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Commune de CROIGNON 
 

Lieu-dit " La Vidane Ouest " 
 

PPPrrrooojjjeeettt   dddeee   llloootttiiisssssseeemmmeeennnttt   111333   LLLoootttsss   

«««   LLLaaa   CCClllaaaiiirrriiièèèrrreee   dddeee   lllaaa   VVViiidddaaannneee   »»»   
   

 

PPAA  0022  

NNOOTTEE  DDEE  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  EETT  VVOOLLEETT  PPAAYYSSAAGGEERR 
 
 

I. OBJET 
 
Cette note a pour but de présenter le projet de réalisation d’un lotissement, composé de 13 lots à bâtir 
réservés à la construction de maisons à usage d’habitations et/ou de professions libérales sur un terrain sis 
Chemin de Vidane au lieu-dit " La Vidane Ouest " sur la commune de Croignon (33750).  
 
Le lotisseur et pétitionnaire pour l’opération est la SARL Terres de Gironde, située ZA du Grand Bois - 
Route de Créon, à SAINT GERMAIN DU PUCH (33750) et représentée par M. Jérôme FAURIE. 
 
Plan de Situation 

 

 
 

II. CADASTRE – URBANISME 
 

Le terrain est cadastré section B n° 303p - 308 - 309p - 441p - 443p - 444p et 446p. 

 
La superficie apparente (avant DA et bornage) de l'opération de lotissement est de 14 364 m². 
Les superficies réelles seront déterminées après le bornage périmétrique. 
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Extrait Cadastral – Section B 

 

 
 

Il est classé au PLU de la commune de Croignon en zone AU correspondant à une zone naturelle en cours 
d'équipement, réservée exclusivement à l'implantation de l'habitat et des services liés, commerces, 
bureaux, petit artisanat. 
Les constructions doivent s'inscrire dans la perspective d'une urbanisation ordonnée de la zone et 
soucieuse de la meilleure utilisation des terrains. L'organisation spatiale des zones devra être compatible 
avec les Orientations d'Aménagement du P.A.A.D. 
 
Le terrain est à ce sujet situé au niveau du hameau de Vidane Ouest correspondant à l'Orientation 

d'Aménagement n°5 du P.A.A.D. 
 
Enfin, une faible portion du terrain est classée en zone U (lot 1 et 11 pour partie) au PLU correspondant à 
une zone à caractère central d'habitat, de services, d'activités tertiaires et commerciales complémentaires 
de l'habitat en concordance avec l'organisation évoquée précédemment ainsi qu'avec le projet présenté 
dans la présente notice. 
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Extrait du zonage du PLU 

 

 
  
On peut noter que sur la zone du projet (en jaune) apparaissent 2 particularités graphiques : 
 

1. Deux petites zones d'Espace Boisé à conserver sont mentionnées aux angles Nord-ouest et Sud-
ouest du projet → ils ont été repris sur le plan de composition et intégrer au projet afin de les 
protéger. 

2. Un emplacement réservé (n°5) est positionné au niveau du raccordement du chemin de Vidane. Il 
a pour but d'assurer l'accès à la zone AU → il a été pris en compte et l'organisation de la desserte 
du projet est calquée sur cet accès. 

 

Orientations d'Aménagement : 
 

 



Note de Présentation et Volet Paysager – PA 02 

JUIN 2018     - 4 - 
    

III. ETAT INITIAL DU TERRAIN ET DE SES ABORDS 
 

A. Situation 
 
Le terrain à aménager se situe le long du chemin de Vidane, au lieudit « La Vidane Ouest ». 
Il est localisé à environ 1 km  au Sud du bourg et de la mairie de Croigon.  
 
La périphérie proche du projet est constituée par le hameau de Vidane Ouest caractérisé par un 
environnement rural composé d'un front bâti le long du chemin de Vidane où se dressent principalement 
des habitations locales en pierre de gironde et également quelques constructions récentes. La dominante 
est surtout composée de champs et de vignes, reflétant le paysage naturel de cette commune de l'Entre-
deux-Mers. 
 
La  liaison interne au lotissement se fera par une voie à double sens depuis le chemin de Vidane. 
 

B. Etat Initial 
 

Le terrain correspond actuellement à un pré en friche supportant une végétation de plus en plus 
développée aux abords de la zone boisée existante en limite Ouest du projet. 
 
La partie Nord du projet correspond à une zone Agricole laissée actuellement en jachère par le GFA du 
château de Croignon. 
 
La limite Sud est également caractérisée par cet environnement naturel où un vallon arboré s'étend à 
l'arrière des constructions bordant le chemin de Vidane constitutif de la limite Est du projet. 
 
