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La commune de Sadirac dispose d’un P.O.S. dont l’élaboration initiale a été 
approuvée par délibération du Conseil municipal du 2 Août 1982. 
 
La Révision a été approuvée par délibération du 19 Octobre 1995. 
Elle a fait l’objet d’une modification en date du 12 Décembre 2001. 
  
 
Par délibération du 4 Juin 2003, le Conseil Municipal a prescrit la Révision du Plan 
Local d’Urbanisme sur l’ensemble de son territoire .  
 
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune est soumis à compatibilité avec le 
Schéma directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise approuvé par le Comité 
syndical du Schéma Directeur de l’Aire Métropolitaine Bordelaise en date du 26 
Septembre 2001.  
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I - ANALYSE DU SITE ET DE SES COMPOSANTES 
ENVIRONNEMENTALES ET PAYSAGERES 

 

 

 
Sadirac forme une commune péri-urbaine de l’aire métropolitaine de l'agglomération 
Bordelaise. 
Située dans l'Entre-Deux-Mers, elle appartient au canton de Créon et est mitoyenne 
de la commune de Créon. Elle est distante de 21 km de Bordeaux. 
 
Avec 3 047 habitants en 1999 et environ 3 400 habitants en 2003, elle présente une 
superficie totale de 1 911 ha. 
 
Sadirac présente un relief assez homogène marqué toutefois par le contraste entre un 
secteur de « plateaux » et des vallées (notamment celle de la Pimpine et de ses 
affluents) parfois délimitées par des versants assez forts. 
 
Le secteur de plateaux au Nord de la Pimpine s'organise selon une dorsale orientée 
Sud-Est/Nord-Ouest d'une altitude comprise entre 100 m et 110 m ; le point haut 
culminant à 112 m, au centre de la commune, à proximité du Château Tustal. 
 
Les altitudes les plus basses comprises entre 40 m et 60 m se trouvent dans la vallée 
de la Pimpine, le point le plus bas (38 m) étant situé en limite Ouest près du Moulin 
de Carreyre. 
 
 

 

A - CARACTERISTIQUES PHYSIQUES  

 

 

1 - GEOLOGIE – PEDOLOGIE  

 

 
1.1 – GEOMORPHOLOGIE  
 
 
Du point de vue de la géomorphologie, le territoire de Sadirac se développe dans le 
plateau de l'Entre-Deux-Mers. Cette région naturelle possède un relief assez 
compartimenté découpé dans la couverture relativement importante d'argiles à 
graviers surmontant l'entablement calcaire qui constitue l'ossature des plateaux. Ces 
reliefs sont en partie ennoyés par des colluvions qui sont distribuées en glacis le long 
des pentes. Cependant, notamment le long des vallées entaillant le plateau, les 
formes restent fréquemment vigoureuses. 
 
A Sadirac, le relief s’ordonne autour d’une dorsale orientée Sud-Est/Nord-Ouest 
qu’emprunte la RD 671 (altitude moyenne 100 à 110 m). Celle-ci est limitée au Nord 
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par les reliefs relativement affirmés surplombant la vallée des ruisseaux du Pout et de 
Gueynaud. 
 
Au Sud, c’est la Pimpine et ses affluents qui ont largement dégagé les couches 
argileuses, créant à l'Ouest une vaste dépression où s'est installé le village de Sadirac 
(zone la plus basse de la commune de l'ordre de 40 m), et qui se resserre 
progressivement vers l'Est jusqu'à la limite de Créon. 
 
A l'extrême Sud du territoire communal, le versant d'un nouvel ensemble de plateaux 
se développant sur Sadirac, surplombe la Pimpine (altitude moyenne 85 à 90 m). 
 
 
1.2 – LA GEOLOGIE LOCALE  
 
 
La géologie locale apparaît relativement simple. 
Sur un socle calcaire tertiaire (Oligocène) se sont déposés d’importants 
recouvrements détritiques à la faveur des divagations de la Garonne au début du 
Quaternaire. L'érosion liée à la mise en place du réseau hydrographique local a 
localement entraîné la disparition des plaquages superficiels et le dégagement du 
substratum calcaire. 

 
a) L'entablement calcaire 
Ce calcaire d'origine marine se matérialise par le dépôt de formations essentiellement 
carbonatées réunies sous le nom de calcaire de l'Entre-Deux-Mers ou calcaire à 
Astéries. 
On ne le retrouve en affleurement qu'en fond des vallées de la Pimpine et des 
ruisseaux marquant la limite Nord de la commune. Sa résistance plus grande a 
engendré des ruptures de pentes vigoureuses vers Lorient et sur les interfluves des 
affluents de la Pimpine. 
 
b) Les formations superficielles quaternaires 
Ces formations possèdent le plus grand développement sur la commune et ont 
largement recouvert les reliefs antérieurs. Deux grands types de formations sont 
identifiables : 
- Les formations attribuables à la Garonne  
Particularité géologique de Sadirac, on signalera l'existence de chenaux d'argiles 
silteuses bleuâtres à grisâtres (connues sous le nom de « terre tap") qui ont été 
exploités depuis très longtemps par des poteries artisanales. 
- Des colluvions quaternaires : ces colluvions sont essentiellement des formations de 
versant ou de fond de vallon.  

 

1.3 – LES SOLS   
 
 
Sur ce substratum relativement homogène ce sont les conditions du relief qui 
déterminent le plus fortement les types de sols rencontrés. 
Sur les plateaux, on rencontre des "limons blancs", sols lessivés dégradés marqués 
par une assez forte présence d'argile.  
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Sur les versants, on relève la série des sols bruns, allant en haut de pente du sol brun 
caillouteux au sol brun calcaire en bas de pente. 
Sur les pentes bien exposées, ces sols conviennent à la vigne, en pied de coteau ils 
sont plus adaptés aux céréales et aux prairies . 
En fond de vallées, on relèvera l'existence de sols hydromorphes peu évolués (sols à 
gley ou pseudo-gley). 
 
 
 
2 - LE RESEAU HYDROGRAPHIQUE 

 
 
Le territoire communal présente un réseau hydrographique double : 
- au Nord-Est, les ruisseaux de Gueynaud et du Grand Bosc se jettent dans le 
ruisseau du Pout, lui même affluent du Gestas ; 
- le reste de la commune est drainé par la Pimpine et ses affluents : les ruisseaux de 
Ruzat, en rive gauche, et de Couchebouc en rive droite. 
 
La Pimpine prend sa source sur la commune de Créon. Après un cours de 18 Km, 
elle rejoint la Garonne au niveau de Latresne. Elle draine un bassin versant de 52 
Km2. 
Elle fait partie du domaine privé et se classe en 2 ème catégorie piscicole. 
 
 
2.1 - LA PIMPINE 
 

La qualité des eaux 
 
L'Agence de l'eau Adour-Garonne attribue aux eaux de la Pimpine, dans sa partie 
amont, une qualité bonne (classe 1B) à passable (classe 2) liée à l'existence de rejets 
polluants organiques d'origine domestique. L’état du cours d'eau s'améliore vers 
l'aval et, après Carignan, la qualité des eaux devient bonne (classe 1 B). 
 
Sur la commune de Sadirac, la Pimpine, qui est dans sa partie amont, montre des 
eaux de qualité passable. Elles possèdent notamment des teneurs élevées en nitrates, 
et en orthophosphates (qui traduisent des apports polluants domestiques). 
 
La station d’épuration des eaux usées de Sadirac, d’une capacité nominale de 4 000 
EH se rejette dans la Pimpine au niveau de la confluence avec le Couchebouc. 
 

Les populations piscicoles  
 
Les peuplements piscicoles de la Pimpine traduisent la succession, d'amont en aval, 
de zones d'eaux vives, puis calmes et enfin saumâtres. 
 
Ainsi sont présents, généralement en très faibles densités, la Loche franche, le 
Goujon, le Vairon, puis plus en aval, le Chevesne, le Gardon, la Lamproie de Planer, 
l'Epinoche, la Brème bordelière, la Carpe et enfin le Flet  et le Mulet. 
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Il faut également noter la présence, sur tout le cours et en quantité souvent 
importante, de l'Anguille et dans la partie aval de trois espèces nuisibles (dont un 
crustacé) : le Poisson chat, la Perche soleil et le Crabe chinois. 
 
Dans la partie amont, et notamment au niveau de Sadirac, la vie piscicole est 
aléatoire du fait de la qualité de l'eau et des faibles débits d'étiage. La diversité 
spécifique s'y montre très faible, de même que l'importance des peuplements. Trois 
espèces seulement, sont présentes : l'Anguille, la Loche et le Goujon. 
 
 
2.2 - ELEMENTS D’HYDRAULIQUE  
 
 
A la demande du Syndicat Intercommunal d'Etude, de Travaux, de Restauration et 
d'Aménagement du bassin versant de la Pimpine (SIETRA), Sogelerg-Sogreah a 
réalisé en janvier 1993 une étude du fonctionnement hydraulique de la Pimpine et de 
ses affluents.  
 
Cette étude fait apparaît que : 
- Les crues de la Pimpine sont en général très rapides, le temps de montée des eaux 
s’étant raccourci ces dernières années du fait du développement urbain. 
- La crue de référence 10 ans est estimée à 14 m3/s à Latresne, celle de fréquence 50 
ans à 22 m3/s et celle de référence 100 ans à 27 m3/s. 
- Le volume d’eau à stocker pour limiter les inondations lors de crue de fréquence 
centennale est estimé à 430 000 m3 répartis sur 16 sites du bassin versant. (après une 
étude détaillée du terrain, la subdivision Eau et Equipements Urbains de la DDE a 
retenu 14 sites pour un même volume stocké).    
 
Suite à l’étude du fonctionnement hydraulique de la Pimpine, le SIETRA a engagé 
une série de travaux visant à limiter les inondations dans les secteurs urbanisés le 
long du cours d’eau dans les communes de Sadirac, Lignan de Bordeaux et Latresne 
pour des crues de fréquence trentenale.  
Deux types d’aménagement ont été réalisés : 
- Des interventions sur le lit mineur (création de terrasses, élargissement du lit et 
endiguement de certains tronçons). 
- La création de deux bassins de retenue à Sadirac et à Lignan de Bordeaux, dont le 
débit de fuite est égal au débit de la Pimpine de référence 10 ans. 
 
Sur la commune de Sadirac il a été réalisé précisément (Aménagement de la Pimpine 
– Avant Projet Sommaire – DDE 33 – Mars 1995) : 
 
- Calibrage de la Pimpine en amont immédiat du Pont de Piron sur environ 250 m 
avec création d’un lit majeur de manière à limiter le niveau d’eau dans la Pimpine 
depuis la station d’épuration jusqu’aux premières maisons du lotissement. Cet 
aménagement a directement pour objectif de mettre hors zone inondable les maisons 
du lotissement du Moulin situées en bordure de la Pimpine.  
- Réalisation d’un endiguement en protection du lotissement du Pré de Mounié, au 
niveau du débouché du ruisseau de Couchebouc. Cet aménagement a directement 
pour objectif de mettre hors zone inondable les maisons du lotissement du Pré de 
Mounié situées à la confluence de la Pimpine et du Couchebouc. 
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- Construction d’un bassin de retenue en amont du bourg de Sadirac au lieu-dit 
Amont Ferbos d’une superficie de 3,32 ha correspondant à un volume de 45 000 m3 
avec un débit de fuite de 1,35 m3/s. 

 
On citera enfin la construction d’un deuxième bassin de retenue à Lignan de 
Bordeaux au lieu-dit Escorgeboeuf, d’une superficie de 7,50 ha pour un volume de 
90 000 m3 avec un débit de fuite de 7,65 m3/s. 
 
Un projet de création de bassin de retenue sur la commune de Cénac au lieu-dit 
Pardaillan (capacité 52 000 m3 pour une superficie de 4,2 ha avec un débit de fuite 
de 14,60 m3/s) est actuellement en cours.  
 
 
 

B - LES TRAITS DOMINANTS DE L’OCCUPATION DES SOLS  

 
 
1 - L’ESPACE AGRICOLE  

 
 
Selon le recensement agricole de 2000, la Surface Agricole Utilisée de la commune 
représentait 503 ha, soit environ 25 % de la superficie du territoire communal.  
 
Sur les 503 ha de SAUé, Il est à noter une forte prédominance de la vigne, qui 
occupe 286 ha soit 57 % des surfaces agricoles.  
Le reste de la S.A.Uée est occupé majoritairement par des surfaces en prairies (220 
hectares, soit 43 % de la SAUée), qui ne représentent pas une place importante dans 
l’économie des exploitations agricoles, mais ont un intérêt environnemental du fait 
de leur position dans la vallée de la Pimpine et de ses affluents. 
 
 
2 - LES ENSEMBLES BOISES  

 
 
Selon le recensement agricole de 2000, la surface occupée par les boisements 
représentait 603 ha, soit 30 % de la surface communale. 
 
Les boisements se répartissent selon la nature et l’humidité du sol, leur caractère plus 
ou moins alcalin et l’exposition des versants. Ils sont dominés par la chênaie 
pédonculée qui présente plusieurs aspects : 
- Sur les sols bruns des plateaux et des hauts de pente, cette dernière constitue une 
chênaie silicicole où le Châtaignier accompagne le Chêne pédonculé. On y trouve 
aussi du Tremble, du Pin maritime, et le Bouleau. 
- Sur les versants, généralement en exposition Nord ou Est, elle forme une chênaie-
charmaie avec l’apparition du Charme. Localement, l’Orme et le Hêtre 
accompagnent le Charme et le Chêne. 
- Sur les affleurements calcaires des versants, et plutôt en exposition Sud, peut 
apparaître le Chêne pubescent. 
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- En fond de vallée, sur les sols à gley, se développent des boisements humides 
dominés par l’Aulne. 
 
 

2.1 – LES BOISEMENTS MORCELLES DES PLATEAUX  
 
 
Les boisements de la commune, en dehors de ceux de la vallée de la Pimpine et de 
ses affluents, apparaissent morcelés.  
Ils se localisent principalement le long des ruisseaux de Louinot, du Grand Bosc et 
au niveau des lieux dits Neufon, Pradiasse, la Teuleyre, Mouquet, sans oublier les 
boisements remarquables des châteaux du Grand Verdus et de Tustal. 
 
Ils sont essentiellement constitués par la Chênaie silicicole, souvent accompagnée 
par le châtaignier sur les plateaux et les hauts de pente, par la chênaie charmaie sur 
les pentes des vallons et par l'Aulnaie en fond de vallée. 
 
Localement des plantations de pins maritimes ont été réalisées. Au stade adulte, du 
fait de la faible pression sylvicole sur les boisements de la commune, ces plantations 
forment des boisements mixtes de feuillus à réserve de conifères.   
 
 
2.2 – LES BOISEMENTS DE LA VALLE DE LA PIMPINE  

 
 

Le long de la Pimpine et de ses affluents (ruisseaux de Couchebouc et de Ruzat) se 
développent des boisements variés. Ils sont constitués par les différentes formations 
décrites précédemment : chênaie silicicole, chênaie-charmaie, aulnaie. 
 
La chênaie se présente généralement sous forme de taillis mais aussi plus rarement 
sous forme de futaie avec quelques beaux spécimens de Chêne. Le Charme et le 
Châtaignier sont traités en taillis. 
 
Il faut noter la présence du Hêtre dans les boisements de « Sarazin ». Cette essence 
rare dans la région qui se localise dans les vallons frais avec une forte humidité de 
l'air, traduit une influence submontagnarde. 
 
En fond de vallée, en bordure des prairies inondables et des friches humides, 
croissent des boisements linéaires dominés par l'Aulne, accompagné par les Saules. 
Des boisements humides d'Aulnes, plus étendus, se développent également avec 
notamment de très belles cépées d’Aulne au lieu-dit « Marroc ». 
 
