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SALLEBOEUF - PLU - 1 -  RP  Partie 2 

OBJECTIFS GENERAUX DE LA COMMUNE  2.1  
 
Par délibération du 3 novembre 2008, le Conseil Municipal de la commune de SALLEBOEUF a décidé la 
mise en révision de son plan d’occupation des sols pour élaborer un plan local d’urbanisme. 
 
Après avoir élaboré un Plan d’Occupation des Sols approuvé en 2000 et modifié en 2004,  SALLEBOEUF a 
décidé de réviser ce document d’urbanisme afin de poursuivre son développement tout en préservant ses  
qualités, naturelles, paysagères, agricoles, ... 
 
►Les objectifs initiaux que la commune s’est fixés s ont :  
 

a. Un développement maîtrisé et équilibré du territoire : extension mesurée et harmonieuse de 
l’urbanisation, ménageant des transitions et des zones tampons, et renforcement de la centralité 
du village, avec affirmation du centre bourg et lutte nécessaire contre le mitage paysager ; 

b. le développement économique : création d’emplois en harmonie avec le territoire, lotissement  
d’entreprises, parc économique paysager ; 

c. le développement du logement : offre diversifiée, mixité sociale, qualité de l’habitat, intégration 
paysagère, maîtrise du coût du foncier ; 

d. réduction des déplacements : commerces et services de proximité, développement des 
transports collectifs et des liaisons douces,… ; 

e. préservation de l’activité agricole : terroir viticole, zone agricole protégée, protection des 
espaces naturels, entretien des espaces naturels inconstructibles ; 

f. affirmation de l’identité communale : mise en valeur du patrimoine bâti et paysager 
g. utilisation des nouvelles technologies : communications, construction, énergie,… 

 
►La commune a souhaité engager cette réflexion globale pour la révision de son plan 
d’occupation des sols en vigueur et l’élaboration d’un plan local d’urbanisme pour prendre en 
compte l’évolution de l’occupation des sols, des besoins, de la législation (révision qui impose de 
remplacer le POS par un PLU) :  
 

1. Modifications de zonage : 

- Agrandissement de la zone agricole : la zone IINA à l’est, qui n’a pas été urbanisée, a été en 
partie plantée en vigne, confirmant une vocation « naturellement » plus agricole qu’urbaine, du fait  
de sa situation et de la qualité de ses terres ; le PLU confirmera donc cette occupation du sol sur la 
partie actuellement plantée, et réduira la zone à urbaniser en continuité du bourg, dans un objectif 
d’équilibre du développement et de cohérence territoriale ; 

 
- Modification de la zone UE pour une zone commerciale et zone d’habitat. 
 

2. Zones artisanales et commerciales (le long de la RD 936, axe de développement et de 
passage majeur) : 

- Transformer la zone d’équipements publics prévue par le POS à l’entrée sud du bourg,  
également le long de la RD936, en petite zone commerciale sur sa façade sud et zone d’habitat  
dans sa partie nord ; ce secteur constitue un enjeu important : enjeu paysager d’entrée de ville,  
enjeu de développement économique, enjeu de développement de quartier d’habitat en liaison et en 
équilibre avec la zone de la « Planteyre » ; 

- Permettre le développement de l’activité artisanale  le long de la RD936 : propositions faites par 
la commune via la CDC dans le cadre de la consultation pour le SCOT, pour le développement de 2 
zones au centre et à l’est (limite CAMARSAC) de la traversée de la RD : la compatibilité avec le 
SDAU n’est pas possible aujourd’hui, mais le PADD prévoira l’inscription de ce projet pour le long 
terme. 

 

Le tableau de synthèse joint à cette 2 ème partie permet d’avoir une vision d’ensemble et tra nsversale 
des enjeux urbains et environnementaux du projet de  PLU de SALLEBOEUF. 
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BESOINS IDENTIFIES PAR LE DIAGNOSTIC  2.2  
 

 
Organisation du développement urbain         2.2.1 

 
 
conclusions du diagnostic :  

 
→ L’urbanisation rurale dispersée sur le territoire est liée aux routes et à la viticulture (ancien carrefour,  
longtemps sans véritable bourg) ; le développement urbain récent, essentiellement résidentiel sous forme de 
lotissements, est lié au développement de l’agglomération et des infrastructures routières (notamment la RD 
936 au sud, reliant Bordeaux à Bergerac) ; 
→ la commune a déjà engagé le confortement du bourg, la liaison entre le centre bourg et la Planteyre ; les  
zones d’habitat récemment réalisées ont été dotées de passages et cheminements doux qu’il va s’agir de 
prolonger et relier de manière à c réer un réseau de liaisons piétonnes et cyclistes complémentaire et  
alternatif au réseau de voirie automobile ; cette orientation est à poursuivre et affirmer ; 
→ L’évolution récente de l’urbanisation de zones déjà bâties, notamment au niveau de la Planteyre, a 
conduit à une densification non contrôlée en 2ème ligne ; ceci est à maîtriser ; 
→ Capacité résiduelle du POS : (voir tableau ci-après) : 
 
 

 
 
 
besoins :  
 

►Maîtriser le développement  : trouver un équilibre entre préservation et développement, pour 
conjuguer la compacité nécessaire d’un développement durable et maîtrisé avec la qualité du cadre 
de vie de SALLEBOEUF  
►En terme spatial, à l’échelle du territoire communal : conforter le bourg  en affirmant sa vocation 
centrale et stopper le mitage et le développement linéaire et diffus de zones excentrées ; c’est donc 
urbaniser autrement , en investissant des espaces en cœur d’îlots, des friches  
►Permettre l’évolution des zones pavillonnaires par une densification maîtrisée  : anticiper la 
densification des cœurs d’îlots dans les lotissements, organiser la desserte de l’habitat ; 
►Améliorer les connections entre quartiers  : poursuivre les liaisons piétonnes et cyclistes, les 
cheminements doux transversaux, prévoir les emplacements réservés nécessaires ; 
►Répondre à la demande en logement tout en préservant le caractère aéré et vert  : définir 
clairement les limites de la zone urbaine, les coupures vertes à préserver ; densifier au centre et  
préserver un cadre plus aéré en périphérie ; favoriser le végétal dans le bourg (clôtures végétales,  
zones tampons plantées, voies avec larges abords verts…) ; 
►Affirmer et mettre en valeur l’identité architecturale  locale au travers de règles d’intervention sur 
le bâti existant et d’outils de préservation, insérer harmonieusement l’architecture contemporaine 
dans ce contexte, accompagner la mutation des usages. 
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Habitat et logements            2.2.2 
 
conclusions du diagnostic :  

 
→Contexte de l’évolution démographique  : population communale en augmentation moyenne de 9,7% 
entre 2004 et 2009, légèrement vieillissante ; depuis le recensement de 1999, la population de la 
Communauté de Communes et celle du Pays ont augmenté et vieilli : la densité augmente et on note une 
augmentation démographique régulière depuis 1975 du fait d’un flux migratoire vers la rive droite de la 
Garonne ; 
→A l’échelle de la Communauté de Communes, l’urbanisation s’est accrue (+12% de logements), avec plus  
de locatifs, mais pas suffisamment pour répondre à la demande ; l’immobilier et le foncier ont augmenté ; le 
potentiel foncier est encore important et la volonté des communes est globalement d’augmenter encore la 
population  
→La gestion du foncier est un enjeu majeur du Pays : l’urbanisation est de plus en plus marquée ;  
l’attractivité du territoire est due au coût du foncier encore intéressant par rapport à celui de l’agglomération ; 
→Forte urbanisation du territoire communal depuis les années 60, peu diversifiée (résidences principales,  
habitat individuel) ; l’ensemble des logements est passé de 292 en 1968 à 799 en 2004, puis 807 en 2009  
→Problématique de la densification par découpage de parcelles (constructions en 2ème et 3ème  lignes) ; 
→Tendance à l’extension linéaire et diffuse des hameaux. 

 
 
besoins :  
 

►Accompagner l’évolution mesurée de la population  en cohérence avec le contexte 
intercommunal : une augmentation de l’ordre de 1,5% par an de la population donnerait une 
population de 2500 habitants environ à l’horizon 2020 ; ceci correspond au flux moyen des 10 
dernières années ; il se situe dans la fourchette des 2 hypothèses proposées par la CDC des 
Coteaux bordelais, dans son PLH (adopté en avril 2011), à l’horizon 2020, qui sont de 1,4% à taux 
constant et de 2,3% selon les projets communaux ; c’est également cohérent avec la capacité offerte 
par la place disponible dans la surface déjà urbanisée et dans les zones à urbaniser périphériques ; 
►Assurer les conditions d’un renouvellement de la population : maintient des effectifs scolaires  
pour pérenniser les équipements scolaires ; 
►Maîtriser la densification  (limiter l’urbanisation des hameaux excentrés, anticiper la densification 
des cœurs d’îlots dans les lotissements) ; répondre à la demande en logement tout en préservant le 
caractère aéré et vert ; 
►Augmenter l’offre  en locatif et logement social, la mixité sociale et générationnelle. 

 
Nombre d'habitants en 2008 : 2105 (RGP INSEE) 

Progression démographique de référence : 1,5% / an 

Objectif à 10 ans (2020) : 2458 habitants environ 

Objectif à 20 ans (2030) : 2768 habitants environ 

 
 
►►Ainsi, l’objectif de création de logements est fixé à 140 environ sur les 10 ans à venir, 
et 260 sur les 20 ans. La commune pourra donc accueillir 340 habitants supplémentaires 
d’ici 2020, et l’objectif à 20 ans se situera à environ 650 habitants supplémentaires par 
rapport à 2008. 
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Développement économique et agricole         2.2.3 
 

conclusions du diagnostic :  
 
→ Agriculture :  un espace viticole remarquable, des paysages viticoles qui restent forts et loin d’une 
déprise agricole ; la surface en AOC couvre 54% de la surface communale, dont 33% effectivement plantés  
en vigne, le reste occupé par des prairies et des boisements ; 
→ Commerces, artisanat, services : une vie locale animée, des services et équipements satisfaisants ; un 
développement économique lié à la viticulture mais aussi à sa situation stratégique et aux infrastructures. 
→ Les services publics de base sont bien présents avec un groupe scolaire, une 
bibliothèque/médiathèque, une poste, un accueil périscolaire et un point d’information jeunesse. Dans 
l’ensemble, les activités économiques de Salleboeuf sont orientées vers les besoins des personnes âgées et  
des moins de 25 ans ainsi que des activités de loisirs et du tourisme. 

 
 

 
besoins :  

 
►Préserver les exploitations  et maintien de l’outil agricole existant ; évolution des exploitations  
pour assurer leur pérennité et faciliter leur développement ; affirmer le projet de zonage du PLU 
selon une entrée économique agricole  forte et cohérente : les terres exploitées et le terroir AOC 
seront  impérativement en zone agricole ; par contre les zones à vocation naturelle (bois, zones 
humides) ou zones en mutation pourront être classées en zone naturelle ; 
►Développer le tourisme lié à la viticulture :  mise en valeur des paysages et de l’image viticole et  
préservation de l’architecture viticole traditionnelle, classement  adapté des exploitations ayant des 
projets de développement, repérage du bâti de qualité pouvant faire l’objet de mutation ; 
►A l’échelle du Pays, maintenir les activités de proximité  et les emplois locaux, le petit commerce 
face à la concurrence de la CUB et lié aux migrations quotidiennes ; 
►Prendre en compte les besoins manquants en services, pour compléter l’offre locale ; cohérence 
des activités tertiaires (artisanat, services) à l’échelle de la CDC. 
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Equipements publics               2.2.4 
 
 

conclusions du diagnostic  :  
 
→Commune bien équipée en équipements publics et services ; 
→La zone de la « Planteyre » est excentrée et loin des équipements du bourg, mais politique déjà 
engagée de liaison piétonne/cycliste entre ces secteurs ; 
→Réserves foncières communales encore importantes (dont l’actuelle zone UE du POS face à la 
« Planteyre »  
→Développement et desserte locale encore fortement liés à la RD 936, voirie de transit sur laquelle se 
posent des problèmes de sécurité  

 

 
 
besoins :  

 
►Prévoir des équipements à proximité des zones d’hab itat  importantes qui en sont  
dépourvues ; par exemple, équipement de la zone en de la Planteyre en services, commerces et  
équipement associatif avec le développement de la zone des Terres Douces ; 
►Penser la question des services et équipements à l’échelle intercommunale (cohérence,  
complémentarité, mutualisation) ; 
►Aménager les abords de voirie et traiter les entrées de bourg ; 
►Poursuivre et compléter le réseau de liaisons sécurisées  piétonnes et cyclistes en connexion 
avec les autres modes de déplacement et les chemins de promenade ; 
►Faciliter l’accès aux personnes à mobilité réduite aux voiries, équipements et services ; 
►Création d’emplacements réservés pour du stationnement et du co-voiturage. 
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Préservation des milieux naturels et des espaces ruraux               2.2.5 
 

conclusions du diagnostic :  
 
→ des paysages naturels vallonnés caractérisés par de s ensembles boisés importants et des 
coupures vertes entre les hameaux : 
- territoire vallonné offrant des perspectives sur les paysages lointains ; 
- vallées alluviales caractérisées par des zones humides et des prairies, bordées de ripisylve, d’intérêt  
écologique et patrimonial ; 
- présence de linéaires de haies bocagères. 
 
→ un risque naturel de gonflement-retrait des argiles  dont il faut tenir compte. 

 
→ des paysages urbains variés :  nombreux lotissements de formes urbaines différentes ; un cadre 
verdoyant et champêtre intégrant cette diversité mais aussi des haies monospécifiques en rupture. 

 
→ des nuisances liées à l’urbanisation impactant sur le milieu naturel :  
- sensibilité des milieux aquatiques quant aux effets de l’urbanisation (ruissellement) et de certaines 
activités potentiellement impactantes sur la qualité de l’eau (vinification, agriculture, assainissement,  
artificialisation des sols,…) 
- absence de gestion globale des eaux pluviales mais présence d’un bassin de rétention en amont du 
bourg sur le Lestey ; 
- réseau d’eau pluvial sous dimensionné, alors même que l composition des sols (argiles) peu perméable 
favorise les ruissellements ; 
- présence de routes bruyantes (RD 936 notamment). 
 
►des espaces naturels protégés :  
 

• Site classé Monument historique :  Domaine de Rivalet : façade du manoir ; 
• Sites Natura 2000 :  vallée du Gestas (présence d’espèces et habitats d’intérêt communautaire) ; 
• ZNIEFF de la vallée du Gestas ; des « coteaux calcaires de Salleboeuf » au Nord de la commune ; 
• SDAGE Adour Garonne. 
 

 
 
besoins :  
 

►Préserver les coupures vertes  entre hameaux et concevoir les extensions urbaines avec la mise 
en valeur des espaces naturels qui les jouxtent ; 
►Identifier et préserver les ouvertures visuelles  intéressantes ; 
►Maintenir et conforter les grandes entités et conti nuités boisées , les linéaires de haies  
bocagères et les ripisylves : continuité du corridor écologique transcrite dans le plan de zonage,  
renforcement des espaces boisés classés, inscription d’éléments de paysage à préserver… 
►Préserver la qualité des espaces naturels  : respect des orientations et mesures fixés par le 
SDAGE Adour-Garonne, limiter et régler les phénomènes de ruissellement ; 
►Maintenir l’effort d’amélioration des systèmes d’assainissement  ; 
►Limiter les constructions et notamment l’habitat dans les zones exposées au bruit  et prévoir des 
prescriptions d’isolation phonique. 
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Carte des enjeux majeurs du territoire, axes direct eurs du PADD  
 



SALLEBOEUF – PLU – 1 -  RP  Partie 2 

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE P.A.D.D.  

2.3 

 
 
En reprenant les enjeux et besoins identifiés par le diagnostic et exprimés dans le chapitre précédent, on 
décline logiquement les 4 grandes priorités du plan d’aménagement et de développement durable de 
SALLEBOEUF.  
 

1 - Urbanisation 
2 - Identité communale et cadre de vie 
3 - Environnement et paysages 
4 - Activité agricole 

 
 

ENJEUX / BESOINS 
 

 
CHOIX DU PADD 

 
DEVELOPPEMENT URBAIN – CADRE DE VIE –
DEMOGRAPHIE – ECONOMIE  
 
 
►Préserver le cadre de vie résidentiel de qualité 
et l’ambiance rurale ; 
►Lutter contre l’étalement urbain, préserver les 
zones sensibles ; 
►Proteger le terroir viticole et l’activité agricole ; 
►Répondre aux besoins  en logement, en activités 
en cohérence avec l’évolution démographique. 
 
 

►OBJECTIF 1  : URBANISER DE MANIERE 
MAITRISEE ET EQUILIBREE LE 
TERRITOIRE 
Les réponses du PADD aux enjeux ci-contre se 
traduisent par les orientations ci-dessous : 
 
Donner des limites à l’urbanisation cohérentes avec les 
caractéristiques fortes de la forme urbaine, des 
paysages, des espaces naturels, des déplacements, de 
l’activité agricole et avec les orientations du futur 
SCOT : limiter le développement des zones 
excentrées.  
 
Dans l’existant, limiter la densification en coeur d’îlot et 
favoriser des respirations vertes et continuités 
piétonnes ; faciliter par contre une évolution du bâti 
existant dans le règlement d’urbanisme. 
 
Favoriser la centralité et les implantations d’habitat 
proches des équipements et des dessertes piétonnes. 
 
Dans le règlement, définir un coefficient d’occupation 
des sols (COS) adapté par secteur. 
 
Imposer dans les secteurs à urbaniser une organisation 
respectueuse du cadre de vie : espaces verts 
généreux, liaisons douces. 
 
Les nouveaux secteurs d’habitat offriront une densité 
plus importante que dans le tissu pavillonnaire existant, 
de manière à répondre au besoin en logement et à 
constituer de véritables quartiers. 
 
