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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) est un document de politique générale de nature à 
fournir une vision prospective du territoire communal (art. L.123-1 du code de l’urbanisme) à échéance admise d’environ 10 
à 15 ans. 
 
 
Avec le PADD, le législateur a voulu faire du Plan Local d'Urbanisme un outil au bénéfice d'une politique communale 
d'aménagement de développement cohérente, clairement affirmée. C’est la notion de Projet de territoire qui est mise en 
avant. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables est la « clef de voûte » du PLU. 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme 
retenues pour l'ensemble de la commune (article L 123-1 du Code de l’Urbanisme). Il décrit les orientations de politique 
générale, adoptées par la municipalité et les outils dont elle souhaite se doter pour guider le développement de la ville 
dans les années à venir. 
 
 
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de SAINT-SEURIN SUR L’ISLE est en partie basé sur les 
conclusions d’un diagnostic territorial exposé dans le Rapport de Présentation, qui a fait un « état des lieux » de la 
commune et a mis en avant ses atouts et ses faiblesses pour proposer un faisceau de pistes d’intervention. 
 
 
Ce PADD a été soumis à un débat sans vote lors du Conseil Municipal du 3 juillet 2013. 

PRÉAMBULE 
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PRÉAMBULE 

Le P.A.D.D. de la commune de SAINT-SEURIN SUR L’ISLE se décline en quatre thèmes concourant à une appréhension 
globale du territoire et de ces potentialités de développement. 

1

2

3

4

Pérenniser un cadre de vie agréable. 

Mener une véritable politique touristique et de 
loisirs. 

Conserver un tissu économique et social fort. 

Permettre l’accueil de nouveaux habitants. 
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GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
 La protection de l’espace naturel dans sa globalité : 
 

 - La préservation des secteurs ayant un intérêt écologique ou paysager de toute 
 urbanisation afin d’assurer leur pérennité 

 
   - La mise en place de la trame verte et bleue  

 
 
 La maîtrise du développement urbain au profit des espaces agricoles et 
naturels 
 
 
 Protéger le patrimoine local et définir l’identité paysagère de la commune 

PERENNISER UN CADRE DE VIE AGREABLE 1 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PERENNISER UN CADRE DE VIE AGREABLE 1 

1. La protection de l’espace naturel dans sa globalité 
 

 
La préservation de toute urbanisation des secteurs ayant un intérêt écologique ou paysager afin d’assurer la 

pérennité : 

  Appliquer les mesures réglementaires de protection des sites reconnus (Natura 2000, ZNIEFF…) et rendre 
inconstructibles les secteurs ayant un intérêt écologique et paysager identifiés comme sensibles et en 
connectivité avec la zone Natura 2000 :  
‒  L’Isle et sa ripisylve. 
‒  Les formations humides et bocagères, en particulier la zone écologique de L’Aubarède. 
‒  Les prairies et formations de la vallée inondable de l’Isle. 
‒  Les formations (prairies et boisements) en continuité avec les formations alluviales. 
‒  Les formations  (prairies, friches et boisements) de La Cabane et de l’Ouest de Le Cabaneau. 
‒  Les boisements au Sud de la commune. 
‒  Les prairies et friches assurant le rôle d’espaces tampon. 

  Assurer la pérennité des principaux boisements par le classement en Espace Boisé Classé (EBC) des plus 
représentatifs.  



PLU de Saint-Seurin sur l'Isle - Projet d’Aménagement et de Développement Durable 5 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PERENNISER UN CADRE DE VIE AGREABLE 1 

1. La protection de l’espace naturel dans sa globalité 
 

La mise en place de la trame verte et bleue : 
 

 La trame verte et bleue s’emploie à protéger le maillage des écosystèmes et à respecter les continuités écologiques 
sur la partie naturelle et agricole de la commune dans une logique de conservation dynamique de la biodiversité. 
Cette notion intègre également la protection de la « nature ordinaire ». 

  Les deux coupures d’urbanisation Nord-Sud : 
- A l’Ouest : de la limite de la zone inondable à Bel Air. 

- A l’Est : de La Perrotte à Rivalet. 

  

  Les corridors écologiques principaux : 
- L’Isle. 

- La partie Nord-Est du territoire communal au Nord de la RD 1089. 