La topographie :  
Le site étant localisé en crête d'un vallon, le terrain présente une pente marquée et orientée du Nord au 
Sud (cf. PA03 - PLAN TOPOGRAPHIQUE - ETAT DES LIEUX ET DE NIVELLEMENT DU 
TERRAIN). 

 
IV. PROJET D’AMENAGEMENT : PARTIS RETENUS, CARACTERISTIQUES 

 
A. Aménagement du terrain 

 

Le parti d'aménagement retenu et les caractéristiques du projet visent à favoriser l'homogénéité globale de 
l'opération. 
 
Il fixe les caractéristiques dimensionnelles des lots, le tracé de la voie de desserte, l'emplacement des 
espaces verts, l'implantation des réseaux et des constructions. 
 
La future voie principale a été dimensionnée pour une possible intégration dans le domaine public et 
pourra donc  posséder un caractère public si la municipalité consent à la rétrocession. 
 
L'opération a pour objet la création d'un lotissement à usage d'habitations et/ou de professions libérales de 
13 lots possédant tous un accès direct sur la future voie de desserte. 
 
Ce projet a fait l'objet d'une étroite collaboration avec la municipalité de Croignon afin d'en respecter au 
mieux les attentes vis à vis notamment de la préservation de la qualité du milieu naturel et de la cohérence 
de l'aspect du futur paysage de la zone. 
Leurs différentes observations ont conduites à la réalisation du dossier sous la forme proposée. 
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Enfin, le projet s'est inspiré au maximum de l'Orientation d'Aménagement n°5 du P.A.D.D. 
Il n'a pas été possible de s'y conformer dans son intégralité du fait de l'impossibilité d'obtenir l'accord 
pour un deuxième accès sur le chemin de Vidane (au droit de la parcelle B 304 notamment). 
Néanmoins, les grandes lignes édictées par cette orientation ont été suivies et reprises dans les différentes 
pièces constitutives du dossier (en particulier les pièces réglementaires). 
 

B. Plan de composition et organisation 
 

- Une voirie avec un accès à la voie publique à double sens de 8.50 ml minimum d’emprise terminée 

par une boucle en sens unique d'emprise variable conforme à la réglementation des services de 
sécurité est créée au sein de l’opération. Elle permet l’approche du matériel de lutte contre l’incendie 
et des services de sécurité ainsi que la desserte du terrain d’assiette du projet par les réseaux 
nécessaires à l’opération. 

- Cette boucle à sens unique colle au principe de desserte évoqué dans l'Orientation d'Aménagement 
n°5 du P.A.D.D. 

- Une chaussée en enrobé à double sens de 5.00 ml de large et 3.50 m à sens unique sera créée.  

- Un trottoir en finition fine calcaire, situé en surlargeur de la voie et permettant la circulation des 
piétons et/ou cycles est prévu avec une largeur minimale de 2.00m 

- Des espaces verts engazonnés en surlargeur de voie sont prévus avec une largeur minimale de 1.50m 
du côté opposé au trottoir. Il seront agrémentés d'arbres de haute tige d'essence(s) locale(s). 

- Un espace vert central plus vaste sera aménagé au centre de la boucle de voirie à sens unique. Il sera 
planté d'arbres de haute tige d'essence(s) locale(s) et permettra également la conservation des arbres 
remarquables existants. 
Il sera agrémenter de potelets bois anti-stationnement ainsi que de 3 bancs lui conférant un caractère 
convivial destiné à la détente et à la promenade des futurs habitants. 
Il supportera également la structure de stockage enterrée des eaux pluviales nécessaire à la bonne 
gestion de celles-ci. 
 

- Des arbres à haute tige existants ont été repérés et inscrits dans les pièces graphiques du dossier afin 
d'être conservés lors de l'aménagement conformément aux Orientations d'Aménagement. Il s'agira 
principalement des essences nobles telles que le chêne ou le hêtre. 

- Une zone de conservation du boisement existant où l'abattage d'arbres sera interdit (hormis cas 
exceptionnel dû à une maladie par exemple) est inscrite dans la PA09b - Schéma des contraintes 
urbaines. 

- En façade sur la future voie, chaque acquéreur devra obligatoirement édifier une clôture décrite dans 
le règlement et le schéma des contraintes urbaines et la doubler d'une haie vive d'essences locales 
mêlées. 

- Le règlement du lotissement prévoit un pourcentage obligatoire de bois dans les constructions, 
apparent en façade ou en structure pour des raisons de développement durable. 