Prévoir des zones d’activités, de manière à répondre à 
la demande d’implantation et de services et  à favoriser 
l’emploi local, en cohérence avec la politique 
Intercommunale (renforcer l’attractivité économique de 
la RD936) et en harmonie avec le territoire communal, 
ses dessertes, ses paysages et ses quartiers d’habitat : 
limiter les déplacements et rééquilibrer le rapport 
nombre d’emplois/nombre d’actifs résidents sur la 
commune. 
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PATRIMOINE NATUREL, PAYSAGER ET 
ARCHITECTURAL – CADRE DE VIE  
 
 
►Préserver l’image forte de SALLEBOEUF, de 
son attractivité : grands espaces viticoles et 
naturels, diversité des paysages et de 
l’architecture, «bourg à la campagne», 
perspectives visuelles, coupures vertes… 
►Préserver et mettre en valeur d’un patrimoine 
naturel, paysager et architectural de qualité 
►Conforter le cadre de vie 
 

►OBJECTIF 2  : AFFIRMER L’IDENTITE 
COMMUNALE ET CONFORTER LE CADRE 
DE VIE 
Les réponses du PADD aux enjeux ci-contre se 
traduisent par les orientations ci-dessous : 
 
Définir des orientations spécifiques d’aménagement sur 
les zones à urbaniser, zones d’activités et entrées de 
bourg. 
 
Protéger les espaces boisés, préserver les points de 
vue, les entités agricoles, les corridors écologiques et 
l’image rurale de la commune. 
 
Classer des éléments de patrimoine et de paysage, 
afin de protéger le petit patrimoine et de favoriser sa 
mise en valeur. 
 
Prévoir les emplacements réservés pour les 
aménagements d’espaces publics, de voirie, pistes 
cyclables et cheminements à réaliser. 
 

 
 DEPLACEMENTS – PRESERVATION DES 
MILIEUX NATURELS ET RURAUX  
 
 
►Réduire et faciliter les déplacements (renforcer 
la centralité du bourg, développer les transports 
collectifs et les modes doux) ; 
►Protéger les espaces sensibles, les 
écosystèmes, la biodiversité (ripisylves, continuités 
boisées, sud de la commune,…) ; 
►Préserver les ressources ; 
►Favoriser l’architecture bioclimatique et 
l’aménagement durable des nouveaux quartiers ; 
►Prendre en compte les risques et nuisances. 
 

►OBJECTIF 3  : PRESERVER 
L’ENVIRONNEMENT  
Les réponses du PADD aux enjeux ci-contre se 
traduisent par les orientations ci-dessous : 
 
Transcription dans la définition du zonage et de ses 
caractéristiques réglementaires par zones, ainsi que 
dans la définition d’orientations spécifiques 
d’aménagement sur les zones à urbaniser 
 
Emplacements réservés pour les aménagements 
(pistes, chemins, aire de stationnement destinée au co-
voiturage)  
 
Classement en espaces boisés classés et éléments de 
paysage à préserver, afin de préserver les entités 
agricoles, les corridors écologiques et l’image rurale de 
la commune 
  

 
TERROIR – EVOLUTION DU BATI - IMAGE 
 
►Préserver le terroir ; 
►Faciliter les possibilités de développement et 
d’adaptation des exploitations ; 
►Faciliter la cohabitation avec les zones bâties 
(éviter les risques de conflits, prévoir des zones 
tampons) ; 
►Protéger et mettre en valeur les paysages et le 
patrimoine bâti viticoles ; 
►Favoriser les activités de loisirs et le tourisme 
liés à la viticulture ; 
►Préserver les points de vue majeurs du 
paysage agricole. 

►OBJECTIF 4 :  PRESERVER L’ACTIVITE 
AGRICOLE  
Les réponses du PADD aux enjeux ci-contre se 
traduisent par les orientations ci-dessous : 
 
Définition d’un zonage cohérent avec ces orientations. 
 
Imposer des zones de plantation, afin de traiter les 
transitions en zones agricoles ou naturelles et zones 
urbanisées. 
 
Mettre en place des outils pour préserver des 
caractéristiques paysagères identifiées (cônes de vues, 
éléments de paysage à préserver,…). 



SALLEBOEUF – PLU – 1 -  RP  Partie 2 

COHERENCE DU PROJET AVEC LA DELIMITATION 
DES ZONES ET LES REGLES QUI Y SONT 
APPLIQUEES 

2.4 

 
 

1. LES DIFFERENTES ZONES : définition et caractéris tiques 
principales des règles qui s’y appliquent 

 
 
Le territoire communal est divisé en 10 zones délimitées sur les documents graphiques et auxquelles  
s’appliquent les dispositions suivantes : 
 
 

• la zone UA  s’applique au centre bourg, à caractère d’habitat, de commerces, de services et  
d’activités complémentaires à l’habitat. Elle correspond à la zone UA du POS. Les constructions  
sont édifiées en ordre continu et semi continu.   

 
►Le caractère des constructions est préservé par les règles exigeantes de l’article 11 ; 
►Pour affirmer l’image de centre-bourg, cette zone ne présente pas de limite de COS ni  
d’emprise au sol. 

 
• la zone UB  distingue les secteurs d’urbanisation des années 19 80 situés en contiguïté du 

centre et couverts par l’assainissement collectif. C’est une zone où le bâti est dense et à vocation 
d’habitat, de commerces et de services. Les constructions sont en général édifiées en discontinu.  

 
►Compte tenu de la proximité du centre, l’article 7 permet de faire évoluer à terme le tissu 
discontinu vers du semi-continu, voire du continu, afin de conforter le bourg ; 
►Zone centrale dans laquelle on souhaite trouver un compromis entre respect du mode 
d’habitat et densification possible : pas de COS, mais l’emprise au sol est limitée. 

 
 

• la zone UC  s’applique aux secteurs d’urbanisation contemporain e peu dense et  
essentiellement à vocation d’habitat. Les constructions sont en général édifiées en discontinu ; elles  
sont raccordées au réseau collectif d’assainissement. 

 
►Favoriser une densification raisonnable préservant la qualité du cadre de vie en limitant 
l’emprise au sol et le COS ; 
►Les art. 11 et 13 visent à favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement  bâti préexistant et dans le paysage des secteurs concernés, pour rester en 
harmonie avec le caractère généralement pavillonnaire. 

 
•  la zone UD  s’applique  aux secteurs d’urbanisation contemporaine ou mixte généralement  

très peu denses à vocation d’habitat, où les constructions doivent être édifiées en discontinu ; elles  
sont raccordées au réseau collectif d’assainissement ou « raccordables à court terme dans le cadre 
du Schéma Directeur d’Assainissement ». Les sous-secteurs UDa identifient les centralités de 
village ancien du hameau des « Pontons ». Ce dernier se caractérise par sa forte identité historique 
au sein du territoire de Salleboeuf. 

 
► Préserver la qualité du cadre de vie en limitant l’emprise au sol et le COS de ces zones 
moins centrales, déjà urbanisées, n’ayant pas vocation à être trop densifiées ; 
► Les art. 11 et 13 visent à favoriser l’intégration des constructions nouvelles dans 
l’environnement  bâti préexistant et dans le paysage des secteurs concernés, pour rester en 
harmonie avec le caractère généralement pavillonnaire ; 
► Du fait des contraintes du sol dans ce secteur, une étude à la parcelle de l’aptitude des 
sols sera obligatoire pour chaque projet de construction tant que l’assainissement collectif ne 
sera pas installé. 
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• la zone UE est destinée aux installations et activités sportiv es et de loisirs ainsi qu’aux 
équipements publics et collectifs. Cette zone existait dans le POS et est déjà équipée ; il est 
nécessaire de lui conserver un classement spécifique, ayant une typologie bâtie d’équipements 
sportifs, différente de la typologie architecturale du bourg. 

- une parcelle au lieu-dit « Cantinolle » a vocation à être aménagée en vue de la 
création  d’un espace public vert lié à la zone d’habitat de la « Planteyre » ; 

- la zone située dans le centre-bourg, entre l’avenue des Vignes et l’avenue de la 
Souce, est destinée à  la création d’équipements publics à caractère social, éducatif et  
culturel. 

 
• la zone UY correspond à la zone d’activités.  En bordure de la RD 936, cette zone est destinée 

à l'accueil d'activités commerciales et artisanales, compatibles avec le contexte d’habitat voisin 
(zone UC et  AU). 

 
► Les art. 11 et 13 visent à une cohérence entre la vocation de la zone, ses aspects 
fonctionnels et le contexte paysager : règles peu contraignantes, privilégiant la sobriété et la 
simplicité ; 
► Les art. 6 et 7 imposent des règles plus précises concernant les limites (clôtures et 
abords), favorisant le végétal et les aires de stationnement ombragées… 

 
• les zones 1 AU  sont les secteurs d’extension de l’urbanisation à v ocation d’habitat  

 
►Il s’agit des zones d’extension future de la commune, dont l’urbanisation est prévue à 
court et moyen terme, car leur situation est privilégiée, le contexte foncier favorable à leur 
réalisation et le potentiel compatible avec les objectifs (voir plus loin).  
Ces zones proches du bourg pourront être urbanisées à l’occasion de la réalisation 
d’opérations d’aménagement d’ensemble compatibles avec un aménagement cohérent des 
quartiers tel que définis dans les orientations spécifiques d’aménagement.  

 
Nous distinguons :  

 
- les 2 petits secteurs 1 AU du Basque et de Pugelon  en limite des zones UA, UB et  

UE, constitués d’une partie sud (ancienne zone INA non encore urbanisée) et d’une 
partie nord ; la séparation se faisant par le chemin de Labatut ; leur vocation est de 
conforter le développement du cœur de bourg, à proximité immédiate de l ’école, du 
stade et en continuité du récent lotissement pour personnes âgées ; 
 

- le secteur 1 AU de la Source  au lieu-dit « Gesseaume », dans le prolongement sud-
est du bourg (ancienne zone IINA et une partie de la zone NC au nord pour se 
rapprocher du bourg) ; représente un potentiel important de construction très proche 
des équipements du bourg, bien connecté aux quartiers existants et situé dans un 
cadre paysager de qualité ; 
 

- le secteur 1 AU des « Terres Douces » lieu-dit « Barrière », ancienne zone UE, en 
vis-à-vis de la zone d’habitat de la Planteyre ; située dans le contexte du traitement de 
l’entrée sud du bourg sur la RD936 et de la mise en place d’une zone d’activités à 
caractère commercial et artisanal ; elle s’inscrit dans la continuité urbaine entre le 
centre bourg et la Planteyre, elle est reliée par des cheminements doux, équipée de 
bâtiments associatifs communaux et de jardins partagés. 

 
• la zone 2AU  est un secteur réservé pour l’extension future de l ’urbanisation  à vocation 

d’habitat. Il s’agit d’une zone d’extension future de la commune non encore équipée dont  
l’urbanisation est prévue à moyen ou long terme : le secteur 2 AU de la Source  au lieu-dit  
« Gesseaume » : 
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►Cette zone pourra être urbanisée à l’occasion de la réalisation d’opérations 
d’aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent des 
zones 1AU de la Source (nord et sud) tels que défini dans les orientations spécifiques 
d’aménagement, au fur et à mesure de la réalisation des équipements nécessaires. 
Une modification du PLU est nécessaire pour ouvrir cette zone à l’urbanisation. 

 
• la zone N s’applique aux secteurs naturels à protéger  : coulées vertes, continuités boisées, 

bords de cours d’eau. Cette zone comprend l’ensemble des terrains qu’il convient de protéger en 
raison de leur qualité paysagère et de leur intérêt écologique, floristique et faunistique. Ils seront  
maintenus au maximum en l’état, sans pour cela gêner l’activité agricole ou sylvicole qui contribue à 
leur entretien.  

 
Dans la zone N ne sont admises que les installations nécessaires aux exploitations agricoles et  
forestières, et l’extension limitée du bâti existant. 
 
Trois sous-secteurs ont été délimités, permettant de définir des règles adaptées à chaque contexte 
particulier : 

 
►Le sous-secteur Ns, est un zonage naturel strict, correspondant au bord des cours d’eau, 
hors des zones déjà urbanisées. Il comprend la zone Natura 2000 de la Vallée du Gestas, et 
les berges inondables des cours d’eau (voir rapport de présentation : partie1, 1.2.2). 
►Le sous-secteur Nc est inconstructible. Il correspond au périmètre d’effondrement et 
d’affaissement prévisible d’une carrière au lieu-dit « Le Petit Clos ». 
►Le sous-secteur Nh  correspond à un secteur de taille et de capacité limitées au lieu-dit 
Curat. La délimitation de ce sous-secteur répond notamment à un cas particulier de 
parcelles actuellement sous le régime du Règlement National d’Urbanisme (AS 256, 266, 
268), puisqu’elles ont dû être déclassées de la zone NC du POS suite à un jugement du 
tribunal administratif de Bordeaux. Afin de répondre aux exigences du dernier jugement, en 
date du 19 mai 2011, ces parcelles sont reclassées dans un sous-secteur de la zone N 
permettant une constructibilité limitée. Le sous-secteur Nh comprend donc les parcelles 
citées ci-avant, mais aussi le terrain bâti contigu au nord (parcelles AS 255 et 46), et les 
zones NB et NBa du POS (diminuées des parcelles non bâties au sud).  
 

En complément, des Espaces Boisés Classés (EBC), des éléments de paysages à préserver, et les  
ripisylves sont identifiés, afin de protéger ces éléments naturels remarquables. 

 
• la zone A  s’applique aux secteurs recouvrant des terres agric oles exploitées et le terroir 

AOC exploité ou non,  zone non équipée qu’il convient de protéger de l’urbanisation.  
 

►Seules les constructions nécessaires à l'habitat et à l'activité des exploitants agricoles y 
sont autorisées.  

 
 

2. Cohérence avec les objectifs démographiques 
 
Population communale de référence : 2 117 habitants (estimation 2009). 
 
►►RAPPEL DES OBJECTIFS COMMUNAUX : 
A l’horizon 2030 : + 650 habitants soit environ 260 logements, 
A l’horizon 2020 : + 340 habitants soit environ 140 logements 
 
La commune souhaite poursuivre sa croissance selon un taux de 1,5% par an, représentant une 
poursuite de la tendance observée ces dernières années. 
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Estimation Population  
communale en 2020 

Estimation Population 
communale en 2030 

Augmentation de population 
par an 

Taux moyen 
annuel  

2 458 2 768 +31 1,5% 

 
►►LES OBJECTIFS INTER-COMMUNAUX : 
 
Objectifs démographiques pour la CdC des Coteaux bo rdelais selon le PLH (2005) : 
 
Estimation Population 
CdC en 2010 

Estimation Population 
CdC en 2020 

Taux moyen annuel 
(PLH) 

Augmentation de population 
entre 2010 et 2020 

17 390 19 449 1,4% 2 059 

 
Objectifs démographiques pour la CdC des Coteaux bo rdelais selon le SDAU (2001) : 
 

Objectif Population 
CdC en 2010 

Estimation Population 
CdC en 2020 

Taux moyen annuel 
(SDAU)  

Augmentation de population 
entre 2010 et 2020 

18 345 20 400 1,1% 2 055 

 
Le PLH intercommunal, adopté le 26 avril 2011 par délibération de la Communauté de Communes (CdC) 
des Coteaux bordelais indique que la la CdC connaît une croissance démographique soutenue et estime 
une augmentation de population de 2059 habitants dans les dix prochaines années, soit à l’horizon 2020,  
selon des prévisions de peuplement et de construction équivalentes à celles de ces dernières années. 
Le PLH présente les deux évolutions possibles, selon les souhaits exprimés par les élus et selon les  
prescriptions du SDAU ; le SDAU proposant une hypothèse de croissance un peu plus faible.  
 
Les possibilités de densification du tissu existant  : 
 
Les zones urbaines (UA et UB dans le centre, UC et UD) définies par le PLU délimitent des secteurs à bâtir 
à l’intérieur desquels on trouve encore quelques terrains non construits : dents creuses, extension de la 
zone U ; des constructions sur toutes ces disponibilités représenteraient un potentiel de 59 logements. Bien 
entendu, tout ne sera pas bâti : certaines parcelles sont de vastes jardins que les propriétaires ne souhaitent  
pas voir urbaniser. On peut estimer cependant que les constructions nouvelles d’ici 10 ans représenteront  
environ 30 logements . 
 
Les espaces étudiés dans le cadre de l’ouverture de  zones à urbaniser : 

 
Ce sont des terrains potentiellement disponibles, situés à l’intérieur du tissu existant, desservis par 
l’assainissement collectif :  

 
Anciennes zones NA :  

Le Basque : 1 ha 
La Source Sud et Est: 4,3 + 4,7 ha 

 
Nouveaux secteurs :  

Pugelon : 0,9 ha 
La Source Nord : 3,1 ha 
Terres Douces : 4 ha  

 
L’évaluation de la capacité d’accueil ainsi offerte se base sur le coefficient d’occupation des sols défini par le 
règlement (0,3), le pourcentage minimum de locatif social imposé (20%), la zone effectivement constructible 
(déduction des zones de plantations etc.). 
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La somme de ces surfaces représente ainsi un total supérieur à ce qui est théoriquement nécessaire pour 
remplir les objectifs démographiques : 186 logements  sont en effet envisageables Cependant, le PLU 
permet de définir les zones qui seront constructibles tout de suite et celles qui nécessiteront une modification 
du PLU. Ainsi la collectivité peut maîtriser dans le temps l’arrivée de population, de manière à rester 
cohérente avec les capacités communales en équipements et services et avec les objectifs  
intercommunaux : 138 logements  peuvent ainsi être envisagés dans une 1ère phase (soit en zone 1AU). 
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OUVERTURE DES ZONES A L ’URBANISATION ET OBJECTIFS DEMOGRAPHIQUES  
 

  

 Hypothèse 

retenue phase 1  

 Hypothèse 

retenue phase 2  

Zones à urbaniser AU 
 1AU  2AU 

Le Basque (80% à 8 log/ha et 20% à 17 log/ha)                    11      

Poujelon                      3      

Les Terres Douces (80% à 8 log/ha et 20% à 17 log/ha)                    50      

La Source 1AU (80% à 8 log/ha et 20% à 17 log/ha)                    74      

La Source 2AU (80% à 8 log/ha et 20% à 17 log/ha)                     48    

le Basque, Poujelon, les terres Douces, la Source                 138                       48    

Capacité résiduelle relevée en zone U existante 
    

Le Bourg U                    10   

Les Faures UD                      8      

Fourat UB                      7      

Patenne UD                      5      

La Lande Sud UC                      2      

Barrière UC                      1      

A Cantinolle UC                      3      

Les Pontons (UD)                      6      

Les Pontons (UDa)                     -        

Cure-Bourse UD                      3      

Total U, UB, UC, UD                    45                        -      

Extension  zone U existante 
  

A Cantinolle (UC)                      1      

Les Faures (UD)                      2      

Fourat (UB)                    11      

Total                    14                        -      

TOTAL  / HYPOTHESES LOGEMENTS                 197 log                      48  log 

TOTAL / nombre d'habitant                                                                       

(en comptant 2,5 pers/foyer)                 492 hab                   119 hab   

 estimation faite sans coefficient de rétention 
 
La surface totale des zones à urbaniser représente 18ha ; 13,3 ha urbanisables à court ou moyen terme et  
4,7 ha à long terme. Selon l’hypothèse retenue (voir tableau ci-dessus), 138 logements pourraient être 
construits dans un premier temps, soit une densité de 10,4 logts/ha. 
 
