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3.1.1. Les scénarios et la spatialisation du projet A. Rappel du contexte 
 
 
A.1. LA PROSPECTIVE INSEE  
 
■ INSEE « La Charente-Maritime portée par un solde migratoire important » 
Décimale - INSEE Poitou-Charentes N°308. Décembre 2010. 
 
« Selon le scénario central, le département de Charente-Maritime serait toujours le plus peuplé de la région en 2040 et dépasserait les 752 000 habitants. Sa population 
devrait croître de 4 500 habitants par an jusqu’en 2040, soit +0,66 %. Ce rythme de croissance serait inférieur à celui des autres départements côtiers avoisinants : Vendée 
(+1,0 %), Loire-Atlantique (+0,82 %) et Gironde (+0,71 %). Le rythme de croissance de la Charente-Maritime ralentirait par rapport à la période précédente (+1,04 % par an 
entre 1999 et 2007). » (…) 
« La Charente-Maritime est le département le plus âgé de la région en 2007. L’âge moyen y atteint 43,0 ans et la part des personnes âgées de 60 ans et plus dans la 
population y est de 27,8 %. En 2040, la population du département aura vieilli. Les habitants auraient en moyenne 48,4 ans et la part des personnes de 60 ans et plus 
atteindrait 39,9 %, soit quatre personnes sur dix. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus, arrivées aux âges où la question de dépendance peut devenir cruciale, 
aurait été multiplié par 2,5 depuis 2007 et atteindrait 99 000 habitants, soit 13,1 % de la population du département.» 
 
Dans son ensemble, le département sera marqué dans les décennies à venir par la poursuite du développement de la population mais également par son 
vieillissement. 
 
 
■ INSEE « Le vieillissement des actifs : une réalité pour toutes les zones d’emploi » 
Décimale - INSEE Poitou-Charentes N°255. Avril 2005. 
 
« La population active commence déjà à diminuer dans les quatre zones d’emploi du Nord Deux-Sèvres, de Cognac, du Sud Charentes et de la Haute Charente. À 
l’horizon 2015, ces territoires connaîtront les plus fortes baisses de la région. Rurales, ces zones ont du mal à retenir les jeunes actifs, en particulier en raison du poids 
encore très important des activités agricoles. Ainsi, le Sud Charente est-elle la zone d’emploi la plus agricole de la région. Ces départs d’actifs maintiennent le chômage à 
un niveau relativement bas, inférieur à la moyenne régionale. » 
 
Le contexte départemental est positif mais le Sud du département est cependant un peu moins favorisé, sa population active devrait globalement baisser. Des 
objectifs démographiques plausibles sont à définir pour Saint-Germain-de-Lusignan. 
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A.2. SYNTHESE SUR LE CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE A SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN  
 

THEMES ATOUTS HANDICAPS REALISATIONS RECENTES PROJETS
Situation .valorisation du territoire par les 

infrastructures de transports : couloir 
de liaisons entre le Nord et le Sud de 
la France : A10, N10, voie ferrée 
.proximité de Jonzac, pôle d’emplois 
et de services pour le Sud du 
département 

.en dehors des aires d’influence des 
grandes villes régionales 

- - 

Equipement .niveau d’équipement général de 
l’unité urbaine de Jonzac 
.équipement scolaire communal et 
filière formation (centre de formation 
des apprentis du bâtiment, lycée 
agricole) 
.filière santé et action sociale (ESAT, 
…) 

.saturation de la station d’épuration 
de Jonzac, vers laquelle sont 
dirigées les eaux usées du bourg de 
Saint-Germain-de-Lusignan 

.école des arts de Haute-Saintonge 

.aménagements urbains dans le 
centre-bourg 

.centre de congrès à Jonzac, projet à 
fort rayonnement potentiel 
 

Economie .zone d’activité intercommunale (≈ 
350 emplois) 
.thermalisme 
.viticulture et filière viticole 
.aérodrome de Jonzac-Neulles 

.absence de certains commerces de 
base, notamment dans l’alimentaire, 
et de la plupart des services 
généraux, mais compensée par la 
proximité de Jonzac et des pôles 
commerciaux 

.nouvelles installations dans la zone 
de commerces en sortie Ouest de 
bourg 

.projet de pépinière d’entreprises 
près de l’aérodrome de Jonzac - 
Neulles, autour du thème de 
l’aéronautique 

Démographie .population en développement, par 
apport migratoire 

.vieillissement de la population   

Logement .rythme de construction régulier 
.vacance du parc contenue, du fait 
de la demande en logement 
(résidences principales, logements 
occasionnels pour les curistes) 

.construction au coup par coup 

.parc de logements de grande taille, 
sur grande parcelle, uniforme 

.7,4 constructions neuves en 
moyenne annuelle, en secteur diffus 
(40 % dans le bourg, 20 % dans 
l’ensemble Hortion - chez Bélis- la 
Coudre) 

.Engagement d’un lotissement par la 
commune de Saint-Germain-de-
Lusignan 

 
Jonzac est un pôle d’emplois et de services pour le Sud du département de la Charente-Maritime. Saint-Germain-de-Lusignan bénéficie de sa proximité avec la ville. Elles 
appartiennent à la même unité urbaine et leur urbanisation est continue. Des équipements à vocation intercommunale sont situés sur la commune (école des arts de la 
Haute-Saintonge, zone d’activité intercommunale). 
 
Le contexte est porteur, avec plusieurs projets dans les communes de Jonzac et Saint-Germain-de-Lusignan, notamment portés par la Communauté de communes : centre 
de congrès, pépinière d’entreprises près de l’aérodrome. 
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3.1.1. Les scénarios et la spatialisation du projet B. Les scénarios 
 
B.1. DEMOGRAPHIE - ECONOMIE - URBANISME  
 
Des scénarios ont été élaborés pour conduire au projet d’urbanisme à horizon 2023- 2025. Ils se sont appuyés sur le diagnostic et l’état initial de l’environnement. 
 

SCENARIOS 
PREALABLES 2013 

HABITAT  MODERATION DE LA 
CONSOMMATION DE 
L’ESPACE 

DEVELOPPEMENT 
COMMERCIAL, ECONOMIE, 
LOISIRS 

TRANSPORTS ET 
DEPLACEMENTS 

ENERGIE 

1. CONFORTEMENT 
D’UNE COMMUNE DE 
L’UNITE URBAINE  

.Entretenir le mouvement 
d’accueil de population : 
hypothèse centrale (1 340 
habitants) 
.Diversification du parc : 
accession / locatif 
.Accompagnement des besoins 
liés aux cures 

.Diversification du parc : taille 

.Densification : réduction de 35 % 
en moyenne (1540 m2), 10 à 12 
logts / ha en lotissement  
.Valorisation des dents creuses, 
engagement des acquisitions 
foncières 
.Valoriser la typologie de la 
maison de bourg  

.Maintenir le commerce de centre 
bourg 
.Engager une nouvelle phase de 
la zone d’activité, faire vivre les 
activités sur la commune 
.Développer l’accueil touristique 
en secteur rural (gîtes, campings) 

.irriguer le bourg par les liaisons 
douces  
.localiser les développements  
selon des critères de proximité et 
accessibilité  
.valorisation du bourg et Hortion à 
la Coudre 

.favoriser les mitoyennetés 

.développer l’éco-construction 
(énergies renouvelables, 
expositions des bâtiments) 

2. RENFORCEMENT 
DE L’ATTRACTIVITE 
EN PREMIERE 
COURONNE  
 
SCENARIO - GUIDE 
POUR LE PROJET 

.Essor de la population 
volontariste : hypothèse haute 
(1 400 habitants, tendre vers 
1 500 habitants) 
.Engagement de lotissements 
communaux 
.Diversification du parc : 
accession / locatif 
.Accompagnement des besoins 
liés aux cures 

.Diversification du parc : taille 

.Densification : réduction de 50 % 
en moyenne (1185 m2), 12 
logts/ha en lotissement 
.Valorisation des dents creuses, 
optimisation foncière et outils de 
maitrise foncière (acquisition, 
majoration TFPNB) 
.Valoriser la typologie de la 
maison de bourg 

.Développer le commerce de 
centre bourg pour répondre à de 
nouveaux besoins  
.Engager une nouvelle phase de 
la zone d’activité 
.Développer l’accueil touristique 
en secteur rural (gîtes, campings) 

.irriguer le bourg par les liaisons 
douces  
.localiser les développements  
selon des critères de proximité et 
accessibilité  
.pôles de densité dans le bourg, 
valorisation des principaux 
villages 
.adapter les profils de voie aux 
usages 

.favoriser les mitoyennetés  

.développer l’éco-construction 
(énergies renouvelables, 
expositions des bâtiments) 
.développer les initiatives 
innovantes en opération 
d’aménagement plus denses 

3. PRESERVATION 
D’UNE COMMUNE A 
L’IDENTITE RURALE  

.Evolution modérée de la 
population : hypothèse basse 
(1 280 habitants) 
.Accompagnement des besoins 
liés aux cures  

.Densification : réduction de 25 % 
en moyenne (1750 m2) 

.Maintenir le commerce de centre 
bourg 
.Engager une nouvelle phase de 
la zone d’activité, faire vivre les 
activités sur la commune 
.Développer l’accueil touristique 
en secteur rural (gîtes, campings)  

.irriguer le bourg par les liaisons 
douces 
.valorisation du bourg, 
préservation des villages et 
hameaux  

.développer l’éco-construction 
(énergie renouvelables, 
expositions des bâtiments) 