De façon assez marginale sur la commune, on trouve quelques peupleraies en 
bordure de cours d’eau comme au lieu-dit « Martines » près du château du Grand 
Verdus, ou à proximité du bourg le long de la Pimpine. 
 
 
Les vallons boisés de la vallée de la Pimpine et de ses affluents constituent un 
ensemble naturel remarquable d’un grand intérêt écologique : 
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- Des boisements variés les couvrent : chênaie, par endroits sous forme de belle 
futaie, chênaie-charmaie, pinède, boisements humides. 
- Ces boisements peuvent accueillir des associations végétales rares dans la région 
comme par exemple celles associées au Hêtre. 
- Les boisements de la vallée de la Pimpine et de ses affluents forment un massif 
assez vaste, assez peu exploité, ce qui lui permet de conserver des structures 
forestières peu artificialisées et favorise le développement d'une faune sylvicole 
vertébrée et invertébrée variée. 
- En outre des populations intéressantes de Chauve-souris fréquentent le secteur : 
Oreillards, Rhinolophes et Murins. 
 
 
 
3 - LES ENSEMBLES BATIS   

 
 
Au plan de l’habitat, la commune de Sadirac présente une structure bâtie bipolaire.  
 
 
3.1 – LE BOURG DE SADIRAC  
 
 
A partir d’un noyau urbain ancien, de taille limitée, l’urbanisation s’est développée à 
proximité du bourg, avec la mise en place, dans les années 1980, de vastes 
lotissements : lotissement Grand-Pierre, le Moulin, le Piron (environ 150 lots pour 
l’ensemble).  
Par ailleurs, un habitat diffus a progressivement créé un tissu bâti peu dense, reliant 
entre eux différents hameaux anciens proches du bourg : Piron, le Menusey, le Ruzat.  
Ces hameaux anciens présentent un bâti relativement dense, fréquemment organisé 
autour d’une placette, où les constructions, souvent accolées, sont parfois traversées 
d’étroits passages, des cours communes et entourées de jardins. La plupart des 
bâtiments y possèdent un étage sur rez-de-chaussée.  
Ainsi la zone agglomérée du bourg, suivant les secteurs considérés, présente une 
typologie bâtie très diversifiée : tissu de grands lotissements sur des parcelles très 
homogènes, développements plus lâches de maisons individuelles, anciens hameaux 
de taille réduite et très compacts. 
Par ailleurs, à l’intérieur de cet ensemble bâti assez vaste, diverses unités foncières 
sont restées libres de constructions . C’est le cas en particulier pour un vaste secteur 
lieu-dit Piron, de même que pour des terrains proches de l’église. Sur ces derniers, la 
commune a retenu la réalisation d’un programme associant habitat individuel, petits 
collectifs, commerces et services. 
Cette opération va permettre de renforcer et de structurer le cœur de bourg.  
La plupart des équipements, ainsi que quelques commerces et services, sont localisés 
à proximité, non loin de l’église (école, poste, salle des fêtes, bâtiment socio-culturel, 
maison de la poterie).  
 
Le bourg de Sadirac comprend également une extension Est, à l’Est du ruisseau de la 
Pimpine et de l’ancienne voie ferrée. Cette zone urbaine, de taille plus limitée, s’est 
développée en bordure de RD.115

E
8, autour du lieu-dit le Casse.  
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Elle s’est prolongée en partie Sud, les constructions assurant peu à peu une liaison 
bâtie entre les noyaux anciens, le Crouts, Chazelle. 
La mairie, un peu excentrée, est implantée sur cette partie Est, non loin de l’ancienne 
gare.  
 
D’implantation assez ancienne (années 1975), il convient également de noter un 
vaste lotissement à l’Ouest du bourg et en limite communale, le lotissement du 
Guillan, lotissement paysager et boisé de 22 lots sur très vastes parcelles (8000 m2 
en moyenne).  
 
 
3.2 – LE BOURG DE LORIENT 
 
 
Le bourg de Lorient présentait traditionnellement une configuration plus dense que le 
bourg.  
Traversée par la RD.671, il a connu une typologie de développement similaire à celle 
du bourg : développement d’un habitat reliant différents hameaux anciens (Farizeau, 
Laurent Videau, Tioulet - les Faures) ; implantation dans les années 1985 de 
plusieurs lotissements, de dimensions toutefois moins importantes qu’au bourg (Prés 
de Siron, domaine de Lorient, les Faures).  
Le hameau de Lorient est également doté de son école.  
 
 
3.3 – L’URBANISATION ECLATEE 
 
 
L’urbanisation éclatée, composante traditionnelle de l’habitat de l’Entre-Deux-Mers, 
a connu un fort développement, avec une diffusion, dans les années 1990, de 
l’habitat pavillonnaire dans l’espace rural.  
Un grand nombre de constructions se sont établies aux abords de noyaux anciens ou 
sur les voies secondaires formant des quartiers d’habitat dispersé :  
- en bordure de RD. 115

E
8 : Minguet, la Croix Blanche 

- en bordure de RD.14 : Mignon, les Garouilles, le Carpe 
- à l’Est de la commune : Coudeau, Fouet… 
 
Une nouvelle demande est ainsi apparue dans des secteurs naturels, comme à Fouet 
par exemple.  
Ces quartiers d’habitat plus récents ont généralement conservé un environnement 
boisé, mais ont conduit à une diffusion de l’habitat sur l’ensemble du territoire 
communal.  
 
Sur les années récentes, il convient de noter un retour à de petites opérations de 
lotissements à proximité des deux bourgs :  
- bourg de Sadirac, en 2000, secteur Menusey, le « hameau du Lavoir » (11 lots, 
d’environ 1000 m2) ; en 2001, secteur Le Casse, la « Maisonneraie de Pomadis » (18 
lots). 
- bourg de Lorient : en 2000, lieu-dit Viaud, « Allée des cerisiers » (9 lots d’environ 
1500 m2) ; en 2002, le « Domaine de Lorient » (18 lots d’environ 1000 m2).  
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 C . LES MESURES GENERALES DE PROTECTION 
 
 
La commune de Sadirac est concernée par diverses contraintes générales en matière 
de protection des sites et des espaces remarquables. 
 
 
1 - ZONE Z.N.I.E.F.F., ZONE NATURA 2000  
__________________________________________________________________ 
 

Zone Z.N.I.E.F.F.  
 
Les ZNIEFF constituent un inventaire patrimonial permettant d'identifier les 
ensembles de milieux dont l'intérêt repose sur la richesse de l'écosystème ou sur la 
présence d'espèces rares ou menacées. 
Deux niveaux de ZNIEFF sont identifiés : 
- Les zones de type 2 réunissent des milieux formant un ou plusieurs ensembles 
cohérents et se distinguant de la moyenne du territoire régional environnant par leur 
intérêt patrimonial plus grand et leur moindre artificialisation. 
- Les zones de type 1, généralement incluses dans les précédentes, correspondent à 
un milieu d'intérêt écologique plus élevé que celui du milieu environnant, abritant au 
moins un habitat remarquable ou une espèce rare. Elles nécessitent une attention 
particulière et souvent des mesures de protection renforcées. 
 
Les boisements de la vallée de la Pimpine, auxquels il faut associer des superficies 
non négligeables de prairies humides forment un vaste ensemble homogène 
caractérisé par une grande diversité stationnelle et une richesse spécifique 
remarquable. Leur intérêt écologique a justifié leur inscription en Zone Naturelle 
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF). 
 
Il s’agit d’une ZNIEFF de type I (N° 3321 000) qui couvre une vaste superficie dans 
la moitié Sud et à l'Ouest de la commune. Elle concerne à la fois la vallée de la 
Pimpine, le massif boisé qui la borde au Sud (bois du Pont de Nouguey et de 
Marroc), ainsi qu'une zone plus agricole centrée sur la vallée du Couchebouc 
jusqu'au Grand Verdus. 
 
Le classement en ZNIEFF ne confère pas de protection réglementaire directe, mais 
nécessite qu'une attention particulière soit apportée à la zone afin d’éviter les 
aménagements susceptibles de détruire ou dégrader les milieux inventoriés.  
 

Zone Natura 2000 
 
Le réseau Natura 2000, institué par la Directive dite « Habitats » est un réseau 
européen de sites. Il est destiné à maintenir la biodiversité par la conservation des 
habitats naturels de la faune et de la flore sauvages. 
 
Il est à signaler la présence, dans la partie aval de la Pimpine, du Vison d’Europe. Ce 
petit mammifère carnivore semi-aquatique est inscrit à l’annexe II de la Directive 
« habitats » comme espèce prioritaire.  
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La présence de cette espèce a justifié l’inscription de la partie aval du réseau 
hydrographique de la Pimpine dans le réseau Natura 2000 (Site fr7200804). 
 
 
2 - MONUMENTS HISTORIQUES  
__________________________________________________________________ 
 
 
La commune de Sadirac présente deux édifices faisant l’objet d’une protection au 
titre des Monuments Historiques :  
 
- Le château du Grand Verdus (inscrit le 16 Juin 1978), implanté dans un site 
pittoresque et entouré d’un vaste parc. 
- La Croix du cimetière (croix gothique classée le 20 Décembre 1907), pour laquelle 
il est envisagé un périmètre de protection modifié en substitution au rayon de 
protection de 500 mètres.  
 
 
3 - LES SITES ARCHEOLOGIQUES 
__________________________________________________________________ 
 
 
Le Service Régional d'Archéologie mentionne, sur la commune de Sadirac, les lieux 
suivants : 
 
- lieu-dit Landereau : four médiéval. 
- Lieu-dit Sableyre : habitat et fours médiévaux. 
- Lieu-dit Darrigaut : villa gallo-romaine, chapelle et ateliers médiévaux.  
- Lieux-dits Plantey, le Carpe-Nord et le Pré Michau : ateliers de poteries et bas 

fourneaux antiques.  
- Lieu-dit Bourry : moulin médiéval et moderne, ateliers médiévaux présumés.  
- Lieu-dit Calamiac : ateliers de tuiliers médiévaux, ateliers de tuiliers et 

poterie modernes.  
- Château de Marroc : château médiéval.  
 
A cette liste il convient d’ajouter :  
- au lieu-dit la Porterie : un four de potier (fonctionnement attesté depuis le  
XIV ème siècle) qui a fait l’objet de fouilles en 1974. 
- deux mottes féodales » présumées, appelées les Matusques, près du village de 
Piron à l’extrémité d’un promontoire.  
 
La densité des sites archéologiques liés à l’activité de poterie révèle la particularité 
de cette tradition qui a fait la notoriété de Sadirac au cours des siècles passés (apogée 
au XVIIIème siècle et dans la première moitié du XIXème siècle).  
 
La liste des sites identifiés ne peut être considérée comme exhaustive. Elle ne fait 
mention que des sites actuellement repérés. Des découvertes fortuites sont possibles. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du code du Patrimoine, les 
projets d’aménagement, affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies 
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ci-dessus, sont présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement 
à leur réalisation.  
 
Conformément au décret n°86-192 du 5 Février 1986, relatif à la protection du 
patrimoine archéologique, la DRAC devra être saisi de tout dossier de certificat 
d’urbanisme, de permis de construire, démolir, lotir, d’installation et travaux divers 
dans les zones sensibles. 
 
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux 
sont possibles. En ce cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible 
d’être sanctionnée par la législation relative aux crimes et aux délits contre les biens 
(articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service Régional de l’archéologie devra 
en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du 
Patrimoine.  
 
 
4- LES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE  
__________________________________________________________________ 
 
 
La commune de Sadirac est concernée par la présence de servitudes d’Utilité 
Publique affectant l’utilisation des sols, et donc susceptibles d’avoir une incidence 
sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.  
 
Ces servitudes d’Utilité Publique répertoriées sur le territoire communal concernent:  
- servitude A4, applicable aux cours d’eau non domaniaux,  
- servitude AC1, de protection des monuments historiques, 
- servitudes PT2, relatives aux télécommunications  
 
Les Servitudes d’utilité Publique sont détaillées en pièce 6 du dossier de P.L.U.  
 
 
 
 

D . LES ASPECTS PAYSAGERS  
 
 
 

L’étude préalable à la définition d’une politique du paysage en Gironde 
(Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde – Folléa/Gautier – 1997) 
place Sadirac dans l’unité paysagère dite de « l’Entre-deux-mers de Créon » où « la 
vigne cède un peu la place à davantage de boisements et de friches ». La campagne 
de l’Entre-deux-mers de Créon « s’aplanit, se boise de feuillus avec quelques pins, la 
vigne est moins présente et les friches plus nombreuses ».  
Les enjeux de valorisation sont les vallées et les bords des cours d’eau, les enjeux de 
réhabilitation, l’espace agricole et sa gestion, ainsi que l’urbanisme éclaté des 
bourgs. 
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Le relief assez marqué, ainsi que les nombreux boisements bien répartis sur 
l’ensemble du territoire communal, limitent les points de vue d’envergure et 
confèrent aux paysages de Sadirac un caractère rural encore affirmé.  
Trois grands types de paysages assez tranchés s’interpénètrent sur le territoire 
communal :  
 
 
1 – PAYSAGES FERMES DES VALLONS BOISES  

 
 
Les vastes zones boisées, associées aux différentes vallées qui sillonnent la 
commune, constituent une mosaïque de petites unités visuelles sans relation les unes 
avec les autres.  
 
L’identité visuelle de ces paysages est directement liée à leur composante naturelle.  
 
C’est le paysage naturel de la commune : importance des masses boisées où toute 
appréhension globale de l’espace est impossible en raison du manque de profondeur 
des champs visuels, ambiance sombre et fraîche des sous bois touffus dans les fonds 
de talwegs, qualité paysagère des clairières en prairies humides entourées de 
boisements mixtes et fragmentés par les haies (vallée de la Pimpine depuis la RD 
115E8 jusqu'à la limite communale avec Créon, vallée au Nord de la commune : 
entre Bel Air et Moncion, entre Barbey et Poupat... ), intérêt de certains espaces de 
transition entre les zones boisées et les espaces ouverts ou de nombreux bosquets 
animent un paysage possédant une profondeur de champ beaucoup plus importante 
(notamment à l'Est de la commune). 
 

 
Ici, vue depuis le château de Bel Air sur les coteaux boisés. 
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Ces différents ensembles paysagers, caractérisés par la qualité de leurs éléments 
naturels et par la faible ampleur des différentes unités visuelles, sont très sensibles à 
l'intrusion de tout élément artificiel et plus particulièrement le bâti diffus qui en 
perturbe l'équilibre visuel et l'échelle de lecture. 
 
 
 
2 – PAYSAGE AGRICOLE DE CLAIRIERE  

 
 
Beaucoup plus ouvert que le précédent, son principal intérêt réside dans la présence 
du vignoble que met en valeur le modelé assez doux du relief. Les champs de vision 
sont rarement très profonds, vite limités par les écrans végétaux des boisements de la 
Pimpine et de ses affluents.  

 

 
Une illustration parfaite de la structure en clairière des paysages viticoles 
de Sadirac. Ici, au lieu-dit « Blagnac » 

 
 
La diversité du paysage est aussi intimement liée à la variété des modes d’utilisation 
des sols. Ainsi à Sadirac, les prairies exploitées plus ou moins intensivement, 
imposent localement leur ambiance paysagère comme ici depuis la RD 13 E3 en 
direction de Lorient. 
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Ou depuis la RD 13 E3 lieu-dit Navarre en direction de la RD 115. 
 

 
 

Si le relief offre potentiellement des points de vue variés au caractère plus ou moins 
intimiste, la présence régulière de talus en bordure de route en limite de fait la 
jouissance pour l’automobiliste ou le promeneur.   
 
