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L’accueil de nouveaux habitants se réalisera 
essentiellement dans les zones d’urbanisation 
future.

Le principe d’une zone 1AU est d’organiser les 
implantations futures des nouvelles constructions 
pour que :
- les habitants soient accueillis dans des 

quartiers qui favorisent une vie sociale 
agréable ;

- les quartiers nouveaux embellissent la Commune 
et permettent une meilleure organisation du 
territoire ;

- les voies, les réseaux, l’implantation des 
bâtiments  et l’utilisation du foncier soient 
conçus et réalisés dans la perspective d’un 

développement durable.

Cinq zones 1AU (9,7 ha), à urbaniser à court 
et moyen terme, regroupées en 4 orientations 
d’aménagement, confortent le bourg de Lugon :
- «le Gabaron» (5,2 ha) et «Comte» (2,0 ha), autour du 

pôle d’équipements publics du centre-bourg ;
- «Fumat» (1,6 ha) et «les Pierres» (0,5 ha) ;
- «le Bicat» (1,4 ha) et «Bellevue» (0,5 ha), au 

Sud de la RD 670.

Ces zones 1AU sont urbanisables immédiatement, 
sous forme d’opérations d’ensemble couvrant 
tout ou partie de la zone. 

L’équipement, à l’intérieur de ces zones, sera 
réalisé par les aménageurs, publics ou privés, 
qui devront notamment :
- intégrer la gestion des eaux pluviales à 

l’échelle de l’opération d’aménagement, en 
fonction du site et de ses potentialités ;

- raccorder les opérations aux réseaux existants 
en périphérie, en particulier en matière 
d’assainissement collectif.

La capacité d’accueil de ces zones 1AU 
devra donc être compatible avec la capacité 
de traitement de la station d’épuration : leur 
aménagement pourra donc être subordonné 
à la réalisation de l’extension de la station 
d’épuration intercommunale. 

L’aménagement des zones 1AU devra aussi 
respecter les grands principes d’organisation, qui 
tendent à assurer :
- une bonne insertion dans les sites et les 

paysages des extensions urbaines notamment 
par :
. le traitement paysager des espaces de 

transition entre les espaces agricoles 
ou naturels limitrophes et les parties 
urbanisées ;

. la prise en compte de la topographie ;
- la gestion des eaux de pluie par :

. le recueil des eaux de ruissellement, à 
l’échelle de chaque zone et de chaque 
opération d’aménagement, en tenant compte 
de la topographie, de la nature des sols, 
des fossés et exutoires naturels existants ;

. la limitation de l’imperméabilisation des 
sols par le maintien de surfaces enherbées 
et végétalisées et le choix de matériaux 
drainants pour le recouvrement pour les 
surfaces artificialiées ;

- l’utilisation des énergies renouvelables en 
organisant le parcellaire de façon à ce que 
les constructions puissent :
. être protégés des vents dominants ;
. bénéficier d’un ensoleillement optimal ;

- des quartiers agréables et conviviaux en :
. développant les liaisons entre les secteurs 

déjà bâtis et les nouveaux quartiers, 
notamment par des liaisons douces 
(piétonnes et cyclables) et en évitant les 
voies en impasse (quartiers repliés sur eux-
mêmes) ;

. sécurisant les accès, pour les automobilistes 
et les habitants, à chacune de ces zones ;

. aménageant des espaces publics, notamment 
des espaces verts pour offrir un cadre de 
vie agréable ;

. limitant au maximum l’impact de l’automobile 
sur les espaces publics ;

- une gestion économe de l’espace, en 
limitant les extensions linéaires, en recherchant 
des formes urbaines peu consommatrices 
d’espaces, en liaison avec les formes urbaines 
existantes.

Les zones 1AU «le Gabaron» et «le Comte», situées 
à proximité du pôle d’équipements sportif, devront 
accueillir des logements sociaux : dans chacune des 
zones, au moins 10 % des logements, correspondant à 
au moins 10 % de la surface de plancher créée, seront 
réservés pour des logements locatifs sociaux, y compris 
pour l’hébergement de personnes âgées.

Les schémas suivants illustrent les principes 
d’aménagement retenus, compatibles avec 
l’identité rurale de la Commune.
Ils précisent, à titre indicatif :
- la localisation des accès de desserte interne de 

la zone et les liaisons aux voies existantes ;
- les liaisons piétonnes et cyclables à établir ;
- les principes de traitement paysager.