 
La volonté communale est d’accompagner le développement de l’unité urbaine. Le scénario démographique haut a été retenu par les élus : 1 400 habitants, car il est plus 
conforme aux objectifs exprimés dans la délibération de prescription de la révision du PLU : « tendre vers 1 500 habitants » (scénario 2). Il tient compte de la tendance 
actuelle au développement : la population est de 1 248 habitants en 2011, contre 1 226 en 2009 (INSEE). 
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Les objectifs démographiques – 
incidence pour le parc de logements 

2009
(au 01/01) 

2023 - 2025
(au 01/01) 

Commentaires

    

Population 
Nombre d’habitants 

 
1 226 

 
1 400 1. L’objectif démographique représente 1,00 % par an sur la période 2009 / 2023, soit 14 % en 

totalité. 
2. L’objectif est compatible avec les évolutions récentes, avec 0,70 % d’évolution moyenne annuelle 
entre 1999 et 2009. Entre 2009 et 2013, l’évolution est de + 0,9 % par an en moyenne 

Evolution moyenne annuelle  1,00 % 

Nombre moyen d’habitants par an  12,5 

Résidences principales
Nombre de résidences principales 

 
531 

 
651 

Le taux d’occupation 2023 de 2,15 correspond à une estimation sur la base des taux au cours des 
derniers recensements (2,88 en 1990, 2,52 en 1999, 2,31 en 2009, soit - 0,021 en moyenne 
annuelle de 1999 à 2008). Une baisse moindre est retenue (- 0,011 en moyenne annuelle), les 
nouvelles opérations devant permettre de renouveler les générations, avec des jeunes ménages. 

Taux d’occupation 2,31 2,15 

Logements à créer pour    
Remplacement des logements disparus  - 4 Idem 1999/2009 (3), sur 14 ans 
Variation du parc secondaire et vacant  31 Idem 1999/2009 (22), sur 14 ans, en totalité du fait du passage de résidences principales ou de 

logements vacants en résidences secondaires. La vacance est très modérée et en baisse (4,3 % du 
parc en 2009, idem en 2011) 

Variation du nombre d’occupants  39 (population 2009 / taux d’occupation 2023) - résidences principales 2009 

Point d’équilibre  66 (- 4 + 31 + 39) 
Effet démographique  81 (population 2023 - population 2009) / taux d’occupation 2023 

Résidences principales à construire  147 Point d’équilibre + effet démographique 
 

Construction    
Logements apparus de 2009 à 2014  50 Construction et résorption de la vacance 
Logements supplémentaires à construire 
de 2015 à 2023 - 2025 

 ≈ 100 Soit 10 à 12 logements par an en moyenne 

 
L’objectif correspondant est d’environ 100 logements sur la période 2013 - 2023. Il peut être tenu compte du mouvement de réhabilitation dans le parc vacant. Ce 
mouvement est néanmoins en baisse car une part importante du potentiel a été réhabilitée entre 2000 et 2010 : estimation de 5 logements à horizon 2023 - 2025. A noter : 
Les changements de destination concernent essentiellement la création de logements pour curistes. Ils n’impactent pas l’évolution de la population. Des réhabilitations de 
logements vacants peuvent également alimenter le parc pour les besoins des curistes. 
 
Le projet doit tendre vers une baisse de la moyenne de la consommation foncière par logement individuel. Les élus retiennent un objectif de 10 à 12 logements par ha, pour 
les opérations d’aménagement. 
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La zone d’activité communautaire est située à l’Ouest du bourg de Saint-Germain-de-Lusignan, le long 
de la route de Saint-Genis-de-Saintonge (D2). Sa surface est de 25 ha. Elle accueille 13 établissements, 
principalement industriels. Elle représente environ 350 emplois. Il s’agit d’un important pôle d’emplois 
immédiatement à proximité du bourg. Il reste environ 7 ha disponibles, non aménagés, en 
comptabilisant les surfaces réservées pour cette zone au POS 2002 (UX, NAX). 
 
Il s’agit de l’une des principales zones d’activité du Sud du département. 
 
La ville de Jonzac est par ailleurs le siège d’une activité de thermalisme renommée. Des activités se 
sont développées en continuité, notamment le casino, les Antilles de Jonzac, le centre ludique de 
remise en forme, et la base de loisirs d’Heurtebise. 
 
Le développement de la zone d’activité de Saint-Germain-de-Lusignan est une volonté intercommunale, 
portée par la Communauté de communes de la Haute-Saintonge. Il est à traduire dans le document 
d’urbanisme, de même que le projet de pépinière d’entreprises développé près de l’aérodrome sur le 
thème de l’aéronautique. 
 
  

Figure 86. Les zones d’activité sur la Communauté de 
communes de Haute Saintonge 
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B.2. ENVIRONNEMENT  
 

ENVIRONNEMENT Scénario 

Préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles  

.limiter la consommation des terres agricoles par l’urbanisation 

.assurer la continuité des activités (terres, constructions) 

.maintenir la filière agro-alimentaire (exploitation, commercialisation, formation)  

Protection des sites, milieux et paysages .préserver les secteurs à enjeu fort 
.urbanisation : privilégier les secteurs à enjeu nul à faible  
.traitement écologique et paysager des franges de l’urbanisation, intégrer le bâti dans les trames naturelles du territoire  
.préserver les richesses patrimoniales (bâti, bois, vallées)  

Prévention des risques, pollutions et nuisances .préserver les secteurs à enjeu fort : zone inondable 
.limiter les déplacements, développer les liaisons douces 
.prise en compte de la capacité de la station d’épuration  

Préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du 
sol et du sous sol, des ressources naturelles 

.limiter les déplacements, développer les liaisons douces 

.contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux : préservation des vallées et milieux humides 

.développer les énergies renouvelables (solaire, bois énergie)  

Préservation de la biodiversité, des éco-
systèmes, des espaces verts  et des continuités 
écologiques 

.préserver les secteurs à enjeu fort 

.conservation des coupures d’urbanisation entre les hameaux, pour ne pas entraver les continuités écologiques du territoire 

.traitement écologique des franges de l’urbanisation : projet en bordure Natura 2000  

.bourg et ensembles à enjeux urbains : urbanisation en dent creuse  ou en frange, en l’absence de sensibilités écologiques localisées, 
en continuité du tissu urbain 
.préserver les milieux humides et la végétation liée (boisements de rives, …) 

 
 
Un scénario est retenu sur le thème de l’environnement. Il tient compte de la hiérarchisation des enjeux environnementaux sur le territoire :  
 

- enjeu fort : site Natura 2000, cours d’eau, zones inondables, nappe sub-affleurante, aléa fort de retrait-gonflement des argiles, aérodrome (nuisances), ou 
combinaison de ces différents enjeux ; 

- enjeu moyen : aléa moyen de retrait-gonflement des argiles, habitats favorables au Vison d’Europe en dehors du périmètre ZSC, les boisements, les RD et voies 
ferrées (nuisances) ; 

- enjeu faible : terres agricoles (enjeu faible par rapport aux périmètres règlementaires liés à l’environnement, non en tant que tel pour l’activité), aléa faible retrait-
gonflement des argiles ; 

- enjeu faible à nul : tissu urbain. 
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3.1.1. Les scénarios et la spatialisation du projet C. La spatialisation du projet 
 
C.1. LE BILAN DU POS  
 

 

 

 
Une dizaine d’années après l’approbation du POS, de vastes secteurs ne sont pas consommés. On distingue deux types 
d’espaces en reliquat du POS 2002 : 
 

- le potentiel foncier en dents creuses, représentant une surface d’environ 24 ha, sur l’ensemble des zones 
urbaines et NB (les cartes ci-contre présentent les principaux secteurs) ; 

- le potentiel d’urbanisation d’ensemble en 5 espaces de grande surface, situées dans le bourg et représentant 
environ 22,7 ha. 

 
Les surfaces excèdent les besoins et plusieurs secteurs sont en blocage foncier. Une remise à plat des réservations 
foncières était nécessaire. 
  

Figure 87. Le bilan 
du POS 
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C.2. LES GRANDES ORIENTATIONS  
 
■ Habitat 
 
Autour du bourg, les contraintes environnementales du territoire et la valeur des terres de 
culture ont conduit à orienter le projet de développement urbain en partie Sud : 
 

- à l’écart de la vallée de la Seugne, des secteurs de vigne en versant de vallée, et de 
la voie ferrée ; 

- en épaisseur du tissu urbain existant au Sud, à proximité du chemin de la Cheneurie. 
 
En dehors du bourg, le projet a retenu comme secteurs constructibles, le pôle secondaire 
d’Hortion - chez Bélis, ensemble urbain ancien, et les villages et hameaux qui possèdent des 
atouts de localisation par rapport à l’agglomération jonzacaise ou aux voies structurantes en 
direction des pôles urbains. Dans ces secteurs, le principe général a été de resserrer les 
zones constructibles autour du bâti existant, pour urbaniser les dents creuses et limiter les 
étirements urbains. 
 
■ Activité 
 
La zone d’activité intercommunale a vocation à se développer, globalement en conservant les 
orientations prises lors de l’élaboration du POS en 2002, à savoir un développement de la 
zone d’activité le long de la D2 en direction Ouest, conformément à la demande de la 
Communauté de communes de la Haute Saintonge. Le lycée agricole, à l’Est du territoire, est 
à identifier. 
 
Le projet de création d’une pépinière d’entreprises sur le thème de l’aéronautique, a conduit à 
créer un nouveau secteur pour les activités près de l’aérodrome. 
 