 

  Les corridors écologiques secondaires : 
- A l’Ouest : entre Champ de la Brande et La Cabane, entre la voie ferrée et Champs de la Cabane, entre Chez 

Chassagne et Champ de la Cabane. 
- A l’Est : entre Bentejac et Rivalet. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PERENNISER UN CADRE DE VIE AGREABLE 1 

2. La maîtrise du développement urbain au profit des espaces agricoles et naturels 
 

  Protéger les constructions et activités du risque d’inondation en contenant l’enveloppe urbaine du bourg en 
cohérence avec la limite de la zone inondable. 

  Optimiser l’offre de terrains à bâtir : éviter le mitage et maîtriser l’urbanisation.  

  Proposer une offre en terrains à bâtir plus réduite que celle du PLU antérieur, notamment par : 

- Le classement en fond de jardin des principales dents creuses inexploitables comprises dans l’enveloppe urbaine. 

- La réduction des zones 1AU « Bel Air » et  2AU « Les Evalées ». 

- L’abandon de la zone 1AUY « le Barry ». 

  Limiter les projets d’urbanisation à proximité des villages ou hameaux éloignés du centre urbain, à 
l’exclusion de la réhabilitation du patrimoine ancien bâti (changement d’affectation). 

 Les hameaux équipés par l’assainissement collectif peuvent faire l’objet d’un certain développement en 
respectant des limites claires du point de vue paysager et en respectant une certaine cohérence dans le tissu bâti.  

 L’extension des hameaux non desservis par l’assainissement collectif sera limitée.  
 

  Limiter l’émission de gaz à effet de serre : 
- En concentrant l’habitat autour du bourg et à proximité des équipements et commerces. 
- En privilégiant les déplacements en transports en commun notamment par le renforcement du pôle de la gare. 

  Traiter et aménager les liaisons entre les différents milieux naturels et agricoles et les espaces urbanisés 
(tissu urbain/viticulture, tissu urbain/agriculture), notamment par la mise en place d’une trame végétale appropriée. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PERENNISER UN CADRE DE VIE AGREABLE 1 

3. La protection du patrimoine local et la définition de l’identité paysagère de la commune : 
 

  Protéger et valoriser les espaces et paysages viticoles : 
- Sauvegarde des espaces plantés présentant une valeur patrimoniale et qu’il faut préserver de toute 

urbanisation : préserver du développement résidentiel les terres viticoles classées en AOC afin de ne pas 
compromettre la pérennité des exploitations.  

- Protéger les perspectives et la qualité paysagère des paysages viticoles emblématiques en veillant notamment 
à conserver des éléments boisés pour animer le paysage : protection des parcs boisés des sièges 
d’exploitation, des parcs urbains et autres boisements.  

  Protéger et faire découvrir les perspectives et la qualité paysagère (dégager les cônes de vue, valoriser les 
circuits de randonnées).  

  Mettre en valeur les éléments du patrimoine : 

- Patrimoine classé ou inscrit 
- Patrimoine d’intérêt, bâti ou végétal, au titre de l’article L.123-1-5 III 2° du CU, notamment les logis, 

corridors verts, sites historiques, cônes de vue et petit patrimoine : inventorier et inscrire la préservation du petit 
patrimoine et du bâti de qualité, soutenir la réhabilitation du patrimoine ancien bâti (entretien, extension, 
changement de destination…). 

- Etudier les possibilités de réhabilitation du Moulin de Logerie, situé en zone inondable, en partenariat avec le 
CAUE et les services de l’Etat. 
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GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
 Saint-Seurin, ville verte 
 
 
 Saint-Seurin, ville sportive et culturelle 
 
 
 Poursuite de la réflexion sur les circulations 
 

MENER UNE VERITABLE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS, DE TOURISME ET DE LOISIRS 2 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

MENER UNE VERITABLE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS, DE TOURISME ET DE LOISIRS 2 

1. Saint-Seurin, ville verte 

  Mettre en place les conditions pour le développement touristique : 
 

  Politique touristique globale : 
-  Intégration dans une politique touristique territoriale du Pays du Libournais 
-  Organisation structurelle des offices de tourisme. 

  Vers un tourisme vert : 
-  Mise en valeur des berges de l’Isle et notamment de la zone de l’Aubarède. 
-  Définition d’une zone naturelle destinée à accueillir des activités de « loisirs verts » :  

-  Mise en valeur du territoire communal par des projets conciliant sensibilités environnementales et 
activités de loisirs (renforcement du maillage de chemins de randonnée par l’aménagement de 
parcours de santé, valorisation du maillage habitat-agriculture). 

