieu naturel, ainsi que les équipements à caractère public. 
Sont aussi autorisées, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière afin 
de faciliter les travaux de la pinède d’exploitation, à l’instar de la zone agricole.. 
Les extensions des bâtiments, quelles que soient leur nature, sont autorisées dans une limite de 
30% de leur SHOB. 
Le changement de destination des bâtiments est strictement limité aux bâtis recensés pour leurs 
intérêts architecturaux, patrimoniaux et sociaux. 

Np3 Non renseigné 

Np4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

Np5 Non renseigné 

Np6 
Les extensions de bâtiments ne pourront se faire qu’en recul par rapport aux voies et emprises 
publiques, de façon à conserver la façade publique d’origine. 

Np7 Ces règles permettent de recréer les conditions d’implantation traditionnelle des ces secteurs. 
Np8 Non renseigné 

Np9 Non renseigné 

Np10 Les extensions ne pourront venir modifier la hauteur du bâtiment. 

Np11 
Le respect du caractère du bâtiment d’origine permet de ne pas créer d’incohérence de style, 
dans le cadre de tous travaux d’entretien et de restauration. 

Np12 Non renseigné 

Np13 Non renseigné 

Np14 Non renseigné 
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La zone Nq : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

Nq1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

Nq2 

Les équipements à caractère public sont autorisés. 
Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence 
d’infrastructures routières particulières, les constructions à usage d’habitation doivent respecter 
les normes d’isolation acoustique en vigueur. 

Nq3 Non renseigné 

Nq4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

Nq5 
Une surface minimum est exigée pour assurer la mise en place d’un assainissement autonome, 
comme le préconise le Règlement Sanitaire Départemental des Landes, et assurent le caractère 
ouvert des hameaux traditionnels. 

Nq6 
Les distances d’implantation proposées respectent l’implantation originale des constructions 
dans ces secteurs. A défaut, elles permettent de ne pas situer trop près les constructions par 
rapport aux limites publiques. 

Nq7 

Ces règles ont pour objectif de recréer les conditions d’implantation relativement 
« anarchiques », caractérisant traditionnellement l’habitat Haut-Landais. 
Les piscines ne peuvent s’implanter en limite de propriété afin d’éviter la trop forte proximité et 
les éventuelles gênes sonores. 

Nq8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété. 

Nq9 
Cette règle permet de préserver le caractère ouvert des bâtiments au sein d’une même 
propriété, tel que traditionnellement présent dans l’habitat de la Haute-Lande. 

Nq10 
La limitation de la hauteur permet de conserver le velum original des constructions (hauteur 
constatée globalement sur l’ensemble des toits de ces secteurs). 

Nq11 

Les prescriptions architecturales évoquées dans le règlement sont issues des recommandations 
proposées dans le Livre Blanc « Urbanisme, architecture, et paysages sur le territoire du Parc 
Naturel Régional des Landes de Gascogne et du Pays des Landes de Gascogne » rédigé 
notamment par le Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne. Ne souhaitant pas figer, 
voire uniformiser les types de construction, les choix réglementaires développés dans le 
règlement du Plan Local d’Urbanisme donnent plutôt un cadre général correspondant au type 
« haut landais » et des choix en matière de techniques constructives et de matériaux. 

Nq12 Non renseigné 

Nq13 

La limitation d’imperméabilisation des sols permet, outre de limiter les effets de ruissellement 
des eaux pluviales, de respecter le paysage traditionnel de l’habitat de la Haute Lande. L’espace 
libre des parcelles ne pourra pas être imperméabilisé au-delà de 10% de sa surface. 

 
Prescriptions particulières aux zones non aedificandi – Prévention des risques d’incendie 
 
Dans les zones non aedificandi ne sont autorisées que les plantations d’espèces à combustion 
lente de type feuillus. 

 

Nq14 Non renseigné 
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La zone Nl : 
 
Choix réglementaires : 
 
Article : Règle : 

Nl1 Est interdit tout ce qui est contraire au caractère de la zone 

Nl2 
Dans la sous-zone Nlc, à la fin de l’exploitation de la carrière, son schéma de reconversion 
pourra être mis en œuvre. Dans ce cadre, des activités et équipements de loisirs pourront être 
autorisés. 

Nl3 Non renseigné 

Nl4 
En l’absence d’assainissement collectif, un système d’assainissement autonome est possible à 
la condition expresse qu’il respecte les normes en vigueur. 

Nl5 Non renseigné 

Nl6 

Les distances d’implantation proposées visent à organiser l’implantation des bâtiments de façon 
à créer un recul par rapport à la voie et aux emprises publiques. 
Les extensions de bâtiments ne pourront se faire qu’en recul par rapport aux voies et emprises 
publiques, de façon à conserver la façade publique d’origine. 
Le cas échéant, dans le respect des servitudes d’utilité publique inhérentes à la présence 
d’infrastructures routières particulières, les constructions doivent respecter les distances de recul 
en vigueur. 

Nl7 
Ces règles ont pour objectif de recréer les conditions d’implantation relativement 
« anarchiques », caractérisant le paysage bâti hors bourg. 

Nl8 
Cette règle permet de préserver le caractère dissocié des bâtiments au sein d’une même 
propriété, tel que traditionnellement présent dans le paysage bâti hors bourg. 

Nl9 
Cette règle permet de préserver le caractère ouvert des bâtiments au sein d’une même 
propriété. 

Nl10 

La limitation de la hauteur permet de conserver le velum original des constructions (hauteur 
constatée globalement sur l’ensemble de la commune, hors bourg). 
Les travaux sur un bâtiment déjà édifié, quelles que soient leurs natures, ne pourront venir 
modifier la hauteur originale du bâtiment. 

Nl11 Non renseigné 

Nl12 Non renseigné 

Nl13 Cette règle vise à préserver dans la mesure du possible les espaces boisés de ces secteurs. 

Nl14 Non renseigné 
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11-5 Justification des tailles minimales des terrains constructibles. 
 
La loi urbanisme et habitat autorise la définition de minima parcellaire des terrains constructibles, 
article L.123-1 12° « lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la 
réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome ou lorsque cette règle est justifiée pour 
préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ». 
 
Des prescriptions de taille minimale ont été adoptées en raison des contraintes liées à 
l’assainissement non collectif en zone U et en zone Nq.  
Cette superficie minimale est de 1500 m2 en zone U et elle est de 2500 m2 en zone Nq. 
La zone U sera à terme raccordée à l'assainissement collectif d'où une superficie minimale des 
terrains fixée à 1 500 m2. 
Dans le cas de la zone Nq consacrée aux quartiers, l’enjeu est aussi de respecter une logique de 
composition urbaine traditionnellement diffuse, héritée notamment  du principe d’airial. La 
définition d’un minimum parcellaire participe au respect de l’urbanisme traditionnel et de sa trame 
aérée. Toute prolifération du bâti doit être évitée. 

 
 

1-2 LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES COMPLEMENTAIRES AUX ZONES 

 

1-2-1 Les emplacements réservés  
 
L’emplacement réservé permet aux collectivités et services publics de préserver la localisation d’un 
futur équipement d’intérêt public. Ces emplacements sont délimités par le plan local d’urbanisme. 
Conformément à l’article L 123/1/8 du code de l’urbanisme, un terrain ne peut être classé en 
emplacement réservé que s’il est destiné à recevoir les équipements d’intérêt public suivants :  
 

- Voies publiques : c’est-à-dire les autoroutes, routes, chemins, passages publics, 
cheminements, places, parcs de stationnement publics…. 

 
- Ouvrages publics : il s’agit de tous les équipements publics d’infrastructures et de 

superstructures de transport réalisés par une personne publique. 
• Les équipements d’infrastructures qui comprennent notamment les grandes 
infrastructures de transport (canaux, voies ferrées, aérodromes) et les ouvrages des 
réseaux divers (station d’épuration, stations de traitement, transformateur, collecteurs 
d’assainissement …. 
• Les équipements de superstructure comprennent notamment : établissements scolaires, 
universitaires, sociaux, culturels, hospitaliers, administratifs…. 