■ Zones à préserver 
 
Les secteurs de vallée sont classés en site Natura 2000 et sont en partie inondables. La 
préservation doit être stricte. Les bois sont situés en partie Ouest et se poursuivent sur les 
communes voisines (forme semi-continue). Ils sont intégrés à la zone agricole. Ils ne 
constituent pas en soit une réelle zone naturelle continue. 
 
A l’Est du territoire communal, les terres agricoles sont à préserver. Des projets liés à la 
présence de l’aérodrome et du lycée agricole peuvent seuls être envisagés. 
 

Figure 88. Les orientations 
générales du projet 
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3.1.2. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables A. Le PADD et les objectifs de l’article L.121-1 du code de l’urbanisme 
 
 
L’article L.121-1- du code de l’urbanisme définit des objectifs généraux pour les PLU. Ils doivent être respectés selon un principe de compatibilité, c’est-à-dire que le PLU 
ne doit pas faire obstacle ou être contraire à ces objectifs. 
 

Article L.121-1 du code de l’urbanisme – Objectifs des PLU Orientations générales du PADD 

Equilibre entre : 
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux 
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des 
espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la protection 
des sites, des milieux et paysages naturels 
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti 
remarquables 
d) Les besoins en matière de mobilité 

Développement urbain
.Entretenir le mouvement d’accueil de population : objectif de base 1 400 habitants 
.Création de 10 à 12 logements par an, en construction neuve et réhabilitation 
.Diviser la consommation foncière environ par 2, à nombre équivalent de logements : 78 logements sur 18,5 
ha entre 2002 et 2012, réserver 19 ha pour un potentiel de 160 logements à horizon 2025 
.Réaliser des lotissements et diversifier l’offre foncière, pour limiter la consommation de l’espace 
.Recentrer l’urbanisation dans le bourg et dans certains villages avec atouts de localisation 
.Elever les densités 
.Entretenir le mouvement de réhabilitation du parc vacant en facilitant les travaux de réhabilitation 
.Poursuivre la mise en valeur des espaces publics, notamment entre le centre du bourg et la zone d’activité 
intercommunale pour mieux les relier 
 
Agriculture 
.Assurer la pérennité de l’activité des exploitants 
.Préserver les terres en vigne, en appellation d’origine contrôlée 
.Préserver des cônes de développement pour les activités agricoles, autour des exploitations 
 
Déplacement et cadre de vie 
.Développer les liaisons piétonnes ou cycles dans les futures opérations d’aménagement, en direction du centre 
bourg et de ses équipements 
 
Paysage 
.Préserver les caractéristiques des deux unités paysagères (terres de Champagne et bocage viticole) 
.Préserver les deux vallées de la Seugne et du Trèfle, et les boisements de rives 

La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées 
de ville 

Urbanisme et architecture
.Utiliser les références architecturales locales (maison de ville, maison rurale) 
.Préserver des éléments bâtis traditionnels 
.Limiter l’urbanisation en façade des routes départementales dans l’espace rural 
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Article L.121-1 du code de l’urbanisme – Objectifs des PLU Orientations générales du PADD 

La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans 
l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation 
suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins 
présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités 
économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général 
ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant 
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement 
équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration 
des performances énergétiques, de développement des 
communications électroniques, de diminution des obligations de 
déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs 
à l'usage individuel de l'automobile 

Activité
.Développer la zone d’activité intercommunale de Jonzac - Saint-Germain 
.Créer une pépinière d’entreprises dédiée aux métiers de l’aéronautique 
.Développer l’hébergement touristique et les loisirs, dans le prolongement du thermalisme à Jonzac 
.Conforter les activités dans le bourg 
.Maintenir la filière agroalimentaire (zone d’activité, lycée agricole) 
 
Mixité 
.Répondre aux besoins en logement des jeunes ménages, en complétant l’offre en construction (diversité de l’offre 
en foncier, parcelles plus petites) 
 
Déplacement et cadre de vie 
.Développer les liaisons piétonnes ou cycles dans les futures opérations d’aménagement, en direction du centre 
bourg et de ses équipements, pour offrir des alternatives à la voiture, et réaliser des stationnements pour les cycles 
.Favoriser le verdissement des opérations d’aménagement, donner un caractère rural aux opérations 
 
Communications électroniques 
Favoriser le développement numérique dans les territoires urbains 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables, 
la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des 
ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces 
verts, la préservation et la remise en bon état des continuités 
écologiques, et la prévention des risques naturels prévisibles, des 
risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et des 
nuisances de toute nature 

Energie
.Définir des formes urbaines plus compactes 
.Utiliser les références architecturales locales (maison de ville, maison rurale), pour réaliser des habitations 
consommant moins d’énergie 
.Favoriser le développement des énergies renouvelables, autour des filières à potentiel (solaire, bois-énergie) 
 
Protection des ressources et prévention des risques 
.Améliorer la qualité de l’eau (limiter l’imperméabilisation des sols, zone naturelle à l’échelle des vallées) 
.Préserver les zones d’expansion des crues et contenir les limites du bourg le long de la Seugne 
.Prendre en compte les nuisances potentielles de la voie ferrée en milieu urbain 
.Prendre en compte le risque « carrières » dans l’espace rural 
 
Biodiversité 
.Préserver l’environnement des rivières de la Seugne et du Trèfle, et de leurs vallées classées dans le site Natura 
2000 de la « haute vallée de la Seugne en amont de Pons et affluents » 
.Favoriser les déplacements de la faune et de la flore, pour enrichir la biodiversité (protection des ensembles 
boisés, préserver les coupures d’urbanisation entre les ensembles urbains de l’espace rural) 

 
Le PADD s’inscrit dans les objectifs du code de l’urbanisme, notamment parce qu’il oriente le projet règlementaire sur le recentrage et le resserrement de l’urbanisation, sur 
la qualité du cadre de vie pour les habitants (verdissement, déplacements doux, …), et sur la préservation des sites de vallées et des continuités agricoles et boisées. 
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3.2.1. L’exposé des motifs de la délimitation 
des zones 

A. La vocation et les surfaces des zones 
urbaines 

 
 
 
A.1. LES OBJECTIFS EN CONSTRUCTION POUR L’HABITAT ET LE FONCIER A RESERVER  
 

Rappel : résidences principales à construire à 
compter de 2009 

147 Calculer sur la base du point d’équilibre et 
de l’effet démographique 

 

Construction    
Logements apparus de 2009 à 2014  50 Construction et résorption de la vacance 
Logements supplémentaires à 
construire de 2015 à 2023 - 2025 

 ≈ 100 Soit 10 à 12 logements par an en moyenne 

 
L’objectif est d’environ 100 logements sur la période 2015 à 2023 - 2025. Il recouvre les besoins en 
résidences principales. A la marge, on peut envisager que des logements soient destinés aux curistes, 
notamment dans le cas d’opérations de réhabilitation de logements vacants. 
 
 

La correspondance des objectifs 
Habitat avec le plan de zonage et les 
OAP 

Surface 
(ha) 

Logements 
 

Commentaires 

    

Potentiel constructible horizon 2023 - 
2025 
Zones urbaines en OAP 
Zones urbaines hors OAP 

 
 

6,0 
4,0 

 
 

50 
20 

 
 
Nombre estimé 
Nombre estimé 

Total 10,0 70  
 

Rétention foncière de 2 5,0 35 Construction à l’horizon du PLU, pour 1 
potentiel concrétisé sur 2 possibles en zone 
urbaine  

 
En zones urbaines, le potentiel est d’environ 70 constructions, en comblement d’espaces libres. Il s’agit de 
terrains déjà classés au POS de 2002. 
 
Après application d’un coefficient de rétention foncière de 2, défini pour tenir compte des blocages fonciers 
possibles, le potentiel effectif est de 35 logements. Soulignons que les terrains concernés sont déjà classés 
en zone urbaine au POS de 2002. Il n’est pas envisageable qu’en une dizaine d’années, une majorité de 
ces terrains soit construite. 
 
Certains de ces terrains sont par ailleurs en jardin. Ils ont une valeur en tant que tel pour la qualité urbaine 
du bourg et des villages. 
 
 
 
A.2. LE PLAN DE ZONAGE  
 
UA : centre ancien du bourg, relativement dense 
UB : extension à dominante résidentielle, autour du bourg et dans certains hameaux 
UG : aérodrome de Jonzac - Neulles et activités liées 
UX : zone d’activité intercommunale de Jonzac – Saint-Germain-de-Lusignan 
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Figure 89. LES ZONES URBAINES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

 
 
Zone UA - La zone UA correspond au centre ancien du bourg, affecté essentiellement à l’habitation et aux 
activités commerciales, artisanales et de services qui en sont le complément. Il s’agit d’une zone bâtie plus 
dense qu’en périphérie. Elle est conservée à l’occasion de la présente révision du PLU, pour préserver le 
centre dans sa forme urbaine (notamment conserver les alignements) et dans la diversité de ses fonctions. 
 
L’ajustement de zonage principal à l’occasion de la présente révision, est la restitution à la zone naturelle 
d’une bande de terrain au contact de la vallée (Nv). 
 
Zone UB - La zone UB est la zone d’extension du bourg, composée de bâtiments principalement de ces 
dernières décennies. Elle présente une densité moyenne. Elle comprend des équipements. Elle peut 
accueillir des activités commerciales, artisanales et de services complémentaires par rapport à l’habitat. 
 