Les bâtiments des domaines viticoles peuvent être de très belle qualité architecturale. 
Ils ne sont malheureusement pas mis en scène dans le paysage viticole, souvent 
cachés par des bois protecteurs ou par le relief. Ils ne contribuent pas ou très peu à 
l’image paysagère de la commune de Sadirac. 
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Le château de Tustal en partie caché derrière les vignes, vu depuis la RD 
115 

 
 

3 – PAYSAGES URBAINS  

 
 
- Les paysages des quartiers pavillonnaires  

 
L’urbanisation diffuse dans le territoire communal a su en majeure partie s’intégrer 
dans l’environnement forestier : La taille des parcelles sont souvent confortable, les 
arbres de haut jet ont été conservés, les maisons sont généralement discrètes derrière 
des jardins paysagers. Ainsi, que cet habitat pavillonnaire soit assez récent comme 
aux lieux-dits Minguet, Fouet ou Le Guillan, ou issu de la réhabilitation de bâtiment 
ancien comme à Chazelle ou Fontanelle, sa présence ne se révèle qu’à sa toute 
proximité. Il ne marque que très peu le paysage global de la commune.  
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Vue sur Chazelle depuis la RD 115 

 
- Les entrées de bourg  
 
Les entrées de bourg, en particulier au niveau de Lorient, se caractérisent par une 
relative hétérogénéité. Les dessertes téléphoniques et électriques sont fortement 
visibles (nombreux fils et poteaux de gabarit et matériaux divers).  
Le paysage est mixte : pavillons en retrait de la route, qui marquent la transition entre 
un espace rural et un espace plus urbain, parcelles enclavées de type agricole rural.  
Dans le cadre de l’urbanisation future, il devra être accordé une attention particulière 
à cet interface « du bourg à la campagne » (plan paysage intégré au projet 
architectural).  
 
- La zone artisanale de Bel Air  

 
Inscrite dans un virage précédant le hameau de Lorient, la zone artisanale est 
fortement perçue, du fait du relief extrêmement plat.  
Le paysage ouvert s’appuie toutefois sur un boisement de grande taille, qui crée un 
frontière visuelle.  
Dans le cadre de l’étude L.111.1.4, il a été retenu de renforcer la structure végétale 
dans le cadre de l’aménagement de la zone, afin d’assurer une meilleure intégration 
des bâtiments.  
 
 
4 - PATRIMOINE BATI  

 
 
Le patrimoine bâti offre à la fois des ensembles monumentaux dignes d'intérêt et 
d'assez nombreux exemples d'une architecture de qualité liés aux différents aspects 
de la vie économique traditionnelle. 
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Concernant le patrimoine historique, il convient de citer l’église Saint-Martin, dans 
le bourg, église d'origine romane fortement remaniée. Elle possède toujours une 
charpente gothique dont il n'existe que de rares exemples en Gironde. 
 
Plusieurs châteaux sont également à remarquer :  
- le château du Grand Verdus (façades et toitures inscrites à l'Inventaire 
Supplémentaire des Monuments Historiques), 
- le château de Tustal, édifié au XVème siècle (quatre tours d’époque), qui forme un 
ensemble pittoresque.  
 
Les « châteaux » viticoles de la fin du XIXème, à la fois demeures d'agrément et 
sièges de vastes exploitations viticoles typiques du bordelais sont assez peu 
nombreux sur la commune.  
Toutefois les châteaux du Petit Verdus ou de Bel Air en sont deux bons exemples. 
On note également des ensembles composites assurant la transition entre les fermes 
traditionnelles et les châteaux viticoles, tels que les châteaux de Lestage, de Mouquet 
ou de Joyeuse ou encore le Domaine de Maucaillou.  
La commune présente en outre de bons exemples de corps de ferme traditionnels, 
édifiés certainement à la fin du XVIIIème et dans la première moitié du XXème 
siècle (Calamiac, La Menusey, Arnaudet, Guillaumet, Le Ruzat…). 
 
 
5 – LES ENJEUX DE VALORISATION DU PAYSAGE 

 
 
Les enjeux de valorisation du paysage communal s’appuieront sur quelques points 
singuliers :  
* Préservation des coupures d’urbanisation, cultivées et boisées, qui forment la 
structure paysagère essentielle pour garantir la pérennité d’une image de campagne 
résidentielle de qualité.  
* Pérennité des activités agricoles et viticoles qui, outre leur intérêt économique, 
induisent, au plan paysager, des espaces ouverts structurants.  
* Maîtrise de la composition urbaine ; soin apporté aux zones de contact entre les 
secteurs construits « en éclaté » et l’espace agricole.  
* Densification des bourgs et traitement des espaces publics des bourgs, qui 
soulignent le « caractère urbain » de ces espaces.  
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II - DONNEES SOCIO-ECONOMIQUES DE LA COMMUNE 

 
 

 A - DEMOGRAPHIE 
 
 
1 - EVOLUTION DE LA POPULATION 
__________________________________________________________________ 
 
Une forte évolution démographique  
 
La commune de Sadirac a enregistré une croissance démographique très importante 
entre 1968 et 1999, avec un quasi triplement de sa population en 30 ans.  
 
La croissance a été particulièrement notable durant la période inter-censitaire 1975-
1982, avec une progression de la population de plus de 900 habitants (30 % de la 
population actuelle).  
Cette progression s’est maintenue à un niveau élevé durant la période 1982-1990  
(+ 783 habitants).  
 
Il s’est donc agi durant cette période d’une véritable mutation de la commune, qui est 
passée d’un statut de commune rurale à un statut de commune périurbaine, sous 
l’influence de l’agglomération bordelaise.  
 

 
Année 

 
1968 

 
1975 

 
1982 

 
1990 

 
1999 

 
Population sans 
double compte (hab.) 

 
1043 

 
1206 

 
2116 

 
2899 

 
3026 

 
taille des ménages 

 
3,36 

 
3 ,08 

 
3,14 

 

 
3,16 

 
2,87 

Source RGP - INSEE  

 
Depuis 1990, l’évolution démographique a enregistré un « tassement » assez net, la 
croissance enregistrée (+ 127 habitants) apparaissant la plus faible de toute la période 
considérée.  
 
Avec la réalisation de plusieurs lotissements sur la période récente, la population en 
2003 est estimée à 3400 habitants.  
 
 
Prédominance du solde migratoire 
 
L’évolution de la population est la résultante, du taux de variation lié au solde naturel 
(bilan des naissances et des décès) et de celui lié au solde migratoire (bilan des 
arrivées et des départs sur la commune).  
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La progression de la population sur la commune est à mettre en relation pour 
l’essentiel avec le solde migratoire.  
Ce dernier enregistre un taux de variation annuel situé aux environs de 2 % (période 
1968-75), de 3,5 % (période 1982-1990), et en explosion durant la période 
intercalaire 1975-1982 (+8,2 %/ an).  
A partir de 1990, le taux de variation annuel enregistre, en rupture avec les périodes 
passées, une valeur nulle.  
 
En ce qui concerne le taux de variation dû au mouvement naturel, il présente, sur 
l’ensemble des trente dernières années, des valeurs situées entre + 0,1 à + 0,5 % / an. 
Durant la période récente, il apparaît, selon un phénomène classique, que ce sont les 
familles jeunes qui se sont installées dans les années précédentes qui se sont étoffées 
et ont assuré la croissance démographique communale.  
 

 
Taux de variation 
annuel (en %)  

 
1968-1975 

 
1975-1982 

 
1982-1990 

 
1990-1999 

 
Global 

 
   + 2, 1 

 
   + 8, 32 

 
   + 4, 01 

 
   + 0, 46 

dû au solde 
naturel  

 
   + 0, 23 

 
   + 0, 10 

 
   + 0, 53 

 
   + 0, 46 

dû au solde 
migratoire 

 
   + 1, 87 
 

 
   + 8, 22 

 
   + 3, 48 

 
   + 0 

 
Sur les cinq dernières années, le taux de variation annuel global se caractérise par 
une valeur en hausse, estimée à environ 2 %.  

 

Si l’on met en comparaison la commune de Sadirac avec l’ensemble du canton de 
Créon, il apparaît que ce dernier a connu une croissance démographique forte entre 
1975 et 1982 (+ 29,5 %), ainsi qu’une décroissance progressive par la suite (+ 13 % 
entre 1982 et 1990 et + 6,8 % entre 1990 et 1999).  
 
Par ailleurs, si l’on constate que les taux de croissance de Sadirac restent 
globalement 3 fois supérieurs à ceux du canton entre 1982 et 1990, ils deviennent 
inférieurs dans la dernière période où d’autres communes semblent avoir pris le 
relais.  

 

 
2 - STRUCTURE DE LA POPULATION 
__________________________________________________________________ 
 
Une population jeune 
 
Il apparaît entre 1990 et 1999 une diminution de la part des classes jeunes (moins de 
20 ans et moins de 40 ans) et une progression significative de la classe d’âge 
intermédiaire des « 40-60 ans » (plus 246 habitants ) ainsi que, dans une moindre 
mesure, des 60-74 ans (plus 116 habitants). 
Cette situation est à mettre en relation avec un glissement des tranches d’âge 
(couples arrivés sur la commune dans les années 1980).  
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Population  
 

 
1990 
                      % 

 
1999  

              % 

 
Variation 
1990-99 

 
Département  

1999 - %  

0 -19 ans   977              33,6   834             27,6    -  143     23,1 

20 -39 ans   905             31,1   804             26,6    -  103     29,2 

40 - 59 ans   693             23,8   939             31   +  246     26,4 

60 -74 ans   228              7,8   344            11,3   +  116    13,2 

75 ans et plus   106              3,7   105             3,5    -      1     8,1 

 
TOTAL 

 
2909 

 
3026 

 
      + 117 

 

 
La commune de Sadirac conserve cependant une population jeune à un niveau élevé, 
caractéristique des phénomènes migratoires périurbains (part des « moins de 20 ans » 
supérieure de 4 points à celle enregistrée au niveau départemental et part des 
catégories âgées faiblement représentées - les plus de 75 ans -).  
 
L’indice de "jeunesse", qui définit le rapport des «moins de 20 ans» sur les «plus de 
60 ans», a sensiblement diminué : 2,9 en 1990  et 1,9 en 1999. Il reste cependant en 
1999 nettement supérieur au taux enregistré au niveau du Département (1,1 en 1999). 
 
 
Prédominance des familles 
 
La taille des ménages, conformément à une évolution générale, a diminué durant les 
vingt dernières années (3,4 personnes/ménages en 1982 ; 3,1 en 1990 ; 2,9 en 1999).  
Elle reste toutefois assez nettement supérieure à la moyenne départementale située à 
2,33 personnes/ménage et traduit une bonne représentation des familles avec enfants. 
.  
La taille des ménages sur la commune de Sadirac se répartit de la manière suivante :  
- ménages de 1 personne : 154, soit 14% (département 32%). 
- ménages de 2 personnes : 335, soit 32% (département 32%). 
- ménages de 3 personnes : 227, soit 22% (département 17%). 
- ménages de 4 personnes : 220, soit 21% (département 13%). 
 - ménages de 5 personnes et plus : 115, soit 11% (département 6%). 
 
 
 

B . CONSTRUCTION ET HABITAT 
 
 
1 - EVOLUTION DU PARC DE LOGEMENTS 
__________________________________________________________________ 
 
Un parc de logements récents 
 
Avec 1107 logements en 1999, le parc de logements a été multiplié par deux fois et 
demi en trente ans. 
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Du fait qu’il s’agit d’un parc récent, le parc se caractérise par un bon niveau de 
confort.  
 

  
1975 

 
1982 

 
1990 

 
1999 

 
Rés. principales  

 
391 

 
674 

 
903 

 
1151 

Rés. secondaires   44   19   10    13 
Logements vacants   28   44   39     43 
 
Parc de logements  
 

 
463 

 
737 

 
952 

 
1107 

Source : GEOKIT - INSEE - RGP 

 
Résidences principales  
 
Le parc de résidences principales a connu une progression supérieure à celle de la 
population (+ 10,3 % /an entre 1975 et 1982, + 4,2 % /an entre 1982 et 1990,  
+ 1,8 % /an entre 1990 et 1999).  
 
Le phénomène s’explique par le fait que le besoin en logements est généré, d’une 
part par l’arrivée d’une population nouvelle, mais également par le phénomène de 
« desserrement » des ménages (diminution progressive de la taille des ménages). 
 
Résidences secondaires  
 
La part occupée par les résidences secondaires dans l’ensemble du parc de logements 
est très limitée. Elle représente en 1999, 13 logements, soit 1,2 % du parc de 
logements.  
 
Logements vacants  
 
Les logements vacants représentent en 1999, 43 logements, soit un taux de vacance 
d’environ 4 %. Le nombre de logements vacants reste stable mais représente une part 
du parc total de logements en légère diminution (6 % en 1982).   
 
Un parc récent dominé par les maisons individuelles  
 
Le parc de logements datant d’avant 1949 représente 278 logements, soit 25 % du 
total des logements. A titre de comparaison, la proportion de logements datant 
d’avant 48 est de 33,7 % au niveau du Département.  
A noter que la commune a bénéficié d’une opération programmée d’Amélioration de 
l’Habitat.  
 
Le caractère résidentiel de la commune est fortement affirmé. Ainsi, en 1999, le parc 
des résidences principales est constitué quasi exclusivement de maisons individuelles 
(à 97 %). 
Le nombre de grands logements est bien représenté (47 % de logements de 5 pièces 
ou plus, pour 32 % au niveau du Département dans son ensemble). 
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Une volonté de diversification de l’offre d’habitat  
 
Afin de répondre à une demande de logements de plus en plus diversifiée, le Pays du 
« Cœur Entre-Deux-Mers » a engagé en 2004 une étude de Programme de l’Habitat à 
l’échelle de son territoire. Après une phase diagnostic, des programmes d’action ont 
été déclinés à l’échelle de chacune des Communauté de communes composant le 
Pays.  
Sur la Communauté de communes du Créonnais, les éléments d’une politique de 
diversification de l’offre d’habitat sont précisés en terme d’objectifs quantitatifs, 
d’actions à entreprendre et de partenariats potentiels.  
 
Pour sa part, la commune a engagé, dans le cadre du projet urbain d’aménagement du 
bourg, une opération de logements diversifiés, intégrant un programme de logements 
locatifs sociaux.  
 
 
2 - EVOLUTION DE LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS 
__________________________________________________________________ 
 
* Durant la période 1975-1982, le parc de résidences principales a progressé de 283 
logements, soit une moyenne d’environ 40 logements par an .  
 
* Durant la période 1982-1989, le parc de résidences principales a connu une 
progression un peu moins importante: plus 229 logements, soit une moyenne 
d’environ 30 logements par an.  
 
* Durant la période récente (1990-1999), la progression des résidences principales 
représente environ 150 logements, soit environ 16 logements par an . 
 
* Dans la période récente, la demande en logements reste importante.  
Le nombre de permis de construire déposés en mairie traduit une reprise de la 
construction similaire à la période 1982-1990.  
- année 1999 : 24 
- année 2000 : 31 
- année 2001 : 34 
- année 2002 : 40  
- année 2003 : 16 (dont 1 de 10 logements) .  
 
Ainsi, sur les 5 dernières années, le nombre de permis enregistrés est de 145, soit une 
moyenne d’environ 30 permis par an.  
 
 
3 - PARC LOCATIF - PARC LOCATIF SOCIAL 
__________________________________________________________________ 
 
Un parc locatif faiblement représenté 
 
Le parc des logements locatifs est faiblement représenté puisqu’il constitue en 1999, 
150 logements, soit environ 14 % des résidences principales (Département : 40,8 %). 
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Statut d’occupation  nombre de logements  

Propriétaires occupants      867                 83  % 

Locataires      150                 14  % 

Logés gratuitement         34                  3  % 

 
La commune ne dispose pas à ce jour de parc locatif social (hormis 3 logements 
sociaux communaux). 
Dans le cadre du projet urbain d’aménagement du bourg de Sadirac, il est 
programmé une opération de logements diversifiés, intégrant des logements en 
accession aidée et des logements locatifs conventionnés (pour un total de 87 
logements, 44 logements en accession aidée et 43 logements locatifs sociaux, 
comprenant 19 P.L.U.S. (front de place), 16 P.L.U.S. / P.L.S. (bâti central), 8 P.L.S. 
(maisons individuelles) . 
 
