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1. Introduction  

 

Rappel réglementaire 

Le PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES  « définit les orientations générales 
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, agricoles et 
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ». 

Par ailleurs il « arrête des orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le 
développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les 
loisirs, retenues pour l'ensemble (…) de la commune »  et «  fixe des objectifs de modération de la consommation 
de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain » (L.123-1-3 du code de l’urbanisme). 

Il s’agit de répondre aux besoins et moyens à mettre en œuvre évoqués et formulés en réunion, et traduire le 
projet communal de développement et d’aménagement. 

« Un débat a lieu au sein du Conseil Municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement (…) au plus tard deux mois avant l’arrêt du projet de (PLU). » (L.123-9).   
 

Préambule  

Trois orientations générales proposent la formulation du projet communal, établis suite aux réunions de travail sur 
le diagnostic, sur les « questionnements » soulevés et les enjeux, besoins et « moyens à mettre en œuvre afin 
d’atteindre les enjeux fixés. 
 

Trois orientations générales 
 
Les orientations générales d’urbanisme et d’aménagement de la commune de TAURIAC peuvent se décliner 
autour des trois thèmes suivants : 
  

- Un développement maîtrisé des pôles urbains 
- Un cadre de vie à protéger : patrimoine naturel et rural 
- Le maintien du potentiel économique local 

 
  
 



Révision du POS en PLU de TAURIAC – 2 - Projet d’Aménagement et de Développement Durables – APPROBATION DECEMBRE 2013 
Document débattu en Conseil Municipal le 29/06/2009 et le 14/05/2012 

 

Agence URBAM et Rivière Environnement 
 3

2. Un développement maîtrisé des pôles urbains 

Les contraintes « physiques » et de risque du territoire sont à prendre en compte : zone inondable, carrières mais 
également les projets d’équipements d’intérêt général à développer : écoles, sports et loisirs, assainissement…  

Le projet de la collectivité du bourg à réaménager et à densifier, la problématique forte de « contacts » entre terres 
agricoles et habitat sont des enjeux auxquels le projet répond.   

 

Objectifs  Moyens 

   

Donner un cadre 
démographique et de 
progression des logements 
pour fixer la consommation 
d’espace (cf. partie 5) 

 

- Permettre la création de logements en fonction des objectifs 
démographiques, du potentiel de réhabilitation existant, de la diversification de 
l’offre notamment par du logement locatif la reconnaissance de l’aire d’accueil des 
gens du voyage. 

- Mettre en œuvre une politique publique / municipale permettant le 
développement des équipements publics et l’accueil de nouvelles 
populations : écoles dans le cadre des capacités du regroupement pédagogique 
intercommunal, assainissement collectif, équipements touristiques et de loisirs, 
défense incendie et réseaux. 

- Mettre en œuvre une politique foncière permettant d’atteindre ces objectifs 
(développement des équipements, des espaces publics ainsi que des opérations 
de logements). 

   

Un projet pour le bourg de 
Tauriac  

Affirmer le poids bourg comme un pôle de vie aux fonctions diversifiées :   
- Reconnaissance des limites urbaines du bourg : stopper l’urbanisation linéaire 

le long des routes (étalement urbain notamment au nord du bourg),   limiter les 
contacts avec les espaces agricoles et viticoles, préserver les points de vue 
remarquables sur les paysages et sur l’entrée de bourg sud. 

- Réorganisation du bourg et de la place des équipements : prévoir une 
extension de l’école, encourager à la réalisation de l’assainissement collectif, 
prévoir des équipements de loisirs, créer des espaces publics de centralité, de 
rencontre, d’identification, de stationnement, permettre l’installation de services et 
commerces, revoir les circulations (cheminements doux et voies) dans et vers le 
bourg. 

- Organiser la densification de l’urbanisation du bourg et le développement de 
l’habitat et des commerces et services par la création ou le remaniement de 
nouveaux quartiers : mairie, la Guinodine, Talet… 

Une reconnaissance des 
autres pôles urbains 
existants : La Lustre, 
Charruau, Monnet, Meine-
Bernard 

 

Permettre un développement mesuré des villages, suivant les capacités et les 
contraintes du territoire et en reconnaissant le caractère des hameaux, en 
choisissant de : 
- Stopper l’urbanisation linéaire le long des routes : sécurité, accès aux parcelles 

agricoles.   
- Arrêter le mitage des espaces agricoles notamment sur les villages des plateaux 

agricoles. 
- Densifier les villages en fonction des paysages, des contraintes, des réseaux et 

des objectifs de développement communaux. 
- Maintenir les équilibres entre les quartiers / hameaux de la commune, en termes 

d’équipements, de desserte, d’accessibilité, etc… 
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3.  Un cadre de vie à préserver : le patrimoine naturel et rural 

L’enjeu est lié à un patrimoine à la fois diversifié et méconnu, notamment lié au réseau hydrographique qui donne 
un cadre environnemental majeur, lié à la vallée humide du Moron et de la Dordogne. D’une manière plus globale 
le projet tend à soutenir une identité de la commune à mettre en avant au cœur des côtes de Bourg.  