Par rapport au POS, la zone UB évolue principalement pour intégrer des villages ou hameaux qui étaient 
précédemment en zone NB du POS, et qui ont vocation à accueillir quelques constructions 
supplémentaires, principalement en comblement. Il s’agit du pôle secondaire d’Hortion - chez Bélis, 
ensemble urbain ancien, et de villages et hameaux qui possèdent des atouts de localisation par rapport à 
l’agglomération jonzacaise ou aux voies structurantes en direction des pôles urbains (D142 et D699) : 
 

- Sud du territoire communal : chez Daufour, secteur de la Blanche et des Terres Neuves ; 
- Nord du territoire communal : chez Bouyer, chez Méthez. 

 
Le lycée agricole, qui était classé en zone NCL du POS, est reclassé en zone urbaine UB uniquement pour 
la partie dédiée à l’enseignement. 
 
  

Secteur UA : conserver le 
tissu ancien, porteur de 
l’image du bourg, 
structurant pour les 
espaces publics 
 
Secteur UB : prendre en 
compte l’urbanisme des 
extensions plus récentes, 
offrir la possibilité d’aller 
vers plus de densité, 
limiter les extensions 
linéaires le long des voies 
de circulation pour plus 
de compacité urbaine 

Secteur UB : permettre 
au lycée agricole de se 
développer 
 

Secteur UB : permettre le 
développement du pôle 
urbain secondaire 
d’Hortion -Bélis - la 
Coudre 

Secteur UB : compléter 
l’urbanisation du secteur 

chez Bouyer, dans la 
continuité urbaine de 

Saint-Martial-de-Vitaterne 

Secteur UB : compléter 
l’urbanisation du secteur 
chez Méthez, bien situé 

par rapport à la D142 
 

Secteur UG : conserver 
l’aérodrome, équipement 

à vocation 
intercommunale, porteur 
de développement local 

Secteur UB : compléter 
l’urbanisation du secteur 
chez Daufour bien situé 

par rapport à la D699 

Secteur UX : développer 
la zone d’activité 
intercommunale de 
Jonzac – Saint-Germain 
 



Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Chapitre 3.2 Exposé des motifs des zones, des règles et des OAP - Mai 2016 - T GUILLET 222 

Dans le bourg, seuls quelques ajustements de détail sont apportés : 
 

- restituer à la zone naturelle des bandes de terrain au contact de la vallée Nv ; 
- restituer à la zone agricole des terrains principalement en vigne, entre le bourg et le hameau du 

Maigre, ce qui permet de maintenir une coupure agricole ; 
- intégrer une unité foncière bâtie au Nord de chez Chaudet ; 
- intégrer des terrains libres entre la zone d’activité et le bourg (rive Sud de la D2). 

 
Zone UG - La zone qui recouvre l’aérodrome de Jonzac - Neulles et des activités liées, est conservée à 
l’occasion de la présente révision du PLU. Il s’agit d’un équipement stratégique pour le Sud du 
département, porteur de développement local : tourisme et loisirs, activité, … Les limites de zone sont 
conservées. 
 
Zone UX - La zone UX recouvre la zone d’activité intercommunale de Jonzac - Saint-Germain, dont 
l’urbanisation est bien avancée. Il s’agit d’une zone importante du Sud du département. Elle comprend 13 
établissements, principalement industriels, sur 18 ha. Elle représente environ 350 emplois. 
 
Elle est étendue au Nord, sur 1 ha, pour permettre une extension de l’Etablissement et Service d’Aide par le 
Travail (ESAT), de l’Association Départementale pour l’Education et l’Insertion. A l’Est, elle intègre un 
secteur Na du POS qui permettra de rejoindre le petit pôle d’activités commerciales existant en sortie de 
Bourg, le long de la D2. La surface concernée est de 2,7 ha. Au Sud, elle intègre un bâtiment existant et un 
terrain qui permettra une extension d’une activité existante à proximité (charpentes-bois). 
 
Au Sud, un secteur à dominante boisé, situé en second rideau et plus difficile d’accès, est restitué à la zone 
agricole. 
 
 
A.3. EVOLUTION DES SURFACES PAR RAPPORT AU POS  
 
Figure 90. LE RECLASSEMENT DE TERRAINS EN ZONE CONSTRUCTIBLE DU POS, EN ZONE AGRICOLE 
OU NATURELLE DU PLU 

 
 
 

Bourg de Saint-Germain-
de-Lusignan 
 

Hortion - Bélis - la Coudre 
 

Chez Méthez 
 

Chez Renaudin 
 

Chez Daufour 
 

La Garde 

Chez Saboureau 
 

Les Pierrières 
 

Cornet 
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Zones urbaines (U)  Surfaces PLU Retiré par rapport au 
POS 2002 

Ajouté par rapport au 
POS 2002 

UA 11,7 ha (0,7 %) - 0,4 ha - 
UB 105,6 ha (5,8 %) - 4,1 ha + 52,8 ha 
UG 23,8 ha (1,3 %) - - 
UX 24,0 ha (1,3 %) - + 4,7 ha 

TOTAL 165,1 ha (9,1 %) - 4,5 ha + 57,5 ha
 
La zone NB du POS reclassée en zone urbaine représente environ 48 ha, dans le bourg (le Fief de la 
Blanche et les Terres Neuves), et les villages et principaux hameaux. Au lycée agricole, 4,5 ha du secteur 
NCL sont reclassés en zone urbaine. 
 
Les terrains non bâtis dans les secteurs NB du POS, reclassés par le PLU en zone agricole, représentent 
16 ha. 
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3.2.1. L’exposé des motifs de la délimitation 
des zones 

B. La vocation et les surfaces des zones à 
urbaniser 

 
 
B.1. LES OBJECTIFS EN CONSTRUCTION POUR L’HABITAT ET LE FONCIER A RESERVER  
 

La correspondance des objectifs 
Habitat avec le plan de zonage et les 
OAP 

Surface 
(ha) 

Logements 
 

Commentaires 

 

Potentiel constructible horizon 2023 - 
2025 
Zone 1AU 
Zone 2AU  

 
 

8,3 
0,8 

 
 

85 
5 

750 m2 par logement en moyenne hors 
espaces publics en zone 1AU 

Total 9,1 90  
 

Rétention foncière de 1,3  70 Construction à l’horizon du PLU, pour 1 
potentiel concrétisé sur 1,3 possible en zone à 
urbaniser  

 
 
En zones à urbaniser, le potentiel est d’environ 90 logements. Les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation précisent les objectifs sur la base de 10 à 12 logements par ha. 
 
La réservation foncière comprend un coefficient de rétention foncière de 1,3, défini pour tenir compte des 
blocages fonciers possibles (notamment des cas de successions difficiles). Soulignons que la grande 
majorité des terrains concernés est déjà classée en zone urbaine au POS de 2002 (70 %). 
 
Le potentiel effectif des zones urbaines, de 35, et des zones à urbaniser, de 70, correspond à 
l’objectif de 100 logements environ. 
 
 
B.2. LE PLAN DE ZONAGE  
 
1AUa : opération d’ensemble à vocation dominante d’habitat 
1AUg : extension des activités liées à l’aérodrome de Jonzac - Neulles 
1AUx : extension de la zone d’activité intercommunale de Jonzac – Saint-Germain-de-Lusignan 
2AUa : extension à vocation dominante d’habitat, à long terme 
2AUg : extension des activités liées à l’aérodrome, à long terme 
 
Figure 91. LES ZONES A URBANISER DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Secteur 1AUg : créer une 
pépinière d’entreprises 
près de l’aérodrome, 
autour du thème de 
l’aéronautique 

Secteur 1AUx : étendre la 
zone d’activité 
intercommunale (reprise 
du POS) 
 

Secteur 1AUa : créer des 
opérations à destination 
d’habitat, en épaisseur du 
tissu urbain 

Secteur 2AUa : extension 
à plus long terme 
 

Secteur 2AUg : extension 
à plus long terme 
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Secteur 1AUa - Il s’agit du secteur destiné à accueillir les développements urbains dans le bourg, de façon 
prioritaire. Il est constitué de secteurs précédemment classés : 
 

- en zone d’urbanisation future NA du POS, sur 5,4 ha. Il s’agit de deux secteurs dans les marges 
intérieures du bourg, qui conservent leur vocation à être urbanisés ; 

- en zone agricole NC du POS, sur 2,9 ha. Il s’agit de terrains en partie en prairie et en partie en 
culture. 

 
Les secteurs retenus confortent le bourg. Ils sont regroupés, et à l’écart de la vallée et de la voie ferrée. Il 
n’y a pas de bâtiments agricoles dans leur environnement.  
 
Secteur 1AUg - Un secteur est créé sur 3,6 ha, pour permettre l’implantation de nouvelles activités en 
continuité de l’aérodrome, sous la forme d’une pépinière d’entreprises dédiée aux activités aéronautiques. 
Le projet est mené par la Communauté de communes. 
 
Création d'une pépinière d'entreprises près de l’aérodrome - Communauté de Communes de la 
Haute Saintonge - février 2015 
 
« L’aérodrome est un atout pour le développement des activités. Il offre toutes les structures nécessaires 
pour la mise au point et les essais d'avions de loisirs et d'aéromodèles : pistes, espaces sécurisés, accès 
simples, voisinage éloigné, ... 
 
Il est situé à proximité immédiate de Jonzac : 
 

- à 1 km de la D142, qui relie Jonzac à Saintes ; 
- à 35 mn de Saintes / 10 mn en avion ; 
- à 1h de Bordeaux / 20 mn en avion ; 
- à 35 mn de Cognac. 