Cette densité est issue des principes d’urbanisation retenus pour ces secteurs, qui visent à préserver une 
certaine qualité de vie et prennent en compte la topographie contraignante du secteur de la Source. Suivant  
les principes directeurs du PADD, des chemins piétons et cyclistes sécurisés seront créés dans ces zones ; 
des zones de plantation à l’interface entre la nouvelle urbanisation et les constructions existantes, ou les 
espaces agricoles seront mises en place ; enfin, la préservation et la création d’espaces verts (communs ou 
privés) participeront au cadre de vie.  
Des orientations d’aménagement ont été définies sur les zones AU, afin de traduire ces principes (cf.  
chapitre 2.5). 
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3. Justification secteur par secteur du passage du zonage du POS au 
PLU 

 
►►LE POS EXISTANT : 

 
LE PLAN DU POS EXISTANT 
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►►COMPARAISON POS / PLU 
 

POS  PLU  

Zones superficie en ha  zones superficie en ha  

UA 9,3  UA 9,3  
UB 18,7  UB 22,5  
UC 41,5  UC 57,8  
UD 16,5  UD 33,7  

UE 1,7 
UE 7,4  UY 2,0  

TOTAL U 93,4  TOTAL U 127,0  
I NA 2,5  1 AU    
I NAa 7,6  Le Basque / Pugelon 1,9  
II NA 15,9  La Source Nord et Sud 7,4  
TOTAL NA 26  Les Terres Douces 4,0  
NB 26,2     
NBa 2,1  TOTAL 1AU 13,3   
NC 1054,6  2 AU    
ND 287,2  La Source 4,7  
TOTAL N 1394  TOTAL 2 AU 4,7   

TOTAL 1480,0   TOTAL AU 18,0  
N 596,4 
Nh 2,4 
Ns 27,3 

   Nc 0,2  
   A 708,7  

   TOTAL N+A 1335,0  

   TOTAL  1480,0   

Comparatif des totaux :      
POS   PLU    

U 93,4   U 127,0  
U + NB 121,7   AU 18,0  

NA 26     
U + NB + NA 147,7   U + AU 144,9  

         
NC  1054,6   A 708,7  
ND 287,2    N (=N+Nh+Ns+Nc)  626,3  

NC + ND 1341,8  N+A 1335,0  

 
►Analyse comparative :  

 
- Les zones 1NA, construites (lotissement de l’Anglais, …….) ont intégré les zones UC et UB. 
- Le reste des zones NA, non encore construites deviennent des zones 1AU, excepté une partie de la 

zone IIAU de la source qui redevient agricole. 
- La zone N est étendue sur une partie de la zone agricole non cultivée et non AOC, zone boisée et  

vallonnée, secteurs anciennement agricoles où le mitage par de l’habitat a été assez important. 
- Les zones NB deviennent UD dans les secteurs bâtis agglomérés et non agricoles (Les Faures à 

l’ouest, les Pontons au nord et Cure-Bourse au sud), N ou A dans tous les autres cas. 
- La zone A (NC du POS) est réduite au profit de la zone N, mais uniquement sur les parties boisées,  

non cultivées ou occupées par de l’habitat existant non agricole ; les terres cultivées, vignobles et  
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prairies, les zones AOC et espaces sanctuarisés par le SDAU sont totalement conservés en zone 
agricole. 

 
► Le potentiel constructif  passe de 147,7 ha au POS à 144,9 ha avec le PLU. Cette relative mais réelle 
économie dans la gestion du sol (-2,8 ha) s’explique par :  

 

- Une partie de la zone NB (Curat, Roupic), soit environ 4,5 ha est désormais classée en zone 
agricole dans le PLU, soit -4,5 ha. 

 
- Environ 3,7 ha classés en UB proviennent d’anciennes exploitations agricoles (NC du POS) 

contiguës au tissu urbain du bourg (Fourat) ; non cultivés, elles intègrent logiquement la zone 
constructible afin de conforter le bourg. 

 
- Deux des zones INA du POS ont été construites et ont donc été intégrées aux zones U. 
 
- De nouvelles zones 1AU (« Pugelon » et « Les Terres Douces ») constituent 4,7 ha d’ouverture à 

l’urbanisation (+ 1,2 ha au « Basque » et  2,8 ha à « La Source Sud » déjà classés en INA). 
 
- Seulement 7,4 ha (sur 15,9ha) de la zone IINA passent en AU, car la partie cultivée est restituée à  

la zone agricole, les EBC sont classés en zone naturelle, et la partie sud-est est classée en zone 
d’urbanisation à long terme (2AU) ; soit  -8,4 ha. 

 
 
►► LES CHANGEMENTS APPORTES SECTEUR PAR SECTEUR PAR L E PROJET DE PLU: 
 
o Dans les zones urbaines : 
 

� La zone UA , correspond à la zone UA du POS. Cette zone ne présente pas de limite de 
densification : pas de COS. 
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� La zone UB  correspond à la zone UB du POS aux secteurs d’urbanisation des années 80. C’est une 
zone où le bâti est dense et à vocation d’habitat, de commerces et de services. Les constructions  
sont en général édifiées en discontinu. Elles sont raccordées au réseau collectif d’assainissement.  
S’y ajoute la zone INA du POS (1) présente entre la zone UA et la zone UB du POS (à l’est) du fait  
qu’elle est désormais bâtie ; mais aussi l’espace prévu pour l’agrandissement du cimetière. Cette 
zone s’agrandit également à l’ouest du bourg sur quelques parcelles d’anciennes exploitations  
agricoles de la zone NC du POS (2) vers le lieu-dit de "Monsen Estèbe".  
Il est bon de confirmer l’absence de COS, dans le but de permettre une densification de cette zone 
centrale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonage du POS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonage du PLU 
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� La zone UC correspond à la zone UC du POS. Elle correspond aux secteurs d’urbanisation des 

années 90, peu dense et essentiellement à vocation d’habitat. Les constructions sont en général 
édifiées en discontinu ; elles sont raccordées au réseau collectif d’assainissement.  
 
On y inclut désormais les zones INAa et UD du POS se trouvant au lieu-dit de “l’Anglais” (1), car elle 
est désormais entièrement bâtie, et située dans la continuité de la zone UC existante. 
 
La vocation de cette zone reste l’habitat.  
 
On peut distinguer deux types de tissus : les lotissements proches du bourg, qui ont très peu de 
dents creuses ; et le quartier de La Planteyre au caractère très diffus qu’il conviendrait de préserver 
(de par sa position excentrée et pour son cadre de vie). Il s’agit donc de favoriser une densification 
raisonnable qui préserve la qualité du cadre de vie. 

 
 

 
 
Zonage du POS     Zonage du PLU 
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� La zone UD correspond aux secteurs d’urbanisation contemporaine très peu dense à vocation 

d’habitat, où les constructions doivent être édifiées en discontinu ; elles sont raccordées au réseau 
collectif d’assainissement ou raccordables à court terme dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement.  
S’ajoutent à la zone UD : 

- la zone NB du POS du lieu-dit « Les Faures ». Le passage de cette zone dans la zone UD se justifie 
du fait de sa proximité avec le bourg, de sa densité de bâti, de sa position le long de la RD 241, de 
son caractère urbain (habitat, quelques activités, aucun lien avec l’agriculture) ; 

- La zone NB des Pontons, au nord, dont ses deux sous-secteurs NBa ; la commune de Salleboeuf 
prévoyant de relier ce village historique de Salleboeuf au réseau d’assainissement collectif à court  
terme, par la réalisation d’une micro station d’épuration autonome (inscrit dans le Schéma Directeur,  
voir annexe) ; 

- et la zone NB du POS au  lieu-dit « Cure Bourse », au sud, la commune riveraine de Bonnetan 
prévoyant de relier cette zone au réseau d’assainissement collectif (voir le Schéma directeur 
d’assainissement de Bonnetan en annexe).  
 
Est exclue de la zone UD du PLU, la zone UD du POS au  lieu-dit « L’Anglais », qui est intégrée à la 
zone UC, pour une question de cohérence de forme urbaine. 

 
Voir l’argumentaire spécifique aux zones NB établi plus loin 
 
 
 

 
 

Zonage du POS     Zonage du PLU 
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� Une zone UE  correspond à l’ancienne zone UE « elle est essentiellement destinée aux installations  

et activités sportives et de loisirs ainsi qu’aux équipements publics et collectifs ».  
 
 
� Une zone de développement économique  UY : située au lieu-dit “Terres Douces“ proche du 

hameau de “La Planteyre“, en bordure de la RD 936 ; elle vient contribuer à marquer l’entrée sud du 
bourg et à faire du hameau un véritable quartier. 
 
Le secteur UY est soumis à l’amendement Dupont  (art L 111.1.4 du CU) imposant un recul des 
constructions de 75m de part et d’autre de l ’axe de la RD936. Ce recul est ramené à 25m (35m pour 
des habitations) en tenant compte des principes d’aménagement transcrits dans l’orientation 
spécifique d’aménagement (voir pièce 3), qui découlent eux-mêmes de l ’étude spécifique intégrée 
au présent rapport de présentation (voir Partie 2, 2.11). 

 
 

� Des zones d’urbanisation futures AU  (à urbaniser) destinées à développer le bourg en répondant  
aux besoins d’évolution démographique de la commune, selon un phasage maîtrisé dans le temps 
(à court et moyen termes) et dans l’espace (orientations d’aménagement pour la desserte, les  
liaisons, l’intégration paysagère, la gestion du pluvial, etc.).  

 
Le PLU prévoit trois zones à urbaniser (voir carte de situation ci-dessous) : 4 ha situés au lieu-dit  
“Terres Douces” (1), proche du hameau de “La Planteyre“ ; 2 ha situés dans le centre bourg aux 
lieux-dits “Le Basque” et “Pugelon“ (2), en limite de la zone UE ; 11,9 ha situés au lieu-dit de “La 
Source” (3), au sud-est du bourg. 
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Ces secteurs d’urbanisation future se situent : 
 

o  à proximité directe du bourg, ou dans la continuité de zones actuellement urbanisées,  
conformément aux orientations du PADD de maîtriser l’urbanisation sur le territoire ; 

 
o dans des zones desservies par l’ensemble des réseaux, y compris l’assainissement collectif ; 

 
o en dehors des zones inondables, identifiées dans la première partie du présent rapport de 

présentation (cf. carte des zones sensibles) ; 
 

o dans la mesure du possible dans les zones où l’aléa retrait gonflement des argiles est faible 
(seule la zone de La Source nord, la plus proche du bourg, est en aléa moyen),  étant donné 
que cet aléa est présent sur l’ensemble de la commune (65,5% du territoire en aléa moyen et  
34,5% en aléa faible) et que l’aléa faible concerne principalement des zones à vocation 
naturelle ou agricole ; 

 
o dans la partie du territoire où la défense incendie est suffisante ; à l’exception des zones 1AU 

de la Source-sud et 2AU de la Source pour lesquelles la commune s’engage à réaliser les  
aménagements nécessaires à leur bonne défense. 

 
(voir les trois schémas ci-après) 
 

schéma n°1 
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schéma n°2 

 schéma n°3 



SALLEBOEUF – PLU – 1 -  RP  Partie 2 
COHERENCE DU PROJET AVEC LA DELIMITATION DES ZONES ET LES 
REGLES QU Y SONT APPLIQUEES 

2.4 

 

 27 

1 - “ Les Terres Douces ” 
 
Il s’agit d’une partie de l’ancienne zone UE destinée aux équipements publics et collectifs. Cette zone UE est  
ainsi divisée en une zone AU et une zone UY. La zone AU est prévue pour l’agrandissement programmé de la 
zone UC avoisinante et pour contribuer à intégrer et relier la Planteyre au bourg. La zone UY est prévue pour la 
mise en place d’une zone d’activités à caractère commercial et artisanal. 

  
 
2 - “ Le Basque ” et “ Pugelon “ 
 
“Le Basque“, au sud : il s’agit d’une ancienne zone INA non encore urbanisée. Cette zone en continuité 
immédiate du centre bourg et des équipements a toujours vocation à se développer. Il est donc bon de 
confirmer la programmation de l’aménagement de cette zone en la classant en zone à urbaniser. Elle s’étend 
désormais au delà de la route, au nord (“Pugelon“), pour favoriser le développement équilibré du centre bourg. 

 
 
3 - “ La Source nord ”, “ La Source sud ”, “ La Sou rce2AU ”  
 
Il s’agit d’une ancienne zone IINA et d’une partie de la zone NC du POS. Il s’agit ici de prévoir la programmation 
d’un quartier d’habitat qui permettra de répondre à la pression démographique et de conforter le bourg avec un 
quartier d’habitat  bien relié et  desservi. On étend la zone à urbaniser au Nord pour la rapprocher du bourg. La 
partie Sud-Est de cette zone IINA est par contre restituée à la zone agricole. Un phasage progressif et cohérent  
permet de distinguer une zone 1AU prioritaire près du bourg et une zone 1AU plus éloignée. 
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o Dans les zones naturelles et agricoles : 
 

� Une zone naturelle  N. Il s’agit d’une part de reporter le zonage de la zone ND du POS qui 
caractérisait les espaces naturels à protéger strictement de toute urbanisation en raison soit des  
risques naturels (inondation en particulier), soit de la qualité des sites et  paysages ou de l’intérêt  
écologique des milieux et d’y intégrer les zones boisées et sans vocation agricole.  

 
� Une zone agricole  A préserve les terres cultivées, vignobles et prairies, les zones AOC et espaces 

sanctuarisés par le SDAU, où seules les constructions liées à l’exploitation agricole sont autorisées ; 
tous les sièges d’exploitation et bâtiments agricoles existants sont situés dans cette zone. 

 
 

Voir pages suivantes l’argumentation en 3 points sur le projet de zone naturelle  de SALLEBOEUF :  
 



SALLEBOEUF – PLU – 1 -  RP  Partie 2 
COHERENCE DU PROJET AVEC LA DELIMITATION DES ZONES ET LES 
REGLES QU Y SONT APPLIQUEES 

2.4 

 

 29 

 

► l’agrandissement de la zone Naturelle sur la zone Agricole :  
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La zone naturelle ainsi définie comprend alors l'ensemble des terrains qu'il convient de protéger en raison de 
leur qualité paysagère et de leur intérêt écologique, floristique et faunistique. Ils seront maintenus au 
maximum en l 'état, sans pour cela gêner l 'activité agricole qui contribue à son entretien. Ainsi, dans cette 
zone N, ne sont admises que les installations nécessaires aux exploitations agricoles et forestières, et 
l’extension limitée du bâti existant, dans la limite de 30% et 250m² de SHON totale. Le seuil de 250m² 
s’explique par le fait que certaines constructions existantes dans cette zone sont grandes (anciennes 
fermes, châteaux,…); leur réhabilitation peut être un enjeux patrimonial important qu’il convient de prendre 
en compte. 
 
En complément de cette zone naturelle N, trois sous-secteurs sont définis, afin de mieux répondre aux 
besoins de protection ou de développement particuliers à chaque cas : 

 
� Le sous-secteur Ns  est un zonage naturel strict inconstructible, correspondant au bord des cours  

d’eau inondables, hors des zones déjà urbanisées ; il comprend notamment la zone Natura 2000 de 
la Vallée du Gestas, 

� Le sous-secteur Nc , inconstructible, correspond au périmètre d’effondrement et d’affaissement  
prévisible d’une carrière, au lieu dit Le Petit Cos ; 

� Le sous-secteur Nh  correspond à un secteur de taille et de capacité limitées, où les constructions  
sont autorisées à 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. 
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►La question de l’évolution des zones NB :  
 
« Les Pontons » : 
 
Il s’agit d’une ancienne zone NB du POS, située au Nord de la commune, constituée d’une zone NB et de 
deux zones NBa caractérisant des centralités de villages anciens. Ce lieu se caractérise par sa forte identité 
historique au sein du territoire de Salleboeuf. En effet, le hameau s’est formé à partir des maynes déjà 
présents dans les années 1520, autour de trois ensembles agricoles dont les bâtiments se sont transformés 
pour prendre la forme caractéristique de « coucoutes » (Cf. étude historique V. Joineau en annexe). 
 
Dans le zonage du PLU, l’ensemble de la zone des Pontons devient  une zone urbanisée classée en UD 
avec conservation des deux sous-secteurs pour les centralités des villages anciens. Cela permet de 
maintenir le droit à bâtir et la valeur du foncier.  
 
Les règles de construction visent une harmonisation avec la forme urbaine existante, rurale et aérée, et le 
paysage champêtre environnant, sauf en UDa, déjà denses et fortement bâtis, et limiteront l’urbanisation du 
secteur. 
 
Le Schéma Directeur d’assainissement prévoit la desserte en collectif du secteur des Pontons, cependant  
les travaux ne sont pas encore réalisés. L’hypothèse retenue est une micro station d’épuration autonome 
pour ce secteur. La commune s’est engagée à la réalisation de ces travaux à court terme (d’ici 3 à 4 ans 
maximum) : une nouvelle tranche de financement de ce projet fait l’objet d’une ouverture de crédit sur le budget 2011 ; 
par ailleurs, la commune dispose de foncier pour la réalisation de cet équipement (à l’emplacement de l’ER n°5) ; l’ER 
n°5 ayant objet la gestion du pluvial et l’assainis sement collectif. Tant que l’assainissement collectif ne sera pas 
installé, du fait des contraintes du sol dans ce secteur, une étude à la parcelle de l’aptitude des sols à 
l’assainissement autonome, ainsi que la consultation du SPANC seront recommandées pour chaque projet  
de construction. Par ailleurs, au vu de la configuration des parcelles et du règlement de zone, 8 à 10 
maisons maximum pourront  être accueillies dans la zone UD des Pontons (voir : rapport  de présentation,  
Partie 2, Chap. 1.2.2 et 1.3). 
 