 
Objectifs  Moyens 

   

Maintenir la qualité 
environnementale et paysagère 
et les corridors biologiques 

 

- Préserver la qualité environnementale des sites naturels et 
humides : parties boisées et zones humides qui constituent une 
« armature naturelle » continue (vallées des cours d’eau) d’intérêt 
écologique.  

- Prendre en compte la zone Natura 2000 de la vallée du Moron et les 
espaces naturels sensibles liés (à Prignac-et-Marcamps). 

- Protéger les massifs forestiers et bosquets isolés situés dans l’aire 
AOC et à proximité des cours d’eau (Moron, Mangaud, Les 
Marguerittes, La Marzelle). 

   

Prendre en compte les secteurs 
de risque 

 

Préserver de l’urbanisation future et informer sur les risques liés à : 
- La carrière de La Lustre – La Pierrière : appliquer des mesures 

de précaution par rapport au site en cours d’autorisation et aux 
« marges de reculement » préconisées dans le porter à 
connaissance. 

- La zone inondable liée au Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation de la Dordogne et affectant les vallées du Moron, 
de la Marzelle, du Mangaud. 

   

Valoriser le patrimoine naturel et 
urbain de la commune 

 

L’enjeu du patrimoine à Tauriac est lié à  
- Identifier les ouvertures paysagères garantes de l’identité 

communale et les mettre en valeur dans l’urbanisation nouvelle. 
- Prendre en compte le bourg ancien, autour de l’église, monument 

historique : place, tilleuls, ancien four à pain. 
- Protéger le « petit patrimoine » rural : cabanes de vignerons, 

porches, espaces boisés ou individus isolés structurants le paysage 
communal. 

- Mettre en œuvre des aménagements de découverte de la 
commune : accès au Moron par le biais d’une passerelle en lien 
avec Prignac, liaisons piétonnes dans les hameaux et randonnées 
pédestre sur la commune. 

   

Améliorer les conditions de 
déplacement sur le territoire de 
TAURIAC et contribuer ainsi à la 
mise en valeur des espaces 
publics et à la découverte du 
territoire communal 

 

- Prévoir les conditions favorables à l’amélioration des transports en 
commun au niveau du bourg. 

- Améliorer la traversée du bourg. 
- Mettre en valeur et sécuriser les entrées sur la commune : 

réhabiliter le carrefour du Pont du Moron. 
- Améliorer le stationnement au bourg et à La Lustre.  
- Mettre en valeur et pérenniser les continuités cyclables et piétonnes. 
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4. Maintenir le dynamisme économique communal 

Le tissu économique est lié au monde agricole et à la viticulture mais il existe un enjeu d’organisation du 
développement économique « artisanal » existant aux abords de la RD137 et également dans le cadre du projet 
urbain de renforcement et de densification du bourg, un enjeu de diversification des fonctions et de 
développement de Tauriac. Ces enjeux de développement de l’urbanisation jouxtant parfois avec les enjeux de 
préservation des « terres » agricoles, il s’agit alors de gérer l’extension urbaine de manière mesurée sur les 
espaces agricoles.  

Objectifs  Moyens 

   

Maintenir le tissu économique 
spécifique (agro-viticole) présent sur la 
commune, tout en anticipant ses 
mutations 

 

- Identifier et préserver la grande majorité du potentiel viticole 
conformément à l’aire de production des AOC qui recouvrent 
la commune. 

- Identifier les sièges et les bâtiments d’exploitation (chais, 
hangars). 

- Reconnaître et pérenniser la coopérative viticole de Bourg. 
- Stopper le mitage des espaces agricoles et viticoles, afin de 

préserver l’économie principale de la commune. 
- Gérer l’interface habitat/activités agricoles : pérenniser les 

accès aux parcelles, aux terres, limiter l’insertion de 
l’urbanisation nouvelle dans les unités agricoles. 

   

Maintenir les entreprises communales 
existantes 

 

- Réunir les conditions pour un maintien durable des 
entreprises communales : reconnaissance de la cave 
viticole, de la zone d’activité de Peujais/Damet/ RD137, en 
zone d’activités. 

- Prévoir les conditions d’accueil de nouvelles entreprises, 
dans le cadre du projet économique intercommunal 
d’extension de la zone d’activités sur le secteur de 
Peujais/Damet/RD137. 

- Prévoir les conditions d’accueil de nouvelles entreprises 
commerciales et de services dans le bourg tout en 
pérennisant le multiple rural. 

   

Mettre en œuvre les conditions 
favorables à une offre touristique 
diversifiée 

 

- Faciliter la réalisation de gîtes et chambres d’hôtes 
(bâtiments agricoles susceptibles d'être réhabilités pour 
cette vocation repérés au titre de l’article L.123-3-1 du code 
de l'urbanisme). 