 
L'aérodrome joue un rôle nécessaire dans la logistique de l’hôpital, puisqu'il permet, quand la météo n'est 
pas clémente, d'accueillir les hélicoptères pour le transport de patients. Dans le cadre des activités du 
centre des congrès de Jonzac, il permettra aussi d'accueillir ceux qui voyagent parfois en aéronefs : 
intervenants, artistes, hommes et femmes d'affaires, touristes…. 
 
La Communauté de Communes de la Haute Saintonge souhaite construire sur la parcelle voisine de 
l'aérodrome une pépinière d'entreprises dédiées aux métiers de l'aéronautique. Cette structure économique 
viendra compléter de manière cohérente le projet de développement de l'aérodrome. La Communauté de 
Communes veut développer l'offre de ce site qui propose déjà des cours de pilotage d'avions légers et de 
montgolfières, des baptêmes, des événements, … 
 
Ce projet de pépinière fait suite à la demande de porteurs de projets et de chefs d'entreprises qui 
fréquentent l'aérodrome et qui cherchent un lieu dédié au développement de leur activité.  
 
Les activités de la pépinière pourront s'appuyer sur un partenariat actif avec l'école d'ingénieur de La 
Rochelle, l'EIGSI. 
 
Le positionnement de cette zone présente de forts intérêts répondant aux enjeux définis précédemment : 
 

- son accessibilité ; 
- son positionnement proche de Jonzac, dans une région Aquitaine où l'aéronautique est une force 

de dimension planétaire. 
 
La pépinière d'entreprises illustrera de manière concrète les débouchés économiques liés à ces activités. 
 
Cette structure aura pour objectifs : 
 

- être un lieu ressource pour les porteurs de projets ; 
- héberger des créateurs et faire grandir leur activité ; 
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- permettre la création d’activités nouvelles liées à l'aéronautique ; 
- mettre à disposition les outils nécessaires en Recherche et Développement pour faire émerger de 

projets innovants ; 
- s'appuyer sur les savoir-faire locaux pour la formation des porteurs de projets ; 
- permettre l'organisation de conférences, de formations sur l'aéronautique ; 
- être un lieu « référence » sur les activités liées aux avions électriques. » 

 
Par ailleurs, une procédure d’agrément est en cours pour le système GNSS, système de positionnement 
par satellite qui permet de se poser dans quasiment toutes les conditions climatiques. 
 
Secteur 1AUx - Le Plan Local d’Urbanisme reprend le principe d’une extension de l’actuelle zone d’activité 
intercommunale le long de la D2, conformément à ce qui avait été défini par le POS de 2002. La surface est 
de 4,5 ha. 
 
Cette zone d’activité est l’une des principales du Sud du département. La Communauté de communes a 
sollicité le maintien de l’extension prévue au POS, les disponibilités foncières étant désormais limitées. 
 
Par rapport aux pôles urbains, elle est située : 
 

- à 2 mn de Jonzac ; 
- à 30 mn de Cognac ; 
- à 45 mn d’Angoulême ; 
- à 50 mn de Bordeaux ; 
- à 55 mn de La Rochelle. 

 
Secteur 2AUa - Le Plan Local d’Urbanisme classe un terrain proche du centre bourg en secteur 
d’urbanisation à plus long terme pour l’habitat, sur 0,8 ha. Il était précédemment classé en zone NA par le 
POS. Il garde sa vocation. Les terrains ne sont pas libérables à court terme. 
 
Secteur 2AUg - Le Plan Local d’Urbanisme classe un terrain pour l’extension à plus long terme de 
l’aérodrome, sur 4,3 ha. L’objectif est de développer progressivement la zone d’activité. 
 
 
B.3. EVOLUTION DES SURFACES PAR RAPPORT AU POS  
 

Zones à urbaniser (AU)  Surfaces PLU Retiré par rapport au 
POS 2002 

Ajouté par rapport au 
POS 2002 

1AUa 8,3 ha (0,46 %) - 10,9 ha + 2,9 ha 
1AUg 3,6 ha (0,20 %) - + 7,9 ha 
1AUx 4,5 ha (0,25 %) - 2,0 ha - 
2AUa 0,8 ha (0,05 %) - - 

2AUg 4,3 ha (0,24 %)   
TOTAL 21,5 ha (1,2 %) - 12,9 ha + 10,8 ha

 
Les surfaces retirées et ajoutées s’équilibrent globalement. Les zones à dominante d’habitat sont 
significativement réduites, de - 8 ha. 
 
 

Zone Habitat 1AUa Superficie Potentiel de logements

Chez les Roux 2,1 ha 20 

Le Fief de la Blanche 3,3 ha 35 

Les Chaumes 2,9 ha 30 
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3.2.1. L’exposé des motifs de la délimitation 
des zones 

C. La vocation et les surfaces des zones 
agricoles 

 
 
C.1. LE PLAN DE ZONAGE  
 
A : protection de l’activité agricole 
Ah : des hameaux situés dans l’espace agricole sont à conforter, avec vocation habitat et tourisme 
 
Figure 92. LES ZONES AGRICOLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
Zone A - La zone A comprend les terres agricoles, que l’on retrouve sur la commune en vastes espaces 
entre les vallées. Elles sont notamment occupées par la vigne. Les exploitations sont souvent dans les 
marges des hameaux habités. 
 
  

Zone A : conserver de vastes ensembles 
agricoles, continus, comprenant les 
exploitations 

Secteur Ah : identifier des hameaux à 
vocation habitat et tourisme 
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En 2015, on recense 18 exploitations agricoles sur la commune. La surface agricole utilisée représente 817 
ha en 2010. L’orientation technico-économique principale des exploitations est la viticulture. La 
majorité des exploitations possède une double orientation vignes et céréales. Sur 817 ha de SAU en 
2010, 654 ha sont en terres labourables. 
 
Par rapport au POS, la zone agricole évolue principalement pour : 
 

- intégrer les anciennes zones NB, ou des parties de ces anciennes zones, qui n’ont pas été 
reclassées en zones urbaines (principalement la Garde, les Pierrières de Saint-Germain, le Maigre, 
le Fief des Brandes, Sauge, les Pierrières de Lussac, chez Drouet, chez Borie, chez Noël) ; 

- intégrer les zones à urbaniser restituées à la zone agricole par le PLU à l’occasion de la présente 
révision ; 

- intégrer les espaces boisés classés précédemment en zone naturelle, en conservant les espaces 
boisés classés ; 

- soustraire des terres au bénéfice de la zone naturelle, dans la vallée du Trèfle, site Natura 2000, et 
par ajustements de détail dans la vallée de la Seugne, également site Natura, et en tenant compte 
des zones inondables. 

 
Secteur Ah - La présence de hameaux à vocation habitat et tourisme - loisirs, conduit la commune à créer 
des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées (Ah). Les hameaux concernés ont des équipements 
de tourisme - loisirs ou des projets à venir : camping à la ferme chez Saboureau, chalets en location 
touristique à Cornet (le Verger de Cornet), projet de centre équestre avec hébergement au Clône Vert. 
 
Ce sont des secteurs qui ont été établis conformément au PADD qui indique que le PLU va accompagner 
les besoins en hébergements temporaires (gîte, camping, …) et les activités de loisirs, dans le 
prolongement des activités de cure et du parc aquatique à Jonzac. 
 
L’activité est donc importante pour l’économie locale, dans et autour de Jonzac. Elle participera au 
développement local de Saint-Germain-de-Lusignan. 
 
Rappel : actuellement, 36 logements (locations de meublés, gîtes, …) sont identifiés sur le site de 
l’office de tourisme sur la commune, dont 13 dans le bourg, les autres répartis dans les villages et 
hameaux. Elles représentent une capacité d’accueil d’environ 100 personnes. 
 
 
C.2. EVOLUTION DES SURFACES PAR RAPPORT AU POS  
 

Zones agricoles (A)  Surfaces PLU Retiré par rapport au 
POS 2002 

Ajouté par rapport au 
POS 2002 

A 1 527,5 ha (84,7 %) - 39,6 ha + 164,2 ha 
Ah 7,2 ha (0,4 %) - + 7,2 ha 
TOTAL 1 534,7 ha (85,1 %) - 39,6 ha + 171,4 ha

 
Les surfaces agricoles augmentent de 132 ha. 
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3.2.1. L’exposé des motifs de la délimitation 
des zones 

D. La vocation et les surfaces des zones 
naturelles 

 
D.1. LE PLAN DE ZONAGE  
 
Nv : protection des espaces naturels 
Nhr : des secteurs habités situés dans la vallée de la Seugne doivent prendre en compte le risque 
d’inondation 
 
Figure 93. LES ZONES NATURELLES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
Zone N - La zone N permet de prendre en compte l’intérêt écologique et paysager des vallées de la 
Seugne et du Trèfle. Elles appartiennent au site Nature 2000 « Haute vallée de la Seugne en amont de 
Pons et affluents ». Elles sont préservées. 
 
Par rapport au POS, la zone naturelle évolue principalement pour : 
 

- classer la vallée du Trèfle, précédemment en zone A, et par ajustements de détail dans la vallée de 
la Seugne, en tenant compte des contours des sites Natura 2000 et des zones inondables ; 

- soustraire les anciennes zones NB du POS, reclassées en zones urbaines ou agricoles. 
 
Secteur Nhr - Le secteur est créé pour identifier des constructions situées en zone inondable, avec un 
règlement adapté à la prise en compte du risque. 
 