 
4 – L’HEBERGEMENT TOURISTIQUE  
__________________________________________________________________ 
 
Au plan des hébergements touristiques, outre les résidences secondaires, la commune 
présente différents gîtes ruraux et chambres d’hôtes. 
Elle compte par ailleurs un hôtel-restaurant, ainsi qu’un camping de 80 
emplacements, situé sur la RD. 671 (camping 2 étoiles). 
 
 

 

C - VIE ECONOMIQUE 
 
 
1 - LA POPULATION ACTIVE  
__________________________________________________________________ 
 
Une bonne représentation de la population active  
 
La population active représente en 1999, 1503 personnes, soit un taux d’activité de 
62 % (taux enregistré au niveau du Département de 55 %).  
 
 
Importance des migrations alternantes  
 
La commune de Sadirac compte en 1999, 1332 actifs ayant un emploi.  
 
La part de la population active exerçant son activité sur la commune même de 
Sadirac est faible, 13 % et traduit naturellement l’important phénomène de 
migrations alternantes domicile-travail (bassin d’emploi de l’agglomération 
bordelaise).  
Cette proportion a diminué au fil du temps (environ 25 % en 1982), en relation avec 
une diminution des actifs agricoles au profit des autres catégories socio-
professionnelles dans les secteurs secondaires et tertiaires. 
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 Actifs ayant un emploi 

 

dans la commune hors de la commune 

1999           1332 
                          

    171 
                      13 % 

    1161 

1990           1203 
 

    246 
                     20 % 

      957 

1982             850 
 

    215 
                     25 % 

      635 

 
 
2 - LES ACTIVITES ECONOMIQUES  
__________________________________________________________________ 
 
Agriculture  
 
L’agriculture reste une activité importante de la commune.  
 
La surface Agricole utilisée de Sadirac est de 503 hectares, soit 26,3 % de la 
superficie communale (1911 hectares).  
 
Il est dénombré sur la commune 19 exploitations, dont 9 considérées comme 
« professionnelles ».  
 
L’agriculture est orientée vers la vigne, largement dominante, la polyculture-élevage, 
traditionnelle, apparaissant en nette régression.  
En 2003, selon les fiches d’encépagement de l’I.N.A.O., la viticulture représente 286 
hectares, soit 57 % de la S.A.Uée communale et un tiers de la superficie communale 
en zonage d’Aire d’Appellation d’Origine Contrôlée (863 hectares). 
 
Les superficies cultivées sont majoritairement en zonage A.O.C. Bordeaux rouge et 
Bordeaux rouge supérieur, puis Bordeaux blanc et Entre-Deux-Mers.  
Les installations agricoles classées de la commune concernent des chais viticoles (15 
caves particulières). 
 
En dehors de la vigne, le reste de la S.A.Uée est occupé majoritairement par des 
surfaces en prairies (220 hectares). Ces dernières ne représentent pas une place 
importante dans l’économie des exploitations agricoles. 
 
Le maraîchage et l’arboriculture concernent une vingtaine d’hectares cultivés sur la 
commune. Ces exploitations cultivent sous le label « agriculture biologique ».  
 
A noter l’exploitation « Oh ! légumes oubliés », qui présente un potager 
conservatoire et accueille le public sur l’exploitation (ferme pédagogique et de 
découverte). Associée au réseau « bienvenue à la ferme », cette exploitation constitue 
l’un des sites les plus fréquentés en terme d’agro-tourisme du département.  
 
Dans le cadre de l’élaboration d’une Zone Agricole Protégée, conjointe à celle du 
P.L.U., une étude détaillée de diagnostic agricole a été réalisée afin d’appréhender 
l’activité agricole sur la commune, en considérant les exploitations agricoles, leurs 
projets et la prise en compte de leur avenir.  
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Industries, activités artisanales  
 
Une entreprise industrielle importante (une cinquantaine de salariés), de fabrication 
de produits isolants de type polystyrène, PLACO-PLATRE, est implantée sur la 
commune, lieu-dit Guillan, à proximité des zones urbanisées. Cette localisation a 
conduit l’entreprise, installation classée soumise à autorisation, à une série de 
travaux visant la réduction des impacts environnementaux, visuels, sonores et 
olfactifs.  
 
La commune dispose par ailleurs d’une zone d’activité, en bordure de RD. 671, au 
lieu-dit Bel Air. Elle présente une capacité de 8 lots dont 4 sont occupés à ce jour.  
 
Il est dénombré sur la commune, 43 entreprises en 2005. Les entreprises artisanales 
liées aux bâtiments et travaux publics sont bien représentées (une vingtaine 
d’entreprises couvrant les différents corps de métiers), de même que le secteur des 
entreprises liées au domaine de l’automobile et des transports routiers (7 entreprises).  
 
 
Bien qu’elle n’ait pas « vocation » à être le siège d’un pôle majeur de développement 
économique, la commune souhaite disposer de terrains lui permettant de répondre à 
la demande d’installation de nouvelles activités ou l’extension de celles existantes. 
Elle est ainsi en conformité avec le Schéma Directeur qui prévoit le développement 
de zones relais locales développées en réseau .  
 
 
Commerces et services  
 
Du fait de la concurrence des communes voisines, tout particulièrement Créon, 
Sadirac présente une armature de commerces et services relativement peu 
développée, en particulier pour ce qui concerne les commerces d’alimentation.  
Le centre commercial du Casse a ainsi rencontré des difficultés importantes, avec la 
fermeture de la supérette et de plusieurs commerces). 
 
Il est à noter en 2005, une dizaine d’activités commerciales et de services (dont 
boucherie, tabac-presse, hôtel-cafeteria, quincaillerie, pressing, coiffure).  
 
Le secteur de la santé est bien représenté (pharmacie, médecins, dentiste, infirmiers, 
kinésithérapeute).  
 
La commune prévoit une dynamisation économique du centre-ville, avec l’opération 
d’aménagement du centre-bourg et la création d’un petit pôle de commerces et 

services. 
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 D - LES EQUIPEMENTS 
 
 
1 - LES EQUIPEMENTS D'INFRASTRUCTURE 
__________________________________________________________________ 
 
1.1 - VOIRIE 
 
La commune de Sadirac dispose d’un important réseau de voiries communales et 
départementales.  
Parmi les axes de voiries départementales, deux constituent des axes importants de 
liaison à Bordeaux et de desserte de la commune :  
 
La Route Départementale 671 
 
La RD.671, liaison Créon-Bordeaux, traverse le bourg de Lorient. 
Classée en 1

ère
 catégorie, elle fait partie du Schéma directeur (itinéraire n°12).  

 
La RD.671 est une voie classée à grande circulation, considérée comme axe bruyant 
au sens de l’arrêté interministériel du 6.10.1978, modifié le 23.2.1983.  
L’arrêté préfectoral en date du 11 Décembre 1981, relatif au classement sonore des 
infrastructures de transports terrestres, classe la RD. 671 en catégorie 1. 
Est ainsi déterminée la largeur des secteurs affectés par le bruit, dans lesquels les 
constructions sont soumises à des prescriptions d’isolement acoustique.  
 
Classée voie à grande circulation, elle est par ailleurs concernée, hors agglomération, 
par l’article L.111.1.4 du code de l’urbanisme. A ce titre, une étude a été réalisée lors 
de la modification du POS en 2001 afin de prendre en compte les questions relatives 
aux nuisances, à la sécurité, à la qualité architecturale et à la qualité de l’urbanisme 
et du patrimoine. Elle a conduit à la mise en œuvre de diverses prescriptions.  
 
La RD 671 a fait l’objet d’un réaménagement complet ces dernières années.  
En agglomération, dans le bourg de Lorient, un aménagement « urbain » de la voie 
sera à envisager pour transformer cet axe en « rue » de centre-bourg (passage piétons 
sécurisés, plantations, mobilier urbain…). 
 
Les autres voies départementales  
 
- La RD.115, voie de liaison à Bordeaux, dessert le bourg de Sadirac.  
Cette voie nécessite un aménagement de sécurité dans la traversée du bourg, en 
entrée « Sud » du bourg, ainsi qu’à l’intersection avec la route de Créon (entrée Est 
du bourg, secteur mairie, ancienne gare et traversée du ruisseau de la Pimpine).  
 
- La RD.14, reliant Créon à Camblanes, constitue également un axe important et 
forme la limite Sud de la commune . 
 
Ces deux voies, classées en 2

ème
 catégorie, font partie du Schéma directeur (itinéraire 

n°12). 
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- Les voies RD.115
E
8 (orientée Est-Ouest) et RD.13

E
3 (orientée Nord-Sud) jouent un 

rôle important dans le maillage du réseau de voirie existant sur la commune.  
- La RD.115

E
8 est classée en 3

ème
 catégorie, la RD.13

E
3 en 4

ème
 catégorie.  

 
- Les RD. 115

E
9 à l’Ouest et la RD.13 à l’Est, concernent très peu le territoire 

communal (voie RD.13 classée en 3
ème

 catégorie, RD. 115
E
9 classée en 4

ème
 

catégorie).  
 
L’ensemble des voies départementales représente 22 Kilomètres de réseau.  
 
Le traitement des facteurs d’insécurité doit s’appuyer sur un diagnostic de 
l’accidentologie. A titre indicatif, 14 accidents corporels se sont produits sur le 
territoire de la commune entre 1998 et 2002 ( 4 sur la RD.671, 2 sur la RD.115, 5 sur 
la RD.14, 3 sur la RD.115

E
8, avec pour conséquence 3 tués, 7 blessés graves et 9 

blessés légers).  
Afin d’améliorer la prise en compte des problèmes d’insécurité, il conviendra de 
limiter l’urbanisation le long de l’ensemble des RD.  
 
Voies communales  
 
Le maillage viaire est complété par un réseau de voiries communales (près de 30 
kilomètres), qui ont favorisé un habitat diffus isolé, hors des bourgs de Sadirac et 
Lorient.  
 
Déplacements « doux », transports en commun 
 
L’ancienne voie ferrée Bordeaux-Eymet a été aménagée en piste cyclable (classée 
RD 803, piste cyclable Roger Lapébie).  
L’ancienne gare est devenue maison du Patrimoine.  
 
La commune dispose d’une desserte par les transports en commun, avec le réseau de 
bus Trans-Gironde :  
- Ligne n° 403 « Bordeaux-Targon » aux arrêts « La croix blanche », « Camping », 
« Lorient » et « Pineau », 
- Ligne n°404 « Bordeaux-Targon », aux arrêts « Piron », « Salle des fêtes, « Le 
Casse », « les Merles », « Ballaude » et « Laurent Videau ».  
 
 
1.2 - RESEAU D'EAU 
 
La commune de Sadirac fait partie du Syndicat des Eaux de Bonnetan, avec gestion 
du réseau en affermage par la Lyonnaise des Eaux.  
 
L’ensemble des communes du Syndicat est alimenté par trois forages situés sur les 
communes de le Pout, Salleboeuf et Saint-Sulpice-et-Cameyrac.  
 
Il n’y a pas de ressource destinée à l’alimentation humaine sur le territoire 
communal.  
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La commune est alimentée principalement par le forage du Pout et la station de la 
Gravette sur la commune de Salleboeuf. Dans les deux cas, il s’agit de forages 
profonds.  
La commune dispose d’un réservoir de 1 000 m3 château d’eau situé lieu-dit 
Sensine, au centre du territoire communal.  
 
Le maillage de l’adduction d’eau apparaît correctement dimensionné et permet de 
répondre aux besoins de la commune.  
 
 
1.3 - RESEAU D'ASSAINISSEMENT 
 
La commune de Sadirac dispose d’un réseau d’assainissement collectif. 
 
Réseau d’eaux usées  
 
Le réseau d’eaux usées de Sadirac est de type séparatif. Il comprenait en 2001 : 

- 29,5 km de réseau gravitaire et sous-vide, 
- 3,1 km de canalisation de refoulement, 
- 6 postes de refoulement tous équipés d’une télégestion, 

 
Le nombre d'abonnés sur le réseau d'assainissement de la commune a augmenté 
régulièrement ces dernières années.  
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Nombre d’abonnés 539 542 551 570 577 611 

Population raccordée * 1 617 1 626 1 653 1 710 1 731 1 833 

* La population raccordée est évaluée sur la base d’un taux d'occupation moyen de  
3 habitants par foyer, chiffre retenu dans le Schéma Directeur d’Assainissement. 

 
Le réseau d’eaux pluviales 
 
Seul le centre bourg de Sadirac (et notamment les lotissements du Moulin, Grand 
Pierre et le Piron) est doté d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Ces eaux ne 
font l’objet d’aucun traitement, elles sont rejetées dans la Pimpine. 
 
Traitement des eaux usées  
 
La commune a engagé, parallèlement à la Révision du P.L.U. les études nécessaires à 
une modernisation et extension de la station d’épuration. 
La station existante, station à boues activée, localisée en bordure de la Pimpine, au 
lieu-dit « Bernadon », présente une capacité de 2000 E.H. et couvre le bourg.  
Elle est complétée par une lagune de 500 EH, avec rejet dans le Laurent, qui 
concerne le bourg de Lorient. 
Dans la configuration nouvelle, la station présente une extension « in situ », lieu-dit 
Bernadon.  
De type « boues activées » en aération prolongée, la station est dotée d’un bassin 
d’anoxie pour le traitement de l’azote. Le rejet des effluents traités se fait dans la 
Pimpine, juste en aval de sa confluence avec le Couchebouc. 
 



 

____________________________________________________________________________ 
Commune de Sadirac - P.L.U. – Rapport de présentation – Décembre 2006 - 32 

La capacité nominale de la station est portée à 4 000 E.H. et dimensionnée pour 
répondre aux besoins futurs de la commune.  
 
Schéma directeur d’assainissement 
 
Une étude de schéma directeur d’assainissement a été réalisée pour la commune.  
Le Schéma Directeur d’Assainissement a été approuvé le 12 décembre 2001.  
 
L’étude précise les zones relevant de l’assainissement collectif, celles ou un 
assainissement non collectif est admis . 
 
En matière d’assainissement individuel, l’étude de schéma d’assainissement fait état 
de la carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome et précise le type de 
filière préconisée en fonction des unités pédologiques déterminées et du type de sol.  
 
La carte de zonage d’assainissement détermine par ailleurs la zone d’assainissement 
collectif . 
Les zones comprises dans l’assainissement collectif au moment de l’approbation du 
schéma, était le bourg et sa périphérie et le quartier de Lorient. Il prévoit l’extension 
de l’assainissement collectif existant pour sept secteurs, correspondant à 212 
logements existants supplémentaires. 
 
Avec un nombre moyen d’habitants de 3 par logement (Schéma Directeur 
d’Assainissement page 16) et une augmentation de fréquentation de 10 % pour tenir 
compte de la densification du bâti dans les zones d’assainissement collectif, la charge 
supplémentaire totale est de 700 EH répartie de la manière suivante : 

- Chemin de Piron à Jean d’Arnaud :  41 logements 
- Jean d’Arnaud :  16 logements 
- Chemin de Rez au Ruzat :  33 logements 
- Le Ruzat :  26 logements 
- Le Casse, Le Merle et Chazelle :  63 logements 
- Laurent Videau :  18 logements 
- Pelisse :  15 logements 

 
L’assainissement individuel restera la règle sur les autres secteurs de la commune. 
 
 
1.4 - COLLECTE DES ORDURES MENAGERES  
 
 
La collecte des ordures ménagères est assurée dans le cadre du SEMOCTOM.  
 
Les ordures ménagères, après transit par l’usine de Saint-Léon, sont enfouies dans le 
C.E.T. de Lapouyade.  
 