 
- Installations d’intérêt général, ces installations doivent présenter un caractère d’utilité 

publique.  
 

- Des espaces verts publics  
 
Depuis la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain, Le PLU peut également instituer des 
emplacements réservés en application du b de l'article L. 123-2 en vue de la réalisation, dans le 
respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements en précisant la nature de ces 
programmes. 
 
L’inscription d’un terrain en emplacement réservé : 

- entraîne une interdiction de construire sur le terrain pour toute destination autre que 
l’équipement prévu. Il existe toutefois une exception en cas de construction à caractère 
précaire. 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

Michel CANTAL-DUPART -  65   

- N’entraîne pas de transfert de propriété. Le propriétaire en conserve la jouissance et la 
disposition. Il peut jouir de son bien, le vendre ou mettre la commune en demeure de 
l’acheter. 

 
S’il souhaite exercer son droit de délaissement, conformément à l’article L 123-17 du code de 
l’urbanisme, le propriétaire d’un terrain bâti ou non bâti réservé par un plan local d’urbanisme peut, 
dès que ce plan est opposable aux Tiers, exiger de la collectivité ou du service public au bénéfice 
duquel le terrain a été réservé qu’il soit procédé à son acquisition dans les conditions et délais 
mentionnés aux articles L 230-1 et suivants du code de l’urbanisme. 
 
Le PLU de Saugnac-et-Muret comprend des emplacements réservés au profit de la commune.  
 
La liste des emplacements réservés est la suivante : 
  
• EMPLACEMENT N°1 : 
Affectation : aménagement de voirie pour élargissement à 8 mètres de la voirie sur un linéaire de 
1400 mètres. Bénéficiaire : commune  
 
• EMPLACEMENT N°2 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 700 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°3 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 1700 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°4 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 1800 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°5 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 1600 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°6 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 700 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°7 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 3000 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°8 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 2300 mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°9 :  
Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 1400  mètres. Bénéficiaire : commune 
 
• EMPLACEMENT N°10 :  
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Affectation : aménagement d’une circulation douce type piste cyclable de 2,5 mètres de large et sur 
un linéaire de 900  mètres. Bénéficiaire : commune 

 
 
 
1-2-2 Les secteurs soumis à l’article L 123-1-7 du code de l’urbanisme 
 
La loi n°93-24 du 8 janvier 1993 relative à la qualité des paysages et leur mise en valeur  
Le Plan Local d’Urbanisme identifie et localise des éléments de paysage au titre de l’article L123-1-7 
du code de l’urbanisme, des éléments naturels et des éléments bâtis qui participent fortement à 
l’identité du paysage. 
 
- Les éléments naturels répertoriés correspondent à des boisements de feuillus bordant les 
principaux fossés et chemins et à des zones humides. 
 
 - les couloirs de biodiversité : 
Au-delà de la forêt galerie qui accompagne les cours d’eau de la commune, l’ensemble des 
boisements de feuillus bordant  les principaux ruisseaux, fossés et chemins doivent être protégés tant 
pour leur qualités paysagères que pour leur valeur écologique et ils doivent être reconstitués lorsqu’ils 
n’existent plus sur ces zones. Ces espaces boisés à conserver sont localisés sur la plan  et 
s’entendent selon les largeurs suivantes : 
 - 8 mètres à partir de l’axe du fossé, cours d’eau, du chemin ou de la route. 
Tout abattage de feuillus et tout travaux (notamment curage de fossés, recalibrage…) dans ces zones 
doit être soumis à une autorisation préalable de la commune.  
 
 - les zones humides : 
Le terme de zone humide désigne un éventail de milieux très variés (marais, tourbières, lagunes, 
plans d’eau)  à forte valeur écologique, hydrologique et socio-économique. 
 
Le PLU de Saugnac se conforme aux orientations du SDAGE « Adour Garonne » qui préconise de «  
Protéger les écosystèmes aquatiques et les zones humides ».  
 
Les symboles correspondant ont été reportés sur le plan de zonage du PLU : elles se situent toutes 
en zone naturelle Np (pinède d’exploitation) et ne peuvent, à ce titre, être menacée par des 
constructions. 
 
Tout aménagement portant atteinte à ces zones, tel notamment que le remblaiement, doit être soumis 
à autorisation préalable de l’autorité compétente. 
 

 
- Les éléments bâtis répertoriés sont des exemples caractéristiques des constructions de la haute 
Lande telles que certaines granges, anciennes métairies ou constructions annexes ( puits, four, soute 
à bétail…).  
Tout projet tendant à modifier ou à détruire ces éléments doit être soumis à autorisation de l’autorité 
compétente. 
 

- Certaines constructions identifiées sur le plan pourront faire l’objet d’un changement de 
destination car elles ne portent pas atteinte à l’environnement. 
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Critères généraux d’identification du patrimoine bâti pouvant faire l’objet 
d’un changement de destination au titre de l’article L.123-1°7 du Code de l’Urbanisme 

 
Les éléments de patrimoine qui sont ici recensés sont situés en dehors des zones dites « constructibles » du Plan Local d'Urbanisme, et qui, par 
conséquent, ne peuvent pas à priori faire l’objet d’un changement de destination. 
 
En s’appuyant sur la politique patrimoniale du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne, en association avec le Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine des Landes et le Pays Landes de Gascogne, la commune de Saugnac-et-Muret a souhaité, dans le cadre de son Plan 
Local d'Urbanisme, effectuer un inventaire des possibilités de faire vivre une partie de son patrimoine dit « isolé » en permettant son changement 
d’affectation. 
 
Les repérages effectués ont permis de constater que la majorité des sites ont déjà fait l’objet d’une réaffectation. Autre cas fréquemment rencontré, 
l’absence de dépendances liés à l’habitation principale. Il a été également constaté l’état d’abandon (ruines), ayant conduit jusqu’à la disparition de 
dépendances, initialement repérées sur les documents cadastraux. 
 
Ces premiers critères étayés, une trentaine de sites ont fait l’objet d’une analyse plus particulière du point de vue de l’architecture et du paysage. Les 
ensembles non retenus présentaient majoritairement, soit une trop forte dénaturation des caractères originaux d’airial, soit une structure trop petite pour 
procéder à un changement d’affectation sans en dénaturer les aspects majeurs (agrandissements, ouvertures, reconstitution du paysage) 
 
Les éléments de bâti et de paysage retenus, l’ont été dans un premier temps sur la base de critères techniques : 

▪ grands volumes principalement, 

▪ desserte par les réseaux et plus particulièrement alimentés en eau potable, 

▪ accessibilité confortable aux réseaux routiers, 

▪ bâti situé en dehors des zones d’aléa fort de risque d’incendie de forêt. 
 
Ensuite, les éléments de bâti et de paysages retenus ont du répondre aux critères architecturaux et paysagers suivants : 

▪ Bâti présentant une architecture originale, témoin de l’activité agro-pastorale traditionnelle et de son évolution, ou témoin de la vie collective 
traditionnelle liées à ces modes de production 

▪ Bâti associé à un paysage de grande valeur, de type « clairière » ou de type « quartier », dans la lignée des modes d’exploitation agro-
pastorales des sols 

▪ Bâti associé à une propriété, caractéristique des maisons de Maître du 19
ème

 siècle 
 
L’autorisation du changement de destination des bâtiments recensés sera soumise au respect des prescriptions émises dans le présent document d’une 
part, et soumises à l’avis de Monsieur l’Architecte des Bâtiments de France d’autre part. 
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Fiche 1 Lieu-dit « LANTONY » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble de trois bâtiments témoignant d’une longue 
occupation. Le tout est bien entretenu et n’a pas subi de 
dénaturation. 
 