DC.2. EVOLUTION DES SURFACES PAR RAPPORT AU POS  
 

Zones naturelles (N)  Surfaces PLU Retiré par rapport au 
POS 2002 

Ajouté par rapport au 
POS 2002 

Nv 82,5 ha (4,55 %) - 202,2 ha + 25,6 ha 
Nhr 1,2 ha (0,05 %) - + 1,2 ha 
TOTAL 83,7 ha (4,6 %) - 202,2 ha + 26,8 ha

 
Les surfaces naturelles sont réduites de 175 ha. Dans le détail, 63 ha précédemment en secteurs NB sont 
reclassés en zones urbaines ou agricoles, et 141 ha sont des espaces boisés classés qui sont conservés 
mais reclassés en zone agricole, car situés dans l’espace à dominante agricole. 

Zone N : préserver les vallées de la 
Seugne et du Trèfle (Natura 2000, zone 
inondable) 

Secteur Nhr : prendre en compte le risque 
d’inondation à Cornet et au Moulin 
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3.2.2. L’exposé des motifs du règlement A. Le règlement en zone urbaine et la prise en compte des objectifs généraux de l’urbanisme 
 
UA : centre ancien du bourg, relativement dense / UB : extension à dominante résidentielle, autour du bourg et dans certains hameaux / UG : aérodrome de Jonzac - 
Neulles et activités liées / UX : zone d’activité intercommunale de Jonzac – Saint-Germain-de-Lusignan 
 

Objectifs UA UB UG UX

Diversité des fonctions 
urbaines 

.Le règlement préserve la diversité des fonctions urbaines en limitant les 
interdictions d’occupation et d’utilisation du sol aux activités et occupations 
présentant des risques ou nuisances potentielles pour les zones à 
dominante d’habitat (industrie, entrepôt commercial, exploitation agricole ou 
forestière, l’artisanat et les commerces incompatibles avec l’habitat, 
carrières, certaines installations classées), ou des désagréments pour le 
paysage urbain (dépôts en vrac, …). 

.La zone est spécialisée pour 
l’aéronautique, et correspond à 
l’aérodrome de Jonzac – Neulles. Le 
règlement est resserré autour de 
cette vocation. 

.Toutes les d’activités sont 
acceptées, à l’exception des 
activités de loisirs et tourisme, les 
activités agricoles et les carrières. 

  Pour développer le tourisme, la 
zone UB autorise les campings, 
caravanings et parcs accueillant des 
résidences mobiles de loisirs 

  

Maîtrise des déplacements 
et risques liés aux 
déplacements 

.La mixité des fonctions contribue à 
limiter les déplacements, en 
rapprochant lieux d’habitat, de 
travail et de consommation. 
.Le règlement vise dans son 
ensemble à assurer la sécurité des 
déplacements : limitation possible 
des accès lorsque le terrain est 
riverain de deux ou de plusieurs 
voies publiques, adaptation des 
voies à la nature et à l’intensité du 
trafic, … 
.Le règlement demande la prise en 
compte des déplacements cyclistes, 
en imposant des dispositions pour le 
stationnement des vélos, 
conformément à la loi ALUR. 

.Le règlement reprend les 
dispositions de la zone UA et traite 
par ailleurs des problèmes qui lui 
sont spécifiques : interdiction 
d’accès et de nouvelles 
constructions, sauf annexes, sur la 
D142 au hameau du Plessis, 
compte tenu de la dangerosité 
(intensité du trafic et virage). 
.Il demande la prise en compte des 
déplacements piétons et cyclistes 
en opération d’aménagement, et 
impose la continuité des 
cheminements. 
.Le règlement demande la prise en 
compte des déplacements cyclistes, 
en imposant des dispositions pour le 
stationnement des vélos, 
conformément à la loi ALUR. 

.Sans enjeux particuliers compte 
tenu de la situation de l’aérodrome. 

.Le règlement vise dans son 
ensemble à assurer la sécurité des 
déplacements : limitation possible 
des accès lorsque le terrain est 
riverain de deux ou de plusieurs 
voies publiques, adaptation des 
voies à la nature et à l’intensité du 
trafic, … 
.Le règlement demande la prise en 
compte des déplacements cyclistes, 
en imposant des dispositions pour le 
stationnement des vélos, 
conformément à la loi ALUR. 
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Utilisation économe et 
maîtrisée de l’espace 
 

.Les règles d’implantation favorisent 
la densification du tissu urbain : 
possibilités à l’alignement et en 
limite séparative, règle de retrait 
maximum de 5 m, et prise en 
compte des alignements des 
bâtiments existants. 
.Il n’y a pas de règle d’emprise au 
sol d’instituée. 
.Le règlement permet les bâtiments 
de 3 niveaux, soit la possibilité de 
réaliser du bâti de type 
intermédiaire. 

.Les règles d’implantation favorisent 
la densification du tissu urbain : 
possibilités à l’alignement et en 
limite séparative, bande 
d’implantation de 15 m. 
.Un retrait est prévu par rapport à 
une seule des limites séparatives, 
pour des besoins de circulation sur 
la parcelle. 
.Il n’y a plus de règle d’emprise au 
sol d’instituée (40 % au POS). 
.Le règlement permet les bâtiments 
à étage, de 2 niveaux. 

.Par rapport au POS, les obligations 
de retrait par rapport à la D148 sont 
réduites à 10 m (précédemment 30 
m par rapport à l’axe). 

.Par rapport au POS, les obligations 
de retrait sont ramenées à 5 m de 
l’alignement des voies, pour les 
départementales et les autres voies. 
Il n’y a plus d’emprise au sol 
imposée. 

Mixité sociale dans l’habitat La généralisation des possibilités d’implantation à l’alignement et sur les 
limites séparatives, favorise la construction sur de petites parcelles, de 
même que la suppression de l’emprise au sol. Cela permettra de répondre à 
une demande plus large de personnes. (Le parc social est situé à Jonzac). 

- - 

Sauvegarde du patrimoine 
bâti 

Les obligations par le règlement écrit sont limitées et le contexte ne le 
justifie pas (pas de monuments classés ni de périmètres de protection sur 
des secteurs bâtis). Il est surtout important de définir quelques règles pour 
l’intégration de dispositifs pour les énergies renouvelables, la réalisation des 
clôtures en limite avec une zone naturelle ou agricole, et la qualité de la 
finition des maçonneries. L’objectif est de permettre une diversité 
architecturale. 

- - 

Risques .Un retrait particulier des constructions de 10 mètres est imposé par rapport 
à la voie ferrée. 
.La salubrité publique est prise en compte : le rejet des eaux usées traitées 
dans les fossés est interdit, sauf en cas d’impossibilité technique. Le 
règlement demande l’infiltration des eaux de pluie sur place, sauf 
impossibilité technique dans le cas de la zone UA compte tenu de la densité 
des constructions et de la taille des parcelles. Le rejet des eaux pluviales 
est strictement interdit dans le réseau d’eaux usées, pour éviter les eaux 
parasites compte tenu de la charge de la station d’épuration. 
.En zone UB, un retrait minimum de 5 mètres est imposé lorsque la limite 
séparative est bordée par un fossé, pour prévenir les risques liés aux 
débordements. A Hortion, les nouvelles constructions sont interdites le long 
d’un fossé pluvial, sauf annexes, dans le même objectif. 

.La salubrité publique est prise en 
compte : le rejet des eaux usées 
traitées dans les fossés est interdit, 
sauf en cas d’impossibilité 
technique. 

.Prise en compte de la salubrité 
équivalente à celle des autres zones 
urbaines. 

 



Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN-DE-LUSIGNAN 

Chapitre 3.2 Exposé des motifs des zones, des règles et des OAP - Mai 2016 - T GUILLET 232 

 

3.2.2. L’exposé des motifs du règlement B. Le règlement en zone à urbaniser et la prise en compte des objectifs généraux de l’urbanisme 
 
Les thèmes environnementaux sont traités par l’évaluation environnementale. 
 
1AUa : opération d’ensemble à vocation dominante d’habitat / 1AUg : extension des activités liées à l’aérodrome de Jonzac – Neulles / 1AUx : extension de la zone 
d’activité intercommunale de Jonzac – Saint-Germain-de-Lusignan / 2AUa : extension à vocation dominante d’habitat, à long terme / 2AUg : extension des activités liées 
à l’aérodrome, à long terme 
 

1AUa 1AUg 1AUx 2AUa - 2AUg

.Le règlement reprend globalement celui de 
la zone UB. 

.Le règlement reprend globalement celui de 
la zone UG. 

.Le règlement reprend globalement celui de 
la zone UX. 

.Le secteur est à urbanisation différée. Les 
terrains ne sont pas libérables à court terme. 

L’urbanisation se fera soit dans le cadre d’une opération d’aménagement d’ensemble à dominante d’habitat, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone. Des orientations d’aménagement et de programmation sont à respecter dans ces secteurs. 
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3.2.2. L’exposé des motifs du règlement C. Le règlement en zone agricole et la prise en compte des objectifs généraux de l’urbanisme 
 
Les thèmes environnementaux sont traités par l’évaluation environnementale. 
 
A : protection de l’activité agricole / Ah : des hameaux situés dans l’espace agricole sont à conforter, avec vocation habitat et tourisme 
 

Objectifs A Ah

Fonctions .La zone A est réservée pour l’exercice des activités agricoles. Les 
créations d’activités agritouristiques sont autorisées, pour permettre 
la diversification des activités en secteur rural, dans une commune 
où la demande en hébergement touristique est importante. 
.L’extension des habitations non liées à une activité agricole est 
autorisée, de façon limitée. L’objectif est de permettre aux 
constructions existantes de vivre, pour répondre aux besoins des 
familles, sans renforcement important de la construction pour ne pas 
développer la capacité d’accueil. 