La déchetterie la plus proche est située à Saint-Léon.  
La commune est équipée d’unités de collecte de verre, papier, plastique en apport 
volontaire.   
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2 - LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURE 
__________________________________________________________________ 
 
Equipements scolaires  
 
Au plan des équipements scolaires, la commune dispose de deux écoles, l’une à 
Sadirac, l’autre à Lorient.  
L’école de Sadirac comprend 3 classes maternelles et 6 classes primaires (une partie 
des bâtiments sont en préfabriqués).  
L’école de Lorient comprend 3 classes primaires.  
 
Equipements sportifs 
 
Au plan sportif, la commune est bien équipée, avec deux terrains de football (situé à 
proximité du groupe scolaire), un terrain de rugby, deux terrains de tennis (près de la 
salle des fêtes et disposant d’un club-house).  
Elle dispose par ailleurs d’une salle d’évolution sportive.  
A noter également l’implantation du stade de Créon, en partie Sud-Est de la 
commune, lieu-dit Neufon.  
 
La commune dispose par ailleurs, outre la piste cyclable de l’Entre-deux-Mers, d’un 
ensemble de chemins de randonnées, recensés dans le cadre des itinéraires 
départementaux de randonnées pédestres.   
 
Equipements culturels et de loisirs 
 
La commune dispose d’une bibliothèque et d’une salle des fêtes à Sadirac, de même 
que d’une salle de réunion à Lorient.  
Dans le cadre de la réalisation de l’opération du centre-bourg, une réflexion a été 
conduite sur les équipements publics. 
Avec la réalisation d’un nouveau centre, il est prévu la création à proximité des 
écoles, d’un pôle culturel et éducatif : construction de la nouvelle salle des fêtes, 
implantation de la bibliothèque dans les locaux de la Poste, elle-même transférée 
dans l’opération centre-bourg.  
La mairie pourra faire également l’objet d’un transfert au bourg, à côté des écoles.  
 
Au plan des équipements de loisirs, la commune a par ailleurs créé une « maison de 
la Poterie » (non loin de l’église), pour laquelle des projets d’extension sont prévus.  
 
Une « maison du patrimoine naturel» a également été implantée dans l'ancienne gare 
de Sadirac. Il s'agit d'une opération d'intérêt intercommunal et départemental, qui 
permet l'ouverture au public des espaces naturels sensibles de la vallée de la Pimpine, 
et constitue un outil de connaissance de cette zone sensible. 
 
Equipement pour l’accueil des gens du voyage 
 
En conformité avec la loi du 5 Juillet 2000 relative à l’accueil des gens du voyage et 
le Schéma Départemental approuvé le 27 Février 2003, la commune retient la 
définition d’une aire de petit passage (emplacement réservé au PLU).  
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III – LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME  
 
 

 A - LES CHOIX RETENUS POUR L’ETABLISSEMENT DU  
P.A.D.D.  
 
 
1 – LES OPTIONS COMMUNALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT 
DEMOGRAPHIQUE ET LES BESOINS EN LOGEMENTS INDUITS  
____________________________________________________________________ 
 
 
1.1 -  RAPPEL DES EVOLUTIONS PASSEES  
 
 

Evolution de la population  
 

La commune de Sadirac a enregistré une croissance démographique très importante 
entre 1968 et 1999, avec un quasi triplement de sa population en 30 ans : 
 
- Croissance particulièrement notable durant la période inter-censitaire 1975-1982, 
avec une progression de la population de plus de 900 habitants (30 % de la 
population actuelle).  
- Niveau élevé durant la période 1982-1990 : (+ 783 habitants).  

 

Entre 1990 et 1999, l’évolution démographique a enregistré un « tassement » assez 
net, avec une progression enregistrée de 127 habitants.  
 
Avec la réalisation de plusieurs lotissements sur la période récente, la population en 
2003 est estimée à 3400 habitants.  
 

Les segments de l’évolution  
 
La progression de la population sur la commune est à mettre en relation pour 
l’essentiel avec le solde migratoire.  
Ce dernier a enregistré des valeurs fortes : taux de variation annuel de 2 % sur la 
période 1968-75, en explosion durant la période 1975-1982 (+ 8,3 %/ an), puis, entre 
1990 et 1999, présentant une valeur nulle, en rupture avec les périodes passées.  
 
Le taux de variation dû au mouvement naturel est constamment positif durant les 
dernières périodes inter censitaires (situé entre + 0,1 à + 0,5 % / an).  

 

Evolution de la construction  
 

Avec 1107 logements en 1999, le parc de logements a été multiplié par 2 fois et demi 
en 30 ans.  
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Rythme de construction des résidences principales  

 

• période 1975-1982, moyenne de 40 logements par an.  
• période 1982-1989, moyenne d’environ 30 logements par an .  
• période 1990-1999, environ 16 logements par an.  

 
Pour la période récente, la demande en logements reste importante.  
Ainsi, les permis de construire déposés en mairie confirment les évolutions 
antérieures avec une moyenne pour la période 1999-2003, de 30 permis de construire 
par an .  

 

 

1.2 - LES OPTIONS COMMUNALES EN MATIERE DE DEVELOPPEMENT  

 

 

L’évolution retenue au Schéma Directeur pour l’ensemble de la zone Entre-Deux-
Mers est située :  
 
- en hypothèse basse à un taux annuel d’évolution de la population de 0,85%/an .  
- en hypothèse haute à un taux annuel d’évolution de la population de 1,38%/an .  
 

Nbre d’habitants    2004    2010    2015    2020 
Taux moyen annuel 
d’évolution de 0,85 % 

  3400 hab.    3600 hab.   3700 hab.   3900 hab. 

Taux moyen annuel 
d’évolution de  1,38 %  

  3400 hab.   3700 hab.   4000. hab.   4250 hab. 

 

Besoins en logements induits  
 
Sur la base d’un objectif de population situé à 4000 habitants en 2015, compte tenu 
d’une taille moyenne des ménages estimé à 2,7 en 2015, les besoins en logements 
induits seraient ainsi d’environ 220 logements . 
 
Il conviendra par ailleurs d’assurer les besoins liés au desserrement des ménages 
(diminution de la taille des ménages) et au renouvellement du parc (disparition du 
parc ancien vétuste)  .  
Ces besoins sont évalués à l’horizon 2015, sur les bases suivantes :  
 
- desserrement des ménages : compte tenu des évolutions passées, sur la base de 2,7 
personnes par ménage en 2015, le besoin en logements serait d’environ 45 
logements.  
- renouvellement du parc : ce segment apparaît très limité et sans réelle influence sur 
les besoins en logements .  
 
 
Ainsi globalement, les besoins en logements à l’horizon 2 015 s’établiraient aux 
alentours de 265 logements (programmes neufs ou réhabilitation du parc ancien 
existant). . 
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2 – LES GRANDS OBJECTIFS DU PROJET COMMUNAL 
____________________________________________________________________ 
 
 
Le P.L.U. de la commune vise à répondre à divers objectifs complémentaires :  
 
Maîtrise du développement urbain  
 

• Limiter l’extension urbaine et renforcer les centralités existantes (le Bourg et 
Lorient) 

 
• Favoriser la diversité de l’habitat  
 
• Permettre l’accueil de nouvelles activités 
 
• Valoriser le cadre de vie et les équipements de tourisme et loisirs de nature 

 
• Améliorer la sécurité de déplacements 

 
Protection des espaces agricoles et naturels  
 

• Assurer la pérennité de la zone agricole et viticole 
 
• Protéger la ZNIEFF de la vallée de la Pimpine, les cours d’eau et zones 

humides, les espaces boisés majeurs  
 

• Protéger les sites et les paysages. 
 
Dans le cadre du P.L.U. et en conformité avec l’article L.121.1 du code de 
l’Urbanisme, les grands objectifs du projet communal visent ainsi à répondre aux 
besoins et enjeux suivants :  
 
 
2.1 – MAITRISE DU DEVELOPPEMENT URBAIN  

 

• LIMITER L’EXTENSION URBAINE – RENFORCER LES CENTRALITES 
EXISTANTES (Le bourg et Lorient) 

 
Après développement des bourgs de Sadirac et Lorient, sous la forme d’opérations 
de lotissements, une urbanisation éclatée, sous la forme d’une diffusion de l’habitat 
pavillonnaire dans l’espace rural, a connu une forte progression dans les années 
1990. 
Dans les années récentes, un retour à de petites opérations de lotissements en 
secteurs bourgs, s’est opéré.  
Il s’agit dans le cadre du PLU de renforcer ce mouvement et de privilégier le 
développement bâti des bourgs de Sadirac et Lorient, plutôt que de poursuivre une 
urbanisation éclatée, sous la forme de quartiers isolés ou en bordure de voies.  
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Le choix de conforter les bourgs est en cohérence avec l’étude de Schéma 
d’Assainissement, qui fixe la zone d’assainissement collectif.  
Ce choix de conforter les bourgs et d’éviter une dispersion de l’habitat sur 
l’ensemble du territoire est par ailleurs conforme aux directives visant une gestion 
économe de l’espace.  
 

* Zones urbaines du bourg de Sadirac et de Lorient :  
 
Affirmer un périmètre définissant la limite urbaine  
 
L’option retenue en terme de développement urbain consiste à affirmer un périmètre 
définissant la limite à l’extension urbaine.  
L’urbanisation future devra être contenue à l’intérieur de ce périmètre.  
 
Favoriser à l’intérieur de ce périmètre l’aménagement du foncier non bâti  
 
Comme indiqué dans l’état des lieux, le bourg se caractérise par un ensemble bâti 

peu dense, et l’absence d’un pôle central structurant.  

 
- Dans le cadre du projet d’aménagement du bourg, la commune a engagé une 
opération de densification du noyau central et la création d’un véritable « cœur de 
ville », avec la réalisation d’une opération mixte associant commerces, services et 
logements diversifiés.  
 
- Par ailleurs, le tissu bâti présente des espaces interstitiels encore libres permettant 
d ‘envisager une « densification » mesurée des espaces restés libres, tout en 
conservant un caractère suffisamment aéré à la zone urbaine (sur le bourg de Sadirac, 
secteurs Piron, Gachet, le Ruzat ; sur le bourg de Lorient, secteurs Candelon, 
Pichebin..).  
 

* Urbanisation excentrée 
 
Dans le cadre du PLU, l’option proposée consiste à limiter la construction aux zones 

fortement bâties, d’une certaine importance, hors des secteurs sensibles  :  

 

- Minguet, la Croix Blanche, desservis par la RD. 115E8. Ces hameaux sont cernés 

par le « sanctuaire viticole ». Ils sont de ce fait limités au bâti existant.  

 

- Fouet : le lieu-dit est bordé pour partie, au Sud, par le sanctuaire viticole, au Nord, 

par les abords boisés de ruisseaux. La zone urbaine retenue encadre la zone bâtie 

actuelle.  

 

- Les Garouilles, le Carpe : desservis par la RD.14, qui forme la limite communale.  

Le lieu-dit le Carpe prolonge le hameau du même nom, localisé sur la commune de 

Madirac et peut à ce titre être conforté. Il est par ailleurs retenu dans le cadre du 

Schéma d’assainissement en zone d’assainissement collectif.  
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• FAVORISER LA DIVERSITE DE L’HABITAT  

 
La commune dispose d’une offre en logements très homogène : maisons 
individuelles en accession à destination des familles.  
Il est donc souhaitable que les prévisions en matière démographique s’accompagnent 
d’une diversification de la taille et du type de logements, en particulier afin de 
répondre à la demande d’offre en logements locatifs.  
 
Ce dernier segment permet de répondre à différents besoins :  
- phénomène de décohabitation qui génère des besoins en petits logements situés à 
proximité du centre pour les jeunes souhaitant rester proches de leur famille,  
- accueil de personnes seules, de jeunes familles à forte mobilité résidentielle, de 
personnes âgées.  
 
La commune engage une politique en ce sens, avec la réalisation en centre bourg 
d’une opération de logements comprenant 50 % de logements locatifs sociaux.  

 
 

• PERMETTRE L’ACCUEIL DE NOUVELLES ACTIVITES  

 
La population active ayant son activité sur la commune même de Sadirac ne 
représente que 13 % du total des actifs. 
 
Bien qu’elle n’ait pas « vocation » à être le siège d’un pôle majeur de développement 
économique, la commune souhaite disposer de terrains lui permettant de répondre à 
la demande d’installation de nouvelles activités ou l’extension de celles existantes.  
 
* Zones d’activités de Bel Air et Guillan à conforter 
 
La commune confirme le développement économique sur la zone d’activités 
communale, lieu-dit Bel Air, en bordure de RD.671.  
Elle est ainsi en conformité avec le Schéma Directeur qui prévoit le développement 
de zones relais locales, développées en réseau .  
Elle souhaite en outre permettre le développement de l’entreprise, lieu-dit Guillan, 
dans le respect du quartier d’habitation qui s’est développé à proximité.  
 
* Dynamisation économique du centre-ville, avec la création d’un petit pôle de 
commerces et services au bourg. 
 
L’opération de centre-bourg de Sadirac, incluant commerces et services, devrait 
démarrer fin 2006.  
 

• AMELIORER LA SECURITE DES DEPLACEMENTS  

 
La commune de Sadirac est concernée par un réseau de voies départementales qui 
constituent des axes importants de liaison à Bordeaux et de desserte de la commune.  
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Divers projets concernent les RD.671 et RD.115, afin d’améliorer la sécurité des 
déplacements en traverse de bourgs. Le PLU intègre les besoins en matière 
d’emplacements réservés liés aux projets. 
 

• VALORISER LE CADRE DE VIE  

 
Dans le cadre du projet urbain des bourgs de Sadirac et de Lorient, la commune a 
étudié une qualification des espaces centraux et envisage plusieurs axes 
d’intervention :  
 
* une recomposition des espaces publics, qui laisse une plus large place aux 
« déplacements doux » et favorise les liaisons entre les différents ensembles bâtis, 
ainsi qu’une bonne lisibilité des continuités urbaines et paysagères.  
 
* une réflexions sur les équipements publics. Il est prévu d’améliorer et de renforcer 
l’offre en équipements mais également de modifier l’organisation générale du 
bourg : déplacement de la mairie, de la salle des fêtes, de la bibliothèque, de locaux 
associatifs.  
 
* une dynamisation économique du centre-ville.  
 
L’ensemble des projets vise à renforcer la dynamique du centre bourg, mais 
également à valoriser le cadre de vie : traitement urbain et paysager des différents 
espaces publics, espaces plus importants dévolus aux habitants, organisation des 
circulations et du stationnement favorisant une desserte sécurisée des différents 
équipements.  
Ce même objectif est retenu à Lorient, visant à favoriser l’appropriation du village 
par les habitants (aménagement de l’espace public, devant les écoles, la salle des 
fêtes…).  
 
Le PLU intègre les besoins éventuels en matière d’emplacements réservés liés à ces 
opérations.  
De même les espaces verts et boisés les plus significatifs font l’objet d’une 
protection renforcée par un classement en espace boisé classé.  

 

• VALORISER LES EQUIPEMENTS DE TOURISME ET DE LOISIRS DE 
NATURE DE NATURE  

 

Avec la vallée de la Pimpine, la commune dispose d’un patrimoine naturel de 
qualité. Le déclassement de la voie ferrée au profit de la piste cyclable de l’Entre-
Deux-Mers, et la présence de circuits de randonnée balisés permettent la valorisation 
de circuits « nature » de découverte.  
Divers équipements renforcent l’attractivité de la commune :  
- la maison de la Poterie, localisée au bourg (projets d’extension), 
- le jardin des « légumes oubliés » qui constitue le 1° pôle agro-touristique du 
département,  
- le site de l’ancienne gare (maison du patrimoine), 
- des structures d’accueil (campings, gîtes ruraux..) 
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- des éléments de patrimoine bâti (château de Tustal, le Grand Verdus..). 
 

La mise en relation de ces différents pôles sera favorisée, au travers de divers 
aménagements (boucles de circuits de découverte « nature »..).  