2 - Les orientations d’aménagement

Orientations d’aménagement 1 à 4
Principes d’aménagement des zones à urbaniser 1AU
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LOCALISATION DES ZONES A URBANISER 1AU

Orientation d’aménagement 1 :
zone 1AU «le Gabaron»

Orientation d’aménagement 3 :
zones 1AU «Fumat» et «les Pierres»

Orientation d’aménagement 4 :
zones 1AU «le Bicat» et 
«Bellevue»

Orientation d’aménagement 2 :
zone 1AU «le Comte»

Nom Vocation
Surface
totale 
(ha)

Surface 
disponible 

(ha)

Constructions 
nouvelles

(estimation nb)

Zone 1AU «Le Gabaron»

Zone 1AU «Le Comte»

Zone 1AU «Fumat»

Zone 2AU «Les Pierres» 

Zone 1AU «le Bicat»

Zone 1AU «Bellevue»

- Logements (vocation principale)

- Activités et équipements 

compatibles avec la vocation 

principale

5,2

2,0

1,6

0,5

1,4

0,5

1,9

0,6

0,9

0,4

1,1

0,4

24

8

12

4

14

4

Total Zone 1AU 11,2 5,3 66

Zone 2AU «Le Comte» 0,9 0,9 12

Total Zones 1AU + 2AU 12,1 6,2 78

1AU

1AU

1AU

1AU

1AU

1AU

2AU

2 - Les orientations d’aménagement

ACTUALISATION
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 1 : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER 1AU
«LE GABARON»

Zonage du PLU

Zone 1AU «le Gabaron»

Cette zone 1AU est située entre la RD 670 et le pôle d’équipements publics. Elle permettra notamment de recomposer les espaces 
du centre-bourg et d’améliorer les liaisons vers les équipements. Les aménagements seront réalisés selon des principes liés à une 
«approche environnementale de l’urbanisme». 

L’aménagement de cette zone 1AU prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière permettant d’accueillir des constructions de façon organisée et répondant à une gestion 

économe de l’espace. 10% des logements, correspondant à 10% de la SHON créée dans cette zone, seront des logements 
sociaux ;

- des voies de dessertes tranversantes entre la rue Léo Lagrange et la rue du 14 juillet (aucune desserte automobile sur l‘avenue 
Jean Jaurès). Une liaison avec la zone d’équipements pourra éventuellement être prévue. Les voies seront accompagnées de liaisons 
douces desservant les pôles d’équipements, de services et commerces ;

- des aménagements paysagers accompagnant les voies et les espaces publics, ainsi que les modalités de gestion des eaux pluviales. 
A ce titre, le fossé situé au Nord de a zone sera préservé ;

- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des constructions favorisant l’ensoleillement de la façade 
principale.

Nom Vocation
Surface
totale 
(ha)

Surface 
disponible 

(ha)

Constructions 
nouvelles

(estimation 
nb)

Zone 
1AU «le 
Gabaron»

- Logements 
(vocation 
principale)

- Activités et 
équipements 
compatibles 
avec la 
vocation 
principale

5,2 1,9 24

2 - Les orientations d’aménagement

N
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 2 : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DE LA ZONE A URBANISER 1AU
«LE COMTE»

Zone 1AU «le Comte»

Cette zone 1AU est destinée à conforter l’urbanisation autour des équipements publics, au Nord du centre-bourg. Les aménagements 
seront réalisés selon des principes liés à une «approche environnementale de l’urbanisme». 

L’aménagement de cette zone 1AU prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière permettant d’accueillir des constructions de façon organisée et répondant à une gestion 

économe de l’espace. 10% des logements, correspondant à 10% de la SHON créée dans cette zone, seront des logements 
sociaux ;

- des voies de desserte à partir des rues du 8 mai 1945 et Léo Lagrange. Les voies seront accompagnées de liaisons douces 
desservant le pôle d’équipements. Ces voies se prolongeront dans la zone 2AU ;

- des aménagements paysagers accompagnant les voies et les espaces publics, ainsi que la transition avec l’espace viticole et le 
site de la coopérative viticole ;

- une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et une limitation des surfaces imperméabilisées ;
- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des constructions favorisant l’ensoleillement de la façade 

principale.