A souligner fortement la qualité du paysage ouvert, l’entretien 
des plantations et la présence d’une clôture laissant le regard 
libre sur l’ensemble bâti. 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles mécaniques de Marseille 

▪ Respecter les ouvertures existantes 

▪ Ne pas supprimer l’avant toit 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 
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Fiche 1 Lieu-dit « LANTONY » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 

 

 
 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

70   

 

Fiche 2 Lieu-dit « TALUC » 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble de bâtiments comprenant une maison de qualité 
moyenne, mais associée à un ensemble de bâtiments en 
bardage bois et tuile canal témoignant du système constructif 
traditionnel local. Cet ensemble constitue un témoignage 
architectural intéressant. 
 
 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial et le bardage bois 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Les ouvertures créées devront respecter la trame 
verticale du bardage bois 

▪ Proposer un meilleur traitement du paysage 
(plantations supplémentaires nécessaires) 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 
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Fiche 2 Lieu-dit « TALUC » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 3 Entre les lieux-dits « TALUC » et « BOP » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur la maison de maître et le jardinet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble de trois bâtiments intéressants, notamment la maison de 
maître associée avec son jardinet. Une dépendance présente un 
volume intéressant permettant une transformation en habitation sans 
procéder à son agrandissement. 
 
A souligner fortement la qualité du paysage ouvert, l’entretien des 
plantations et la présence d’une clôture laissant le regard libre sur 
l’ensemble bâti. 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial et le bardage bois 

▪ Couverture en tuiles dite de Marseille 

▪ Respecter les ouvertures présentes 

▪ L’appenti sera démoli, sauf si le projet propose une 
meilleure intégration au volume existant 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 

▪ Redonner un esprit de clairière au site en le plantant de 
nouvelles essences en limite de propriété (actuellement 
donnant plutôt l’impression d’une prairie) 
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Fiche 3 Entre les lieux-dits « TALUC » et « BOP » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 4 Lieu-dit « GRAND BONNET » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Grange de belle qualité architecturale (génoise et enduit 
couvrant les pierres) inscrite dans un site ouvert. Son volume 
et la présence initiale d’ouvertures lui confèrent de bonnes 
qualités pour favoriser son changement d’affectation. 
 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Respecter les ouvertures présentes 

▪ Conserver la génoise et le principe de l’enduit 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur la façade 
principale, et placer le jardin d’agrément sur l’arrière 
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Fiche 4 Lieu-dit « GRAND BONNET » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 5 Lieu-dit « GRAND BONNET » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur une partie du bâti 
pouvant faire l’objet d’un changement de destination 

à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Bâtiment malheureusement étayé, mais dont la forme en 
longueur constitue une originalité, et dont le volume présente 
un fort potentiel de réhabilitation en habitation. 
 
 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Retrouver un rythme régulier pour les ouvertures 

▪ Replanter le site 
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Fiche 5 Lieu-dit « GRAND BONNET » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 6 Lieu-dit « LAGNET » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Véritable espace d’airial, présentant une bonne conservation 
architecturale et paysagère.  
 
A souligner la présence d’un four à pain et la clôture qui laisse 
le regard libre sur l’ensemble bâti. 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Les ouvertures créées devront respecter la trame 
verticale du bardage bois 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 
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Fiche 6 Lieu-dit « LAGNET » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 7 Lieu-dit « JEANNIC » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Bâtiment traditionnel comportant une partie anciennement 
habitée, témoignant d’un mode d’habiter traditionnel. Le tout 
n’a pas subi de dénaturation. La fonction originelle d’habitation 
pourrait être reconduite. 
 
A souligner la qualité de l’estantade. 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Respecter les ouvertures présentes 

▪ Conserver l’estantade libre et ouverte 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 
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Fiche 7 Lieu-dit « JEANNIC » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 8 Lieu-dit « LHOUN » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble d’airial lisible présentant des dépendances typiques, 
dont une annexe possède un volume et des ouvertures 
intéressantes pouvant faire l’objet d’un changement de 
destination. 
 
 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Proposer un rythme régulier de création d’ouvertures  
▪ Conserver l’espace ouvert de la partie « grange » 

▪ Proposer une plantation de chênes supplémentaires 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site 
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Fiche 8 Lieu-dit « LHOUN » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 9 Lieu-dit « BAS D’EQUERRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur les deux bâtis pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble original de bâtiments massifs, présentant des 
volumes intéressants facilitant le changement d’affectation 
sans procéder à une dénaturation des volumes initiaux. 
 
 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination des deux bâtis recensés est possible 
à condition que les projets respectent les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Changer les tuiles de la couverture en tuiles canal 

▪ Respecter des ouvertures présentes et proposer un 
rythme régulier de création d’ouvertures 

▪ Traitement des façades en enduit à la chaux 

▪ Conserver l’ouverture visuelle sur le site, avec 
conservation de la clôture « transparente » 

▪ Proposer une plantation de chênes supplémentaires 
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Fiche 9 Lieu-dit « BAS D’EQUERRE » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 10 Lieu-dit « BAS D’EQUERRE » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue d’ensemble du site 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

 
Descriptif : 
 
Ensemble architectural et paysager d’airial bien proportionné, 
présentant un four à pain intéressant. Le tout est entretenu et 
n’a pas subi de dénaturation. 
 
A souligner la qualité de la grange qui présente un volume 
intéressant facilitant son réinvestissement en habitation. 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial, le bardage bois vertical 
et la maçonnerie en partie basse 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Les ouvertures créées devront respecter la trame 
verticale du bardage bois 

▪ Conserver l’état initial du paysage du site d’airial 
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Fiche 10 Lieu-dit « BAS D’EQUERRE » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 11 Lieu-dit « LOC BIEILH » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descriptif : 
 
Ensemble de bâtiments préfigurant un quartier traditionnel 
relativement conservé dans son bâti d’origine. 
 
Ce secteur présente trois bâtis typiques de l’activité agro-
pastorale telle qu’elle se pratiquait avant le développement de 
l’activité forestière. 
 
Ici, c’est une dépendance en pierre présentant un fort potentiel 
de changement de destination qui est remarqué 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

Préconisations architecturales et paysagères 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial 

▪ Respecter les enduits initiaux 

▪ Rétablir la couverture en tuiles canal 

▪ Respecter les ouvertures existantes et proposer un 
rythme régulier si création d’ouvertures 
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Fiche 11 Lieu-dit « LOC BIEILH » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 12 Lieu-dit « LOC BIEILH » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

Descriptif : 
 
Ensemble de bâtiments préfigurant un quartier traditionnel 
relativement conservé dans son bâti d’origine. 
 
Ce secteur présente trois bâtis typiques de l’activité agro-
pastorale telle qu’elle se pratiquait avant le développement de 
l’activité forestière. 
 
Ici, c’est une dépendance en bardage bois qui présente un fort 
potentiel de changement de destination 
 

Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial, le bardage bois vertical 
et la maçonnerie en partie basse 

▪ Couverture en tuiles canal 

▪ Les ouvertures créées devront respecter la trame 
verticale du bardage bois 
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Fiche 12 Lieu-dit « LOC BIEILH » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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Fiche 13 Lieu-dit « LOC BIEILH » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vue sur le bâti pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
à condition de respecter les préconisations 

Descriptif : 
 
Ensemble de bâtiments préfigurant un quartier traditionnel 
relativement conservé dans son bâti d’origine. 
 
Ce secteur présente trois bâtis typiques de l’activité agro-
pastorale telle qu’elle se pratiquait avant le développement de 
l’activité forestière. 
 