 

 

 

2.2 – PROTECTION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS  
 
 

• ASSURER LA PERENNITE DE LA ZONE AGRICOLE ET VITICOLE  

 

La surface Agricole utilisée de la commune de Sadirac est de 503 hectares, soit un 
peu plus du quart de la superficie communale (1911 hectares).  
 
En 2003, la viticulture représente 286 hectares (57 % de la S.A.U.ée communale), 
alors que l’Aire d’Appellation d’Origine Contrôlée concerne 863 hectares. 
Cette situation est liée au phénomène d’urbanisation, qui a conduit à un 
« grignotage » progressif de parcelles concernées par l’Aire d’Appellation.  
Le reste de la S.A.Uée est occupé majoritairement par surfaces en prairies (220 
hectares), maraîchage et arboriculture (une vingtaine d’hectares).  
 
La commune a engagé une procédure de définition d’une Zone Agricole Protégée 
(Z.A.P.), qui traduit la forte volonté des élus de sauvegarder le caractère agricole de 
la commune.  
 

Dans le cadre du P.L.U., le territoire agricole et principalement viticole, tel que 
délimité dans le cadre de la Zone Agricole Protégée - ZAP- fait l’objet d’un 
classement en zone A à vocation agricole.  

 

 

• PROTEGER LA Z.N.I.E.F.F. DE LA VALLEE DE LA PIMPINE, LES 
COURS D’EAU ET ZONES HUMIDES 

 
La commune de Sadirac est concernée par une Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique 
Floristique et Faunistique (ZNIEFF).  
Cette ZNIEFF concerne la vallée de la Pimpine, le massif boisé qui la borde au Sud 
(bois du Pont de Nouguey et de Marroc), ainsi qu'un vaste ensemble homogène de 
prairies humides. Elle constitue un ensemble naturel remarquable d’un grand intérêt 
écologique.  
 
Dans le cadre du P.L.U., les espaces naturels sensibles au plan de l’environnement, 
classés en ZNIEFF, font l’objet d’un classement en zone naturelle de protection des 
sites et des paysages. 
Une protection sous la forme d’espaces boisés classés est retenue pour les espaces les 
plus remarquables.  
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• PROTEGER LES ESPACES BOISES MAJEURS 

 

Les boisements de la commune, en dehors de ceux de la vallée de la Pimpine et de 
ses affluents, apparaissent morcelés. Ils se localisent principalement le long des 
ruisseaux, sans oublier les boisements remarquables des châteaux du Grand Verdus 
et de Tustal. 

 

Les boisements morcelés du plateau possèdent un intérêt écologique moyen en raison 
de leur superficie réduite, mais ils jouent un rôle de maintien des sols dans les zones 
de pentes et par ailleurs présentent un indéniable intérêt paysager (diversité des 
formations boisées, qui constituent des lignes de force du paysage et permettent un 
équilibre visuel bâti / non bâti).  
 
Dans le cadre du P.L.U., les espaces boisés majeurs de la commune font l’objet d’un 
classement en Espace Boisé Classé de forte protection.  

 

 

• PROTEGER LES SITES ET LES PAYSAGES  

 

L’identité paysagère de la commune s’organise en une mosaïque de petites unités 
visuelles : paysages fermés des vallons boisés, paysages agricoles de clairière, 
inscription d’éléments de patrimoine bâti… 
 
Les espaces de transition, interface entre espace rural et espace construit (du bourg 
aggloméré à la campagne), constituent un enjeu particulier . Le PLU s’attache à 
assurer :  
- préservation des coupures d’urbanisation, cultivées et boisées, qui forment la 
structure paysagère essentielle pour garantir la pérennité d’une image résidentielle de 
qualité.  
- maîtrise de la composition urbaine ; soin apporté aux zones de contact entre les 
secteurs construits et l’espace rural 
- préservation des entités présentant un potentiel paysager et patrimonial qui 
participent de l’identité de la commune.  
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 B – LES DISPOSITIONS DU P.L.U 
 
 
1 – DEFINITION DU ZONAGE 
__________________________________________________________________ 
 
 
1.1 – LES ZONES URBAINES  
 
Les zones urbaines à caractère central, d’habitations, de commerces et de services 
recouvrent les terrains constructibles où l’équipement est dû par la commune.  
 

La zone UA  
 
Cette zone correspond aux deux noyaux centraux des bourgs de Sadirac et Lorient, 
où les constructions sont édifiées le plus souvent en ordre continu ou semi-continu. 
 
La commune souhaite renforcer le caractère de centralité de ces noyaux anciens. 
Les constructions devront par ailleurs s’harmoniser avec la forme urbaine existante, 
en préserver l’ordonnancement et le caractère architectural.  
 
La zone comprend un secteur UAa, correspondant à l’opération d’aménagement du 
bourg de Sadirac.  
 
La délimitation de la zone UA reste, à quelques parcelles près bordant l’opération du 
bourg de Sadirac, identique à celle du POS. 
 
La zone UA présente une superficie de 20  hectares.  
 

La zone UB  
 
La zone UB recouvre les hameaux anciens de la commune. Il s’agit, à proximité du 
centre bourg de Sadirac, des hameaux Le Menusey, le Ruzat , Piron, ainsi que du 
hameau Le Casse-Sahuc (bourg Est de Sadirac).  
Il s’agit également dans la continuité du bourg central de Lorient, des hameaux de 
Tioules et des Faures.  
Ces hameaux sont densément construits et leur caractère architectural traditionnel 
très affirmé impose aux constructions nouvelles de s'harmoniser avec la forme 
urbaine existante, en particulier par le respect des règles d'implantation et de hauteur. 
L'aspect extérieur des constructions s'accordera avec le bâti ancien alentour. 
 
La zone UB, sous réserve de quelques ajustements parcellaires, est identique à celle 
du POS. 
 
La zone urbaine UB au PLU représente 20 ha.  
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La zone UC  
 
La zone UC correspond à l'extension immédiate des deux centres de Sadirac-Bourg  
et Lorient. Le tissu urbain y est constitué essentiellement d'habitations pavillonnaires 
et de petits lotissements. 
La zone UC est en quasi-totalité couverte par le réseau public d'assainissement 
collectif. 
 

- Sadirac-bourg 
La zone UC reprend les contours de la zone du POS : 
- secteur le Menusey : outre la zone UC du POS, elle englobe la zone INA « le 
Menusey-Sud », sur laquelle une opération de lotissement « le hameau du Lavoir » a 
été réalisée.  
- secteur Gachet-Sud : la zone UC reprend la zone urbaine du POS (réajustement des 
limites de zones UC et UD, afin de prendre en compte l’extension des réseaux).  
- secteur bourg-Est de Sadirac : la zone UC au PLU englobe la zone INA « Le 
Casse », zone aujourd’hui bâtie (lotissement « la Maisonneraie de Pomadis »). 
 
Un secteur UCa est délimité. Il correspond à l’ensemble constitué par les 
lotissements de Grand-Pierre et Piron (desservis par le réseau public 
d'assainissement). 
Un secteur UCi recouvre quelques terrains bâtis dans la zone inondable de la Pimpine 
(au Nord-Est du bourg de Sadirac, lieu-dit le Moulin de Carreyre, Pré de Mounie, 
Bernadon), 
 

- Lorient 
La zone UC reprend également les contours de la zone du POS, avec quelques 
ajustements : 
- intégration de la zone INA de Lorient : l’urbanisation de la zone est achevée 
(lotissement du « domaine de Lorient »).  
- extension Nord-Est, lieu-dit Siron (zone desservie par le réseau d’assainissement), 
- retrait d’un ensemble de parcelles, lieu-dit Farizeau-Nord, parcelles enclavées et qui 
présentent un caractère naturel. 
 
La zone UC couvre une superficie de 72 hectares. 
 

La zone UD  
 
La zone UD englobe les extensions périphériques des bourgs (une centaine 
d’hectares) ainsi que les écarts déjà bâtis, localisés hors du bourg (environ 73 ha). 
 

- Les bourgs de Sadirac et de Lorient 
 
Conformément aux orientations du projet urbain, la zone UD, telle que délimitée, 
cerne le périmètre de la zone bâtie actuelle. L’urbanisation future permettra une 
densification mesurée à l’intérieur de ce périmètre, dans les espaces interstitiels 
laissés libres.  
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Bourg de Sadirac 
 
La zone urbaine UD concerne les secteurs :  
 
- Au Nord, les lieux-dits Pinada, Bernadon, (classement en zone UD au POS), le 
Menusey-Nord (zone NB au POS aujourd’hui bâtie en quasi-totalité). 
 
- Au Sud, Blayet, le Ruzat, Gachet (zone urbaine actuelle du POS), Rez (zone de 
quartier NB au POS, étendue à quelques parcelles bâties complémentaires), la 
Porterie(zone de quartier NB au POS strictement limitée au bâti existant). 
 
- A l’Est, les secteurs proches de la mairie (lieu-dit Pomadis), ainsi que la zone NB 
du POS, lieu-dit Darigaut. 
 
Un secteur UDi recouvre quelques terrains bâtis dans la zone inondable de la 
Pimpine (au Nord-Est du bourg de Sadirac, lieux-dits Pinada).  
 
Bourg de Lorient 
 
La zone UD englobe les zones urbaines UD du POS actuel (Nord-Ouest et Sud-
Ouest du bourg), ainsi que la zone NB majoritairement bâtie située dans le 
prolongement du lotissement « les Prés de Siron ».  
 
 

- Les écarts  
 
Comme indiqué dans le cadre du diagnostic, la commune présente une urbanisation 
éclatée assez importante (constructions établies aux abords de noyaux anciens ou sur 
les voies secondaires formant des quartiers d’habitat dispersé).  
 
Dans le cadre des orientations du projet, il a été retenu de limiter la construction aux 
zones fortement bâties, d’une certaine importance, hors des secteurs sensibles.  
 
Ce sont ces secteurs qui font l’objet d’un classement en zone UD (classement actuel 
au POS en zones NB). Les zones UD concernent les quartiers d’habitat suivants :  
 

* Desservis par la RD.14, qui forme la limite communale,  
 
- secteur Landot /Platon, zone bornée au quartier existant, présentant quelques 
parcelles interstitielles non bâties. 

 

- lieu-dit le Carpe. Il prolonge le hameau du même nom, localisé sur la commune de 

Madirac et peut à ce titre être conforté. Il est par ailleurs retenu dans le cadre du 

Schéma d’assainissement en zone d’assainissement collectif.  

 

- lieu-dit les Garouilles : vaste quartier bâti en profondeur par rapport à la RD.14, sur 

environ 500 mètres, en prenant appui sur une voie de desserte interne . 

Les parcelles Ouest, en bordure de RD.14, non bâties, sont retirées de la zone 

constructible.  



 

____________________________________________________________________________ 
Commune de Sadirac - P.L.U. – Rapport de présentation – Décembre 2006 - 45 

 

* Desservis par la RD. 115E8, les lieux-dits Minguet, la Croix Blanche. 

Ces hameaux sont cernés par le « sanctuaire viticole ». Ils sont de ce fait limités au 

bâti existant.  

 

* En bordure Est de la commune, desservi par le chemin du Pas du Rey, le quartier 

de Fouet. Ce vaste quartier récent est bordé pour partie, au Sud, par le sanctuaire 

viticole, au Nord, par les abords boisés de ruisseaux. La zone urbaine retenue 

encadre strictement la zone bâtie actuelle.  

 
A noter par ailleurs que plusieurs zones de quartier classées NB au POS n’ont pas été 
retenues pour un classement en zone constructible : lieu-dit Calamiac (vers Minguet), 
Rougeard (en zone agricole), Coudeou (en bord de ruisseau).  
 
La zone UD constitue une zone d’assez faible densité, dans laquelle l’assainissement 
individuel restera prépondérant.  
 
La zone urbaine UD au PLU représente 174 ha.  
 

La zone UY  
 
La zone UY concerne les deux zones urbaines à vocation d’activités économiques :  
 

• Zone UY du Guillan 
 
La zone d’activités du Guillan (5 ha) concerne une entreprise industrielle importante 
de fabrication de produits isolants. Elle est située au Nord-Ouest de la commune et 
desservie par la RD.115

.E9 
. 

Dans le cadre du PLU, il est retenu une petite extension en partie Nord, jusqu’en 
limite communale, de la zone actuelle UY du POS, afin d’admettre un 
développement raisonné de l’entreprise existante.  
La zone se trouve à proximité de maisons d’habitations.  
Afin d’assurer une bonne protection du voisinage, le P.L.U. conserve l’espace boisé 
classé délimité sur les parcelles AN 16 et 17 et portion de parcelles AN 8, 9 et 14, 
c’est-à-dire entre l’emprise du merlon de terre anti-bruit et la limite de propriété à 
l’Est (soit un espace boisé classé de 1 800 m2).  
 

• Zone UY de Bel-Air 
 
La commune dispose d’une zone artisanale, lieu-dit Bel Air, en bordure de RD. 671.  
Elle a retenu, dans le cadre du P.L.U., en conformité avec le P.A.D.D., une extension 
de la zone actuelle du P.O.S..  
Cette extension est réalisée en profondeur (sur terrains arrière, desservis par une voie 
communale).  
 
En conformité avec l’article L.111.1.4. du code de l’Urbanisme, le P.L.U. reprend les 
prescriptions issues de l’étude établie en 2001, visant les conditions d’une bonne 
insertion de la zone. 
Ainsi il est retenu la création d’Espaces Boisés Classés :  
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- une bande de 10 m de large, en bordure de RD. 671, isolant visuellement la zone 
UY de la voie. Sa superficie est de 2 600 m2. 
- une bande de 5 m de large, perpendiculaire à la RD. 671 et séparant la zone UY de 
la zone naturelle. Sa superficie est de 650 m2.  
 
 
La zone UY couvre une superficie de 15 hectares (en progression par rapport aux 
zones UY et NAY du POS - 8,3 ha - ). 
 
 
 
1.2 – LES ZONES A URBANISER  
 
 
Le POS de Sadirac a défini des zones I NA urbanisables à court ou moyen terme et 
des zones II NA urbanisables à plus long terme. 
 
Sur les quatre zones I NA du POS, trois sont aujourd’hui bâties (opérations de 
lotissement). 
Seule la zone INA de « Gachet » n’a pas connu d’évolution. 
 
Dans le cadre du PLU, la zone INA de « Gachet » n’est pas maintenue :  
- Une petite portion Ouest est intégrée en zone urbaine (l’ER pour extension du stade 
n’est pas maintenu), 
- La plus grande partie de la zone est reclassée en zone naturelle (présence de 
boisements associés au ruisseau de la Pimpine - classés en Espace boisé classé – et 
terrain de football). 
 
Le PLU retient par ailleurs en zones à urbaniser les réserves foncières définies au 
POS : zone à urbaniser, lieu-dit Piron / Bernadon, réserve foncière lieu-dit Farjou.  
 
 

• Zone 1AU de Piron / Bernadon  
 
La zone 1AU de Piron / Bernadon reprend la délimitation de la zone IINA 
(urbanisable à terme) du P.O.S. actuel.  
D’une superficie de 8 ha, cette zone est bordée à l’Ouest par la RD.115 et traversée 
par la voie communale du Moulin. Elle est insérée dans la zone urbaine de Sadirac, 
dans la continuité Nord du bourg centre et du lotissement de Piron.  
 
L’aménagement de la zone va dans le sens des orientations définies dans le cadre du 
projet, qui visent à privilégier le développement bâti du bourg de Sadirac. 
 
La zone 1AU fait l’objet d’une orientation d’aménagement qui intègre également des 
orientations programmatiques en terme de diversification de l’habitat. 
 