Zonage du PLU

Nom Vocation
Surface
totale 
(ha)

Surface 
disponible 

(ha)

Constructions 
nouvelles

(estimation 
nb)

Zone 
1AU «le 
Comte»

Zone 
2AU «le 
Comte»

- Logements 
(vocation 
principale)

- Activités et 
équipements 
compatibles 
avec la 
vocation 
principale

2,0

0,9

0,6

0,9

8

12

2 - Les orientations d’aménagement

Coopérative viticole

N
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 3 : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES ZONES A URBANISER 1AU
«LES PIERRES» ET «FUMAT»

2 - Les orientations d’aménagement

Zonage du PLU

Zone 1AU «Fumat»

Cette zone 1AU permettra d’organiser l’accueil des nouvelles constructions l’Est du bourg de Lugon, et de relier ces quartiers au centre-
bourg. Les aménagements seront réalisés selon des principes liés à une «approche environnementale de l’urbanisme». 

L’aménagement de la zone 1AU «Fumat» prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière permettant d’accueillir des constructions de façon organisée et répondant à une gestion 

économe de l’espace ;
- Des voies de desserte interne à partir des rues Maurice Ravel et Léon Blum. ces voies seront reliées par une liaison douve et 

seront accompagnées de liaisons douces desservant les pôles d’équipements; de services et commerces ;
- des aménagements paysagers accompagnant les voies et les espaces publics, et une intégration des nouvelles constructions prenant 

en compte la qualité paysagère du parc actuel. ;
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et une limitation des surfaces imperméabilisées ;
- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des bâtiments favorisant l’ensoleillement de la façade principale.

L’aménagement de la zone 1AU «les Pierres» prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière répondant à une gestion économe de l’espace ;
- une desserte des constructions à partir de la rue Roger Salengro ;
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et une limitation des surfaces imperméabilisées ;
- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des bâtiments favorisant l’ensoleillement de la façade principale.

Nom Vocation
Surface
totale 
(ha)

Surface 
disponible 

(ha)

Constructions 
nouvelles

(estimation 
nb)

Zone 1AU 
«Fumat»

Zone 
2AU «les 
Pierres»

- Logements 
(vocation 
principale)

- Activités et 
équipements 
compatibles 
avec la 
vocation 
principale

1,6

 

0,5

0,9

0,4

12

4

N

Réactualisation
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT 4 : PRINCIPES D’AMÉNAGEMENT DES ZONES A URBANISER 1AU
«LE BICAT» ET «BELLEVUE»

2 - Les orientations d’aménagement

Zonage du PLU

Nom Vocation
Surface
totale 
(ha)

Surface 
disponible 

(ha)

Constructions 
nouvelles

(estimation 
nb)

Zone 1AU 
«le Bicat»

Zone 1AU 
«Bellevue»

- Logements 
(vocation 
principale)

- Activités et 
équipements 
compatibles 
avec la 
vocation 
principale

1,4

0,5

1,1

0,4

14

4

Zones 1AU «le Bicat» et «Bellevue»

L’aménagement de ces zones a notamment pour objectif de réorganiser les extensions urbaines situées au Sud de la RD 670 
en les reliant au centre-bourg. Les aménagements seront réalisés selon des principes liés à une «approche environnementale de 
l’urbanisme». 

L’aménagement de la zone 1AU «le Bicat» prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière permettant d’accueillir des constructions de façon organisée et répondant à une gestion 

économe de l’espace ;
- des voies de desserte permettant de relier les rues Montaigne, Montesquieu et Racine. Ces voies seront accompagnées de liaisons 

douces, notamment en direction des pôles d’équipements; de services et commerces ;
- des aménagements paysagers accompagnant les voies et les espaces publics ;
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et une limitation des surfaces imperméabilisées ;
- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des constructions l’ensoleillement de la façade principale.

L’aménagement de la zone 1AU «Bellevue» prendra en compte les principes décrits page 7, qui se traduiront par :
- une organisation de l’offre foncière permettant d’accueillir des constructions de façon organisée et répondant à une gestion 

économe de l’espace ;
- une voie de desserte interne permettant de relier les rues limitrophes à la zone ;
- des aménagements paysagers accompagnant les voies et les espaces publics, ainsi que la transition avec l’espace viticole ;
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle de l’opération et une limitation des surfaces imperméabilisées ;
- une organisation du parcellaire et des principes d’implantation des constructions favorisant l’ensoleillement de la façade principale.

N

Réactualisation