-  Création d’un cheminement le long de l’Isle de l’entrée de ville Ouest (RD 1089) à La Logerie à l’Est. 
 Ce projet de voie verte s’appuie sur les premières réflexions menées dans le cadre du projet de 
Véloroute porté par les Conseils Généraux de la Gironde et de la Dordogne. 
 Cette voie verte sera reliée à une zone de stationnement au Moulin de Camps en bordure de l’Isle. 

 - Mise en réseau des structures d’activités de loisirs et de tourisme sur les bords de l’Isle. 
 

  Favoriser l’accueil hôtelier :  
 

-  Réservation de terrains pour un camping privé sur le site de la Logerie Sud. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

MENER UNE VERITABLE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS, DE TOURISTISME ET DE LOISIRS 2 

 
2. Saint-Seurin, ville sportive et culturelle 

 

 
 

 Poursuivre le développement d’activités culturelles : 

-  Mener une politique culturelle ayant pour ambition de permettre à la population locale de s’approprier 
les actions culturelles, les lieux culturels et les évènements culturels proposés. 

-  Compléter l’offre d’équipements culturels déjà importante en y adjoignant une salle de spectacle 
polyvalente pouvant également accueillir des conférences, des projections de cinéma. 

 Saint-Seurin aime le sport : 

  Ville « historiquement sportive », Saint-Seurin sur l’Isle souhaite : 
-  Renforcer sa démarche et permettre à chacun, quel que soit son niveau ou son âge, de pratiquer un 

sport. Une volonté qui repose certes sur des équipements, mais aussi et avant tout sur des hommes qui 
les font vivre.  

-  Proposer à une offre sportive diversifiée en direction de la jeunesse mais aussi des adultes.  

 Réseaux numériques : 
-  Concentrer l’urbanisation autour du bourg afin de faciliter l’accès pour tous aux réseaux d’information 

et de communication. 
-  Encourager à terme la desserte du bourg par la fibre optique. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

MENER UNE VERITABLE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS, DE TOURISME ET DE LOISIRS 2 
 

  Le sport pour tous :  

  Identification de la zone centrale d’équipements au cœur du village. 
  Extension de la zone de La Charbonnière avec la réservation de terrains pour un éventuel futur 

collège à proximité des principaux équipements sportifs et culturels de la commune afin de : 
-  Développer les structures d’accueil pour les pratiques sportives. 
-  Promouvoir le sport compétition tout comme le sport loisir.  
-  Assurer en priorité aussi bien l’entretien que l’accessibilité des équipements, les missions éducatives, 

mais aussi l’aide aux associations pour développer leurs activités, des animations ou de nouveaux des 
projets tout en coordonnant les actions. 

-  Soutenir les manifestations d’envergure : 
-  Conforter le raid de l’Isle qui connaît déjà un vif succès, 
-  Créer un grand rendez-vous annuel fédérateur autour du sport : le Défi Sport. Cette manifestation 

invitera le public à pratiquer au moins 30 minutes de sport au cours d’une journée évènementielle.  
-  Conforter le volet éducatif avec l’intervention du service des sports au sein des écoles (encadrement des 

activités sportives des classes, sensibilisation des enfants par l’initiation). Cette démarche également 
développée en périscolaire avec l’école multisports, sera complétée par la mise en place d’un dispositif 
nouveau à destination des jeunes : « Sports vacances » en partenariat avec le Conseil Général de la 
Gironde. 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

MENER UNE VERITABLE POLITIQUE D’EQUIPEMENTS, DE TOURISME ET DE LOISIRS 2 

3. La poursuite de la réflexion sur les circulations 
 

  Permettre le contournement Nord-Sud de l’agglomération par l’Est :  
-  Les acquisitions foncières pour réaliser l’infrastructure ont été réalisées par la municipalité. 
-  Création d’une zone verte non constructible pour limiter les nuisances sur l’habitat existant. 
-  Développer les zones d’habitat à proximité immédiate de cette future infrastructure. 

  Mettre en valeur les entrées de ville le long de la RD 1089 :  
-  Maintien des réserves foncières au profit de la commune aux entrées de bourg. 
-  Arrêt de l’urbanisation le long de la RD 1089 en entrée Est du territoire communal. 
-  Possibilité de prévoir des EBC avec obligation de plantations sur ces secteurs d’entrée de ville afin de 

limiter l’impact de la traversée de la RD 1089 dans le bourg. 
 

