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1- Le PADD, fondement du PLU


Un document prospectif à portée stratégique

Fondé sur le diagnostic territorial ainsi que la prise en compte des politiques sectorielles et/ou supracommunales, le PADD constitue le support de la réflexion politique sur l’aménagement urbain et
l’organisation de l’espace communal. Il fixe en conséquence le cadre de référence et de
cohérence, dans le temps, des différentes actions et opérations souhaitées par la collectivité, dans le
domaine de l’urbanisme, du paysage et de l’environnement, et guide par ailleurs l’élaboration des
règles d’urbanisme écrites et graphiques (plans de zonage et règlement écrit).
Partie essentielle du Plan Local d’Urbanisme, le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), énoncé par l’article L.123-1 du code de l’urbanisme, exprime dès lors les axes
fondamentaux de l’aménagement et du développement de l’ensemble de la ville pour les années à
venir.
Conformément à l’article L.123.1-3 du code de l’urbanisme, les orientations du PADD guident à court,
moyen et long terme l’évolution du PLU :
- soit certaines évolutions envisagées resteront en cohérence avec les orientations générales du
PADD ; dans ce cas, le PLU fera l’objet d’une procédure de modification ;
- soit les évolutions envisagées seront de nature à remettre en cause ces orientations ; dans ce cas, le
PLU devra être totalement refondé au travers d’une procédure de révision.



Au service du développement durable

Expression d’un projet global et prospectif à l’échelle de l’ensemble du territoire communal, le PADD
doit s’inscrire dans le respect des principes du développement durable, précisés par les articles L.110
et L.121-1 du code de l’urbanisme qui visent :
- l’équilibre entre le développement urbain et la protection des espaces naturels et des paysages,
- la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat,
- une utilisation économe et équilibrée de l’espace, la maîtrise des besoins de déplacements, la
préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol et du sous-sol, ainsi que la préservation de
l’environnement.



Pierre angulaire du PLU

Le PADD nourrit toutes les pièces constituant le PLU :
- en cohérence avec les enjeux mis en exergue dans le diagnostic, il expose et justifie les orientations
de la municipalité pour le devenir à long terme de la commune ;
- le règlement écrit et graphique, défini en cohérence avec le PADD, fixe les règles générales et les
servitudes opposables aux demandes d’occupation et d’utilisation des sols ;
- les orientations d’aménagement, élaborées pour certains secteurs spécifiques de la commune,
précisent les objectifs en matière d’aménagement et de composition de l’espace qui devront être
respectés par toute construction ou opération d’ensemble, dans un rapport de compatibilité avec le
PADD et le règlement.
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2- Les orientations générales
d’aménagement et d’urbanisme
 Renforcer le poids et le rôle de Léognan au sein de son bassin de vie
 Favoriser la mixité sociale dans l’habitat et la diversité urbaine dans les
quartiers
 Renforcer l’attractivité urbaine et commerciale du centre-bourg
 Tendre vers un meilleur équilibre entre les différents modes de transport
 Préserver le patrimoine naturel et viticole et les paysages afin de pérenniser un
cadre de vie de qualité
 Protéger les milieux naturels sensibles et le fonctionnement des écosystèmes.
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1/ Renforcer le poids et le rôle de Léognan au sein de son
bassin de vie
OBJECTIFS
Située à l’interface d’un territoire urbain (la CUB) et rural (la CDC de
Montesquieu et au-delà le territoire des Graves), Léognan bénéficie
d’une position géographique stratégique qui la rend particulièrement
attractive au plan résidentiel.
Commune la plus peuplée de la CDC Montesquieu et du canton de la
Brède, disposant par ailleurs d’un nombre d’entreprises importantes,
Léognan apparaît dès lors comme un véritable pôle structurant au sud
de l’agglomération bordelaise, entre les communes aux caractéristiques
urbaines directement sous l’influence de Bordeaux et la CUB et le reste
du territoire communautaire auquel elle appartient. Elle n’est dès lors
plus tout à fait la campagne, mais elle n’est pas encore totalement une
ville, au sens de sa capacité à offrir une diversité d’activités, de
commerces et de services apte à répondre aux besoins d’emploi et de
logement du plus grand nombre.
Dans ce contexte, la volonté de la commune est de parvenir dans les
années à venir à conforter Léognan dans son statut de centralité
urbaine structurante à l’échelle de son bassin de vie, tout en conservant
l’« esprit de village » propre à la commune.
Cette volonté amène à décliner les objectifs suivants :



Créer les conditions nécessaires au renforcement du poids
économique de Léognan, en s’appuyant y compris sur les
métiers de l’environnement, de la santé et de l’éco-tourisme en
tant que vecteur de développement et d’attractivité :
- en favorisant la réalisation d’équipements touristiques, dans le
respect de l’environnement et des paysages ;
- en favorisant l’accueil d’entreprises nouvelles sur la commune,
notamment en tirant parti de la proximité de la technopole de
Montesquieu ;
- en accompagnant toutes les initiatives dans les champs du
développement durable (type écopôle).



Renforcer et diversifier l’offre en équipements culturels, de
loisirs et de santé ;



Renforcer les fonctions de centralité du centre-bourg, en
favorisant le maintien et l’installation de commerces spécialisés en
centre ville, qui par leur nature et leur surface assurent une
attractivité spécifique au centre ville de Léognan, en particulier à
l’échelle de la communauté de communes.
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