Ici, c’est une dépendance aux volumes originaux qui présente 
un fort potentiel de changement de destination 
 

 
Préconisations architecturales et paysagères 
 
Le changement de destination du bâti recensé est possible à 
condition que le projet respecte les points suivants : 

▪ Respecter le volume initial, le bardage bois vertical 
et la maçonnerie en partie basse 

▪ Rétablir la couverture en tuile canal 

▪ Les ouvertures créées devront respecter la trame 
verticale du bardage bois et proposer un rythme 
régulier en accord avec leur façade 

▪ Respecter l’espace ouvert de la partie grange 
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Fiche 13 Lieu-dit « LOC BIEILH » 

 
Localisation générale 

 

 
 

 
Localisation cadastrale 
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2 – LES INCIDENCES DU PLAN SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES 

MESURES POUR ASSURER SA PRESERVATION ET SA MISE EN VALEUR 

 
 
Le PLU de Saugnac-et-Muret s’attache à analyser les incidences que le développement urbain peut 
avoir sur l’environnement et à appliquer des mesures en conséquence. 
Ces mesures prennent en compte et poursuivent les législations qui s’appliquent au-delà du PLU.  
Ces incidences sur l’environnement sont déclinées en six thèmes : le respect de la topographie, la 
gestion de la ressource en eau, la protection et la mise en valeur des espaces naturels et des 
paysages, le maintien de l’agriculture, les déplacements et ses nuisances, les risques naturels et 
technologiques, l’assainissement et les déchets. 
 
2-1 RESPECT DE LA TOPOGRAPHIE. 

 
L’ensemble des terrains urbanisés ou à urbaniser de la commune sont plats . Même, le bourg de 
Saugnac, situé entre les rives encaissées de la Leyre et du Barat Cherchey  maintient sa zone U hors 
dénivellé. 
 

• Les incidences 

Tout mouvement de terrain contrariant la topographie initiale d’un espace bouleverse les écosystèmes 
et l’écoulement des eaux de pluie. Pour ces raisons, il est essentiel d’implanter les constructions en 
respectant le relief du terrain naturel. Le PLU de Saugnac-et-Muret le réglemente ainsi.  
 
• Les mesures qu’applique le PLU 
Dans son article 11 (commun à toutes les zones), le règlement du PLU interdit les talutages et 
mouvements de terre. Il impose que le niveau fini à l’intérieur de la maison soit de 60 cm maximum 
au-dessus du niveau du terrain naturel. Les garages et autres volumes enterrés générant des effets 
de butte ou de tranchées sont proscrits. 
 

2-2 LA GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU. 

 
La commune intègre et respecte les dispositions et objectifs définis par la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 
sur l’eau, en matière de réduction des pollutions urbaines et de protection des ressources exploitées 
et potentielles en eau potable. 
 
• Les incidences 
Les prélèvements excessifs pratiqués pour l’irrigation du plateau agricole peuvent contribuer à réduire 
les réserves des nappes souterraines et à en altérer la qualité par les rejets de nitrates et de 
pesticides.  
Ces agents polluants, acheminés par le réseau des fossés jusqu’à la Leyre, contaminent également 
les eaux de surface, analysées comme « passables » . 
 
D’autre part, il n’existe pas de réseau d’assainissement sur la commune. Par conséquent, toute 
extension urbaine conséquente peut représenter un risque pour la qualité des eaux. 
 
• Les mesures qu’applique le PLU 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

96   

 

En accord avec la DDASS et le SYDEC, le bourg du Muret sera raccordé à un réseau 
d’assainissement collectif. 
En zone U, l’assainissement individuel est toléré car : 
- D’une part, l’ouverture des terrains à l’urbanisation est faible, les terrains résiduels étant peu 
nombreux. 
- Et d’autre part, la commune y possède la majorité des terrains restant à construire et elle s’engage à 
installer des dispositifs d’assainissement autonome, fiables et contrôlés. 
En revanche, l’assainissement collectif est obligatoire en zone AU 
Pour les secteurs d’assainissement non collectif, le PLU impose que toutes les eaux usées soient 
dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs autonomes de traitement et 
d’évacuation conformes aux normes en vigueur. 
 

 D’autre part, afin de limiter le ruissellement des eaux pluviales : 
-  l’article 13 des zones U et AU impose de limiter à 10% l’imperméabilisation des espaces 

libres des parcelles. 
 - des aménagements de fossés sont préconisés en lisière de zone AUb et dans la zone AUx. 
 

 Le PLU respecte la servitude AS1 attachée à la protection des eaux potables. Il respecte les 
périmètres de protection définis par arrêté préfectoral du 16 mars 1999 reportés sur le plan 
des servitudes d’utilité publique. 

 
• Les législations qui s’appliquent au-delà du PLU : le SDAGE et le SAGE 
La commune respecte les principes de planification et de gestion des eaux instaurés par le SDAGE 
Adour Garonne depuis le 24 juin 1996 et elle devra tenir compte du SAGE en cours d ‘élaboration 
pour le sous-bassin qui concerne la Leyre. 

 

    
2-3 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES ESPACES NATURELS ET DE LEURS MILIEUX. 

 
Le PLU de Saugnac-et-Muret prend en compte la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 relative à la qualité 
des paysages et à leur mise en valeur et la loi n°95-101 du 2 février relative  au renforcement de la 
protection de l’environnement. 
 
Les extensions urbaines correspondant aux zones AU ne touchent pas d’espaces sensibles ni 
d’espèces protégées, elles ne concernent que la forêt de pins, mono spécifique et quelques prairies.  
 
Les espaces naturels communaux  qui présentent une richesse remarquable ont conduit à 
l’instauration de protections spécifiques que le PLU prend en compte. 
 
2-3-1 Les espaces boisés :  
 
• Les incidences 

- La forêt d’exploitation sur laquelle se font les extensions urbaines a une valeur écologique 
relativement faible, d’autant qu’elle se trouve déjà en contact avec la zone urbanisée. La valeur 
essentiellement économique qu’elle représente est ici largement compensée par la valeur foncière de 
la constructibilité. 
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- La « forêt galerie », véritable forêt d’accompagnement marécageuse des cours d’eau de la Leyre,  
à la végétation luxuriante composée de nombreux feuillus correspond à un écosystème complexe 
permettant  le maintien de la biodiversité.  
Elle est nécessaire : 
-  à l’équilibre biologique des milieux de cours d’eau. 
- à la régulation et à l’épuration des eaux,  
- à la stabilisation des berges des cours d’eau  
- à la défense contre l’incendie. 
 
La forêt galerie n’est pas menacée par l’urbanisation dont elle est relativement éloignée. En 
revanche,se trouvant au cœur de la pinède, elle pourrait éventuellement être menacée par un 
développement excessif de la forêt d’exploitation.  
 
• Les mesures qu’applique le PLU 
La forêt-galerie doit donc être protégée voire restaurée à chaque fois que nécessaire. 
 
Cette protection est assurée par un classement en zone Nf (naturelle de forêt) qui la distingue de la 
zone Np (la zone naturelle de pinède). Le règlement de cette zone interdit toute construction. Le 
défrichement y est systématiquement soumis à autorisation et toute nouvelle plantation autre que le 
remplacement d’un arbre existant par un arbre de la même espèce est interdite. 
 
Le PLU de Saugnac-et –Muret choisit d’aller au-delà de la protection de la forêt-galerie, en 
maintenant l’ensemble des boisements de feuillus occupant les berges des principaux fossés ou 
longeant des principaux chemins. Ces feuillus jouent un rôle semblable à celui de la forêt galerie, ce 
sont des couloirs de biodiversité. Il les classe en espaces boisés à conserver en référence à l’article L 
123-1-7 du code de l’urbanisme selon les modalités détaillées dans le paragraphe précédent. 
 
• Les législations qui s’appliquent au-delà du PLU : la ZNIEFF, le site Natura 2000 
- La ZNIEFF de Saugnac-et-Muret fait partie de la ZNIEFF dite « des vallées de la grande et de la 
petite Leyre » qui intègre : des cours d’eau lents tels que la Leyre et ses affluents, des espaces 
boisés, des marais et des tourbières situés aux abords. 
 
