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Secteurs Ua et Ub: zones de mixité fonctionnelle et de
confortement des espaces bâtis
 Secteur Ua couvre les espaces les plus denses (bourg et cœurs de
hameaux)
 Secteur Ub délimité
au plus près de
l’enveloppe des
espaces déjà bâtis
développés en
couronne autour du
bourg
 Desserte
Assainissement
Collectif (sauf Gassiot)
 Emprise au sol :
Non Réglementé en Ua,
40% en Ub
 Hauteur des constructions
9 m au faitage (R+2)

Zone UG: réservée aux équipements sportifs et de loisirs de
Puyberron + hébergement touristique
 Plaine sportive de Puyberron
 Volet hébergement
touristique nouvellement
introduit
 Sous forme de Résidence
Mobile de Loisir (art R111-41: « véhicule

terrestre habitable destiné à 1 occupation
temporaire ou saisonnière, qui conserve ses moyens
de mobilité »

 ou HLL (art R111-41: « construction démontable
ou transportable, destinée à 1 occupation
temporaire ou saisonnière, à usage de loisirs »

 Hauteur : 15 m pour les
équipements publics, 4,50 m
pour l’hébergement
touristique

Zone UY: destinée au développement économique

Site de Barreau

Site de Bel-air

Site du Battant

 4 zones d’activités implantées de
longue date, à caractère industriel,
artisanal et commercial, sur
lesquelles sont implantées des
entreprises en fonctionnement
Zone
commerciale
Pas du Soc 1

 Emprise au sol des constructions: 70%
 Hauteur : 10 m au faitage

6 Zones AU: destinées au
développement de l’habitat, avec
plusieurs secteurs a, b, c, d, e, ru
 AUa :

1ha dans la continuité du bourg , enjeu de
confortement de la centralité, devant comprendre
dans le programme des logts 5 logts sociaux
minimum

AUru Usine Lamon

AUd Le Pont

AUb clos
Vignerons

 AUb : enclave de 0,5 ha au sein du lotissement Clos
des Vignerons

 AUc : 3,5 ha, même disposition de mixité sociale (15
logts sociaux minimum)

 AUd/e : dents-creuses de 0,58 ha au sein des

AUc Branas
AUa A. Combattants

quartiers Le Pont et Romefort

 AUru : opération de renouvellement urbain sur
l’ancienne usine Lamon sur 0,33 ha

 Emprise au Sol : 50 %,
 Hauteur : 8,50 m au faitage

AUe Romefort

Zone Pas du Soc 2: zone d’intérêt communautaire inscrite
au Scot Médoc 2033
 S’inscrit dans une procédure de ZAC
 Traduction réglementaire qui découle du schéma d’aménagement
de la ZAC
 Une zone AUY sur les
espaces à vocation
industrielle, artisanale,
commerciale
 Une zone AUEq sur les
espaces destinés aux
équipements publics,

(dont le parc environnemental et
paysager)

 Une zone 2AU sur les
espaces actuellement
non nécessaires à
court terme

Zone AUht: zone à vocation d’hébergement
touristique
 Zone de 5 ha dans le prolongement du
site oenotouristique de la Winery sur
Arsac
 Hébergement touristique de type
résidence de tourisme (tel que défini à

l’article D321-1 du code du tourisme : « ensemble
de logements destinés à recevoir une clientèle de
loisir, en séjour de courte durée et gérés par un
exploitant unique »

 Densité : 10 hébergements/ha maximum soit
une cinquantaine d’unités d’hébergement

Zone A: zone agricole à protéger
 Enquête agricole
2017/2018
 16 exploitations ,
520 ha déclarés
exploités
 Des projets de
développement

Zone N : zone Naturelle à protéger,
avec 5 secteurs
 Une vaste zone N à dominante
forestière,
 inconstructible, dans laquelle les
bâtiments d’habitation existants
peuvent être agrandis + annexes, sous
conditions
 Habitation : 200 m2 d’ES à l’issue de
l’extension
 Annexe à l’habitation : 50 m2, H 3,50
m2, distance 50m maxi,

Zone N : zone Naturelle à protéger,
avec 5 secteurs
 Secteur Nm : espaces Naturels
Majeurs (Natura 2000)
 Secteur NL : d’activité de Loisirs sur les
anciennes gravières,
 2 Secteurs NLh : secteur
d’hébergement touristique dans
lequel l’aménagement de terrain
de camping est autorisé dans la limite
de 18 emplacements dont 6 HLL maxi
(Cable Park + écocamping de la
Tuilerie)
 Secteur Ng : d’exploitation de la
gravière de Berron

Zone N : zone Naturelle à
protéger, avec 5 secteurs
 Enquête agricole : 3 centres
équestres, avec projets
 Secteurs Nce : secteur dans lesquels
les centres équestres sont autorisés

De la Vigne au bois
Ecuries de Leogean

Grand Prairial

CALENDRIER

PREVISIONNEL
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LA SUITE DE LA DEMARCHE…
1. Recueil des observations/questionnements du public et
diffusion des réponses apportées sur le site de la mairie
 été 2020
1. Arrêt du projet  automne 2020
2. Consultation des Personnes Publiques Associées (PPA)
durant 3 mois  octobre/novembre/décembre 2020
3. Enquête publique  janvier/février 2021
4. Approbation par le Conseil municipal  1er semestre 2021