  Tirer avantage du renforcement du pôle de la gare (réaménagement du site et augmentation des 
fréquences en direction de Bordeaux) et faciliter les déplacements autour de la voie ferrée : 

-  Offrir des possibilités de logements aux actifs des agglomérations libournaise et bordelaise. 
-  Création de voies de desserte parallèles à la voie ferrée dans le bourg. 
-  Connexion entre le Nord et le Sud de la commune par le futur contournement Nord-Sud facilitant le 

franchissement de la RD 1089. 
-  Extension du pôle d’équipement de la gare vers l’Ouest : création d’une place avec aménagement 

paysager, espace de promenade … dans la continuité du projet de la réhabilitation du pôle gare. 
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GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
 Conforter le rôle de pôle économique 
 
 
 Conserver l’activité agricole et viticole de la commune 
 

CONSERVER UN TISSU ECONOMIQUE ET SOCIAL FORT 3 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

CONSERVER UN TISSU ECONOMIQUE ET SOCIAL FORT 3 

1. Le rôle de pôle économique  

  Renforcer les activités commerciales, industrielles et artisanales : 

  La poursuite de l’accueil d’entreprises sur les zones existantes : 
-  Promouvoir les commerces et services du centre bourg (accessibilité, parkings…). 
-  Zone d’activités commerciales (ZAE du Barry) : accueillir des commerces sur les locaux encore libres. 
-  Zones d’activités industrielles et artisanales (ZA du Barry et de Bentéjac) : lots disponibles. 

  Projet de Halle des Marchés à côté de la tour Buthaud 
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2. La conservation de l’activité agricole et viticole de la commune 

  Permettre aux activités agricoles de disposer d’un territoire d’expression durable en protégeant les terres 
agricoles et viticoles en tant que patrimoine naturel et économique. 

 La commune appartient à un terroir viticole de qualité. L’objectif de la municipalité est donc de développer les 
protections de cet espace agricole et viticole.  

 
 
  Assurer le maintien de la diversité des paysages de la commune. 

  Ainsi, en terme d’habitat, même si le PLU rend constructibles plus de 5 ha de terrains supplémentaires 
(Chassagne II), près de 10 ha de terres urbanisables affichées au PLU antérieur sont aujourd’hui rendus à la 
zone agricole ou naturelle (Au Barry – Les Evalées et resserrement de certains hameaux). 

 

LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

PLU de Saint-Seurin sur l'Isle - Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

CONSERVER UN TISSU ECONOMIQUE ET SOCIAL FORT 3 
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GRANDES ORIENTATIONS 
 
 
  La mise en place des conditions d’un développement résidentiel maîtrisé 
 
 
 Un développement de l’habitat en continuité avec les zones actuellement 
urbanisées 
 
 
 La diversification du parc immobilier et la mixité urbaine et sociale 
 

PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 4 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

1.  Les conditions d’un développement résidentiel maîtrisé 

Les objectifs généraux 

  La commune souhaite poursuivre un développement raisonné de l’urbanisation de son territoire, en particulier en maîtrisant la 
qualité et le rythme des opérations d’ensemble afin que la population nouvelle puisse s’intégrer à la vie locale. Elle envisage donc 
de voir sa population atteindre 4 000 habitants d’ici à 2025. 

  Cette progression de population est en premier lieu attendue par le projet de réorganisation du pôle gare et l’augmentation de la 
fréquence des TER en direction de Bordeaux. Saint-Seurin, ainsi dotée du liaison en transport en commun efficace, se positionne 
comme une commune captive des actifs de l’agglomération libournaise et bordelaise. 

  Pour accompagner la croissance de population envisagée, la municipalité, qui possède déjà un parc d’équipements important, 
mettra en place un programme de développement des équipements communaux qui ne présenteraient pas les capacités 
suffisantes. A titre d’exemple : 

-  Les réseaux d’eau potable, de gaz et d’électricité sont satisfaisants et sont capables d’absorber l’arrivée de nouvelles 
population. 

- Pour permettre l’accueil des enfants scolarisés, le projet municipal prévoit l’extension du groupe scolaire sur la zone de la 
Charbonnière. 

  La ville souhaite s’inscrire dans les principes du développement durable en favorisant un habitat économe en énergie : 

-   Réfléchir à des formes d’habitat intermédiaire (petits collectifs, maisons jumelées…) moins consommatrices d’énergie et 
privilégier l’ensoleillement dans l’implantation du bâti. 