Ce classement en ZNIEFF concerne un ensemble original de forêts galeries humides, et ce qu’il 
abrite : une faune aquatique très intéressante. 
La principale menace qui pèse sur cette zone est l’ensablement du cours dû à l’assainissement du 
plateau landais, ce qui entraîne une diminution des herbiers qui se traduit par une baisse de la qualité 
piscicole. 
Bien qu’ils n’aient aucune portée juridique, les inventaires de ZNIEFF (zones naturelles d’intérêt 
écologique, faunistique et floristique) doivent être systématiquement pris en compte dans les actions 
conduites sur le territoire.  
 
Cette ZNIEFF est intégralement classée en zone Nf, précédemment décrite. 
Le périmètre de la zone Nf correspondant à la forêt-galerie, suit exactement le 
périmètre de la ZNIEFF. 
 
- Le site NATURA 2000 dont le périmètre suit  de près celui de la ZNIEFF se trouve essentiellement 
dans la zone Nf et déborde sur la Np. Dans les deux cas, les habitats naturels et les espèces d’intérêt 
communautaire qu’il abrite  ne sont exposés à aucun risque de nuisance puisque même en zone Np  
aucune habitation ne se trouve sur ce site Natura 2000.  
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2-3-2 Les zones humides 
 
Ces zones humides repérées pour leurs valeurs écologiques, hydrologiques et socio-économiques et 
qui luttent également contre l’incendie sont au nombre de 12. Elles comprennent : 
7 lagunes soit deux situées au nord du bourg de Saugnac, à l’est de la Leyre et cinq autres sur le 
plateau, dans la pinède. 
4 petits étang naturels : deux près de l’aire de service et deux autres sur la limite communale avec 
Lipostey. 
1 lac résultant de l’exploitation d’une ancienne sablière, à Locbieilh près le l’A 63. 
Mais l’ensemble du réseau des ruisseaux et fossés de la commune représente aussi un patrimoine de 
zones humides à protéger. 
 
• Les incidences 
La principale menace qui pèse sur ces zones est plus le comblement progressif et naturel que le 
remblaiement volontaire dû à une extension de la pinède. 
 
• Les mesures qu’appliquent le PLU 
Comme mentionné dans le paragraphe 1-5 sur les dispositions réglementaires complémentaires aux 
zones, ces zones humides sont protégées au titre de l’article L 123-1 du code de l’urbanisme qui vient 
renforcer l’effet du classement de la zone Np dans laquelle elles se situent. Ainsi elles ne peuvent 
faire l’objet d’aucun remblaiement sans une autorisation préalable de l’autorité compétente. 
 
Par ailleurs , le PLU préconise dans les orientations générales d’aménagement la création de 
nouveaux fossés bordés de feuillus, en lisière de zone AUb et Np, en lisière de la zone d’activités Aux 
et Np et entre la zone Aux et Nl. Il enrichit ainsi le patrimoine en zones humides de la commune. 
 
• Les législations qui s’appliquent au-delà du PLU  
Le PLU de Saugnac se conforme aux orientations du SDAGE « Adour Garonne » qui préconise de «  
Protéger les écosystèmes aquatiques et les zones humides ».  
 
Le PLU se conforme aussi aux préconisations du Parc Naturels Régional des Landes de Gascogne et 
va même au-delà puisqu’il protège et repère 12 zones humides là où le Parc n’en retient que 4. 
 

 
2-3-3 La reconversion de la carrière  

 
La carrière de sable exploitée à Locbieilh, au lieu-dit « la Courgeyre de Blanchet » autorisée par arrêté 
préfectoral du 15 décembre 1999 se présente actuellement sous la forme d’une carrière en eau sur la 
parcelle n°238 d’une superficie de 73258 m2. 
 
• Les incidences 

L’exploitation d’une carrière en eau peut entraîner des désordres hydrauliques dans l’environnement 
immédiat. La création d’une seul plan d’eau sur le site aurait pu poser des problèmes de gestion 
hydraulique : surélévation à l’aval avec risque d’inondation de l’interfluve des ruisseaux et un 
abaissement à l’amont avec possibilité d’assèchement localisé et temporaire des vallons.  
 
• Les mesures qu’applique le PLU 
Afin de réduire ces risques, une remise en état du site est prévue à l’issue de son exploitation. Le PLU 
permet cette réaffectation dans l’article 2 du règlement de la zone NL Celle-ci prévoit  une mise en 
valeur paysagère et écologique du site grâce à l’aménagement de deux plans d’eau :  
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- au sud, un plan d’eau destiné aux loisirs et plus précisément à la pratique du 
canoë-kayak avec, en second plan, un rôle de mise en valeur écologique.  

- Au nord, le second, dont la profondeur ne dépassera pas 3 m, aura une 
stricte vocation de mise en valeur écologique et de protection. 

Le PLU encadre l’aménagement de ces deux plans d’eau par une orientation générale 
d’aménagement.  
 
 
2-4 LA PROTECTION ET LA MISE EN VALEUR DES PAYSAGES. 
 
2-4-1 Paysages urbains et forestiers 
 
Les caractéristiques du paysage urbain de Saugnac et Muret sont à la fois : 

- sa multipolarité en trois bourg et plusieurs quartiers, où prédomine le Muret dans une fonction 
plus centrale, Saugnac occupant un site plus fragile sur les bord de la Leyre.  

- l’aspect aéré de son tissu, intégré à l’environnement grâce à de faibles hauteurs de 
constructions, à la présence de vastes parcelles et à l’absence de fronts bâti, les 
implantations relèvant davantage de l’aléatoire  que d’une recherche d’alignement. Les zones 
urbanisés font partie des rares espaces ouverts que compte l’immensité ininterrompue de la 
forêt de pins.  

- La présence d’un patrimoine bâti traditionnel disséminé dans la forêt d’exploitation, 
intéressant pour sa valeur patrimonial mais aussi son rôle social qui fait de la pinède une forêt 
habitée. 

 
• Les incidences 

 Les  incidences qu’’un développement urbain mal contrôlé pourrait avoir sur le paysage 
seraient : 

- un développement  anarchique diffus laissant évoluer librement  l’ensemble des polarités 
(bourgs et  quartiers) ou choisissant la facilité en urbanisant systématiquement le long  des 
routes. Ceci entraînerait rapidement un mitage de la forêt et une perte de lisibilité de l’espace 
communal. 

- Dans le cas contraire, un développement polarisé sur un seul secteur figerait définitivement 
les quartiers et les condamnerait peu à peu à disparaître. La forêt des landes tendrait à se 
désertifier. 

 
• Les mesures qu’appliquent le PLU 

Le projet de PLU s’attache à encadrer le développement urbain par des règles privilégiant une 
recherche qualitative du paysage :  

 Il choisit de conforter chaque bourg dans sa fonction initiale de façon à préserver les 
paysages urbains.  

Ainsi le bourg du Muret voit sa fonction de centralité renforcée, de façon notamment à permettre un 
développement de l’activité commerciale. C’est autour de ce bourg que se situent les terrains à 
urbaniser. 
 
 
Pour autant aucun secteur n’est complètement figé :  

- Castelnau dispose de deux petites zones d’extension urbaine permettant d’harmoniser 
l’ensemble du bourg,  

- Saugnac inclut l’emprise nécessaire à la réalisation d’un petit lotissement  
- Les quartiers d’habitat de Bop, Taris, l’Esquire Poudade, la Layère, Locbieilh, du Houdin, 

d’Hourson, et des Gnics peuvent évoluer dans un périmètre hérité du MARNU mais dans des 
conditions particulières édictées par la zone Nq (naturelle de quartiers). 
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- Dans la zone naturelle de pinède (Np), certaines constructions existantes telles que granges, 
ancienne métairie… peuvent être réhabilitées pour l’habitation. Ce bâti constitue un 
patrimoine intéressant qu’il est important de maintenir et d’entretenir. Il permet aussi de 
conserver une « forêt habitée ». Il  a été repéré, listé et il figure sur le plan de zonage. Ce 
repérage s’est fait au regard de plusieurs critères :  

- la parcelle doit être desservie par les réseaux d’eau et d’électricité suffisants. 
- la surface du bâti doit représenter une surface habitable 
- le bâti doit présenter une qualité de construction que sa structure soit en dur 

ou en bois. 
 