Préventivement, afin de compenser les effets d’une augmentation de l’imperméabilisation des sols, la 
gestion du pluvial est facilitée par la création d’un emplacement réservé (parcelles 156b, 132) afin de réaliser 
un bassin d’étalement en aval du hameau des Pontons. 
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« Cure-Bourse » :  
 
Il s’agit d’une ancienne zone NB du POS, située au Sud de la commune, en limite communale avec 
Bonnetan. « Cure Bourse » est située le long de la route des Gachets en face d’une zone urbanisée classée 
U2 au PLU de Bonnetan.  
Le schéma directeur d’assainissement de Bonnetan (voir en annexe) prévoit un raccordement à court terme 
du hameau de Cure-Bourse à son réseau collectif d’assainissement. 
 
Dans l’attente, l’étude faite par SOGELERG SOGREAH (voir carte d’ « aptitude des sols à l ’assainissement  
non collectif » en annexe) permet de répondre favorablement à la mise en place d’assainissement  non 
collectif dans cette zone. Le règlement prévoit par ailleurs la possibilité de mettre en place un 
assainissement non collectif sous respect de conditions prévues à l’article UD 4.3.  
 
 
 

 
 
 

 
 
Assemblage du PLU approuvé Bonnetan, et du PLU de Salleboeuf
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« Les Faures » : 
 
Il s’agit d’un hameau le long de la RD 241, entre le bourg 
et la limite ouest avec Pompignac, présentant la forme 
urbaine d’un quartier bien identifié et constitué, en 
continuité du bourg, zoné en NB dans le POS, et qui est 
presque entièrement  bâti aujourd’hui. Il est de plus  
raccordé au réseau d’assainissement collectif et bien 
desservi.  
 
En raison du nombre de constructions récentes, ce 
hameau n’a pas vocation à devenir une zone N. N’ayant  
aucun lien avec l’activité agricole il ne peut être classé en 
zone Agricole. De plus la présence du réseau 
d’assainissement collectif conforte le classement de ce 
hameau en zone UD.  
 
Cependant, pour éviter l’étirement  linéaire le long de la RD 
et l’effacement des respirations vertes existantes de part et 
d’autre (entre les Faures et Pompignac et entre Les Faures 
et le bourg) qui caractérisent sa qualité paysagère, la zone 
UD proposée est légèrement plus resserrée autour des 
existants que la zone NB précédente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
« Curat » - « Roupic » : 
 
Au POS, Il s’agit d’une zone composée de deux zones NB et  
d’un petit sous-secteur NBa, situés au milieu de la zone 
naturelle et de la zone agricole, au nord-ouest du bourg. La 
présence du secteur NBa distingue un ensemble de bâti 
agricole plus dense. 
 
Ce secteur, à vocation agricole et à intérêt  environnemental 
n’a pas vocation à s’urbaniser ; le bâti existant, constitué en 
groupement  limité d’anciens bâtiments agricoles, à distance 
du bourg, doit rester isolé et ne doit pas être un point 
d’ancrage de mitage de la zone naturelle et agricole. 
 
Au PLU, les hameaux de « Curat » et de « Roupic » sont 
classés en zone naturelle, afin de limiter le mitage urbain, 
tout en permettant les extensions et les modifications sur le 
bâti existant 
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SYNTHESE ET COHERENCE DU REGLEMENT 
 
 
Les règles définies sont en cohérence avec l’analyse faite dans le diagnostic et exposée notamment dans le paragraphe suivant du rapport de présentation :  

RP 1.1.4.c caractérisation de la forme urbaine 
 
Le tableau ci-après récapitule les principales règles et leurs justifications :  
 
 
ZONE  SPECIFICITES DE LA ZONE ET 

VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE 
AU SOL 

Art.9 

HAUTEUR  
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES 

ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

 
UA 

 
Centre-bourg à caractère d’habitat, 
de commerces, services et 
activités complémentaires à 
l’habitat où les constructions sont 
édifiées en ordre continu et semi-
continu. 
► conserver une vocation mixte de 
cœur de bourg (habitat, 
équipements, services, commerce 
et artisanat compatible avec 
l'habitat) 

 
Compte tenu du contexte 
déjà bâti, pour favoriser 
l’intégration urbaine et 
renforcer l’image de bourg : 
► alignement sur l'existant 
voisin 
► annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 

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

▶ annexes en limite 
séparative ou à 4m 

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

 
Pour s’intégrer 
au bâti ancien 
existant du 
bourg (1 à 2 
niveaux), plus 
haut qu’en 
périphérie 
 ► max 11m 
au faîtage, 
8,5m à l’égout 
POS : 11m à 
l’égout du toit. 
 

 
Préserver la qualité du patrimoine 
bâti ancien du bourg et son 
caractère architectural 
d’ensemble  
►les règles concernant l'aspect 
extérieur des constructions sont 
exigeantes et précises. 
voir détail des articles 11 et 13 

 
Favoriser la 
densification  
► pas de 
limitation de 
coefficient 
d’occupation 
du sol (idem 
POS) 
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ZONE  SPECIFICITES DE LA ZONE ET 

VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE AU 
SOL 
Art.9 

HAUTEUR  
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES 

ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

 
UB 

 
Secteurs d’urbanisation 
contemporaine dense à vocation 
d’habitat, de commerces et de 
services où les constructions sont 
en général édifiées en 
discontinu ; raccordés au réseau 
collectif d’assainissement.  
► favoriser une vocation mixte 
(habitat, équipements, services, 
commerce et artisanat 
compatible avec l'habitat) 

 
En harmonie avec la forme 
urbaine existante des rues, 
au caractère pavillonnaire : 
► retrait mini de 5m, sauf 
alignement sur l’existant,  

▶ annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 

 
Tenant compte de la 
forme urbaine 
existante, 
notamment 
pavillonnaire, mais 
pour favoriser une 
densification 
(extensions 
latérales) dans cette 
zone de 
développement du 
bourg :  
►discontinu et semi-
continu, continu 
autorisé 
► annexes en limite 
séparative ou à 4m 

 
Pour trouver 
un compromis 
équilibré 
entre respect 
du mode 
d’habitat et 
densification 
possible : 
►emprise 
limitée à 30% 
(60% pour 
activités) hors 
piscines non 
couvertes 

 
Pour rester en 
harmonie avec 
les hauteurs de 
ce secteur (1 
niveau en moy, 
parfois 1 étage 
max) : 
► max 9m au 
faîtage, 6,5m à 
l’égout 
(permet une 
surélévation) 

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

 
Favoriser la 
densification 
 ► pas de 
limitation de 
coefficient 
d’occupation 
du sol (idem 
POS) 

 
UC 

 
Secteurs d’urbanisation 
contemporaine peu denses 
essentiellement à vocation 
d’habitat, où les constructions 
sont en général édifiées en 
discontinu ; elles sont raccordées 
au réseau collectif 
d’assainissement  
►vocation d’habitat à pérenniser, 
autoriser la mixité fonctionnelle  
 

 
En harmonie avec le 
caractère généralement 
pavillonnaire : 
► retrait mini de 5m (sauf 
hors agglo sur RD 936 : 
35m pour habitations, 25m 
pour autres constructions, 
cf. L-111-1-4 du CU) 
► annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 
 

 
Pour les mêmes 
raisons que 
précédemment : 
► continu, semi-
continu et discontinu 
en harmonie avec 
l'existant 
► si retrait : distance 
minimale de 4m 
 
 

 
En harmonie 
avec le 
caractère 
généralement 
pavillonnaire 
diffus : 
► emprise 
limitée à 25% 
(hors piscines 
non 
couvertes) 
 

 
Pour rester en 
harmonie avec 
les hauteurs 
de ce secteur : 
► max 9m au 
faîtage, 6m à 
l’égout  

 
Favoriser l’intégration des 
constructions nouvelles dans 
l’environnement bâti préexistant 
et dans le paysage des secteurs 
concernés.  

 
En harmonie 
avec le 
caractère 
généralement 
pavillonnaire : 
► COS limité 
à 0,3  
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ZONE  SPECIFICITES DE LA ZONE ET 
VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE AU 
SOL 
Art.9 

HAUTEUR  
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES 

ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

 
UD 

 
Secteurs d’urbanisation 
contemporaine ou mixte très peu 
dense à vocation d’habitat, où les 
constructions doivent être 
édifiées en discontinu ; elles sont 
raccordées au réseau collectif 
d’assainissement ou 
« raccordables à court terme 
dans le cadre du Schéma 
Directeur d’Assainissement » 
pour le secteur des pontons 
 
►vocation d’habitat à pérenniser 
 

 
En harmonie avec le 
caractère résidentiel et 
rural : 
► retrait mini de 5m (sauf 
hors agglo sur RD 241 et 
13 : 25m pour habitations, 
20m pour autres 
constructions, et RD 241 et 
13E2 : 15m pour 
habitations, 10m pour 
autres constructions, cf. L-
111-1-4 du CU) 
►recul maximum  aux 
« Pontons » : 20m 
► annexes accolées à la 
construction principale ou 
en arrière 
 

 
Pour les mêmes 
raisons que 
précédemment : 
► continu, semi-
continu et discontinu 
► si retrait : distance 
minimale de 4m 
 
 

 
Rester en 
harmonie 
avec le 
caractère 
résidentiel et 
diffus : 
► emprise 
limitée à 15%  
(hors piscines 
non 
couvertes) 
► non 
règlementé 
pour la zone 
UDa 
 

 
Pour rester en 
harmonie avec 
les hauteurs 
de ce secteur : 
► max 9m au 
faîtage, 6m à 
l’égout 

 
Favoriser l’intégration des 
constructions nouvelles dans 
l’environnement bâti préexistant 
et dans le paysage des secteurs 
concernés. 
 
 

 
Zones moins 
centrales, 
déjà 
urbanisées, 
n’ayant pas 
vocation à 
être trop 
densifiées : 
► COS limité 
à 0,3 
► pas de 
limitation de 
COS dans le 
secteur UDa 

 
UE 

 
Destinée aux installations et 
activités sportives et de loisirs 
ainsi qu’aux équipements publics 
et collectifs 
► vocation à préserver  

 
Compte tenu du contexte 
(bourg) : 
► Pas de retrait minimum 
exigé  

 
► si retrait par 
rapport à une limite 
séparative : 
distance=1/2 de sa 
hauteur et au min. 
4m 

 
Compte tenu 
du contexte 
(bourg) : 
►réglemen-
tation inutile 

 
Compte tenu 
du contexte 
(bourg) : 
►non 
règlementé 

 
Favoriser l’intégration des 
constructions nouvelles dans 
l’environnement où elles 
s’implantent. 

 
Compte tenu 
du contexte 
(bourg) : 
► limitation 
de C.O.S. 
inutile 
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ZONE  SPECIFICITES DE LA ZONE ET 

VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE AU 
SOL 
Art.9 

HAUTEUR  
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET LES 

ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

 
UY 

 
Correspond à la zone d’activités 
artisanale et commerciale : 
► destinée à l'accueil d'activités 
commerciales et artisanales, 
compatibles avec le contexte 
d’habitat voisin (zone UC et AU). 

 
En cohérence avec la 
vocation, les aspects 
fonctionnels : 
► recul minimum de 15m 
(sauf hors agglo sur RD 
936: 35m pour habitations, 
25m pour autres 
constructions, cf. L-111-1-4 
du CU) 

 
En cohérence avec 
la vocation de la 
zone : 
► en ordre 
discontinu 
►distance = hauteur 
totale et au minimum 
4m  

 
► emprise 
non 
règlementé 

 
En cohérence 
avec la 
vocation et le 
contexte 
paysager :  
► 12m à 
l’égout 

 
En cohérence avec la vocation, 
les aspects fonctionnels et le 
contexte paysager :  
► règles peu contraignantes, 
privilégiant la sobriété et la 
simplicité ; règles précises 
concernant les limites (clôtures et 
abords), favorisant le végétal ; 
aires de stationnement 
ombragées, etc. 

 
► pas de 
limitation de 
COS  

 
1 AU  
 

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

 
Afin de gérer les espaces 
communs et publics et de 
libérer de l’espace privatif 
dans ces nouveaux 
quartiers :  
► alignement ou retrait min. 
de 4m 
 

 
Permettre de 
l’habitat groupé, 
favoriser l’image de 
rue 
►continu, semi-
continu ou discontinu 
► si retrait : distance 
minimale de 4m 

 
Pour les 
mêmes 
raisons que 
précédem-
ment : 
► emprise 
non 
règlementé  
 
 

 
Pour les 
mêmes raisons 
que précédem-
ment : 
► max 8m au 
faîtage, 6m à 
l’égout  
 
 

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

 
► COS limité 
à 0,3, sauf 
pour les 
opérations de 
locatif social 

 
2AU 

 
Secteurs destinés à accueillir de 
l'urbanisation à plus long terme  
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ZONE SPECIFICITES DE LA ZONE ET 

VOCATION 
Art.1 et 2 

IMPLANTATION/VOIES 
Art.6 

IMPLANTATION / 
LIMITES 

SEPARATIVES 
Art.7 

EMPRISE 
AU SOL 

Art.9 

HAUTEUR 
Art.10 

REGLES SPECIFIQUES SUR 
L'ASPECT EXTERIEUR ET 

LES ABORDS 
Art.11-13 

COS 
Art.14 

N Zone naturelle : coulées, vertes, 
continuités boisées, bords de cours 
d’eau, périmètre d’effondrement et 
d’affaissement prévisible d’une 
carrière 
►les sous-secteurs Nc et Ns 
correspondent à une zone naturelle 
stricte, inconstructib le 
►pour la zone N constructibilité 
limitée : extension mesurée de 
l’existant (30% max 250m² de la 
SHON existante), pas de 
constructions neuves ; 
extension possible plus importante 
pour bâtiment d’intérêt collectif 
(20% de la SHON existante) 
►pour le sous-secteur Nh : 
constructib ilité limitée 

►Par rapport  aux voies 
départementales :  
-RD 936 : 75m  
-RD 671 : 35m pour habitations, 25m 
pour autres constructions ; 
-RD 241 (de la limite de Pompignac à la 
RD13) et RD13 : 25m pour habitations, 
20m pour autres constructions ; 
- RD 241 (de la RD13 à la limite 
communale de St Germain du Puch) et 
RD13E2 : 15m pour habitations, 10m 
pour autres constructions. 
► Autres voiries : 10 mètres 
► Berges des cours d’eau : 20 mètres 

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

►non 
réglementé 

►ne peut 
excéder 5m 

Règles concernant des 
modifications et extensions 
►en accord avec le caractère 
rural existant  
►présence EBC et EPP  

►pas 
de 
COS 

A Zone agricole 
►constructib ilité limitée aux 
constructions nécessaires à 
l’activité agricole. 
 

►Par rapport  aux voies 
départementales :  
-RD 936 : 75m 
-RD 671 : 35m pour habitations, 25m 
pour autres constructions ; 
-RD 241 (de la limite de Pompignac à la 
RD13) et RD13 : 25m pour habitations, 
20m pour autres constructions ; 
- RD 241 (de la RD13 à la limite 
communale de St Germain du Puch) et 
RD13E2 : 15m pour habitations, 10m 
pour autres constructions. 
► Autres voiries : 10 mètres 
► Berges des cours d’eau : 20 mètres 

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

 
 
►non 
réglementé 

Compte tenu 
du caractère 
et de l’activité 
agricole : 
►9m sauf 
bâti agricole 

Favoriser uniquement les 
constructions nécessaires à 
l’activité agricole, et protéger de 
l’artificialisation des sols. 
►présence EBC et EPP  

►pas 
de 
COS 
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Les orientations d’aménagement spécifiques définies sur les secteurs à urbaniser, sur une extension de la 
zone U et sur la zone UY sont la traduction de la cohérence d’ensemble du projet d’aménagement  
communal, que ce soit en terme de d’objectif démographiques, de plan de déplacement et notamment de 
continuité des déplacements doux, d’augmentation de l’offre en logement locatif,  
 
Les nouveaux secteurs retenus pour être urbanisés, ont été définis dans le PLU de la manière suivante : 

� En zone 1AU, urbanisables à court terme : 
o Secteur du « Basque » ; 
o Secteur « Pugelon » ; 
o Secteur des « Terres Douces » au lieu-dit « Barrière » ; 
o Secteur de « la Source Nord » et « la Source Sud », au lieu-dit « Gesseaume » ; 

� En zone 2AU, urbanisable à moyen terme et qui fera l’objet d’une modification de PLU : 
o Secteur de « la Source », au lieu-dit « Gesseaume ». 

� En extension de la zone UB : 
o Le secteur de Fouras. 

� En zone UY : 
o La zone d’activités commerciale et artisanale des terres Douces. 

 
La justification du choix de ces zones est indiquée plus haut dans la partie 2.4. 
 
►Les orientations d’aménagement portent sur chacune des zones AU (1AU et 2AU) ainsi que sur la 
zone au lieu-dit Fourat (UB) et sur la zone UY des Terres Douces. 
 
Elles définissent des principes favorisant l’application des orientations générales du PADD :  
 

Une greffe harmonieuse de ces quartiers sur l’urbanisation existante, une gestion économe de 
l’espace, une intégration paysagère de qualité, une mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle, le 
recours aux modes de déplacements doux, une gestion écologique des eaux pluviales… 

 
- Les « orientations programmatiques » de chaque fiche précisent les exigences en matière de 

logement locatif social (20% minimum) et les grands principes d’aménagement (opération 
d’ensemble, gestion intégrée du pluvial, phasage, etc.) ; 

- Les principes concernant les modes de desserte, d’organisation du bâti, de traitement des abords et  
les zones tampons avec l’espace agricole ou naturel sont exprimés dans les « conditions  
d’équipement et d’aménagement » et dans le schéma présenté par chaque orientation spécifique 
d’aménagement. 