.Le secteur Ah permettra de faire vivre des équipements touristiques 
existants (camping, locations de chalets), ou d’en créer de nouveaux 
(centre équestre avec hébergement), dans trois hameaux : chez 
Saboureau, Cornet et du Clône Vert. Trois secteurs de taille et de 
capacité d’accueil limitées sont donc créés. 
.Ces hameaux ont également une vocation habitat. Des activités non 
nuisantes, artisanales ou commerciales, peuvent s’implanter, pour 
favoriser la reprise du bâti existant, notamment d’anciennes granges. 

Sauvegarde du patrimoine bâti .La création d’habitations, d’hébergements touristiques, de locaux à 
destination d’artisanat ou de commerce, est autorisée dans les 
bâtiments existants identifiés par le plan de zonage pour des 
changements de destination, sous réserve de ne pas compromettre 
l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’objectif est de 
préserver le patrimoine bâti rural, notamment agricole, de bonne 
qualité architecturale ou caractéristique de la construction locale. 

- 

Risques .Des secteurs de risques sont identifiés, où seuls des parcs 
photovoltaïques posés au sol sont autorisés, pour prendre en compte 
la présence d’anciennes carrières, aux Pierrières de Lussac et aux 
Pierrières. 

.Un retrait minimum de 5 mètres est imposé lorsque la limite 
séparative est bordée par un fossé, pour prévenir les risques liés aux 
débordements (idem en A). 

Conditions d’insertion dans 
l’environnement et compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole 
ou forestier 

- .Les constructions devront être intégrées dans l’environnement. 
.Par rapport à la départementale 142, le retrait des constructions sera 
de 5 mètres pour des motifs de sécurité. Pour les autres voies, 
l’alignement est possible, ou un retrait maximum, pour éviter la 
dilution du bâti en profondeur sur les parcelles, et pour harmonisation 
des constructions futures avec celles anciennes (alignement le long 
de la voie ou retrait limité). 
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.L’emprise au sol des constructions ne devra pas excéder 35 % de la 
surface du terrain, pour ne pas trop densifier et faire muter 
l’ambiance rurale des lieux (la capacité d’accueil doit être limitée), 
assurer la prédominance des espaces non bâtis par rapport aux 
espaces bâtis, et leur intégration dans le paysage rural. 
.La hauteur des constructions sera limitée à 6 m, soit la possibilité de 
réaliser des constructions de 2 niveaux, dans le même objectif 
d’intégration dans le paysage. 
.Les surfaces libres de toute construction et d’accès, ainsi que les 
délaissés des aires de stationnement doivent être plantés ou rester 
perméables, pour l’intégration des bâtiments et l’infiltration des eaux 
pluviales sur place. 
.Les haies seront d’essences variées et à dominante d’essences 
locales, pour l’intégration au paysage rural et le respect de l’identité 
des sites, sans exclure des essences par nature. 

Raccordement aux réseaux publics, 
conditions relatives à l’hygiène et à la 
sécurité 

- .Pour favoriser l’hygiène et la sécurité, toute construction ou 
installation nouvelle nécessitant l’utilisation d’eau potable doit être 
raccordée au réseau public de distribution d’eau potable. Le 
règlement précise que le rejet des eaux usées traitées dans les 
fossés est interdit, sauf en cas d’impossibilité technique. Le 
règlement demande l’infiltration des eaux de pluie sur place, pour 
éviter leur ruissellement le long des voies jusqu’aux vallées. Ces 
dispositions s’appliquent pour toutes les occupations et utilisations du 
sol autorisées. 
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Bâtiment en zone agricole, pouvant faire l’objet d’un changement de destination 
 
La création d’habitations, d’hébergements touristiques, de locaux à destination d’artisanat ou de commerce, est autorisée dans les bâtiments existants identifiés par le plan de zonage pour 
des changements de destination 
 

   

    

   

   
 
  

Chez Pelaud Chez Pelaud Fief de Luçon Chez Bouyer Chez Bouyer 

Tauriac Tauriac Tauriac Chez Templier Serclos

Chez Méthez Chez Méthez Chez Méthez Chez Borit Chez Gautreaux

Chez Drouet Chez Drouet Les Pierrières de Lussac Les Pierrières de Lussac Chez Choumeau
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Chez Choumeau Le Brandart Le Brandart Le Maigre Le Maigre 

Le Maigre La Cheneurie La Vergerie Les Pierrières Les Pierrières
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3.2.2. L’exposé des motifs du règlement D. Le règlement en zone naturelle et la prise en compte des objectifs généraux de l’urbanisme 
 
Les thèmes environnementaux sont traités par l’évaluation environnementale. 
 
Nv : protection des espaces naturels 
Nhr : des secteurs habités situés dans la vallée de la Seugne doivent prendre en compte le risque d’inondation 
 
 

Objectifs Nv Nhr

Fonctions .La zone N est destinée à la protection des vallées de la Seugne et 
du Trèfle, classées en site Natura 2000. Les occupations et 
utilisations du sol autorisées sont donc très limitées (notamment les 
abris pour animaux, les aires de loisirs et les installations techniques 
des exploitations agricoles et forestières, sous conditions). 
.Le bâti existant pourra être réhabilité. Une habitation est présente 
dans la vallée, le long de l’avenue de la Libération avant l’entrée 
dans le bourg. 

.Le secteur Nhr est créé pour identifier deux groupes de 
constructions situées en zone inondable, avec un règlement adapté à 
la prise en compte du risque (notamment création de zone refuge si 
nécessaire). Deux secteurs sont concernés à Cornet, et au Moulin 
près du bourg. La capacité d’accueil des secteurs ne sera pas 
développée. 

Sauvegarde du patrimoine bâti - .La possibilité de réhabiliter le bâti existant permettra de conserver 
des constructions anciennes, notamment des moulins, dont l’un est 
préservé par le PLU au titre du bâti rural : quartier du Moulin, près du 
bourg. Le quartier du Moulin est d’une bonne qualité urbaine, avec du 
bâti ancien à l’alignement et mitoyen, organisé autour d’une venelle. 

Risques .Les constructions seront implantées à 30 m de la berge des cours 
d’eau, sauf pour les utilisations qui y sont liées (abris des stations de 
pompage, …). L’objectif est de dégager les fonds de vallées, et 
d’interdire les constructions pouvant potentiellement porter atteinte 
aux milieux. 
 

Sont uniquement permis la réhabilitation du bâti existant et les abris 
de jardins d’une surface de plancher maximum de 10 m2, pour 
prendre en compte la vocation habitat existante, mais sans accroitre 
le risque pour les constructions. 
.Un retrait minimum de 5 mètres est imposé lorsque la limite 
séparative est bordée par un fossé, pour prévenir les risques liés aux 
débordements (idem en N). 
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3.2.3. L’exposé des motifs des orientations 
d’aménagement et de programmation A. Les zones destinées à l’habitat 

 
Les Plans Locaux d’Urbanisme peuvent comporter des orientations d’aménagement et de programmation 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 
Conformément à l’article L.123-5 du code de l’urbanisme, les orientations d’aménagement définissent des 
dispositions d’urbanisme qui s’appliquent aux projets selon un principe de compatibilité. 
 
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été définies pour les zones à urbaniser (AU), 
pour organiser l’intégration des opérations futures dans le tissu urbain du bourg, et pour des ensembles 
non bâtis en zone urbaine (U), afin d’optimiser les réalisations en dents creuses, ainsi que pour le 
réaménagement de la Départementale 2 à l’Ouest du bourg. 
 
 
A.1. LES ZONES D’URBANISATION FUTURE 1AUa  
 
Trois secteurs de 8,3 ha situés au Sud du bourg, le long ou dans l’environnement du chemin rural de la 
Cheneurie. 
 
CONSOMMATION D’ESPACE 
 
Sur le total des zones 1AUa, un objectif en densité moyenne de 10 à 12 logements par ha est défini, de 
façon à atteindre des objectifs en densification. 
 
Des secteurs de moindre densité sont néanmoins prévus, en limite avec l’espace rural, pour tenir compte 
du contact entre espace urbain et espace rural, et diversifier les formes urbaines. 
 
DEPLACEMENT 
 
Les orientations d’aménagement et de programmation définissent les principes d’accroches des voies au 
réseau existant, pour organiser les déplacements de façon cohérente. 
 
Les voies seront aménagées sous la forme de voies secondaires, qui pourront être d’emprise plus faible et 
renvoyer à des ambiances rurales telles qu’on peut les trouver dans les villages et hameaux. Une mixité 
des usages pourra être recherchée, notamment en section de longueur limitée : voie à usage partagé par 
exemple. 
 
Des chemins piétons sont à créer. L’objectif est de développer la pratique piétonne. Les chemins seront à 
traiter dans une ambiance naturelle, avec accompagnement par des trames végétales, pour marquer leur 
tracé et créer une ambiance propice à leur utilisation. 
 
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 
 
Des espaces publics internes sont à créer, pour donner une identité commune aux opérations et constituer 
des lieux de convivialité. Il pourra s’agir de places ou placettes, qui pourront, le cas échéant, être support à 
des densités bâties supérieures, avec des formes urbaines faisant référence à l’urbanisme traditionnel 
(caractéristiques d’implantation, murets, …). Le long du chemin de la Cheneurie, la création d’un espace 
public en façade de voie, doit également permettre de sécuriser les entrées et sorties dans la future 
opération. 
 