A noter que la zone 1AU présente un boisement de feuillus retenu pour un 
classement en espace boisé classé.  
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• Zone 2 AU de Farjou 
 
La zone de Farjou reprend également la délimitation de la zone IINA du P.O.S. 
actuel.  
D’une superficie de 4 ha, elle est localisée dans la partie Est du bourg de Sadirac, 
dans la continuité immédiate de la zone UB de La Crouts et de la zone UC de « Le 
Casse » (petit pôle commercial).  
La zone est encadrée par trois voies (RD115 E8, VC n°. 10 au Nord, VC n°21 à 
l’Est), qui en assurent la desserte dans de bonnes conditions.  
La zone est actuellement occupée sur une partie du foncier par un terrain de sport.  
Elle n’a pas vocation à être ouverte rapidement  à l’urbanisation et fait donc l’objet 
d’un classement en réserve foncière 2 AU. 
A noter que la définition ultérieure d’une orientation d’aménagement sur la zone 
devra intégrer le besoin spécifique lié à la défense incendie (implantation d’un point 
d’eau afin de permettre à la zone d’être correctement défendue dans sa partie Nord-
Est).  
 

• Zone 2 AU de Lorient 
 
La zone 2AU de Lorient, d’une superficie de 1,5 ha, est située au niveau du bourg de 
Lorient, dans la continuité immédiate du lotissement « Domaine de Lorient ». 
La zone répond là encore aux orientations du projet, qui visent à renforcer les 
centralités (continuité du bourg de Lorient et proximité des équipements du bourg, 
dont l’école). 
La zone est bordée sur toute sa partie Ouest par la RD.671, mais située en 
agglomération (panneau d’agglomération en limite Nord de la zone). 
 
La zone n’a pas vocation à être ouverte rapidement à l’urbanisation (desserte 
insuffisante par les réseaux et absence de défense incendie -nécessité d’implanter un 
poteau ou une bouche incendie -). 
Il est ainsi retenu un classement en réserve foncière 2AU.  
 
 
 
1.3 – LA ZONE AGRICOLE  
 
 
La zone agricole recouvre les secteurs à protéger en raison du potentiel agronomique, 
biologique ou économique des terres agricoles.  
 
La délimitation de la zone agricole (zone A) concerne : 
- l’ensemble de l’Aire d’Appellation d’Origine Contrôlée, hormis les secteurs déjà 
urbanisés,  
- les cultures maraîchères (exploitation  des « légumes oubliés »), 
- diverses surfaces en landes et prairies.  
 
La zone fait par ailleurs l’objet d’un projet de classement en Zone Agricole Protégée 
(Z.A.P.), outil de gestion de l’espace agricole instauré par la loi d’orientation 
Agricole du 9 juillet 1999, qui, après approbation, constituera une Servitude d’Utilité 
Publique.  
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La zone A forme un ensemble de 898 hectares.  
La zone comprend un secteur de zone Aa, correspondant à une zone de carrière et 
gravière (8 ha).  
 
 
 
1.4 – LES ZONES NATURELLES  
 
 

La zone N  
 
Cette zone constitue une zone naturelle, équipée ou non, dont le caractère naturel 
doit être protégé.  
Elle comprend un vaste ensemble constitué par la vallée de la Pimpine et ses 
affluents, les vallons boisés et prairies humides associées, qui forment une unité 
homogène de grand intérêt écologique (Z.N.I.E.F.F. de la vallée de la Pimpine).  
Une grande partie de cet ensemble fait également l’objet d’un classement en Espace 
Boisé Classé.  
 
Elle intègre également le bâti non agricole, localisé sous forme isolée, au sein de la 
zone agricole et ne présentant pas une vocation agricole.  
 
La zone N comprend trois secteurs :  
 
- Un secteur Ne 
Il correspond au lotissement du Guillan, construit dans les années 1975, qui présente 
22 lots pour une superficie de 22 ha.  
Situé dans un massif boisé, classé en Espace boisé classé, la commune souhaite 
conserver le caractère naturel de la zone.  
 
- Un secteur Ns,  
Secteur à vocation de sport et de loisirs, il correspond au stade de Créon, lieu-dit 
Neufon à l’Est de la commune,  
 
- Un secteur Nk,  
Au lieu-dit Bel Air, en bordure de la RD.671, il constitue une bande tampon d’une 
largeur de 20 m, permettant d’isoler le camping de la voie, comme retenu dans le 
cadre de l’étude conduite en 2001, en application de l'article L 111-1-4 du code de 
l'Urbanisme. 
 
La zone N forme un ensemble de 698 hectares.  
 
 

La zone NK  
 
La zone NK concerne un zonage spécifique réservé au camping et au caravanage.  

Elle concerne la  zone NK, lieu-dit bel Air (emprise du camping), qui remplace la 

zone UK du P.O.S. actuel, et apparaît ainsi plus conforme à la vocation du site, qui 

conserve un caractère naturel.  
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Le PLU intègre l’espace boisé classé, institué dans le cadre de l’étude relative à 
l’article L.111.1.4 du code de l’Urbanisme aux abords de la RD.671 :  
. espace boisé classé délimité dans l’emprise du camping, sur sa bordure Nord-Ouest 
au contact avec le vignoble. 
. espace boisé classé recouvrant une partie de boisement existant dans la zone N 
mitoyenne du camping au Sud-Est.  
 
 
 
2 – LES GRANDS PRINCIPES DU REGLEMENT 
__________________________________________________________________ 
 
 
La commune a fait le choix de renseigner les différents articles du règlement des 
zones afin de préciser, pour chaque zone, les règles jugées utiles et servant le projet.  
Les dispositions générales du règlement fixent :  
 
- à l’article 5, des dispositions relatives à l’aspect extérieur des constructions : 
prescriptions architecturales relatives à la restauration du bâti ancien, aux extensions 
du bâti ancien, au bâti contemporain, règles relatives aux clôtures. 
 
- à l’article 6, des dispositions relatives au stationnement.  
 
 
Les principales caractéristiques des différentes zones sont les suivantes :  
 
 

ZONES URBAINES  
 

 
Articles 1 
et 2 
Destination 
générale 
des sols 

 
Les zones urbaines admettent, sous condition de règles d’implantation, les 
constructions et installations, notamment celles à usage d'habitation, 
d'équipement collectif, d'hôtellerie, de commerce, d'artisanat, de bureaux et de 
services. 
Zone UCa : uniquement constructions à usage d’habitation, commerces et 
équipements collectifs.  
 
En zones U, les nouvelles constructions agricoles et industrielles ne sont pas 
autorisées.  

 
Article 3 

 
La configuration des voies doit assurer la sécurité publique.  
Largeur minimum d’emprise des voies : 6 m. 
Voies en impasse : raquette de retournement ou Y. 
 

 
Article 4 

 
Raccordement obligatoire au réseau collectif quand il existe.  
Zone UA : desservie par l’assainissement collectif.  
Zones UB et UC : desserte prévue au Schéma Directeur d’Assainissement. 
 

 
Article 5  

 
En conformité avec la loi SRU, pas de taille minimum de parcelles. 
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ZONES URBAINES 

 

 
Articles 6, 
7 et 8  
Règles d’ 

implantation 

 
Implantation / voies et emprises publiques 
- UA : alignement ou retrait 
- UB, UC : recul minimum de 6 m par rapport à l’alignement 
- UD : recul minimum différencié suivant les voies. 
 
Implantation /limites séparatives 
 
Il est retenu des règles d’implantation, afin de respecter la morphologie actuelle 
des quartiers.  
- UA : constructions en ordre continu ou semi-continu (secteur UAa : ordre 
continu, semi-continu ou discontinu) 
- UB, UC : constructions en ordre semi-continu ou discontinu. 
- UD : constructions en ordre discontinu.  
 

 
Article 9 

 
Une emprise au sol est fixée afin de respecter le caractère des bourgs et 
hameaux.  
- UA : 100 % dans bande des 15 m, 60 % au-delà (UAa : 100 % dans bande des 
20 m, 40 % au-delà).  
- UB : 50 % , 
- UC : 25 % (40 % pour les activités) ,  
- UD : 20 % (30 % pour les activités).  
 

 
Article 10 

 
La hauteur doit être en harmonie avec le caractère des lieux avoisinants.  
- UA et UB : 9 m (UAa : 12 m ; 9 m en façade) 
- UC, UD : 7 m .   
 

 
Article 13 

 
L’article 13 vise à conserver le paysage végétal traditionnel et à promouvoir 
une bonne qualité des espaces libres et du cadre de vie :  
. respect de la végétation existante,  
. espaces libres aménagés ou plantés, 
. aires de stationnement de plus de 100 m2 : un arbre pour 4 emplacements.  
 

 
Article 14  

 
En dehors de la zone centrale des bourgs, il est fixé un COS :  
UB : 0,4 
UC : 0,2 
UD : 0,15 
Afin de respecter le caractère du village actuel, il est retenu d’appliquer l’article 
L.123-1-1 du code de l’Urbanisme prévoyant un contrôle du respect du COS en 
cas de division d’un terrain partiellement bâti.  
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ZONE URBAINE UY 

 
 

 
Articles 1  
et 2 
Destination 

générale des 
sols  

 
Zone urbaine destinée aux implantations de constructions et installations à 
usage d'activité commerciale, artisanale ou industrielle. 
Les constructions à usage d’habitation pour surveillance et gardiennage  

 
Article 3 

 
La configuration des voies et accès doit répondre aux besoins de sécurité 
publique.  
 

 
Article 4 

 
Le raccordement aux réseaux est imposé quand il existe. L’évacuation des eaux 
industrielles dans le réseau public est subordonné à un pré traitement.  
 

 
Article 5 

 
Pour répondre à des contraintes techniques, en cas d’assainissement individuel, 
la dimension du terrain devra être conforme aux besoins de la filière 
d’assainissement autorisée . 
 

 
Article 6 

 
Des règles de distance sont imposées par rapport aux voies et emprises 
publiques, afin d’assurer la sécurité et de permettre l’évolution des 
aménagements routiers et paysagers (recul de 25 m minimum de l’axe de la 
RD.761, de 20 m de l’axe de la RD.115.E9, de 10 m de l’axe des autres voies). 
  

 
Article 9 

 
Une emprise au sol est fixée à 50 %, afin de maintenir des espaces libres 
suffisants.  
 

 
Article 10  

 
Hauteur : limitée à 10 m pour les bâtiments d’activités, sauf contraintes 
techniques.  
 

 
Article 11  

 
Ajout de prescriptions architecturales spécifiques, relatives aux bâtiments à 
usage d’activités.  
 

 
Article 13 

 
Prescriptions permettant de favoriser l’intégration au site.  
Les dépôts doivent être masqués par un écran de végétation persistante.  
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ZONE D’URBANISATION FUTURE 1AU  

 
La zone AU comprend des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation.  
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être 
urbanisées à court terme, soit sous forme d’opération d’ensemble, soit au fur et à mesure de 
la réalisation des équipements internes à la zone . 
Les autres unités de la zone ne pourront être urbanisées que lorsque les conditions prévues 
au paragraphe précédent seront remplies. 
 

Caractère 
de la zone 

Il s’agit d’une zone à caractère principal d’habitat, de service ou d’activité, 
présentant les caractéristiques de la zone UC.  
 

Article 2 Afin d’assurer l’urbanisation d’ensemble de la zone dans les meilleures 
conditions :  
- superficie minimum de l’opération : 1 ha 
- respect d’un projet d’ensemble. 
 

Article 4 Le raccordement aux réseaux public, dont réseau d’assainissement, est imposé. 
Pour les opérations d’ensemble, l’enterrement des réseaux procède du souci 
d’intégration paysagère. 
 

Article 5 En conformité avec la loi SRU, pas de taille minimum de parcelles.  
 

Articles 6, 
7 et 8  
Règles d’ 

implantation 

- Implantation / voies et emprises publiques : 
recul minimum de 6m par rapport à l’alignement.  
- Implantation /limites séparatives: 
- Constructions en ordre semi-continu ou discontinu. 
 

Article 9 L’emprise au sol est fixée à 25 % (40 % pour les activités), afin de respecter 
une densité en relation avec les quartiers environnants. 
 

Article 10 La hauteur est limitée à 7 m, afin de favoriser l’intégration des constructions 
dans la continuité des ensembles bâtis actuels.  
 

Article 13 . Respect de la végétation existante,  
. Espaces libres aménagés ou plantés, 
. Aires de stationnement de plus de 100 m2 : un arbre pour 4 emplacements.  
. Pour toute opération de construction comportant 10 logements ou plus, 
- 10 % au moins de la superficie du terrain doivent être traités en espaces 
communs, 
- il doit être aménagé des aires de jeux pour jeunes enfants, à raison de 5 m

2
 

pour un logement. 
 

Article 14  Il est fixé un COS de 0,2.  
 

 
ZONE D’URBANISATION FUTURE 2AU 

 
La zone 2AU comprend des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à 
l’urbanisation. 
L’ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification du PLU. 
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ZONE AGRICOLE A  

 
 
La zone est à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des 
terres agricoles.  
La zone agricole n’admet que les constructions et installations nécessaires à 
l’exploitation agricole. Ainsi, les réhabilitations et extensions de constructions non 
agricoles ne sont pas autorisées.  
 

 
Elle comporte un secteur Ac dans lequel les gravières et les carrières sont admises. 

 

 
 
Articles 1 
et 2 
Destination 
générale 
des sols  

 
Afin d’assurer la plus complète protection de l’activité agricole, seules sont 
autorisées : 
- Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole  
 
- Les constructions et installations désignées ci-après, à condition que cela ne 
nécessite pas de renforcement des voies et réseaux assurant leur desserte : 
. les constructions à usage d’habitation, nécessaires à l’exploitation agricole.  
. sous réserve de constituer un complément à l’activité agricole et d’être 
étroitement liés aux bâtiments de l’exploitation, les gîtes ruraux 
Dans le cas d’une extension ou d’une construction nouvelle, la surface hors 
oeuvre nette totale du bâtiment ne pourra excéder 250 m2.  
 
 - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, dans la mesure où elles ne compromettent pas le caractère agricole de 
la zone.  
 
La reconstruction à l’identique après sinistre. 
-  
Dans le secteur Ac, seront admises les ouvertures de gravières et carrières, 
ainsi que les installations nécessaires à l'exploitation . 
 

Article 3 La configuration des voies et accès doit répondre aux besoins de sécurité 
publique.  
 

Article 5 Afin d’assurer un assainissement individuel dans de bonnes conditions, les 
terrains doivent avoir une dimension conforme aux besoins de la filière 
d’assainissement autorisée.  
 

Article 6 Des règles de distance sont imposées par rapport aux voies et emprises 
publiques, afin d’assurer la sécurité et de permettre l’évolution des 
aménagements routiers et paysagers  
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ZONE NATURELLE N 

 
 
Articles 1 
et 2 
Destination 
générale 
des sols 
Article 2 

 
Afin d’assurer la protection de la zone, aucune construction nouvelle n’est 
autorisée.  
Toutefois, afin d’assurer une bonne évolution du bâti existant, sont admis :  

. l’aménagement, la reconstruction après sinistre ou l'extension mesurée des 
bâtiments existants, à condition que cela ne nécessite pas de renforcement des 
voies et réseaux assurant leur desserte.  
Dans le cas d'extension, la surface de plancher hors œuvre nette finale, réalisée 
en extension, ne doit pas excéder 50 % de celle du bâtiment existant à la date 
d'approbation du PLU, pour une superficie totale maximale de 250 m

2
. 

. les bâtiments annexes des constructions existantes, tells que garages, remises, 
abris. 
. les aménagements liés à l'ouverture au public des espaces naturels et à la 
valorisation de la zone, à condition que : 
- les projets ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels environnants. 
- les aménagements ne comportent que des ouvrages d'infrastructure et de 
superstructure très limités. 
 
Dans le secteur Ns,  
Sont admises les constructions et installations liées à la vocation d’équipements 
sportifs de la zone.  
 
Dans le secteur Nk,  
. Seules les voies et aires de stationnement sont autorisées, à condition de 
respecter les plantations existantes. 
 
Secteur Ne : lotissement du Guillan. 