 
►Ainsi sont exprimées les exigences de la commune po ur l’urbanisation de ces zones : 
 

- 20% minimum de logement locatif social dans chaque opération ; 
- Opération d’ensemble, selon un phasage indiqué ; 
- Création d’une voie de desserte reliant telle voie à telle autre, largeurs minimum de bas-côté planté 

et de cheminement piéton précisées, (avec indication schématique sur le plan) : afin de garantir la 
cohérence du plan de déplacement, la sécurité, les connexions entre quartier, le recours au vélo et à 
la marche, la qualité paysagère, une moindre imperméabilisation des sols… 

- Plantation de zones tampons (largeur minimum précisée et localisation de principe sur le plan), avec 
usage d’espace vert collectif précisé dans certains cas : pour éviter les conflits d’usage entre terres  
agricoles et habitat, mieux intégrer les nouveaux quartiers dans le paysage, renforcer les continuités  
vertes, faciliter l’ent retien ultérieur et les connexions entre espace agricole et habitat. 

- Emplacements de principe de zones de gestion intégrée du pluvial (bassin de rétention), obligation 
de récupération et réutilisation des eaux pluviales des espaces communs pour l’arrosage des 
espaces verts, gestion du pluvial à la parcelle pour toutes constructions neuves. 

 
Ces principes sont traduits dans les articles du règlement correspondants. 

 
Cf. Pièce 3 du dossier de PLU : Orientations spécifiques d’aménagement 
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1. Infrastructures routières / Déplacements  

 
1.1. Sécurité routière et cadre de vie 

 
L’objectif est d’améliorer la sécurité des déplacements sur la commune où plusieurs points noirs subsistent, 
et d’améliorer le cadre de vie des habitants tout en allant dans le sens du développement durable 
(l’amélioration des modes de déplacements doux). 
 
Les RD 936 et 671, au sud de Salleboeuf, sont des axes de circulation de trafic important de la commune.  
Leurs fonctions à la fois de transit (générant des vitesses importantes) et de desserte résidentielle sont  
contradictoires et posent des problèmes de sécurité .  La multiplication des débouchés le long de ces voies  
est donc interdite pour minimiser le danger. 
Le Conseil Général a lancé une opération d’aménagement de la RD936 avec aménagements de carrefours  
et recalibrage entre Salleboeuf et St-Pey-d’Armens. Dans le cadre de l’enquête préalable à la DUP 
(déclaration d’utilité publique), une mise en compatibilité du POS était nécessaire. Le projet prévoit un 
élargissement de la voirie de 2 à 3m sur la zone ND du POS (N et A du PLU). Le projet de déviation sud 
entre la limite communale avec Bonnetan, et le carrefour giratoire Est, à l’intersection avec la RD 671,  
s’inscrit dans le projet d’ensemble du réaménagement de la RD 936. En revanche, le prolongement  
initialement prévu au nord-est est abandonné. 
 
La RD13, principale desserte du bourg, supporte également un transit important dans ses deux zones 
d’approche Nord et Sud, à la fonction d’entrées de bourg et de desserte latérale de zones d’habitat. 
Cependant les entrées de bourg sont étroite au Nord et peu perceptible au Sud.  
 
►L’Emplacement Réservé R2 a donc pour objectif le recalibrage de la RD13 et de ses trottoirs pour plus de 
sécurité. 
►Le traitement d’entrée de bourg Sud sera engagé à la fois par des travaux d’aménagement du carrefour 
entre RD13 et RD936 (réalisé dans l’emprise actuelle) ; par la mise en place de l’emplacement réservé n°R1 
aménageant une déviation de la RD936 au sud ; et par l’orientation spécifique d’aménagement de la zone 1 
AU des « Terres Douces » et de la zone UY. 
 
►Les ER n°6,7 et R8 permettront d’améliorer le fonct ionnement quotidien du centre et la sécurité, avec la 
réalisation d’aires de stationnement. L’ER n°7 est destiné, le long de la RD936, à une aire de co-voiturage et  
un futur relais de transport en commun qui viendront améliorer la sécurité et conforter les projets du 
Département de renforcement du réseau de bus et d’amélioration de la sécurité de la RD936. 
 
►A proximité immédiate du centre bourg, l’ER R13 prévoit la création d’un cheminement piéton entre 
l’avenue des Vignes et le chemin de Cougnot. Cet aménagement permettra de favoriser les liaisons 
piétonnes et de traiter la transition entre la zone urbanisée et la zone agricole. 
 
►La mise en place de la liaison piétonne entre la « Planteyre » et la zone 1AU des « Terres Douces » au 
bourg (Emplacement Réservé n°2) renforce également les cheminements piétons et sécurise ainsi le trajet  
quotidien des habitants de ce secteur. Cette liaison contribuera également à l’amélioration de la qualité de 
vie et à la valorisation du patrimoine paysager de la commune. 
 

1.2. Classement des routes départementales 
 
Par délibération du 18 décembre 1991, le Conseil Général a prescrit des marges de recul de part et d‘autre 
des axes de la voirie départementale pour l’implantation de nouvelles constructions. Pour Salleboeuf, le 
classement est les suivant : 

- routes départementales de 1ère catégorie : RD 936 et 671, 
- routes départementales de 2ème catégorie : RD 13 et 241 (de la limite communale de Pompignac à la 

RD13), 
- routes départementales de 3ème catégorie : RD 13E2 et 241 (de la RD13 à la limite communale avce 

St Germain du Puch). 
 
Par ailleurs, la RD 936 est classée route à grande circulation et est donc soumise à l’article L. 111-1-4 du 
Code de l’urbanisme. 
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Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1ère et 2ème catégories sont interdits. 
Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3ème et 4ème catégories pourront êt re refusés si les 
conditions de sécurité et de visibilité l’exigent. 

 
2. Equipements publics 
 
►Le PLU a prévu un emplacement réservé (n°1) pour la  création d’équipements publics à caractère social,  
éducatif et  culture; ceci répond aux besoins identifiés et à venir compte tenu des objectifs démographiques. 
Situé au cœur de la commune, ce projet permettra d’affirmer la centralité du bourg, son accessibilité pour les  
piétons et cyclistes étant favorisée par le réseau de cheminements doux sécurisés à aménager. 
 
►La zone sportive existante, déjà équipée, est préservée. Le secteur « Cantinolle » au nord de la 
« Planteyre » permettra l’aménagement d’un espace public vert (Emplacement Réservé n°4) contribuant à 
l’amélioration du cadre de vie des riverains. 
 
►La station d’épuration a été récemment agrandie et un nouvel emplacement réservé (n°3) anticipe une 
extension future possible. 
 
►En aval du hameau des « Pontons », une parcelle communale complétée par un emplacement réservé 
(ER n°5) est dédiée à la création d’un bassin d’éta lement, afin de permettre une meilleure gestion des eaux 
pluviales ; mais aussi à la réalisation d’un équipement permettant l’assainissement collectif du hameau des 
« Pontons ». 
 

3. Réseaux 
 
►Les zones urbaines UA, UB et UC sont toutes desservies par l’ensemble des réseaux, y compris 
l’assainissement collectif. Aucun renforcement de réseau n’est nécessaire sur ces zones. 
 
Les zones à urbaniser (1AU) définies par le PLU, sont desservies par l’ensemble des réseaux, y compris  
l’assainissement collectif. 
 
Concernant les zones UD, la réalisation du réseau d’assainissement collectif y est en partie réalisée ou 
programmé à court terme (voir diagnostic : « raccordables à court terme dans le cadre du Schéma Directeur 
d’Assainissement »). Seuls les hameaux des « Pontons » et de « Cure-Bourse » ont actuellement un 
assainissement individuel.  
Concernant « Les Pontons », la commune de SALLEBOEUF a prévu d’installer une micro station d’épuration 
autonome à court terme ; une nouvelle tranche de financement de ce projet fait l’objet d’une ouverture de 
crédit sur le budget 2011. Par ailleurs, la commune dispose de foncier en aval du hameau des « Pontons »,  
sur lequel elle souhaite installer cet équipement. Un emplacement réservé, l’ER n° 5, est prévu à cet usage. 
Le hameau de « Cure-Bourse » quant à lui, au sud de la commune, se place dans la continuité d’une zone 
urbaine sur Bonnetan (zone U dans le PLU approuvé). La commune de Salleboeuf a souhaité limiter 
l’urbanisation de son côté aux constructions existantes, tout en étant en cohérence avec l’urbanisation 
contiguë. Le schéma directeur d’assainissement de Bonnetan (voir en annexe) précise que le hameau de 
« Cure-Bourse » sera raccordé au réseau d’assainissement collectif et à la STEP de Fargues. 
Les communes de SALLEBOEUF, pour le premier, et de BONNETAN, (comprenant une zone urbaine 
contiguë) pour le second, ont prévu dans leur schéma d’assainissement le raccordement de ces zones à 
court terme au réseau d’assainissement collectif. 
 
►Concernant la défense incendie , certains secteurs ne sont pas défendus car : 

- les points d’eau sont  trop éloignés (à plus de 200m) : Milon, Grand Monteil, Rivalet, Les Gasparin,  la 
Gravette, Chai Pey Latour, centre équestre les Dourneaux, les Grands Jaugas, Salomon, le Breuil ; 
- les hydrants en place ont des débits insuffisants : lieu-dit Merveilleux. 
 

L’ensemble des zones à urbaniser se trouve dans la partie de territoire bien défendu. 
La commune s’engage à effectuer les t ravaux nécessaires pour renforcer la défense du territoire 
insuffisamment défendu : installation de bornes supplémentaires ou réserves d’eau. 
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Des emplacements réservés  sont prévus, correspondant à des objectifs communaux énoncés plus haut et  
sont en parfaite cohérence avec le PADD. 
 
► Voirie 
 
Certains de ces emplacements réservés se justifient notamment pour les motifs d’amélioration du 
fonctionnement urbain et de la sécurité routière (adaptation de la largeur de voie au t rafic, amélioration de la 
visibilité dans les virages, manœuvre des véhicules des services publics, intégrations de voies cyclables et 
piétonnes sécurisées,…) : 
 

R1. Déviation de la RD 936 
Cette déviation se place dans la continuité des aménagements et du recalibrage de la RD 936, sur 
13 communes, afin d’assurer des déplacements fluides et sécurisés, et de faciliter les échanges 
avec les autres voies de communication.  
 
R2. Elargissement de la RD 13 au nord du centre-bourg 

Principale desserte du bourg, cet axe au transit important est étroit dans sa partie nord. Support des 
entrées de bourg et d’une desserte résidentielle latérale, cette voie sera élargie pour permettre la 
création de cheminements piétons et cyclistes sécurisés.  

R13. Acquisition pour plantation d’une haie arborescente et création d’un cheminement piéton entre 
l’avenue des Vignes et le chemin de Cougnot 
A proximité immédiate du centre bourg, cet aménagement permettra de favoriser les liaisons 
piétonnes et de traiter la transition entre la zone urbanisée et la zone agricole. 
 
R14. Recalibrage de la RD 936 
Cet aménagement permettra d’améliorer la sécurité routière de cet axe au trafic de transit important  
et de desserte résidentielle, dans la continuité des aménagements de cette voie. 

 
► Equipements publics 
 

1. Création d’équipements publics à caractère social, éducatif et culture 
Au cœur du bourg, ce projet permettra de répondre aux besoins en équipements de la commune 
tout en affirmant la centralité du bourg.  
 
2. Acquisition d’espaces verts et aménagement d’un sentier pédestre boisé 
Ce projet permettra la création d’un itinéraire de promenade public, reliant le lotissement de la 
« Planteyre » et la zone 1AU des « Terres Douces » au bourg. Il contribuera à l’amélioration de la 
qualité de vie et à la valorisation du patrimoine paysager de la commune. 

4. Acquisition d’une parcelle au lieu-dit « Cantinolle » et aménagement d’un espace public vert 
Cette acquisition permettra d’arrêter l’expansion de la zone pavillonnaire de la « Planteyre » en 
aménageant un espace public vert contribuant à l’amélioration du cadre de vie des riverains. 
 
5. Gestion du pluvial et assainissement collectif  
Cet ER permettra une meilleure gestion des eaux pluviales en aval du hameau des « Pontons », par 
la création d’un bassin d’étalement ; et la réalisation d’un équipement permettant l’assainissement  
collectif du hameau des « Pontons ». 
 
6. Extension du cimetière et aménagement d’une aire de stationnement 
Ce projet prévoit une zone d’extension future contiguë au cimetière existant, ainsi qu’une zone de 
stationnement adaptée. 
 
7. Création d’une aire de stationnement de co-voiturage « Le Pavillon »  et futur relais de transport  
en commun 
Cette aire de stationnement vise à permettre le co-voiturage et  à favoriser l’usage d’un transport en 
commun à proximité immédiate de la RD 936. 
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►Tableau de synthèse  des emplacements réservés : voir page suivante 

N° Désignation des opérations 
Collectivité ou 

services publics 
bénéficiaires 

Surface approximative 
des emplacements 

réservés 
  VOIRIE     

R1 Déviation de la RD 936 Département Emprise 54m 
64051 m² 

R2 Elargissement de la RD 13 au nord du centre-bourg Département 
Emprise 16 m        

6071 m² 

R3 
Elargissement de l’avenue Louis Venot et de 

l’avenue de Rivalet Commune 
Emprise 12 m 

4280 m² 

R4 Elargissement du chemin des Pontons Commune 
Emprise 8 m        

4651 m² 

R5 
Aménagement sur l’emprise actuelle suivant fiche du 

cadastre 
Commune 

Emprise 4 m           
178 m² 

R6 
Elargissement du chemin de Biroulade et création 

d’une aire de stationnement pour la garderie Commune 3290 m² 

R7 Elargissement du chemin de Labatut Commune 
Emprise 12 m       

1183 m² 

R8 Elargissement de l’allée de Salomon  Commune 
Emprise 10 m       

1076 m² 

R9 Elargissement de la rue Bourdageau Commune 
Emprise 10 m         

161 m² 

R10 
Acquisition et élargissement du chemin d’accès au 

lieu-dit « Au Breuil » Commune 5045 m² 

R11 Elargissement de l’allée de la Hutte Commune 
Emprise 12 m        

2209 m² 

R12 Elargissement de l’allée de Sarailley Commune 
Emprise 12 m        

3400 m² 

R13 
Acquisition pour plantation d’une haie arborescente 

et création d’un cheminement piéton entre l’avenue 
des Vignes et le chemin de Cougnot 

Commune 3170 m² 

R14 Recalibrage de la RD 936 Département 
Emprise 25 m 

7220 m² 
 EQUIPEMENTS PUBLICS    

1 
Création d’équipements publics à caractère social, 

éducatif et culturel Commune 10033 m² 

2 
Acquisition d’espaces verts et aménagement d’un 

sentier pédestre boisé Commune 24044 m² 

3 Extension possible de la station d’épuration Commune 4366 m² 

4 
Acquisition d’une parcelle au lieu-dit « Cantinolle » 

et aménagement d’un espace public vert 
Commune 48309 m² 

5 Gestion du pluvial (création d’un bassin d’étalement) 
et assainissement collectif 

Commune 2502 m² 

6 
Extension du cimetière et aménagement d’une aire 

de stationnement Commune 4163 m² 

7 
Création d’une aire de stationnement de co-

voiturage "Le Pavillon" et futur relais de transport en 
commun 

Commune 4408 m² 
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On renforce  la protection des espaces sensibles et caractéristique s du paysage grâce à des Espaces 
Boisés Classés  ou, selon les secteurs, à des« éléments de paysage à préserver » (art. L.123.1.7 du code 
de l’Urbanisme). Une attention particulière sera portée aux haies et alignements d’arbres caractéristiques du 
paysage, ainsi qu’à la ripisylve des bords de cours d’eau. Les continuités boisées sont importantes à 
maintenir, tant pour leur impact paysager qu’en termes d’actions sur l’environnement que d’habitat  
écologique ; ainsi le lien avec les zones forestières limitrophes sera mis en évidence, au sud-ouest, au nord,  
etc. 
 

� Les EBC (Espaces Boisés Classés) :  
 
La commune de Salleboeuf renferme d’importantes masses boisées qui couvrent 314 ha soit 22 % du 
territoire communal. Ces boisements sont majoritairement constitués de feuillus en mélange,  
caractéristiques du domaine atlantique. Le chêne pédonculé y est dominant. Il s'associe en fonction des 
conditions au Charme, à l'Erable champêtre, au Cornouiller sanguin, au Prunellier, au Noisetier,... 
 
Des plantations anciennes de pins maritimes et de robiniers ont également été observées sur la commune 
mais sont peu représentatives. 
Les haies présentes encore de manière importante sur la commune notamment dans le sud permettent des 
liaisons entre les différentes grandes entités boisées. 
 
Ces boisements présentent des intérêts divers. D’une part ils constituent des habitats pour diverses espèces 
faunistiques et floristiques en leur fournissant des zones de tranquillité, des zones de niches,… Ces 
boisements permettent également de conserver les sols, purifier les eaux, l’air,… 
 
Définition du Code de l’Urbanisme : 
 
« Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver,  
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenants ou non à des 
habitations. Ce classement peut  s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, 
des plantations d'alignements. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode 
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. 
Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de 
défrichement prévue aux chapit res Ier et II du titre Ier livre III du code forestier. » 
 
Les EBC du POS ont été reconduits notamment dans les espaces naturels sensibles, afin d’assurer leur 
pérennité et compte tenu de leur fonction écologique et de leur rôle de limitation de ruissellement des eaux 
pluviales. De la même façon, les boisements constituant le paysage immédiat des bois restent des EBC, de 
par leur valeur paysagère. 
 
Les arbres et alignements remarquables identifiés  au POS ont  été conservés compte tenu de leur valeur 
patrimoniale, esthétique et pédagogique : 
 
- cèdres du Château de Vacquey, 
- allée et orme majestueux du Parc Carpentey, 
- chênes en bordure des chemins de Grand Monteil, Cantinolle et Salomon, 
- chênes et pins sylvestres aux abords de l’avenue Vacquey (RD 13), 
- chênes en bordure du chemin de la Hutte, 
- chêne au lieu-dit « Les Mandins ». 
 