Une trame verte continue est définie le long de certaines voies de circulation existantes ou à créer, pour 
intégrer le bâti dans le paysage et éventuellement gérer du pluvial. 
 
Le traitement du pluvial doit être intégré dans la composition urbaine (noues, …), en cohérence avec la 
trame des espaces publics. 
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A.2. LES ZONES URBAINES UB  
 
CONSOMMATION D’ESPACE 
 
Des polygones d’implantation sont définis pour des terrains à compter d’environ 3 000 m2. L’objectif est de 
valoriser le foncier, en préservant les possibilités de divisions de la parcelle dans le temps. C’est donc un 
positionnement général de la construction qui est demandé, permettant des divisions ultérieures. Il n’est 
pas d’imposer des constructions simultanées. 
 
DEPLACEMENT 
 
Ponctuellement, des principes de desserte sont indiqués, pour permettre des constructions dans la 
profondeur de certains terrains. 
 
CADRE DE VIE - ENVIRONNEMENT 
 
Trois secteurs plus importants en surface font l’objet de dispositions particulières : 
 

- le Petit Champ : aménagement paysager de la façade avec la voie ferrée, et retrait spécifique pour 
limiter les nuisances ; aménagement de la desserte le long de la D2 ; secteur à vocation mixte 
habitat / activité / équipement ; 

- chez Bélis : aménagement paysager de la façade avec l’espace rural ; voie de desserte 
optionnelle ; densité d’environ 7 à 10 logements par ha ; 

- Hortion : bande paysager à constituer au Sud, au contact avec le talweg. 
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3.2.3. L’exposé des motifs des 
orientations d’aménagement et de 
programmation 

B. Les zones destinées à l’activité et la D2 
Ouest 

 
 
B.1. LA ZONE D’ACTIVITE DE JONZAC – SAINT-GERMAIN 1AUx  
 
 
Une Orientation d’Aménagement et de Programmation a été réalisée pour la zone destinée à l’extension de 
la zone d’activité de Jonzac – Saint-Germain. Pour intégrer la zone dans l’espace rural, pour la qualité 
environnementale et urbaine, et la gestion des nuisances potentielles et des risques, l’orientation fait 
notamment apparaitre en option 1 - entrée de zone Est : 
 

- une organisation de la voie qui s’appuie sur la réalisation d’une contre-allée, qui évite les accès 
individuels directs sur la départementale ; 

- un aménagement routier pour sécuriser la desserte et créer une véritable entrée de zone ; 
- la création d’une trame verte en façade, poursuivie le long des voies perpendiculaires ; 
- la réalisation d’un chemin qui serait à poursuivre en direction du bourg de Saint-Germain-de-

Lusignan ; 
- le stationnement nécessaire aux entreprises situées en façade avec la D2, doit s’implanter en côté 

des bâtiments ou sur les arrières par rapport à la départementale, non en premier plan. 
 
Une option 2 - entrée de zone Ouest est envisagée, en alternative ou en complément à la première option, 
selon les opportunités qui se dégageront, sans remise en cause des autres principes d’aménagement : 
 

- un aménagement routier à l’Ouest, à partir du carrefour et de la voie existante sur Saint-Hilaire-du-
Bois ; 

- prise en compte de la sécurité et de la qualité du paysage en entrée de l’agglomération. 
 
 
B.2. AMENAGEMENT DE LA DEPARTEMENTALE 2 - OUEST  
 
En cohérence avec le projet d’aménagement du Département, l’OAP prévoit d’organiser la continuité de 
l’aménagement en direction de l’extension de la zone d’activité de Jonzac – Saint-Germain. L’objectif est de 
passer d’une ambiance routière à une ambiance plus urbaine : 
 

- continuité piétonne et/ou cycle à raccorder aux futurs aménagements, en direction du bourg de 
Saint-Germain-de-Lusignan à l’Est, et du quartier de Saint-Hilaire-du-Bois à l’Ouest ; 

- traversée ponctuelle de la D2, pour relier la future extension de la zone d’activité au cheminement 
prévu en rive Nord par le projet du Département ; 

- valorisation de deux façades urbaines, par paysagement, sur les terrains privés. 
 
 
B.3. AERODROME  
 
L’objectif est d’assurer la sécurité routière par rapport à la D148 : 
 

- pas de nouveaux accès collectifs ou individuels sur la D148 ; 
- angle de dégagement à préserver pour la vue des usagers, aux deux intersections avec la D148. 
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3.2.4. Les servitudes particulières 
d’urbanisme A. Les emplacements réservés 

 
 

N° PLAN AFFECTATION SURFACES
m2 

RESERVATION AU PROFIT 
DE 

1 Agrandissement du cimetière 2 100 m2 Commune 

2 Accès routier public à la future urbanisation 
lieu-dit le Bas-Moulin 

850 m2 Commune 

3 Extension de l’Etablissement et Service 
d’Aide par le Travail 

10 100 m2 Association Départementale 
pour l’Education et l’Insertion 

 
 
Des emplacements réservés ont été inscrits dans le PLU pour des voies et ouvrages publics, et des 
installations d’intérêt général, sur des terrains qui n’appartiennent pas à la collectivité. Les emplacements 
réservés sont provisoirement soumis à un statut particulier afin de ne pas faire l’objet d’une utilisation 
incompatible avec la destination prévue par la collectivité après acquisition des terrains. Les constructions 
ou aménagements dont les destinations sont différentes de celles prévues par l’emplacement réservé, sont 
interdits. 
 
 
1. Voies et ouvrages publics : 
 

- accès routier : accès routier public à la future urbanisation lieu-dit le Bas-Moulin (n°2) ; 
 
2. Installations d’intérêt général : 
 

- espace public : agrandissement du cimetière (n°1) ; 
- équipement public : extension de l’ESAT pour la réalisation d’une maison d’accueil spécialisée pour 
28 autistes (n°3). L’emplacement est réservé au bénéfice d’un organisme chargé de la gestion d’une 
activité de services publics. L’ESAT dépend de l’Association Départementale pour l’Education et 
l’Insertion (ADEI). 

 
3. Espaces verts : - 
 
 
Ces destinations ont pour objet de répondre aux besoins en équipements publics, d’améliorer le 
fonctionnement urbain et de désenclaver des terrains dans le cas de l’accès routier. 
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3.2.4. Les servitudes particulières 
d’urbanisme B. Les espaces boisés classés 

 
 
En application de l’article L.130-1 du code de l’urbanisme, des espaces boisés ont été classés par le PLU 
de façon à interdire tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à 
compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Les coupes et abattages sont 
soumis à déclaration. Le classement entraine le rejet de toute demande de défrichement. 
 
 
Figure 94. LES ESPACES BOISES CLASSES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 
Une surface de 147,7 ha est classée en espaces boisés. Les massifs classés par le POS de 2002, sont 
globalement conservés. Dans le détail, il est supprimé du classement des terrains qui ne sont pas boisés, 
au Nord de Toulifaut, au Sud de la zone d’activité et chez Noël. Il est ajouté deux secteurs, entre la 
Pierrière de Lussac et chez Drouet (appartient à un ensemble de massifs boisés au Nord-Ouest), et aux 
Chaumes (intérêt paysager près de la zone à urbaniser des Chaumes, au Sud du bourg). 
 
Le classement traduit la présence de corridors écologiques boisés, qui se dessinent en pas japonais au 
Nord-Ouest et au Sud de Saint-Germain-de-Lusignan, en cohérence avec les bois situés sur les communes 
voisines. 
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3.2.4. Les servitudes particulières 
d’urbanisme 

C. La préservation du patrimoine naturel et 
urbain 

 
 
Des éléments du paysage naturel ou bâti qui ont un intérêt patrimonial, sont à préserver au titre du code de 
l’urbanisme (origine loi paysage). Cette préservation permet d’accroitre la prise en compte du paysage 
dans le projet de PLU, d’une façon souple. La coupe des éléments naturels identifiés est soumise à 
déclaration. La modification de l’aspect extérieur des éléments bâtis identifiés est soumise à déclaration. 
Leur démolition est soumise à permis de démolir. 
 
 

ELEMENTS A 
PROTEGER SITUATION CARACTERE 

Ripisylve dans 
la vallée de la 
Seugne 

Rives du cours 
d’eau 

Préservation des rives du cours 
d’eau, en site Natura 2000 

Ripisylve dans 
la vallée du 
Trèfle  

Rives du cours 
d’eau et maillage 
latéral de haies 

 
Préservation des rives du cours 

d’eau, en site Natura 2000 

Haies dans 
l’espace 
agricole ouvert 

Terres de 
champagne 

 
.Haie brise vent longeant le 

fossé de drainage 
.Haies longeant des chemins 

près de la piste de l’aérodrome 
et près de chez Pelaud 

Eléments naturels repères dans 
le territoire 
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ELEMENTS A 
PROTEGER SITUATION CARACTERE 

Pigeonnier 
communal 

Enceinte du 
parc du château 

Petit patrimoine bâti à valeur 
historique 

Moulins à vent Moncally (3) 
La Cotterelle (1) 

Petit patrimoine bâti à valeur 
historique, éléments bâtis 
repères dans le paysage 

Moulin à eau Le Moulin 
(bourg) 

Petit patrimoine bâti à valeur 
historique 

Pont romain Vallée du Trèfle Petit patrimoine bâti à valeur 
historique 

 