 Par ailleurs, pour éviter les risques de dénaturation du paysage par ces nouvelles 
urbanisations, le PLU s’attache à réglementer dans ce sens les articles 3, 5, 6, 7, 9, 10 et 
11 : 

 
• L’article 3 impose des gabarits de voies de 5  mètres pour un double sens et de 2,5 m pour 

un sens unique de façon à limiter l’impact visuel de la voirie dans le paysage. Pour ces raisons aussi, 
les accotements peuvent rester en terrain naturel. 
 • L’article 5 sur la caractéristiques des terrains impose en zone U et AU des surfaces 
minimum de 1500 m2 de façon à conserver l’aspect aéré du tissu traditionnel. Cette surface minimum 
est portée à 2500 m2 en zone Nq (naturelle de quartiers) correspondant aux quartiers forestiers . La 
loi urbanisme et habitat autorise la définition de minima parcellaire des terrains constructibles, article 
L.123-1 12° « lorsque cette règle est justifiée par des contraintes techniques relatives à la réalisation 
d’un dispositif d’assainissement autonome ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver 
l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone considérée ». 
Des prescriptions de taille minimale ont été adoptées en raison des contraintes liées à 
l’assainissement non collectif en zone U et en zone Nq.  
Cette superficie minimale est de 1500 m2 en zone U et elle est de 2500 m2 en zone Nq. 
La zone U sera à terme raccordée à l'assainissement collectif d'où une superficie minimale des 
terrains fixée à 1 500 m2. 
Dans le cas de la zone Nq consacrée aux quartiers, l’enjeu est aussi de respecter une logique de 
composition urbaine traditionnellement diffuse, héritée notamment  du principe d’airial. La 
définition d’un minimum parcellaire participe au respect de l’urbanisme traditionnel et de sa trame 
aérée. Toute prolifération du bâti doit être évitée. 
 

• Les article 6 et 7 en laissant la possibilité d’implanter les nouvelles constructions à 
l’alignement ou à distance minimum de 6 mètres de la voie et sur une limite séparative ou selon un 
retrait minimum de 4 mètres, évitent les effets d’alignement et d’uniformité contraire au tissu 
traditionnel. 

• Les article 9 et 10 en limitant l’emprise des constructions à 20% de la surface du terrain 
pour les zones U et AU et à 15% pour les quartiers forestiers (Nq) et la hauteur des constructions à 7 
mètres (R+1+C) vont aussi dans le sens de l’intégration du bâti dans son environnement ; 

• L’article 11 en réglementant les formes architecturales, les couvertures, le traitement des 
murs , les ouvertures, les teintes et les clôtures  cherche à maintenir l’aspect architectural traditionnel 
tant  pour la construction neuve que pour la restauration du bâti ancien. 

• L’article 13 rappelle l’obligation de respecter l’article L 123-1 pour les espaces boisés de 
feuillus à conserver localisés sur le plan de zonage mais, excepté pour la zone AUx (zone d’activités), 
n’impose pas par ailleurs un maintien systématique des plantations, de façon à conserver l’aspect 
ouvert du paysage urbain en opposition au paysage fermé de la pinède. 

 -En zone AUx où les emprises à urbaniser sont très vastes, le PLU préconise de planter 
de façon à faciliter l’intégration paysagère de la zone : 
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- Des arbres sur les aires de stationnement extérieures  
- Des rideaux de végétation pour masquer les zones de stockage extérieures ainsi que les 

dépôts et décharges. 
- et des haies autour des fossés drainants marquant les limites de parcelle. 

- En zone AUb et AUc, les opérations d’aménagement d’ensemble doivent conserver au 
moins 10% d’espaces verts d’un seul tenant, l’objectif étant de créer un lieu de regroupement 
agréable en liaison avec les éléments paysagers structurants tels que fossés, boisements et 
clairières. 

 
 La préoccupation d’intégration et de continuité paysagère du PLU de Saugnac et Muret  

apparait aussi dans les orientations générales d’aménagement concernant la zone 
AUXb. 

Pour l’ensemble des extensions urbaines du Muret est imposé un traitement paysager des lisières, 
entre la zone à urbaniser et la zone de pinède. Des fossés drainant plantés de feuillus permettront à 
la fois de récupérer les eaux pluviales et d’aménager un sas de transition paysagère, de circulation 
piétonne et cyclable et de protection contre l’incendie (il est maintenu une bande de roulement 
suffisante afin de permettre l'accès pompiers (croisement de deux véhicules). 
 
Le principe de traitement de cette lisière reprend le profil des crastes bordées de feuillus 
caractéristiques des paysages de la haute- lande. 
 

 Dans la zone Aup, l’aménagement d’une aire d’autoroute thématique est réglementé 
« sous certaines conditions d’aménagement ».  

Cette aire de service sera thématique dans le sens où elle aura notamment pour vocation de 
promouvoir le département des Landes. Ce rôle de vitrine devra être assuré par l’aménagement d’un 
paysage caractéristique restituant l’ambiance des paysages locaux : forêt, immensité, 
fraîcheur,variété des sols et des terrains. Ces thèmes pourront être déclinées autour d’un 
aménagement qui s’inscrirait dans la géographie du site, autour d’un plan d’eau prenant appui sur le 
ruisseau de Barrouil. 
Les constructions abritant les lieux de restauration et autres services devront répondre également à 
des critères de qualité et d’intégration paysagère. 

 

• Les législations qui s’appliquent au-delà du PLU : la charte du parc naturel régional/ les sites inscrits. 
Le PLU respecte les servitudes AC2 de protection des sites et monuments naturels. 
Le site inscrit  du Val de Leyre et des vallées de la Leyre représentant près de 2200 ha de soit près 
d’un quart de la surface de la commune est classée  
- pour une grande part, en zone Np (naturelle de pinède) destinée à protéger la forêt d’exploitation de 
toute construction  
- en zones Nf protégeant les feuillus 
- mais aussi dans une moindre mesure, des zones U correspondant  aux bourg de Saugnac et à 
l’ouest de ceux du Muret et de Castelnau. Les zones d’extension urbaine du Muret sont situées hors 
de ce périmètre. En revanche ce périmètre comprend la zone AUx (destinée à une zone d’activités) et 
Aup (consacrée à la réalisation d’une aire d’autoroute) ; les articles du règlement de ces zones 
s’attachent à imposer aux nouvelles constructions l’esprit des paysages existants, caractéristique du 
Val de Leyre. 
 
• Quant à la chapelle du Muret et à son airial, l’autre site inscrit sur l’inventaire des sites pittoresques 
du département des Landes, ces parcelles sont classées en zone Nf (naturelle de forêt) interdisant 
toute construction, tout travaux et tout abattage d’arbres. 
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La commune de Saugnac-et-Muret fait partie du Parc Naturel Régional des Landes de Gascogne et à 
ce titre, respecte la charte qui traduit le projet du Parc, fondé sur la protection et la mise en valeur du 
paysage. 
 