La délimitation aux abords des propriétés a été soigneusement vérifiée, au cas par cas, afin de ne pas 
compromettre l’activité de ces exploitations. Tout déboisement dans ces périmètres nécessite un 
reboisement. 
 
8,2 ha d’EBC ont été ajoutés dans le PLU. Ces espaces préservent principalement les espaces verts de 
qualité et la présence de verdure dans l’espace urbain. 
 
Superficie d’EBC : PLU : 203,5 ha (POS : 195,3 ha)           .  
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� Les ripisylves : 

 
Il a été recensé de nombreux cours d’eau sur la commune, notamment : 
 
- le ruisseau du Gestas  (concerné par des  périmètres ZNIEFF et Natura 2000) est d’une grande valeur 
écologique ; 
- le ruisseau de Lestey  présente des caractéristiques écologiques variées en fonction des zones qu’il  
traverse (une ripisylve bien préservée en amont du bourg dans le bourg, busé dans le bourg, absence de 
ripisylve dans la grande plaine alluviale) ; 
- le ruisseau les Dourneaux est relativement bien préservé et traverse successivement des bois et prairies  
humides. 
 
Les ripisylves sont des formations végétales qui se développent sur les bords des cours d'eau. Bien 
développée en strate et en essence, on peut y observer de l’aulne, du frêne, du saule, du sureau  noir, du 
peuplier,… 
 
Les ripisylves ont des fonctions essentielles (c f. diagnostic environnemental) :  
 

- elles sont constituées d’une biodiversité exceptionnelle (richesse biologique et refuge faunistique),  

- elles participent au ralentissement du courant lors des crues et participent ainsi à la régulation des 
écoulements,  

- la protection des berges est assurée par l’enracinement des arbres,  

- elles concourent également à la qualité des eaux,  

- cette végétation structure le paysage et peut avoir un potentiel touristique. 

 

Elles font l’objet d’une protection au titre de l’article L.123.1-7 : « Identifier et localiser les éléments de 
paysage et  délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et  
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection. » 
 
L’objectif est de préserver ces ripisylves dans le paysage communal : 
 
► tout arrachage sera soumis à l’autorisation du mai re. Cette protection sera appliquée sur un 
minimum de 10 m de part et d’autre du cours d’eau. 
 
Il est important de rappeler aux riverains des rivières l’obligation d’entretenir les berges. 
 
Ces territoires pourront faire l’objet de chemins de promenade du moment que ceux-ci respectent les arbres  
et les berges. L’aménagement possible de ce site se fera donc uniquement avec un revêtement naturel et  
perméable.           
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Le PLU va compléter ces protections en inscrivant comme élément de patrimoine à préserver  au titre de 
l’article L.123.1-7 du code de l’urbanisme les différents éléments identifiés par l’étude historique et  
patrimoniale de Salleboeuf réalisée par V. Joineau (voir annexe en Pièce n°1, sous le nom : 
« SAL_201101_PLU_1_annexes RP_3_étude historique »). 
 
Les éléments de patrimoine bâti et paysager retenus ont joué un rôle significatif dans la structuration de 
l’espace communal et sont révélateurs de l’identité architecturale et paysagère de Salleboeuf. Il s’agit de 
notamment d’ensembles agricoles (métairies), de mottes féodales ou de châteaux, mais aussi de sources et  
lavoirs, et de chemins présentant un intérêt paysager et agricole. 
 
L’objectif est de protéger et mettre en valeur ces éléments de patrimoine : 
 
Les caractéristiques historiques, écologiques, paysagères, archéologiques, architecturales et constructives  
de ces éléments ayant conduit à leur inventaire doivent être préservées (cf. étude historique en annexe du 
rapport de présentation) dans une perspective de mise en valeur. 
 
►Toute modification ou démolition nécessitera dès lo rs une autorisation de la mairie. Les 
propriétaires auront l’obligation d’entretenir ces éléments : 
en effet, tous les éléments de paysage et de patrimoine à préserver identifiés et repérés au plan de zonage 
sont soumis à un régime de déclaration préalable en cas de travaux (lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis  
de construire), et de permis de démolir préalablement à la destruction d’un bâtiment protégé (art. R.421-17d,  
R.421-23h, R.421-28e du Code de l’urbanisme). 
 
Les travaux d’extension, de surélévation, d’aménagement ou de démolition, réalisés sur les bâtiments 
faisant l’objet d’une protection au titre de l’article L.123-1-7°, sont autorisés dès lors qu’ils ne p ortent pas 
atteinte à la valeur de ce patrimoine ou qu’ils sont rendus nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, 
la salubrité des locaux, la mise en valeur du terrain, ou pour des motifs d’intérêt public. 
 
Les matériaux employés seront en conformité et en harmonie avec la nature de la construction initiale. 
  
Concernant les chemins , la protection s’applique à l’ensemble constitué par le chemin et les bords du 
chemin, donc aux talus, fossés et haies qui le bordent de part et d’autre. 
 
►L’étude historique et patrimoniale de Salleboeuf, j oint en annexe, est la base justificative et 
descriptive des éléments à préserver.  
 
 
►Tableau de synthèse  des éléments de patrimoine à préserver : voir les 2 pages suivantes 
 
►Prise en compte du patrimoine archéologique :  
« Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement 
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones « définies en annexe sont présumés faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 
 
« Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours des travaux sont possibles. En ce 
cas, afin d’éviter tout destruction de site, qui serait « susceptible d’être sanctionnée par la législation relative 
aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de 
« l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, « validée par l’ordonnance n° 45-2092 du 13 
septembre 1945 et reprise à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. » 
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LISTE DES ELEMENTS DE PATRIMOINE A PRESERVER 
 

N° 
Parcelles 
concernées  Désignation Type de patrimoine Description Prescrip tions 

1 29, 30, 36, 35 Domaine de Milon 

Intérêt architectural minime 
(nombreux remaniements), 
métairie caractéristique des 
bâtiments agricoles de l 'Entre-
deux-Mers 

Ancienne métairie constituée de 
deux bâtiments (maison de 
maître et bâtiment agricole) 

Intérêt historique. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Pour le « château », respecter les principes de 
composition générale (trame, ordonnancement des 
percements).  
Pour la métairie, conserver les pentes de toiture 
caractéristiques.  
 

2 56, 64 Domaine de Rivalet 

Bâtiment inscrit à l’Inventaire 
Supplémentaire des 
Monuments Historiques le 
16/07/1993 

Château (fin Renaissance/1628), 
vaste domaine agricole, métairie 

Intérêt historique, architectural, patrimonial. 
Monument historique 

3 

37-39, 41, 50, 
168-169, 192, 
197-198,  231, 
232,75-78, 80, 
89-93, 95, 98, 
174-176, 235-
238, 262-266 

Village des Pontons 
Patrimoine architectural 
agricole (métairies aux toitures 
caractéristiques: "coucoutes") 

Hameau formé de trois 
ensembles agricoles : Les 
Arabits, Ragots (Chariol et 
Valade) 

Intérêt patrimonial, architectural. 
Conserver les caractéristiques (pentes et hauteur) 
des toitures des « coucoutes ». 

4 3a, 4 
Métairie et motte 
féodale des 
Mandins 

Archéologie médiévale 
Motte féodale, métairie 
(remaniée au XIX°). Zone à 
risque archéologique 

Intérêt archéologique et patrimonial, 
Préserver une zone non aedificandi, libre de tout 
aménagement et plantation, sur l’ensemble du site. 
Conserver le site dans son intégrité (tertre, vallum, 
contrescarpe). 
 

5 49 
Métairie de 
Gasparin 

Patrimoine architectural 
agricole 

Deux bâtisses: une grange/étable 
et une servant de logement 

Intérêt patrimonial, architectural. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne peuvent 
être recouverts d’un matériau d’une autre nature. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
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6 33b Castrum de la Tour Archéologie médiévale 
Enceinte en ruine entourée de 
fossés 

Intérêt archéologique et patrimonial, 
Préserver une zone non aedificandi, libre de tout 
aménagement et plantation, sur l’ensemble du site. 
Conserver le site dans son intégrité (fossés, 
enceinte, élévations en pierre). 
 

7 
125, 441, 442, 
9123 Arcade du Bourg Patrimoine architectural 

Il s'agit peut-être d'un premier 
bâtiment officiel 

Intérêt architectural. 
Respecter les principes de composition générale 
(trame, ordonnancement des percements).  
Sur la façade principale sont interdits les nouveaux 
percements. 
Conserver les arcades et leur transparence. 
 

8 161-163 Eglise médiévale et 
ancien cimetière 

Archéologie médiévale, 
patrimoine architectural 

Subsistent: arrachements du bas 
côté-nord et un pilier 

Intérêt archéologique, architectural et patrimonial, 
Conserver le site dans son intégrité (arrachements 
et pilier). 
 

9 
194, 195, 105, 
106, 108, 109 

Villa antique, moulin 
et domaine de la 
SalleVilla 

Archéologie antique, 
patrimoine architectural 

Château de La Tour et moulin à 
eau de La Salle. Intérêt 
historique et patrimonial du site: 
hypersensibiité archéologique.  

Intérêt archéologique et patrimonial, 
Préserver les traces de l’usage des bâtiments dans 
l’architecture. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants.  
Prendre en compte l’hypersensibiité archéologique 
depuis le lieu du Châtelet jusqu'au lieu des 
Mousses. 
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10 112, 115, 12 
Ensemble agricole 
et moulin à vent de 
Pontac 

Patrimoine architectural 
agricole/paysager 

Intérêt patrimonial de l 'ensemble 
bâti, panorama exceptionnel sur 
les prairies des Mandins et 
Gasparin. Zone à risque 
archéologique 

Intérêt patrimonial. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne peuvent 
être recouverts d’un matériau d’une autre nature. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants.  
Conserver la tour du moulin à vent dans son 
intégrité. 
Préserver les points de vue sur les prairies des 
Mandins et Gasparin. 
 

11 67-69 
Ensemble de 
bâtiments agricoles 
de Meynard 

Patrimoine architectural 
agricole/paysager 

Métairie formée d'un logement, 
d'un chai, d'une étable et d'un 
puits 

Intérêt patrimonial et architectural, 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne peuvent 
être recouverts d’un matériau d’une autre nature. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants.  
 

12 31 
Moulin à eau de la 
Gravette 

Patrimoine architectural 
agricole 

Moulin à eau (XVII° - XVIII°), 
élément fort du patrimoine 
communal 

Intérêt patrimonial. 
Préserver les traces de l’usage du bâtiment dans 
l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne peuvent 
être recouverts d’un matériau d’une autre nature. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
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13 44 
Motte féodale de 
Rétoret Archéologie médiévale 

Motte féodale. Zone à risque 
archéologique. 

Intérêt archéologique et patrimonial, 
Préserver une zone non aedificandi, libre de tout 
aménagement et plantation, sur l’ensemble du site. 
Conserver le site dans son intégrité (tertre, fossé, 
enceinte). 
 

14 12j 
Ensemble de 
bâtiments agricoles 
de Salomon 

Patrimoine architectural 
agricole/paysager 

Château de Gravat, borderie, 
métairie 

Intérêt patrimonial et architectural. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne 
peuvent être recouverts d’un matériau d’une autre 
nature. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants.  
 

15 
37-39, 42-45, 
101, 102 Château Vacquey 

Patrimoine architectural et 
paysager / Intérêt historique et 
sensibilité archéologique 

Château, chapelle, jardin, 
grange, écurie, étable, forge 
constituant un ensemble agricole 
et économique cohérent et 
remarquable 

Intérêt patrimonial, architectural et historique. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne 
peuvent être recouverts d’un matériau d’une autre 
nature. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants. Sur la façade principale sont 
interdits les nouveaux percements. 
Préserver les éléments de décor et de modénature 
des façades. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
Préserver le point de vue dominant Salleboeuf 
(depuis la terrasse). 
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16 168 Le Pavillon Patrimoine architectural  

Maison noble, granges et 
jardins ; façade indépendante sur 
route constituée d’un pavillon 
carré flanqué de deux tourelles 
d’angle. 

Intérêt patrimonial et architectural. 
Préserver les traces de l’usage des différents corps 
de bâtiment dans l’architecture. 
Les façades et pignon d’origine en pierre ne 
peuvent être recouverts d’un matériau d’une autre 
nature. 
Respecter l’ordonnancement et la forme des 
percements existants.  
Préserver les éléments de décor et de modénature 
des façades. 
Les parties de toitures nouvelles doivent respecter 
les pentes des toitures existantes. 
 

17 

270, 179, 178, 
4, 3a/b, 2, 14, 
166, 153, 142, 
32, 25 

Chemin 
Traverse les lieux-dits Gellet, 
Pontac, Les Mandins, Le Grand 
Noyer, Monsion 

18   Chemin Traverse les lieux-dits Salomon, 
Au Brama 

19 44a, 47 Chemin Entre les lieux-dits Milon et Le 
Roupic 

20 
16, 49, 48, 39, 
40, 42, 35 Chemin 

Intérêt paysager, agricole et 
architectural. Chemins déjà 
ouverts au XVI° siècle 

Traverse les lieux-dits Matot et 
Milon 

Intérêt paysager, écologique et patrimonial. 
Conserver l’intégrité des parcours. 
Protéger les haies bocagères. 
Pour l’entretien et la création de clôtures, privilégier 
les essences champêtres et utiliser de préférence 
des essences locales pour les arbres et arbustes. 
Conserver les fossés à ciel ouvert. 
Conserver la transparence des limites. 
Conserver et entretenir les revêtements naturels 
des sentiers. 
 

21 21a Fontaine   Fontaine de Rivalet 
22 142 Lavoir-fontaine   Lavoir-fontaine de Campagne 
23 3d, 34 Lavoir-fontaine   Lavoir-fontaine de Salomon 
24 23 Lavoir   Lavoir de Carpentey 
25 364 Fontaine    Fontaine de la Source 

Intérêt patrimonial, 
Préserver une zone non aedificandi, libre de tout 
aménagement et plantation, sur l’ensemble de ces 
sites. 
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1- Contexte de l’étude  
 

a. Situation géographique 
 
La commune de Salleboeuf est située à l’est de Bordeaux dont elle est distante de 18 km seulement. La 
commune est traversée au sud par un axe de circulation majeur (Bordeaux-Bergerac), la RD 936, au trafic  
important.  
La RD 936 constitue l’accès au bourg de Salleboeuf depuis le sud et constitue à la fois une voie de transit et 
de desserte locale, notamment du quartier résidentiel de La Planteyre. 
 
La structuration urbaine s’est faite à partir d’implantations diffuses, sans bourg important, pour s’étoffer et  
s’étaler depuis les années 1960 avec des lotissements aux abords de la RD 936 notamment. 
Le développement économique communal est lié notamment à une position stratégique de la commune et  
aux infrastructures. 
 

b. Localisation du secteur d’étude 
 
Le secteur d’étude correspond à l’entrée de ville par la RD13 depuis la RD 936 au lieu-dit La Planteyre. 
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c. POS-PLU : le projet communal 
 
La commune a engagé une procédure de révision du POS pour l’élaboration d’un PLU.  
 
L’un des enjeux du projet communal est notamment le développement économique. De fait, la politique de la 
Communauté de communes des Coteaux bordelais en matière de développement économique vise à 
renforcer l’attractivité de la RD 936. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
exprime donc, en cohérence avec la politique intercommunale et avec le Schéma Directeur, la volonté de 
prévoir des zones d’activités, de manière à répondre à la demande d’implantation et de services et à 
favoriser l’emploi local. Il est prévu dans le PADD que la transcription dans le projet de zonage prévoit une 
petite zone commerciale au lieu-dit Les Terres Douces, marquant l’entrée sud principale de la commune. 
 
Le PADD prévoit, de plus, que l’aménagement des entrées de bourg soit pris en compte dans des 
orientations d’aménagement, et notamment l’entrée sud par la RD 936, afin d’atteindre un triple objectif de 
sécurité, de fonctionnalité et de qualité d’image. 
 
Par ailleurs, le projet départemental d’aménagement de la RD 936 (recalibrage et déviation) entre Salleboeuf 
et St-Pey d’Armens a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral du 20 mai 2010. Un emplacement  
réservé (n° R1) a ainsi été créé dans le but de réa liser la déviation de la RD 936 au lieu-dit « La Planteyre » 
(entre la limite communale avec Bonnetan, et le carrefour giratoire Est, à l’intersection avec la RD 671). 
A terme, la zone Uy des Terres Douces ne sera donc plus desservie par une route de fort transit. 
 
Enfin, depuis l’arrêté municipal du 27 avril 2011, l’avenue de l’Entre-Deux-Mers, depuis l’intersection avec la 
RD936 jusqu’à l’entrée du bourg, est classée en agglomération ; de plus, un ER à vocation de covoiturage 
est implanté à l’intersection entre les RD 936 et 671 et sera accompagné d’un cheminement doux vers le 
bourg. Ces éléments montrent la proximité de la zone des Terres Douces à la zone urbanisée. 
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2- Site d’étude : Les Terres Douces  
 

a. Analyse paysagère et urbaine 
 
Le corridor de la RD 936 : vue d’ensemble 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
La RD 936 s’étire de Bordeaux à Bergerac, c’est une route 
stratégique majeure sur le territoire. 
 
Elle scinde en deux parties distinctes la commune qui se 
retrouve desservie en trois points : La Planteyre, Le Petit Cos et  
Boudey. La partie sud se retrouve enclavée sans véritable route. 
 
Cet espace qui ressemble à un grand couloir par ses lignes 
droites très longues, donne à voir des perspectives lointaines qui 
rétrécissent le cône de vue et incite à la vitesse. 
 
Cependant, cette route est bordée de jeux de fenêtres sur les  
paysages tantôt ouverts sur la vigne tantôt fermés par des 
boisements. Véritables espaces de respiration entre les espaces 
urbanisés, ces paysages rythment la route.  
 
Les boisements composés de hautes haies, d’alignements de 
peupliers ou de forêt locale, sont aussi fragiles et pour quelques 
uns malades.   
 
Talus engazonné, surface enherbée, enrobé, gravillons… les  
traitements des accotements sont très hétérogènes. Véritable fil   
conducteur, ce corridor géré par le département ne donne pas 
une réelle qualité à la commune.  
 