-   Promouvoir les énergies renouvelables en communiquant et en anticipant sur les nouvelles normes relatives aux 
performances énergétiques. 

  Compte tenu de la population attendue et des hypothèses de densités choisies par la commune, les 
superficies affectables à l’habitat nouveau sont de l’ordre de 45 ha.  

 

 

PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 4 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

Les objectifs de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain 

  L’aménagement urbain se fera en définissant une enveloppe urbaine à l’intérieur de laquelle s’organise le 
développement cohérent de l’espace bâti : 
- Conforter le bourg : renforcer le centre ville en premier lieu 

- Mobiliser les dents creuses encore disponibles dans l’enveloppe urbaine actuelle et les secteurs propices à 
l'urbanisation au contact du centre. 

- Maîtriser l’évolution des villages en circonscrivant leurs emprises et en favorisant la densification de certaines 
extensions récentes : densification et comblement des dents creuses de certains de ces hameaux.   

- Protéger les zones d’habitat du risque inondation, en contenant l’enveloppe urbaine du bourg en cohérence 
avec la limite de la zone inondable et les nuisances des infrastructures notamment à proximité immédiate des 
zones d’activités, de la ligne ferroviaire et des infrastructures de transport bruyantes.  

  Un mode de développement plus dense : 

-  Imposer une certaine densité dans les futures opérations d’ensemble et combler les dents creuses du tissu bâti 
tout en conservant une qualité de vie (image de bourg rural, hauteur des constructions plutôt limitée…). 

- Accroître la densité urbaine en autorisant des formes urbaines plus compactes sur la plupart des secteurs 
(constructions semi-groupées, hauteur en R+1).  

- Protéger toutefois certains cœurs d’ilots d’une urbanisation incontrôlée en les rendant inconstructibles, 
notamment protéger les espaces verts existants ou limiter la « densification subie » (division parcellaire 
anarchique) : exemple hameau des Grandes Versennes autour du ruisseau Bel Air. 

PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 4 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

  Renforcer l’offre foncière sur les espaces 
sans contraintes spécifiques : 9 sites. 

PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVEAUX HABITANTS 4 

  Pratiquer une ouverture à l’urbanisation 
raisonnée en cohérence avec la capacité 
des équipements et services communaux et 
communautaires. 

-  8,2 ha sont proposés à court terme 

-  et 21,5 ha sont proposés à moyen et 
long terme. 

2. Un développement de l’habitat en continuité avec les zones actuellement urbanisées 

Nota : le potentiel constructible correspond à la superficie de la zone, déduction 
faite des emprises pour voiries, espaces publics, espaces verts …  
Il correspond à la réelle surface pouvant accueillir des constructions.  

Type de zone Superficie 
totale

Potentiel 
constructible

1 Barry Nord 1,7 ha 1,2 ha

2 Chassagne 3,0 ha 2,5 ha

3 Bel Air 1,7 ha 1,0 ha

4 Bouffard 0,8 ha 0,8 ha

5 Au Poirier 1,0 ha 0,7 ha

6 Les Grandes Versennes 3,5 ha 2,5 ha

7 Au Poirier II 3,3 ha 2,0 ha

8 La Perrotte Sud 6,0 ha 5,4 ha

9 Chassagne II 8,7 ha 6,0 ha

29,7 ha 22,1 ha

44,7 ha 37,1 haTotal zones constructibles

Nom de la zone

Zones à 
urbaniser à 
court terme 

(1AU)

Zones à 
urbaniser à 

moyen et long 
terme (2AU)

Total

Dents creuses des zones urbaines 15,0 ha
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Localisation des zones à urbaniser 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 

3. Un parc immobilier plutôt traditionnel 

  Privilégier l’habitat individuel face aux difficultés rencontrées par le parc collectif tout en jouant sur la 
diversité des formes urbaines. 

  Poursuivre les initiatives engagées pour permettre la rénovation du bâti ancien. 

  Accompagner la réalisation de lotissements privés (orientations d’aménagement). 

  Développer la capacité des équipements publics en adéquation avec les projets urbains et l’évolution 
démographique envisagées (équipements scolaires et para-scolaires, équipements et services aux personnes 
âgées, réseaux et infrastructures routières…) : 

- Maintien de la réserve foncière communale pour équipements collectifs (école, voie nouvelle, loisirs…). 

- Acquisition foncières (terrains rue Paul Valéry : au sud de la piscine) pour permettre la réalisation d’autres 
projets d’équipements à vocation communale ou plus large. 
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