24-2 Paysages des entrées de ville 
 
• Les incidences 
Certains quartiers tels que la Crabette ou la partie sud est du bourg du Muret se trouvent proches de 
l’autroute. Ils sont classée en zone U dans le PLU car il s’agit de quartiers urbains constitués depuis 
plus de 50 ans autour d’activités économiques qui étaient liées à la route  D’autre part, ils ne 
comprennent que quelques parcelles résiduelles. 
Le PLU ne prévoit pas de nouvelles zones urbanisées le long des grands axes A 63 et N 134 sauf :  la 
zone d’activité située à l’est de l’A 63 et l’aire de service de la Porte des Landes. 
Pour ces zones dites  d’ »entrée de ville », trop souvent déqualifiées et anarchiques,  le PLU doit tout 
particulièrement veiller à assurer une qualité de ces paysages, visibles à partir des grands axes de 
transit traversant le territoire communal.  
 

• Les mesures qu’appliquent le PLU 

 Dans la zone AUx, l’implantation des constructions  de la zone d’activité se fait en respectant 
les retrait imposés par l’article L 111-1-4 du code de l’urbanisme, à savoir : 

- 100 mètres de l’A 63 
- et  70 mètres à partir de la N 134. 

 
 Dans la zone Aup réservée à la Porte des Landes, l’aménagement sera un projet d’ensemble 

de maîtrise d’ouvrage public qui étudiera particulièrement l’intégration dans le paysage des 
équipements susceptibles d’être vus de la route.. 

 
 

2-5 LE MAINTIEN DE L’AGRICULTURE 

 
Le secteur agricole de la commune situé sur le plateau, à l’extrémité ouest du territoire communal est 
très éloigné des zones urbanisées et ne rentre donc d’aucune façon en conflit avec elles. Même le 
secteur de Bignac, se trouvant proche du Muret et de Castelnau ne tangente pas de parcelles 
construites. 
Le développement des secteurs urbanisés n’a donc pas d’incidence sur l’agriculture qui est maintenue 
sur ses surfaces actuelles d’exploitation. 
 

 
2-6 LES DEPLACEMENTS ET LES NUISANCES 

 
• Les incidences 
L’A 63 et de la N 134 avec des trafics représentant respectivement 22000 et 5000 véhicules par jour 
sont des sources de nuisances sonores importantes sur le territoire communal. 
 
• Les mesures qu’appliquent le PLU 

 Le PLU tient compte du classement sonore de ces infrastructures (pris par arrêté préfectoral 
du 14 décembre 1999) en ne prévoyant pas de nouveaux quartiers dans ces périmètres de 
bruit, excepté la zone d’activité et la future aire d’autoroute qui, pour des raisons 
d’accessibilité évidentes,  se trouvent proche de l’A 63. 
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Pour ces zones ainsi que pour les quartiers déjà constitués qui se trouvent dans ce périmètre, tels que 
la Crabette, la partie sud est du bourg du Muret et la moitié du quartier d’Hourson, le règlement 
impose que toute nouvelle construction respecte les dispositions techniques destinées à en améliorer 
le confort, conformément à la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. 
 

 Dans le cadre du projet d’aménagement d’une aire d’autoroute qui viendrait tangenter l’est du 
bourg du Muret serait réalisé un merlon anti-bruit permettant de protéger les quartiers 
d’habitation limitrophes. 

 
Par ailleurs, le PLU respecte la servitude EL3 dite « de marchepied »,le long de la Leyre. 

 
 
2-7 LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
• Les incidences 
Le risque d’incendie représente la principale menace pour la commune et en second lieu, le stockage 
de matières dangereuses. 
 
• Les mesures qu’appliquent le PLU 
Pour les matières dangereuses et autres activités susceptibles de présenter des dangers et 
inconvénients pour l’environnement, le PLU rappelle les dispositions propres aux installations 
classées dont elles font l’objet. 
 
Concernant les risques d’incendie, le projet s’attache à : 
=> ne pas diluer les nouvelles zones à urbaniser de façon à ne pas multiplier les zones fragiles. 
=> maintenir les zones déjà habitées de la pinède de façon à assurer une surveillance permanente de 
la forêt. Les écarts sont situés généralement à environ 500 mètres d’une route et sont plutôt 
concentrés autour de Castelnau ou de Saugnac. Il ne s’agit pas d’une réelle dispersion de l’habitat, 
limitant les difficultés des interventions de secours. 
=> protéger les milieux dits « ouverts » tels que les terrains agricoles, les tourbières et autres zones 
humides, autant d’éléments ralentisseurs face au feu. 
 
1- Prise en compte de la carte d'aléa (8/12/2004), plans de zonage 
Pour la prise en compte du risque incendie dans le PLU, ce dernier tient compte de la carte 
informative, sans graduation d'aléa, établie par l'Etat, adressée à la commune le 8/12/2004. Cette 
dernière a été confrontée aux zones à enjeux afin de déterminer les zones à risque à reporter sur le 
zonage réglementaire du PLU. 

 
Pour rappel les zones à risque incendie de forêt correspondent à la confrontation des zones d'aléa 
avec les secteur à enjeux, à savoir : 
 
- les secteur urbanisés, 
- les secteurs à urbaniser, 
- toutes les zones de contact entre le secteur d'aléa et les zones occupées de manière permanente ou 
saisonnière. 
 
=> des zones non aedificandi (d'une largeur de 10 mètres) ont été définies dans ce sens : zones de 

confrontation zones U / forêt et zones AU / forêt, ces dernières contribuent à la protection incendie. 
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=> en ce qui concerne les zones constructibles (U ou AU) situées entièrement en zone d'aléa, la 
délimitation d'une zone non aedificandi en confrontation avec le massif forestier futur est insuffisante.  
Le PLU signale également ces zones dans leur intégralité (hachurage : zone affectée par le risque 
incendie de forêt)  

 
=> les zonages des zones A et Np ont été adaptés afin de tenir compte de ce risque incendie : de 

nombreuses bandes A ont été reportées à l'ouest de la zone urbaine. Elles correspondent à des 
zones non boisées et ont pour objectif de jouer le rôle de pare-feux, leur classement en zone A 
permet leur "matérialisation" dans le PLU. Une zone A a été créée à l'Est de la zone urbaine en limite 
de la commune de Moustey dans le même objectif. 
 
=> le PLU protège les espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, 

lagunes, zones humides et plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies.  
Ces derniers sont matérialisés sur le plan de zonage. 
 
2- Prise en compte du risque incendie dans le règlement et les orientations d'aménagement 
 
Le règlement intègre la prise en compte de ce risque. Un paragraphe concernant ce risque a été 
rajouté dans « Les dispositions générales du règlement (article 9) » et dans le règlement 
(articles1, 2 et 13) des zones concernées (U, AUb, AUc, Nq) 
 
« Article 9 – Prise en compte du risque incendie -Dispositions générales 
La commune de Saugnac-et-Muret est soumise au risque incendie. Ce dernier est répertorié sur les 
plans de zonage. Les espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, 
lagunes, zones humides et plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies sont 
répertoriés sur les plan de zonage et protégés. 
  
De plus, il a été créé des zones non aedificandi d’une largeur de 10 mètres en limite des parcelles 
boisées. Le règlement des zones concernées (U, AUb, AUc, Nq) reprend les prescriptions 
particulières aux zones non aedificandi. 
 
Prescriptions particulières aux zones non aedificandi – Prévention des risques d’incendie 
 
Dans les zones non aedificandi ne sont autorisées que les plantations d’espèces à combustion lente 
de type feuillus. 
Dans les zones non aedificandi sont interdits :  
  

1) les conifères  
2) les dépôts de bois de toute nature 
3) les cuves aériennes ou enterrées pour le stockage des combustibles (gaz, fuel, etc) 
4) les barbecues fixes ou mobiles et en général tout ce qui est facilement inflammable 
5) tout ce qui pourrait gêner l’action des pompiers en cas de sinistre.  Il doit être maintenu 

une bande de roulement suffisante afin de permettre l'accès pompiers (croisement de 
deux véhicules). 