De surcroît, l’entrée de bourg est alourdie par la présence 
d’encarts publicitaires (classés dans les pollutions visuelles  
majeures). Incontestablement, le premier regard sur la commune 
souffre d’une absence de traitement. 

Tourne à gauche sur La Planteyre/Entrée sur le bourg 

Deuxième entrée sur le bourg 

Accotements hétérogènes 

Encart publicitaire 
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Le secteur des Terres Douces 
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b. Parti d’aménagement 
 

- Prise en compte des nuisances 
 
La RD 936 est une voie de transit majeure, accueillant de l’ordre de 9700 véhicules/jour (moyenne sur 
l’année 2007 pour le secteur de Salleboeuf). De ce fait, le classement sonore des infrastructures terrestres  
départementales la classe en catégorie 3 (sur la commune de Salleboeuf. Des normes d’isolement  
acoustique s’appliquent pour les constructions dans une bande de 100m de part et d’autre de la voie. 
 
► Le zonage du projet de PLU prévoit, sur les parcelles bordant la RD 936, soit sur une profondeur 
d’environ 100 mètres, une zone destinée à accueillir des activités de type artisanal, commercial et des 
services (zone Uy).  
 

- Amélioration de la sécurité 
 
De part sa forte fréquentation et ses usages de transit mais aussi de desserte locales des zones d’habitat, le 
carrefour entre la RD 936 et la RD 13 est dangereux ; son aménagement actuel apparaît donc insuffisant  
pour gérer ces problèmes de sécurité routière. 
 
► Une orientation spécifique d’aménagement a été définie sur cette zone, en lien avec la zone à urbaniser 
(zone 1AU) contiguë des Terres Douces : 
 
- Elle prend en compte l’enjeu de la sécurité vis-à-vis de la RD 936 en précisant l’emplacement des accès à 
la zone. Un seul accès se fait depuis la départementale 936 est il est obligatoirement à sens unique, sans 
tourne à gauche. La sortie de la zone se fait obligatoirement par la RD 13 ; 
- Un emplacement réservé (n° R1), au bénéfice du dé partement, a pour vocation l’aménagement de la 
déviation de la RD 936 sur le tronçon entre Bonnetan et l’intersection avec la RD 671 ; 
- Par ailleurs des travaux sont actuellement en cours pour l’aménagement du carrefour situé à l’intersection 
de la RD 13 et de la RD 936. 
 

- Qualité architecturale, urbaine et paysagère 
 
Actuellement, le secteur des Terres Douces est en partie planté de vignes. De part et d’autre du site, on 
trouve un paysage hétérogène : les zones d’habitat sont isolées de la route par des haies denses ; quelques 
arbres bordent la voie ; et plus à l’est, certains boisements sont plus denses. 
 
► Afin participer au traitement paysager des abords de la RD 936 et de l’entrée de bourg, l’orientation 
d’aménagement des Terres Douces (voir Pièce 3 du dossier de PLU) : 
 

- préconise la réalisation d’un aménagement d’entrée de ville  sur la RD 13 comme préalable à 
l’aménagement des zones Uy et 1AU des Terres Douces ; 

- impose l’aménagement de zones vertes paysagées le l ong de la RD 936  (mais aussi de la RD 
13). 

 
 

c. Les outils mis en place 
 

- Emplacement réservé 
 
Le plan de zonage fait apparaître un emplacement réservé (n° R1) au bénéfice du département pour la 
réalisation de la déviation de la RD 936 entre Bonnetan et l’intersection avec la RD 671.  Cela permettra de 
diriger la circulation de transit plus au sud, améliorant ainsi la sécurité du carrefour RD13/RD936 d’entrée de 
bourg. 
 



SALLEBOEUF – PLU – 1 -  RP  Partie 2 
ETUDE SPECIFIQUE, AMENDEMENT DUPONT 2.10 
 

 59 

- L’orientation d’aménagement des Terres Douces 
 
Comme vu précédemment, l’OSA des Terres Douces prend en compte la sécurité routière aux abords de la 
RD 936, mais aussi la qualité de l’urbanisation (reculs imposés) et la bonne insertion paysagère (zones de 
boisement imposées). 
 
Schéma de l ’orientation spécifique d’aménagement (voir Pièce 3 du dossier) : 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Objectifs 
communaux 

 
- Développement maîtrisé et équilibré du territoire : affirmation du centre bourg, plus de mitage 
- Développement économique : création d’emploi, lotissement d’entreprises, parc économique paysager 
- Développement du logement : offre diversifiée, mixité sociale, maîtrise du coût du foncier 
- Réduction des déplacements : commerces et services de proximité 
- Préservation de l’activité agricole : terroir viticole, zone agricole protégée 
- Affirmation de l’identité communale : patrimoine bâti et paysager 
- Utilisation des nouvelles technologies : communications, construction, énergie... 
 

 
Projets 
communaux et 
évolution du 
POS 

 
- Agrandissement de la zone agricole (est zone IINA) 
- Modification zone UE : création d’une zone commerciale, artisanale et d’habitat, entrée de bourg sur la RD936 
- Création d’espaces verts pour la zone de la Planteyre 

 
PAC 
 

Voir études préalables 

 
Contexte extra 
communal 
 

 
- Campagne résidentielle de l’Entre-

Deux-Mers, avec un cadre de vie de 
qualité recherché ; 
 

 
- CdeC sous influence de l’aire urbaine 

bordelaise, population qui augmente 
mais vieillit ; besoin de plus de locatif, 
d’autant que les projets communaux 
sont d’augmenter, avec modération, la 
population. 

 
- SCOT : espaces naturels et urbains à 

protéger 

 
Equilibre entre développement urbain et 
ruralité (élément fort de son attractivité) ; 

 
Renouvellement de la population,  
réponse à la demande,  
Gestion du foncier ; 
 

 
Conformité avec le SCOT, 
Protection de l’environnement, 
Cohérence du développement des zones 
économiques. 

 
►Préserver le cadre de vie en aff irmant 
l’identité rurale, verte, aérée, les 
cheminements, les espaces publics 
diversif iés… 

 
►Diversif ier l’offre en habitat, construire 
plus de locatif ; 
 
 
 

 
►Développer le territoire déjà urbanisé, 
en dehors des espaces naturels ou à 
vocation viticole 

 
- Règlement (art 11),  
- zones de plantations, EBC, protection 
des haies et du patrimoine bâti, 
- emplacements réservés pour liaisons 
douces 

 
- Les zones AU imposent un minimum de 
20% de logement locatif social 
 

 
- Pour les zones UA et UB,  pas de 
limitation de coeff icient d’occupation du 
sol, afin de favoriser la densif ication  
- 3 zones AU sont définies à proximité 
directe du bourg ou dans le 
prolongement des zones actuellement 
urbanisées 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Démographie 
population 
activités  
logement 

 
- Population en augmentation moy de 

9,7%entre 2004 et 2009, vieillissante ; 
peu de renouvellement des ménages, 
notamment des jeunes ménages ; 

 
 

- Activités économiques orientées vers 
les besoins des personnes âges, des 
– 25 ans, des loisirs, du tourisme, de 
l’artisanat ; 

 

 
- Forte urbanisation du territoire depuis 

les années 60, peu diversif iée (rés 
principales, habitat indiv) ; 

- Problématique de la densif ication par 
découpage de parcelles (constructions 
en 2ème ligne) ; 
 

- Tendance à l’extension linéaire et 
diffuse des hameaux. 

 

 
Renouvellement de la population,  
maintien des effectifs scolaires pour 
pérenniser les équipements scolaires ; 
 
 

 
Maintien du tissu économique local, de 
l’artisanat, services, loisirs ; 
 

 
Mixité sociale et générationnelle ; 
 
Maîtrise de la densif ication ; 
 
 
 
Préservation de l’espace agricole et 
naturel, du caractère rural, sécurité 
routière, maîtrise des infrastructures, 
équilibre bourg/hameaux. 

 
►Diversif ier l’offre en habitat, construire 
plus de locatif ; 
►objectifs démographiques à 20 ans : 
développement modéré et contenu de + 
1,5% par an environ. 

 
►Poursuivre le développement des 
services pour jeunes et pers. âgées, des 
activités de loisirs et des services ;  
 

 
►Faciliter l’évolution qualitative de 
l’habitat existant 
►diversif ier l’offre ; 
►anticiper la densif ication des cœurs 
d’îlots dans les lotissements, organiser la 
desserte de l’habitat ; 
►limiter l’urbanisation des hameaux 
excentrés, exclure le mitage et 
l’urbanisation linéaire, préserver des 
coupures vertes. 

 
 
 
- minimum 20% de locatif social en AU 
 
 
 
 
 
 
 

-Règlement facilitant la densif ication dans 
le bourg, 
 
 
- Définition d’un COS (zones UC et UD) 
- continuités vertes : définition d’une 
large zone naturelle sur les zones 
humides et boisées 
- dessertes définies par les OSA, 
- zones tampons entre habitat et terres 
cultivées 
 

 
Economie 
Commerce, 
artisanat 

 
- Contexte économique du Pays et de la 

CDC : territoire attractif  de la CDC (fort 
développement surtout sur Tresses, 
avec grandes surfaces, activités 
immobilières et bancaires) ; forte 
pression sur le foncier ; 

- présence d’une supérette, artisanat 
développé, économie fortement liée à 
la viticulture  

 

 
Maintien d’activités de proximité et 
d’emploi locaux ; 
maintien du petit commerce local face à 
la concurrence de la CUB et lié aux 
migrations quotidiennes ; 
cohérences des activités tertiaires 
(artisanat, services) à l’échelle de la 
CDC. 

 
►faciliter l’installation des artisans 
(création d’un village d’artisans) ; 
►préserver le commerce de proximité et 
développer le tourisme lié à la viticulture. 
►favoriser une réflexion intercommunale 
pour l’implantation des commerces et 
services (complémentarités, aides, etc.) 

 
- création d’une zone commerciale et 
artisanale 
- autorisation des activités artisanales 
dans les zones d’habitat 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Agriculture 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Espace viticole remarquable, 

paysages viticoles forts et loin de la 
déprise ; 
 

 
 

- Besoins d’extension, de nouveaux 
bâtiments (chais), de diversif ication ; 

- Problème d’entretien et de risque de 
mutation de certaines exploitations 
sans repreneurs ; 

- Diff icultés de petites exploitations (pb 
de foncier notamment) ; 

 
 

Cohabitation de ruraux et de non ruraux. 

 
Enjeu économique et paysager, avec 
préservation du terroir, de l’image de 
marque et entretien du territoire viticole ; 

 
Evolution des exploitations existantes 
pour assurer leur pérennité et faciliter 
leur développement, 
 
Préservation des petites exploitations, 
maintien de l’outil agricole existant ; 
 

 
Préserver une bonne cohabitation. 

 
►Exclure toute vocation non agricole du 
territoire cultivé ou potentiellement 
cultivable, tout mitage de la zone 
agricole ;  
 

 
►Faciliter l’adaptation du patrimoine bâti 
agricole aux besoins ; 
►Repérer le bâti agricole d’intérêt 
patrimonial pour faciliter son évolution en 
vue de la préserver ; 
►Anticiper les évolutions et aider les 
nouvelles vocations dans leur 
installation. 

 
►Ménager des « transitions » pour éviter 
les conflits d’usage entre agriculteurs et 
résidents « néo-ruraux ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Dans les zones AU et certaines zones 
U centrales non encore urbanisées, des 
orientations spécif iques d’aménagement 
imposent les plantations à réaliser et les 
franges vertes à créer formant zone 
tampon en limite de zone agricole. 
 

 
Développement 
urbain 
 

 
- Ancien carrefour mais développement 

urbain essentiellement résidentiel 
récent sous forme de lotissements 
près de la voie départementale, 

- Politique déjà engagée de 
confortement du bourg, liaison entre 
centre et la Planteyre ; 

 
- Evolution récente non contrôlée avec 

densif ication en 2ème ligne ; 
 

- Capacité résiduelle du POS : (voir 
tableau ci-après) 

 
Développement harmonieux du bourg, 
Amélioration des connections entre 
quartiers 
 
 
 
 

 
Evolution des zones pavillonnaires, 
densif ication maîtrisée ; 
Réponse à la demande en logement tout 
en préservant le caractère aéré et vert. 

 
►Affirmer la vocation centrale du bourg, 
►Poursuivre les liaisons piétonnes et 
cyclistes, les cheminements doux 
transversaux, prévoir les emplacements 
réservés nécessaires ; 
 
 

 
►anticiper la densif ication des cœurs 
d’îlots dans les lotissements, organiser la 
desserte de l’habitat ; 
►définir clairement les limites de la zone 
urbaine, les coupures vertes à 
préserver ; densif ier au centre et 
préserver un cadre plus aéré en 
périphérie ; favoriser le végétal dans le 
bourg (clôtures végétales, zones 
tampons plantées, voies avec larges 
abords verts…). 
 

 
- Absence de COS en zones UA et UB 
favorisant la densif ication ; 
- des orientations spécif iques 
d’aménagement pour les zones AU et 
certaines zones U centrales non encore 
urbanisées, imposent la création de 
cheminements cyclistes et piétons et les 
accès des dessertes automobiles ; 

 
- Dans les zones AU, des OSA imposent 
un pourcentage d’espaces verts 
important, les plantations à réaliser et les 
franges vertes à créer formant zone 
tampon en limite de zone agricole. 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Equipements 
publics 
services 
 

 
- Commune bien pourvue en 

équipements publics et services ; 
- La zone de la Planteyre, excentrée, 

est loin des équipements du bourg ; 
 

 
Accès aux équipements depuis les 
différents quartiers ; 
aff irmation du bourg tout en équipant les 
quartiers correctement ; 
décloisonnement des quartiers ; 
élargissement et complémentarité de 
l’offre (échelle communale et 
intercommunale) 

 
►poursuivre la réalisation de liaisons 
sécurisées ; 
►prévoir certains équipements à 
proximité des zones d’habitat 
importantes comme la Planteyre. 
►penser la question des services et 
équipements à l’échelle intercommunale 
(cohérence, complémentarité, 
mutualisation…). 
 

 
- Les orientations spécif iques 
d’aménagement imposent la création de 
cheminements cyclistes ; 
- création d’emplacements réservés  pour 
la réalisation d’un sentier pédestre et 
d’équipements publics à caractère social, 
éducatif et culturel ; 
 

 
Foncier 
communal 
 

 
- Réserves foncières communales 

encore importantes (dont réserve face 
à la Planteyre, actuelle zone UE). 

 

 
Réponse à l’évolution des besoins en 
équipements, liaisons, etc. 

 
►poursuivre l’anticipation, 
Prévoir des emplacements réservés. 

 
Création d’emplacements réservés : 
- pour l’acquisition d’espaces verts 
(réalisation d’un espace vert public, d’un 
sentier pédestre) ; 
- pour la création ou l’extension 
d’équipements publics ; 
- pour l’aménagement d’une aire de co-
voiturage.  
 

 
Infrastructures 
Voirie 
réseaux 

 
- Voirie départementale de transit, 

problème de sécurité ; 
 

- Projet du Département 
d’aménagement et de recalibrage de 
la RD936. 

 
Sécurité et cadre de vie ; 
Image (entrées de bourg) ; 
Déplacements, partage de la voirie ; 
Préservation des paysages et des 
espaces naturels ; 
Cohérence du développement avec 
schéma d’assainissement et réseaux 
divers ; 
 

 
►aménager les abords de voirie, les 
entrées de bourgs ; 
►limiter la multiplication des débouchés, 
regrouper les dessertes ; 
►favoriser les pistes cyclables, chemins 
piétons ; 
►limiter l’urbanisation aux secteurs 
desservis par les réseaux ; 
 

 
- Les orientations spécif iques 
d’aménagement imposent la création de 
cheminements cyclistes et les accès des 
dessertes automobile ; 
- pour la zone AU « Terres Douces », 
l’OSA spécif ie le nécessaire traitement 
de l’entrée de ville qui doit accompagner 
l’aménagement de cette zone 
 

 
Patrimoine 
Bâti 
et non bâti 

 
- Grande richesse en vestiges de 

châteaux forts et mottes féodales ; 
- Patrimoine archéologique à protéger 

 
Enjeu patrimonial et culturel ; 
 
Protection d’un patrimoine actuellement 
partiellement protégé 
 
 
 
Enjeu pédagogique 

 
►renforcer et élargir la protection :  

- identif ier les éléments de patrimoine et 
de paysage à préserver, prévoir des 
prescriptions pour son entretien et sa 
mise en valeur, interdire la démolition… 
- préserver les zones sensibles de 
l’urbanisation 
- informer, expliquer, pour faciliter le 
respect de ce patrimoine. 

 
- Identif ication d’éléments de patrimoine 
et de paysage à préserver (notamment 
identif iés par une étude historique) 
accompagnés d’une liste de prescriptions 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Forme urbaine et 
typologie 
architecturale 
 

 
- diversité architecturale : châteaux, 

maisons nobles, habitat de bourg, bâti 
viticole, pavillons, maisons 
d’architectes, équipements publics… 

- tissu urbain globalement diffus 
 

- peu de prise en compte 
environnementale dans la construction 
(orientation par rapport au soleil et au 
vent, matériaux renouvelables, 
énergie solaire, autant de solutions 
apparemment inutilisées, pourtant 
avec des constructions dans 
l’ensemble de bon standing). 

 
Qualité architecturale, 
Image et cadre de vie 
 
 
 
 

 
 
Environnement et économie d’énergie 

 
►favoriser par un règlement adéquat la 
diversité architecturale et l’intégration 
paysagère, la mise en valeur de 
l’architecture traditionnelle et l’évolution 
du patrimoine bâti plus récent, éviter la 
banalisation ; 

 
►favoriser le recours à l’architecture 
bioclimatique : orientation favorable, 
etc… : par incitation, recommandations 
et avec des orientations spécif iques 
d’aménagement dans les zones à 
urbaniser. 

 
- Identif ication d’éléments de patrimoine 
à préserver (notamment identif iés par 
une étude historique) accompagnés 
d’une liste de prescriptions ; 
- les règles concernant l'aspect extérieur 
des constructions sont exigeantes et 
précises (articles 11 et 13), notamment 
pour la zone UA ; 
 
 

 
Espaces publics 
 

 
- Nombreux espaces publics aux 

usages diversif iés dans le bourg ; 
- Espaces publics des lotissements, 

généralement banalisés, plus 
qualitatifs dans les opérations 
récentes 

 
Qualité du cadre de vie ; 
Convivialité et qualité de l’espace public 
communal. 