- Permettre la réalisation d’aménagements de loisirs le long 
du Moron. 

 carte de synthèse en fin de document.
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5. Les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre 
l'étalement urbain  

 

L’objectif de consommation de l’espace fixé correspond à la progression démographique des dernières années et 
à un objectif de modération de consommation de l’espace. Ainsi, le calcul a été estimé de la manière suivante, sur 
la base de données aboutissant à une « enveloppe » estimative de la consommation d’espace.   

 

EVALUATION DU NOMBRE DE LOGEMENTS NECESSAIRES 

- Evaluation du nombre d’habitants entre 2012 et 2022, sur la base de 1298 habitants en 2009 (INSEE) et 
de +0,1% de progression annuelle (moyenne des 2 derniers recensements – 1999 et 2008) : 1302 
habitants environ en 2012. 

- Prise en compte du phénomène de « desserrement des ménages » et de calcul de la production de 
logements nécessaire au maintien de la population d’ici à 2022. Alors que le nombre de personne par 
ménage était de 2,5 en 2008 et de 2,7 en 1999, l’hypothèse selon laquelle pour la période 2012-2022, 
peut permettre d’observer une diminution similaire du nombre des occupants par foyer, estimée à 2,3 en 
moyenne. Le calcul aboutit à environ 44 logements nécessaires à ce phénomène. 

- Prise en compte de la capacité de création de logements par réhabilitation et changement de 
destination : la commune a connu de nombreuses réhabilitations et une reconquête de logements vacants 
ces dernières années. Elle estime alors que le poids des capacités restantes de réhabilitation dans le 
présent scénario ne l’impacte pas réellement. Cette estimation équivaut alors à environ 2 réhabilitations 
sur la période. 

 Nombre de logements nécessaires : 5 + 44 - 2 = 47. 

 

LES ENJEUX DE LA DENSITE DE LOGEMENTS A L’HECTARE ET DE LA CONSOMMATION D’ESPACES 
POUR L’URBANISATION FUTURE 

 

- L’enjeu d’une densité d’habitat à renforcer, au regard de la consommation d’espace passée, avec 
environ 9 à 10 logements à l’hectare en moyenne (au lieu de 7 évalués ces dernières années). 

- En intégrant la nécessité d’espaces complémentaires à la création de logements liés soit à la rétention 
foncière, aux aménagements communs aux opérations et à la création d’espaces et d’équipements publics 
importants au regard du projet dans le bourg  ou encoure à l’enjeu de mixité des zones urbaines et à 
urbaniser : les surfaces à dégager au PLU dans les zones urbaines et à urbaniser à vocation mixte (U et 
1AU) ont été évaluées à environ 8,58 hectares. 

A ceci s’ajoute l’intégration de la politique de développement économique intercommunale et de la 
reconnaissance de sites spécifiques d’activités existants d’autre part. Cette superficie vient donc s’ajouter 
aux superficies en zones urbaines et à urbaniser disponibles plus généralement pour de l’habitat. 
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6. Conclusion 
 

Ainsi, les orientations générales du PADD répondent aux objectifs du développement durable en matière :  

- d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme : par une réflexion sur le centre-bourg comme pôle d’un 
projet urbain, et une densification mesurée des pôles secondaires d’habitat en fonction des contraintes des 
sites mais également d’une équité de traitement des secteurs ; 

- de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers :  

*par la préservation des unités agricoles des plateaux  et de la vallée du Moron ; 

*par la préservation des espaces naturels (espaces d’enjeu écologique, zone inondable), des coteaux calcaires 
du sud (carrière), des masses boisées du sud de la commune et du maintien des ouvertures visuelles sur le 
paysage rural ; 

* et par la recherche de la densification des zones urbaines, et de la limitation de l’étalement urbain ; 

- et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques, par la reconnaissance et la 
préservation du corridor de la vallée du Moron et des cours d’eaux associés (réseau hydrographique de la 
Dordogne). 

 

En outre, le projet vise à répondre aux problématiques et enjeux en terme :  

- d'habitat : l’enjeu réside dans les formes urbaines à diversifier, dans la prise en compte d’une part de 
locatif, stratégiquement dans le cadre des aménagements et projets de la collectivité dans le bourg ; 

- de transports et de déplacements : limitation des déplacements par le recentrage du développement des 
zones urbaines et par la mise en place de « modes doux » (notamment dans le cadre du projet urbain sur 
le bourg) ; 

- de développement des communications numériques : la fibre optique desservira à terme la commune 
dans le cadre du développement souhaité et porté par le Conseil Général et « Gironde Numérique ».  

- d'équipement commercial, le développement économique et les loisirs : les enjeux visent à répondre à 
la gestion du développement commercial dans le projet urbain sur le bourg, mais aussi à la reconnaissance 
et à l’extension des activités économiques existantes sur le territoire communal, soutenues par les projets 
de la communauté de communes sur la RD137.   

 

Enfin, les objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain 
sont donc exprimés par le scénario de consommation des espaces se justifiant par l’intégration de formes 
urbaines moins consommatrices d’espaces d’une part, et par la définition d’enveloppes urbaines en fonction de 
l’existant et des secteurs à « combler » en priorité d’autre part.  
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