 

 
 
 

ZONE NATURELLE NK 

 
 
Destination 
générale 
des sols  

 
La zone est réservée au camping et au caravanage, ainsi qu’aux équipements 
liés et nécessaires au fonctionnement de la zone. .  
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3 – LES EMPLACEMENTS RESERVES 
__________________________________________________________________ 
 
 
Des emplacements réservés sont notifiés au P.L.U. pour la création ou 
l’aménagement de voies, équipements et espaces publics, installations d’intérêt 
général . 
Ils sont portés au plan de zonage et détaillés en pièce 5 du dossier de P.L.U. « liste 
des emplacements réservés ».  
Les terrains réservés touchent des réservations d’emprise concernant : 
 
- des voies, à aménager pour l’amélioration  
. des conditions de circulation et de sécurité des usagers (élargissement de voies, 
aménagement de carrefour..), au profit du département ou de la commune.  
. des conditions de desserte des équipements publics ou de secteurs bâtis.  
 
- des espaces publics,  
aménagement de places et d’espaces publics, de zones protégées (cheminements 
« doux » inter-équipements). 
 
- l’aménagement d’une aire d’accueil des gens du voyage  
 
L’aire d’accueil, telle que définie dans le cadre du Schéma Départemental d’accueil 
des gens du voyage, est une aire de petit passage (capacité de 10 places). 
L’emplacement réservé (n° 18), d’une superficie de 2000 m2, est localisé au Sud du 
bourg de Lorient dont il est distant d’environ 1,5 kms.  
L’emplacement est immédiatement accessible à partir de la RD. 671, à laquelle il est 
relié par la voie communale n° 24 dite « chemin d’Audet ». Distant d’environ 100 m 
de la RD, le secteur est protégé par une zone boisée (parcelle AR 196). Il est desservi 
en électricité et eau potable. 
 
 
 
4 – INCIDENCES DES ORIENTATIONS DU PLAN SUR 
L’ENVIRONNEMENT – MESURES PRISES POUR LA PRESERVATION ET 
LA MISE EN VALEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
__________________________________________________________________ 
 
 
 Le P.L.U. de la commune de Sadirac, dans le respect de l’article L.121 du code de 
l’Urbanisme, a recherché : 
 

o Un équilibre entre développement urbain maîtrisé, et développement de 
l’espace rural, préservation des espaces affectés aux activités agricoles et 
protection des espaces naturels et des paysages.  

 
o La cohérence des nouvelles zones à urbaniser par rapport aux zones urbaines.  
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o La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat, en 
prévoyant des capacités de construction suffisantes pour la satisfaction des 
besoins en matière d’habitat, d’activités économiques, d’activités sportives et 
culturelles ainsi que d’équipements publics, en tenant compte de l’équilibre 
entre emploi et habitat. 

 
o Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, péri-

urbains et ruraux, la préservation des écosystèmes et des paysages.  
 
 
Le P.L.U. intègre et respecte les dispositions du SCOT approuvé le 26 septembre 
2001.  
Il intègre les dispositions législatives issues des lois S.R.U. et U. H.  
 
 
4.1 - MAITRISE DU DEVELOPPEMENT URBAIN  
 
 
La commune, comme l’a souligné le P.A.D.D., privilégie le renforcement des 
centralités existantes : le Bourg et Lorient, au détriment d’une urbanisation 
excentrée.  
 
Le tableau des capacités d’accueil des zones constructibles s’inscrit dans les objectifs 
et les perspectives de développement démographique de la commune. 
 
Le PLU prévoit en outre la possibilité d’un développement économique, avec, en 
particulier, l’extension de la zone de Bel-Air.  
Il vise ainsi à favoriser un équilibre entre emploi et habitat.  
 
 
4.2 - PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE ET VITICOLE 
 
 
La protection du territoire agricole est une priorité forte de la commune puisqu’elle a 
engagé parallèlement au P.L.U. l’établissement d’une Zone Agricole Protégée, valant 
Servitude d’Utilité Publique.  
La Chambre d’Agriculture a ainsi mené une réflexion sur une gestion prospective et 
raisonnée de l’espace communal, afin d’éviter le mitage et la disparition d’une 
agriculture périurbaine de grande qualité et de renommée.  
Le territoire agricole faisant l’objet d’un classement en zone A au P.L.U. est en 
cohérence avec le projet de Z.A.P. et va ainsi au-delà des critères retenus lors de 
l’élaboration du Schéma Directeur.  
 
En zone A, de stricte protection, seules sont autorisées les constructions nécessaires à 
l’activité agricole.  
La zone A forme un ensemble de 898 hectares.  
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4.3 – LA PROTECTION DES ZONES NATURELLES SENSIBLES ET DES 
BOISEMENTS 
 
 
Les zones naturelles, qui présentent une sensibilité particulière, ont été identifiées.  
Il s’agit en particulier, comme précisé au P.A.D.D., de la zone ZNIEFF, qui concerne 
la vallée de la Pimpine et le massif boisé qui la borde au Sud, ainsi qu’un vaste 
ensemble homogène de prairies humides.  
 
Il s’agit également des espaces boisés de la commune, souvent morcelés et localisés 
principalement le long des ruisseaux, et des boisements remarquables des châteaux 
(le Grand Verdus et Tustal).  
 
Les zones naturelles sensibles font l’objet d’un classement spécifique en zones 
naturelles de protection N, qui couvrent une superficie de 696 hectares.  
 
Dans le cadre de la zone N, seules sont autorisées les réhabilitations et extensions de 
constructions existantes.  
 
Il est à noter en outre que la plus grande part des espaces boisés font l’objet d’une 
protection complémentaire par le biais d’un classement en Espace Boisé Classé.   
Les E.B.C. délimités dans le P.L.U. représentent 480 hectares.  
Ils concernent dans le cadre du P.O.S. actuel une superficie de 297 ha. Le classement 
d’ensembles boisés en E.B.C. représente ainsi au P.L.U. 183 ha supplémentaires, soit 
une progression de plus de 60 %.  
 
 
4.4 – LA PROTECTION DES PAYSAGES  
 
 
La protection des espaces naturels sensibles contribue à la préservation de la 
diversité des milieux, et de la qualité des paysages.  
 
L’ensemble formé par les zones agricoles et naturelles (zones A et N), représente 
ainsi 1586 hectares, soit plus de 82 % du territoire communal.  
 
Par ailleurs, comme il vient d’être indiqué, la plus grande part des boisements 
communaux font l’objet d’un classement en Espace Boisé Classé.  
Ce classement permet de renforcer les continuités paysagères, de préserver les îlots 
boisés dans certains secteurs bâtis (tel que lotissement du Guillan) permettant de 
garder un équilibre bâti – espace naturel, de conforter des zones tampons (comme par 
exemple entre zone industrielle du Guillan et constructions proches).  
 
 
Le souci de la protection des paysages est également affirmé au travers de la mise en 
place de prescriptions réglementaires, en particulier dans le cadre de l’article 11 du 
règlement des différentes zones, relatif à l’aspect extérieur des constructions.  
Il forme un ensemble de prescriptions, qui visent une bonne insertion des 
constructions nouvelles et la protection des paysages naturels et bâtis. 
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Des prescriptions sont également édictées dans le cadre de l’article 13, article relatif 
aux espaces libres et plantations.  
 
 
4.5 - PROTECTION DES COURS D’EAU - RESPECT DES NORMES 
D’ASSAINISSEMENT  
 
 
Afin d’assurer la protection des cours d’eau, il est retenu dans le cadre du règlement 
des zones concernées du P.L.U. qu’aucune construction ne sera implantée à moins de 
20 mètres des berges des ruisseaux.  
 
Concernant l’assainissement, la commune est dotée d’un réseau d’assainissement 
collectif qui desservait en 2002 environ 611 foyers (plus de la moitié des ménages).  
La commune a par ailleurs réalisé un Schéma Directeur d’Assainissement approuvé 
en 2001.  
Ce schéma indique les zones retenues pour un assainissement collectif et celles où un 
assainissement individuel est admis (dans ce dernier cas, la carte d’aptitude des sols 
précise par ailleurs le type de filière préconisée).  
 
Il est prévu dans le Schéma une extension de l’assainissement collectif (carte de 
zonage de l’assainissement collectif).  
 
La définition des zones constructibles au P.L.U. est en cohérence avec les projets 
futurs d’extension du réseau. 
 
 
4.6 – RESPECT DES SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE 

 

 
La commune de Sadirac est concernée par la présence de quatre servitudes d’Utilité 
Publique affectant l’utilisation des sols, et donc susceptibles d’avoir une incidence 
sur la constructibilité et plus largement sur l’occupation des sols.  
 
Le P.L.U., dans son établissement, a pris en compte les servitudes d’Utilité Publique 
répertoriées sur le territoire communal :  
 
* Servitude A4, concernant les terrains riverains ou dans l’emprise de tous les cours 
d’eau non domaniaux.  
 
*  Servitude PT2, télécommunications (liaisons hertziennes). Elles parcourent quasi-
exclusivement des zones naturelles ou agricoles, à l’exception de quelques secteurs 
bâtis limités (Sud-Ouest de Lorient et Croix Blanche pour la liaison Bordeaux-
Targon ; Est de Sadirac - la Crouts - pour liaison Bordeaux-Toulouse).  
 
* Servitude I4, canalisations électriques. Elles parcourent des zones naturelles ou 
agricoles. 
 
* Servitude AC1, de protection des abords des Monuments Historiques. Sont 
concernés deux sites : 
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• Le château du Grand Verdus (M.H. inscrit)  

 
Le périmètre de protection concerne des zones naturelles ou agricoles, à l’exception 
d’un petit secteur de zone urbaine, en partie Nord-Ouest de Lorient (Viaud-Pelisse). 

 
• La Croix du cimetière  

 
Conformément à l’article R.123.15 du code de l’Urbanisme, il a été proposé par 
l’Architecte des Bâtiments de France, un périmètre de protection modifié (P.P.M.) au 
rayon de protection de 500 mètres actuellement établi autour de la croix du cimetière 
voisine de l’église de Sadirac.  
Le P.P.M. proposé figure sur le plan ci-joint (P.P.M. indiqué en vert) et remplace la 
servitude existante figurant en trait noir sur le même plan.  
 
Ainsi sont exclues du rayon de protection de 500 mètres, les zones urbanisées 
(lotissements et habitat individuel diffus) situées tout autour du monument, qui ne 
présentent pas d’intérêt particulier du point de vue du patrimoine architectural urbain 
ou paysager, et dont les projets à venir (aménagements tels que piscines, clôtures, 
entretien de l’existant) n’auront pas d’impact particulier sur le monument.  
 
Sont maintenus dans le périmètre de protection modifié, les zones urbaines (habitat 
individuel ou collectif) et les espaces ou équipements publics, qui constituent les 
abords immédiats et l’écrin visuel du monument. Sont également prises en compte 
les zones urbanisables et naturelles proches du monument (cônes de visibilités).  
Ces zones sont situées au bourg (du Nord au Sud, vers l’Est) et sur une partie du 
Sud-Ouest du bourg (entre rue de St Ciers-sur-Gironde à Bernos et le lotissement 
Grand Pierre).  
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C - TABLEAU DES SUPERFICIES 
 
 
1 - SURFACES DES ZONES DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
_________________________________________________________________ 
 
 
La superficie des différentes zones du P.L.U. est donnée par le tableau suivant :  
 
 

 
Zones du P.L.U. 

 

 
Surfaces en hectares 

 
Zone UA  
Zone UB  
Zone UC 
Zone UD 
Zone UY  

 

 
  20 
  20 
  71 
176 
  15 

 
Total zones urbaines 

 

 
302 

 
Zone 1AU 
Zone 2AU 

 

     8 
        5,5 

 
Total zones à urbaniser  

 

 
      13,5 

 
Zone A  
Zone Ac 

 
    889,5 

      8 

 
Total zone agricole 

 

 
   897,5 

 
Zone N  

Zone NK 
 

 
696 
    2 

 

 
Total zones naturelles  

 

 
698 

 
Total général 

 

 
1911 

 
Les Espaces Boisés Classés représentent une superficie de 480 hectares .  
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2 - CAPACITE DES ZONES OUVERTES A L’URBANISATION  
__________________________________________________________________ 
 
 
Le tableau ci-après fait apparaître, à l’intérieur des zones urbaines et à urbaniser, 
telles que délimitées au P.L.U., les capacités en terme d’accueil de constructions 
nouvelles.  

 

Zones urbaines du PLU  Surface totale 
(ha) 

Capacités en constructions 
(estimation) *, ** 

Bourgs de Sadirac et Lorient 

Zone UA 20 96 

Zone UB 20 17 

Zone UC 71 37 

Zone UD 103 60 

Les écarts 

Zone UD 73 27 

Total 287 237 
 
* Zone UA : pour l'essentiel, zone de projet, projet de centre bourg 
** Autres zones U : capacités estimées en fonction des parcelles libres pour la construction et application d'un 
coefficient d'abattement (30 %) pour tenir compte de la rétention foncière. 

 

 
Zones à 
urbaniser du 
PLU 

Surface 
totale (ha) 

Surface 
disponible* 

Surface 
constructible** 

Surface 
minorée 
*** 

Surface de 
plancher (m2) 
constructible 

****  

Nombre de 
logements  
***** 

Zone 1AU 
Piron 
 

8 6,23 5 4 8000 53 

 
* Surface disponible : la surface totale est diminuée des zones non aedificandi, espaces boisés à 
conserver… 
** Surface constructible : la surface disponible est diminuée des surfaces consommées par voiries, 
espaces publics. 
*** Surface minorée : prise en compte d'un coefficient de rétention foncière. 
**** Application du COS (0,2) 
***** Sur la base de 150 m2 par logement.  

 

 

La capacité d’accueil des zones urbaines et à urbaniser représente ainsi, au total un 
potentiel d’environ 290 logements . 
 
Il convient de noter, concernant les zones urbaines, que le potentiel de construction 
est très majoritairement inclus dans les zones des bourgs de Sadirac et Lorient, et 
ainsi en adéquation avec les orientations du P.A.D.D. (renforcement des centralités 
au détriment d’une urbanisation excentrée). 
 
En outre, au niveau du bourg de Sadirac, le projet d’aménagement du bourg, avec la 
création d’un « cœur de ville » va permettre une densification du noyau central avec 
la réalisation d’environ 90 logements.  
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Sur la base des orientations définies par la commune, et en conformité avec les 
objectifs de développement fixés dans le cadre du Schéma Directeur, les besoins en 
logements ont été estimés aux alentours de 265 logements à l’horizon 2015.  
 
Il apparaît ainsi que la capacité des zones ouvertes à l’urbanisation est en cohérence 
avec les évolutions projetées.  
 
L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU (5,5 ha de réserves foncières) pourra par 
ailleurs permettre d’offrir des terrains complémentaires afin d’éviter une tension sur 
le marché liée à une offre en terrains trop limitée.  
 
Les zones ouvertes à l’urbanisation dans le cadre du P.L.U. permettent ainsi de 
répondre à la demande, dans le respect des évolutions souhaitées par la commune.  
 
 
 
 

D – RESPECT DES DISPOSITIONS DU SCHEMA DIRECTEUR  
 
 
La compatibilité du P.L.U. s’apprécie au regard des objectifs retenus exposés dans le 
rapport de présentation du Schéma directeur de l’aire métropolitaine bordelaise, 
approuvé le 26 Septembre 2001, ayant valeur de SCOT : orientations générales 
d’aménagement et transcriptions cartographiques :  
 

• les objectifs démographiques du P.L.U. sont conformes aux prévisions du 
Schéma directeur. Ils traduisent par ailleurs la volonté de la municipalité de 
contenir l’extension urbaine et de protéger les territoires naturels et ruraux.  

 
• le zonage retenu au P.L.U. est également compatible avec la carte de 

destination générale des sols du Schéma Directeur, qui définit en particulier :  
- les zones urbaines et d’extension urbaines 
- les zones économiques 
- les espaces agricoles 
- les espaces naturels à protéger 
- les espaces naturels majeurs.  
 
 

 
 

 