 
►préserver la qualité des espaces 
publics, 
►concevoir les nouvelles opérations à 
partir d’un espace public véritable lieu de 
vie pensé en terme d’usages 
(mutualisables tels que compostage, 
jardins partagés, récupération de 
pluvial…) et de lien avec les autres 
quartiers. 

 
- Identif ication de zones de centralité à 
créer dans les zones AU ; 
- définition d’une largeur d’emprise 
suff isante pour permettre la création de 
cheminements cyclistes dans les zones 
AU ; 
- les orientations spécif iques 
d’aménagement imposent la création de 
cheminements cyclistes dans les zones 
AU  
- on préfère des largeurs de chaussée 
réduite (sens unique si possible). 

 
Liaisons 
Déplacements 
 

 
- L’urbanisation de la commune s’est 

faite avec le développement de la 
voiture et de la métropole, mais sur 
des infrastructures rurales, induisant 
des dommages et des surcoûts 
d’adaptation ;  
 

- Des cheminements doux ont été 
développés récemment. 

 
Environnemental et de qualité de vie : 
limiter le recours à la voiture individuelle 
et favoriser les déplacements 
alternatifs… 
Nécessité d’une réflexion 
intercommunale sur la question des 
déplacements 
 

 
►Poursuivre et compléter le réseau de 
déplacements cyclistes et piétons, en 
connexion avec les autres modes de 
déplacement et les chemins de 
promenade. 
►favoriser les solutions telles que : 
pédibus, implantations de services dans 
les quartiers, 
►faciliter l’accessibilité des personnes à 
mobilité réduite à la voirie, aux 
équipements et services, 
►favoriser la création d’emplois locaux, 
►mettre en place une réflexion 
intercommunale sur l’organisation des 
services et la gestion des infrastructures. 

 
- On impose la création de 
cheminements cyclistes et piétons dans 
les zones AU et U avec OSA, dans la 
continuité des cheminements existants ; 
- création d’un emplacement réservé 
pour l’aménagement d’une aire de co-
voiturage et futur relais de bus. 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Limites  
Interfaces zone 
urbanisée/espace 
naturel et agricole 
 

 
- Caractérisation de limites différentes, 

souvent bien intégrées dans le 
paysage rural 

 
Préservation de la qualité d’intégration 
paysagère  

 
Cohabitation espace rural et habitat 
(sécurité routière…), identif ication des 
entrées dans la zone habitée 
 

►favoriser l’intégration par le végétal : 
haies, franges boisées, abords de voirie 
verts, fossés, (réglementation des 
clôtures et abords des constructions, 
zones de plantations à réaliser, espaces 
boisés à conserver, éléments de 
paysage à préserver…) 
 
- Interdiction des haies monospécif iques 
(type thuyas) : les haies champêtres à 
essences locales sont privilégiées ;  

- identif ication d’éléments de paysage à 
préserver (haies, alignements d’arbres, 
ripisylves, …) ; 
- dans les zones AU, des OSA précisent 
un pourcentage d’espaces verts 
important, les plantations à réaliser et les 
franges vertes à créer formant zone 
tampon en limite de zone agricole. 
 

 
Paysages 
d’entrée de 
bourg et entre  
hameaux 

 
- Des coupures vertes  intéressantes 
entre les hameaux  
- Une entrée sur le bourg par la D936 
dangereuse et non traitée.  
- Pollution visuelle 

 
- Liaison d’entrée de bourg 
- Coupures urbaines 

►Préserver les coupures vertes entre 
hameaux 
►Sécuriser et traiter par un 
aménagement le tourne à gauche de la 
RD 936 
►Concevoir un traitement qualitatif  de 
l’entrée de bourg en harmonisant les 
espaces et en intégrant les panneaux 
publicitaires au paysage viticole. 
►Concevoir les extensions urbaines 
avec la mise en valeur des espaces 
naturels qui les jouxtent 

 
- l’orientation spécif ique d’aménagement 
de la zone AU « Terres Douces impose 
le traitement de l’entrée de ville (entrée 
de bourg par la RD 936/ comme 
préalable à l’aménagement de cette 
zone ; 
- dans les zones AU, des OSA précisent 
un pourcentage d’espaces verts 
important, les plantations à réaliser et les 
franges vertes à créer formant zone 
tampon en limite de zones agricole ou 
naturelle. 
 

 
Paysages 
urbains 

 
- De nombreux lotissements hétéroclites 
- Des végétaux horticoles qui ne 
s’intègrent pas au milieu 
- Des haies monospécif iques qui 
appauvrissent la biodiversité 
 

 
- Respect du milieu 
- Qualité du milieu urbain et des 
lotissements 
 

 
►Sensibilisation à la haie libre et variée 
►Le choix des végétaux et leur 
intégration dans leur milieu.  
►Charte paysagère pour les futurs 
lotissements avec préconisation de 
végétaux 
 

 
- Interdiction des haies monospécif iques 
(type thuyas) : les haies champêtres à 
essences locales sont privilégiées ;  
- En annexe du règlement : f iche de 
préconisation pour la végétation aux 
abords des constructions 
 

 
Vues  

 
- Un territoire vallonné offrant des 
fenêtres sur les paysages lointains 

 
- Les vis-à-vis occasionnés 
- Qualité des ouvertures  sur les 
paysages lointains 

 
►Maitriser les vis-à-vis en influençant 
des choix urbains. 
►Considérer et entretenir les  
ouvertures intéressantes 
 

 
- Identif ication et préservation de 
perspectives permettant de conserver les 
vues majeures et caractéristiques du 
paysage communal (en particulier au 
niveau des entrées de bourg et de 
hameaux) 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Biodiversité et 
milieux naturels 

 
- Présence d’ensembles boisés 
importants sur la commune avec de 
nombreux classement EBC au POS ; 
- La vallée du Gestas est un site d’intérêt 
écologique important : Classement 
ZNIEFF et Natura 2000 (présence 
d’espèces et habitats d’intérêt 
communautaire) ; 
- Intérêt patrimonial également sur le 
secteur de la ZNIEFF des « coteaux 
calcaires de Salleboeuf » au Nord de la 
commune ; 
- Problèmes constatés de pollution par 
des rejets d’eaux usées de certains 
hameaux non reliés au réseau collectif  ; 
- Pression agricole sur le milieu naturel 
(notamment sur la qualité de l’eau) ; 
- Urbanisation impactant le régime des 
cours d’eau (notamment le Lestey 
artif icialisé dans le bourg) 
 

 
- Respecter et mettre en œuvre les 
orientations et mesures du SDAGE 
Adour-Garonne avec en ligne de mire le 
bon état des masses d’eau en 2015 ; 
- Maintenir voire restaurer les continuités 
écologiques ; 
- Préserver les boisements, linéaires 
bocagers et les ripisylve des cours 
d’eau ; 
- Conserver les prairies et zones 
humides des fonds de vallées. 
 

 
► Maintenir et conforter les grandes 
entités boisées et les linéaires de haies 
bocagères de la commune par un 
classement EBC ; 
 
► Étendre les zonages 
d’inconstructibilité stricte le long des 
cours d’eau afin de protéger leur 
ripisylve ; 
 
► Préserver les vallées alluviales de 
toute nouvelle urbanisation (classement 
Nr Naturel remarquable par exemple) ; 
 
► Privilégier l’urbanisation nouvelle dans 
les zones desservies par 
l’assainissement collectif  et déjà 
urbanisées limitant ainsi la 
consommation d’espace. 
 

 
- Extension des EBC notamment dans la 
zone naturelle, et des ripisylves 
(identif ication particulière au plan de 
zonage et dans le rapport de 
présentation) 
 
- Identif ication des zones sensibles 
(berges des cours d’eau inondables, 
zone Natura 2000) au plan de zonage  et 
dans le règlement par un sous-secteur 
spécif ique inconstructible (Ns)  
 

 
Alimentation en 
eau potable 
 

 
- Prélèvement dans les nappes 
profondes dont un forage sur la 
commune à « la Gravette » le long du 
Gestas avec une tendance à la 
diminution de la ressource ; 
- Distribution d’une eau de bonne qualité. 
 

 
- Respecter les orientations du SAGE 
Nappes Profondes de Gironde 
(préservation de la ressource, qualité) ; 
- Maintenir la qualité de l’eau distribuée ; 
- Réduire les prélèvements dans la 
ressource souterraine (commune en 
Zone de Répartition des Eaux pour les 
prélèvements dans la nappe de 
l’Oligocène Entre Deux Mers). 
 

 
► Privilégier l’arrosage des espaces 
verts communaux avec de l’eau « 
recyclée » issue de la récupération ; 
► Communiquer auprès des 
consommateurs pour faire des 
économies d’eau et maîtriser la 
consommation. 

 
Gestion du pluvial à la parcelle, 
obligation de récupérer l’eau pour 
l’arrosage dans les espaces verts des 
zones AU, 
Limitation de la voirie 
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Thèmes Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Eaux usées 

 
- Coexistence d’un réseau 
d’assainissement collectif  et de systèmes 
d’assainissement individuel ; 
- La station d’épuration de 1500 Eq/hab. 
est récente (2007) et semble t’il en bon 
état de fonctionnement ; 
- Certains secteurs non desservis par 
l’assainissement collectif  sont source de 
pollution avec des assainissements 
autonomes non-conformes (« Les 
Pontons » en particulier). 
 

 
- Préserver et améliorer la qualité de 
l’eau ; 
- Respecter les orientations et mesures 
du SDAGE Adour-Garonne 
 

 
► Privilégier l’urbanisation nouvelle dans 
les zones desservies par 
l’assainissement collectif  ; 
► Mettre aux normes dans le cadre du 
SPANC les systèmes d’assainissement 
non collectif . 
 
 

 
Exception seulement pour les Pontons et 
Cure-Bourse, mais ces 2 secteurs sont 
prévus pour un raccordement à court 
terme : 
-les Pontons : une micro station 
autonome sera réalisée sur l’ER n°5, 
-Cure-Bourse : la commune de Bonnetan 
a intégré son raccordement au réseau 
collectif  dans son schéma directeur 
d’assainissement. 
 

 
Eaux pluviales 
 

 
- Absence de gestion globale des eaux 
pluviales mais présence d’un bassin de 
rétention en amont du bourg sur le 
Lestey ; 
- La composition des sols (argiles) peu 
perméable favorise les ruissellements ; 
- Présence d’un réseau d’eau pluvial 
sous dimensionné. 
 

 
- Limiter et réguler les phénomènes de 
ruissellement aggravant les phénomènes 
d’inondations  
- Améliorer la qualité des eaux de 
ruissellement arrivant dans les milieux 
aquatiques ; 
- Respecter les orientations et mesures 
f ixées par le SDAGE Adour-Garonne. 
 

 
► Limiter l’imperméabilisation des sols ; 
 
► Préserver de tout aménagement les 
secteurs d’écoulement préférentiels ; 
 
► Privilégier la gestion des eaux 
pluviales à la parcelle ou par des 
dispositifs plus importants (bassin 
d’étalement,…). 
 

 
- La gestion des eaux pluviales est 
imposée à la parcelle, 
- Gestion intégrée dans les zones AU, 
récupération des eaux de pluie, 
- Limitation de la voirie, 
- Préservation des haies, création de 
zones de plantation, conservation de 
certains fossés (notamment aux 
Pontons, 
- Un bassin d’étalement est prévu en 
aval du hameau des Pontons (ER n°5) 

 
Le sol 

 
- Une part importante du territoire est 
consacrée à l’agriculture ; 
- Commune caractérisée par un terroir 
agricole de qualité, importante surface 
en AOC (protégée par le SCOT en tant 
qu’espaces naturels majeurs) ; 
- Agriculture spécialisée (viticulture) sur 
le plateau et plus diversif iée dans les 
vallées. 
 

 
- Préserver les potentialités agricoles du 
territoire et en particulier les espaces 
naturels majeurs identif iés par le 
SYSDAU dans le SCOT (zonage des 
espaces viticoles sanctuarisés en cours 
de modif ication). 
 

 
► Conserver la vocation agricole des 
terres en AOC ; 
► Garantir la pérennisation des terres 
agricoles et les possibilités de 
développement des exploitations (zone 
A) ; 
► Conserver ou créer des bandes 
tampons entre zones agricoles et 
habitées. 
 

 
Le zonage AOC est intégralement en 
zone agricole A 
Les exploitations agricoles sont en zone 
A, l’extension de l’urbanisation dans la 
zone agricole et naturelle est contenue 
 
Zones tampons prévues avec 
l’urbanisation existante et future 

 
Energie 

 
- Absence d’utilisation d’énergie 
renouvelable sur la commune. 
 

 
- Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans la consommation 
énergétique ; 
- Maitriser la consommation d’énergie 
(équipements publics, éclairage,…). 
 

 
► Promouvoir les constructions de haute 
qualité environnementale avec 
notamment une orientation favorable à 
l’ensoleillement ; 
- Contribuer à réduire les déplacements 
afin de réduire la consommation 
d’énergie fossile. 

 
Le règlement prévoit moins de 
contraintes en cas d’architecture bio-
climatique 
Le projet poursuit le réseau de 
cheminements doux, les OSA imposent 
des liaisons douces 
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Thèmes  Constat Enjeux Hypothèses / Orientations Traduction dans le PLU 
 
Risque naturel 

 
- Risque de débordement historique (non 
létal) répertorié en bordure du Lestey et 
du Gestas ; 
absence constatée de débordement sur 
le Lestey depuis la réalisation du bassin 
de rétention amont de 5000 m3. 
 
- Corrélation entre le risque d’inondation 
et l’imperméabilisation grandissante des 
sols 
 
- L’aléa retrait gonflement des argiles est 
présent sur l’ensemble de la commune 
(65,5% du territoire en aléa moyen et 
34,5% en aléa faible). 
 
- Risque effondrement de carrière 
souterraine au lieu dit le Petit Cos. 

 
-Limiter voire réduire l’imperméabilisation 
des sols ; 
 
- Prendre en compte le niveau d’aléa 
dans les décisions d’urbanisme. 
 

 
► Limiter l’imperméabilisation des sols 
et la compenser en terme de rétention 
des eaux pluviales ; 
 
► Prendre en compte l’aléa retrait 
gonflement des argiles à la parcelle afin 
d’adapter au mieux la  construction ; 
 
► Zonage de protection du périmètre 
d’effondrement potentiel de la carrière au 
« Petit Cos » ; 
 
 
 
 
 
 
 

(cf. « eaux pluviales » 
 
Risque d’inondation : 
- Une carte du risque inondation est 
jointe au RP et un zonage spécif ique est 
délimité sur le plan de zonage (Ns, zone 
naturelle stricte). 
- Le plan de zonage fait apparaître un 
tramage correspondant à la zone de 
risque d’inondation exceptionnelle ; le 
règlement fait un renvoi au rapport de 
présentation où un chapitre donne des 
préconisations constructives.  
 
L’aléa retrait gonflement des argiles : 
- La carte d’aléa de la commune est 
jointe en annexe. 
- L’aléa faible concerne principalement 
des zones à vocation naturelle ou 
agricole ; les zones AU se situent en 
majeure partie en l’aléa faible (seule La 
Source nord, la plus proche du bourg, 
est en aléa moyen). 

 
Défense 
incendie 

 
- Certains secteurs ne sont pas défendus 
car les points d’eau sont trop éloignés ou 
les hydrants en place ont des débits 
insuff isants 
 

 
- Améliorer la défense incendie 
 

 
► Prendre en compte la défendabilité 
des quartiers dans la définition des 
zones à urbaniser 

 
Il est prévu l’implantation des points 
d’eau pour améliorer la défense incendie 
là où cela est nécessaire.  
 
Les secteurs à urbaniser 1 et 2AU sont 
situés dans des secteurs bien défendus. 

 
Qualité des eaux 
de surface 
 

 
- Qualité de l’eau du Gestas en cours 
d’amélioration, mais des efforts restent à 
mener ; 
- Sensibilité des milieux aquatiques 
quant aux effets de l’urbanisation (source 
de ruissellement) et de certaines 
activités potentiellement impactantes sur 
la qualité de l’eau (vinif ication, 
agriculture, assainissement, 
artif icialisation des sols,…). 
 

 
- Améliorer la qualité de l’eau dans le 
respect des objectifs f ixés par le SDAGE 
Adour-Garonne : bon état (écologique et 
chimique) des masses d’eau f in 2015. 
 

 
► Prévoir une zone tampon entre les 
cours d’eau et les zones à vocation 
agricole, d’équipement ou d’habitat ; 
► Réguler et dépolluer les eaux de 
ruissellement avant rejet au milieu ; 
► Maintenir l’effort d’amélioration des 
systèmes d’assainissement. 
 

 
Protection des ripisylves par zonage 
adéquat et un tramage particulier au plan 
de zonage 
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Qualité de l’air 
 

 
- Risque potentiel de pollution de l’air par 
les produits phytosanitaires en période 
de traitement. 
 

 
- Préserver la qualité de l’air 
 

 
► Limiter l’urbanisation à proximité des 
cultures nécessitant des traitements 
 

 
Définition de zones tampons entre 
nouvelle urbanisation et espaces 
agricoles 

 
Déchets 
 

 
- La commune est correctement équipée 
en points de collecte. 

 
- Limiter la production de déchets ; 
- Améliorer le tri sélectif  des déchets et le 
recyclage. 

 
► Prévoir des zones de regroupement 
des containers afin de réduire les coûts 
et les nuisances générées par le 
ramassage des déchets. 
 

 
 

 
Nuisances 
sonores 
 

 
- Présence de routes bruyantes (RD 936 
et RD 671 notamment) 
 
 

 
- Diminuer le nombre de personnes 
exposées aux bruits 
 

 
► Limiter les constructions dans les 
zones exposées aux bruits et prévoir des 
prescriptions d’isolation phonique. 

 
Un plan des zones de bruit est annexé 
au dossier de PLU et fait apparaître les 
secteurs affectés, les prescriptions 
d’isolation et les références des arrêtés 
préfectoraux 
 

 