 
Tout propriétaire d'une parcelle construite jouxtant une zone forestière est tenu de débroussailler son 
terrain jusqu’à une distance minimum de 50 mètres des constructions y compris sur les fonds voisins, 
faute de quoi il y est pourvu d’office à ses frais par les soins de la commune de Saugnac-et-Muret et 
ce après mise en demeure. » 
 

Il est rappelé qu'en ce qui concerne les zones AUb, Np et AUx, les orientations d'aménagement 
imposent un principe d'aménagement des lisières qui participe à la prise en compte du risque 
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incendie (réalisation d'un fossé récupérant les eaux pluviales et d'un rideau de feuillus contribuant à 
ralentir la progression des incendies). 
 

En effet, les orientations d'aménagement imposent un principe d'aménagement des lisières entre 

les zones AUb et Np qui participe à la prise en compte du risque incendie (réalisation d'un fossé 

récupérant les eaux pluviales et d'un rideau de feuillus contribuant à ralentir la progression des 

incendies). Par ailleurs, il est maintenu une bande de roulement suffisante afin de permettre l'accès 

pompiers (croisement de deux véhicules). 

 

 
 
Les orientations d'aménagement concernant la zone AUx intègrent également l'aménagement 

d'une lisière sur une bande de 10 mètres. Cet aménagement des lisières consiste en une bande de 

10 mètres comprenant un fossé, un rideau de feuillus et un chemin permettant de circuler à pied ou 

à vélo. Le traitement des lisières des zones AUx assure la réalisation d'une zone "pare feu". Par 

ailleurs, il est maintenu une bande de roulement suffisante afin de permettre l'accès pompiers 

(croisement de deux véhicules). (cf les orientations d'aménagement). 

 
Le règlement ainsi que les orientations d'aménagement imposent une prise en compte du risque 

incendie obligatoire dans le cas où ces zones seraient aménagées par phase ( ex : "dans le cas d'une 
urbanisation par phases successives la réalisation d'une zone "pare-feu" au niveau de la zone de 
confrontation est obligatoire", avec exemple de zone pare feu).  
  
Par ailleurs, un recul en limite de massif forestier (10 mètres) est imposé pour toute construction ou 

extension dans les zones U, AU, A et Np (article 7).  
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Ces différentes dispositions, zone non aedificandi, recul imposé, permettent d'assurer le passage 

des engins de lutte contre le feu. 

 
Le règlement intègre la prise en compte de ce risque. Un paragraphe concernant ce risque a été 
rajouté dans « Les dispositions générales du règlement (article 9) » et dans le règlement (articles 1, 2, 
7 et 13) des zones concernées (U, AUb, AUc, Nq) 
 
 
3- DFCI 
En annexe du rapport de présentation figure un extrait de l'Atlas Régional de la DFCI (16/05/2000) 
avec repérage :  
 
- de la ressource en eau mobilisable pour la défense incendie, 
- du réseau de routes locales 
- de l'occupation du sol 
 
Le réseau d'alimentation en eau potable est suffisant pour les besoins actuels mais devra être 
complété pour desservir les nouvelles zones urbanisées. Il en est de même en ce qui concerne la 
protection incendie, le réseau devra être adapté afin de présenter une capacité suffisante pour 
assurer la protection des futures zones urbanisées. 
 
 
Conclusions sur la prise en compte du risque incendie du PLU 

 
L'intégration du risque incendie dans le PLU se matérialise donc comme suit : 
 

 sur les plans de zonage :  

- zones non aedificandi (10 mètres) généralisées sur l'ensemble des zones de confrontation (zones U 

/ forêt et zones AU / forêt),  

- repérage des zones constructibles (U et AU) situées entièrement en zone d'aléa, (hachurage : zone 

affectée par le risque incendie de forêt)  
- protection des espaces jouant le rôle de pare-feux (terrains agricoles, zones de feuillus, lagunes, 
zones humides et plans d'eau) qui contribuent à ralentir la progression des incendies.  
 

 dans le règlement :  

- dispositions générales, articles 2 et 7 

 

 dans les orientations d'aménagement, 

- une prise en compte du risque incendie obligatoire dans le cas où ces zones seraient aménagées 

par phase ( ex : "dans le cas d'une urbanisation par phases successives la réalisation d'une zone 

"pare-feu" au niveau de la zone de confrontation est obligatoire"). 

- définition d'un principe d'aménagement des lisières entre les zones AUb et Np qui participe à la prise 
en compte du risque incendie (réalisation d'un fossé récupérant les eaux pluviales et d'un rideau de 
feuillus contribuant à ralentir la progression des incendies). Idem pour la zone AUx. 
 

 dans le rapport de présentation :  

- La justification des règles spécifiques est détaillée dans le rapport de présentation (recul par rapport 

au massif boisé, orientations d'aménagements, compléments fournis par la DFCI...). 
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2-8 DONNEES SUR L'ASSAINISSEMENT 

 
Il n’existe pas de réseau d’assainissement à ce jour sur le territoire communal. Une étude est en 
cours. La réalisation d’un réseau d’assainissement collectif au Muret est prévue, les travaux relatifs à 
la création du réseau d'assainissement des eaux usées et de la station d'épuration du bourg du Muret 
vont être lancés (l'avis d'appel public à la concurrence a été publié le 13/02/2010). L'assainissement 
collectif sur le bourg sera en place dans un délai d'environ 2 ans. 
 
En revanche, le coût élevé des travaux ne justifie pas la réalisation d’un réseau d’assainissement 
collectif sur les secteurs de Saugnac et de Calstelnau. Pour autant, l’aptitude des sols est 
particulièrement défavorable  car la nappe phréatique est élevée et nécessite la mise en place de 
systèmes surélevés : les tertres d’infiltration.  
 
En annexe est joint le scénario d'assainissement collectif du Muret retenu. 
 
Précisions sur l'assainissement individuel sur la commune 
 
Construction neuves 

La compétence pour l'assainissement de Saugnac, Castelnau, Le Muret a été donnée au Sydec.  
Dans le cas d'une construction neuve, le Sydec ou le propriétaire doit réaliser une étude de sol qui 
donnera la filière d'assainissement à mettre en place. 
Dans tous les cas : fosse sceptique de 3000 litres et bac à graisse de 200 litres, ventilation avant et 
après fosse, tranchée ou lit filtrant. 
Dans certains cas :  tertre semi-enterré (0.60 au-dessus du sol) 
   ou non enterré (1.20 m au-dessus du sol) 
 
Maison existante 

Un représentant du SIDEC vérifiera les assainissements en place et réalisera un rapport remis au 
maire. ce dernier devra informer les propriétaires devant réaliser des travaux de remise aux normes 
dans un délai imposé. 
 
Remarque : actualisation du fond de plan 
 
Le fond de plan utilisé pour les plans de zonage n'est pas tout à fait à jour et certains secteurs sont 
déjà aujourd'hui construits d'où leur classement en zone U alors que le plan pourrait laisser penser 
que ces zones sont non urbanisées (confère plan ci-après). 
 
Par ailleurs, ce plan permet de visualiser l'importance des propriétés communales. En ce qui concerne 
la propriété communale située au Nord, elle est aujourd'hui bâtie à 80% ou utilisée par des 
équipements sportifs (terrain de foot, terrain de pétanque, tennis, maison des associations). 
 
Sur le bourg de Saugnac, la vaste zone U située au Sud-Ouest du bourg est également construite 
(lotissement Cherchey"). 
 
Par ailleurs, il est précisé que les terrains classés en AUx appartiennent à la communauté de 
communes. 
 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

 

108   

 



P . L . U  d e  S A U G N A C - E T - M U R E T  /  R a p p o r t  d e  p r é s e n t a t i o n   

Michel CANTAL-DUPART -  109   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXES 
1- Scénario d'assainissement collectif du Muret  
2- Atlas Régional de la DFCI 
Extrait 