- Tous les lots possèderont  un accès direct sur la future voie de desserte. 

- Des aires de stationnement privatives (parkings de midi) conformes aux prescriptions du règlement 
du lotissement, seront également à aménager par les acquéreurs dès l’achèvement des constructions 
(2 places minimum par logement). 
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- Une servitude de passage des réseaux d'assainissement EU/EP sera créée sur les parcelles B 270 et 
280 afin de raccorder l'opération avec l'accord du GFA Château de Croignon. 

- Les annexes et/ou abris de jardin détachés de la construction principale seront implantés dans les 
zones définies sur le schéma des contraintes urbaines et/ou dans le prolongement des constructions 
principales ou en fond de parcelle en limite séparative (angle) et ne devront pas être visible depuis 

la voie. 

- L'emplacement réservé n°5 sera respecté. 

Les constructions seront implantées conformément au règlement du lotissement. Une proposition 
d’implantation de bâtiment est faite (cf. PA09 - Hypothèse d’implantation des bâtiments et PA09b - 
Schéma des contraintes urbaines). 
 

C. Raccordements aux différents réseaux 
 

Tous les lots du lotissement posséderont des branchements aux réseaux d’assainissement des eaux 
pluviales et usées et seront raccordés aux différents réseaux secs (électricité BT, France Telecom et AEP).  

 
a) Eaux Usées 

Tous les lots seront connectés sur un réseau gravitaire en Ø200 à créer dans le cadre des travaux de 
viabilisation du lotissement et à raccorder le long du chemin de Vidane.  
Les lots 5 et 6 devront installer une pompe de refoulement individuelle afin de rejeter leurs eaux 

usées privatives dans le pot de branchement qui sera posé en limite de lot. 
Le raccordement EU se faisant par la servitude de passage des réseaux d'assainissement EU/EP mise en 
place sur les parcelles B 270 et 280 (PA08b - PLAN VOIRIE-ASSAINISSEMENT EU EP). 

 
b) Eaux pluviales 

 
Les eaux pluviales des toitures seront collectées sur les lots par le biais d'une structure de stockage 

privative préalablement au rejet du débit de fuite dans des pots de branchement en façade de lot 

avant de s'écouler dans le réseau gravitaire créé dans le cadre des travaux du lotissement. 

Les lots 5 et 6 devront eux assurer la gestion individuelle (à la parcelle) de leurs eaux pluviales. 
 
Les eaux pluviales de voirie seront collectées par le biais de bouches d'égout et connectées dans des 
canalisations PVC CR 8 ou CR 16 ou CA 135 A. 
  
Les canalisations dirigeront les eaux vers une solution compensatoire (un massif en structure alvéolaire 
type casier sous espace vert) qui permettra de recevoir et de stocker les eaux d’orage en provenance de la 
voirie, des trottoirs et des accès. 
 
Un ouvrage de type 1 régulera à 3 L/ha/s en trop plein les eaux d’orage préalablement au rejet du débit de 
fuite vers le fossé existant le long du chemin de Vidane. Le raccordement EP se faisant également par la 
servitude de passage des réseaux d'assainissement EU/EP mise en place sur les parcelles B 270 et 280 
(PA08b - PLAN VOIRIE-ASSAINISSEMENT EU EP). 
 

c) Réseaux d’Electricité, Téléphone et Eau Potable 

 
Chaque lot disposera d’un branchement en façade. 
La protection incendie sera assurée par un poteau incendie existant à l'entrée de l'opération (angle Sud-est 
du lot 1). 
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d) Collecte des déchets à la parcelle  

Les déchets seront collectés par des bacs individuels à la parcelle. 
 

e) Espaces Verts 

Style général :  
 
Les espaces verts devront contribuer à l’intégration du lotissement dans le paysage environnant. 
Une rupture de style n’est pas souhaitée.  
Le terrain se situant en limite d'une zone boisée, un maximum d'arbres hautes tiges existants sera 
conservé. 
 
Un plan de composition et des espaces communs (volet paysager) est annexé au dossier. 
Des arbres à hautes tiges sont prévus dans les espaces verts le long de la future voie et dans celui au 
centre de l'opération. 
Des haies vives d'essences locales mêlées seront à planter par les acquéreurs en façade sur voie (derrière 
la clôture). 
 
Arbres à hautes tiges: 
Aulne glutineux, Charme commun, Chêne pédonculé, Chêne vert, Erable champêtre, Frêne commun, 
Orme champêtre... 
 
Haies variées et massifs arbustifs:  
Bourdaine, Cornouiller sanguin, Eglantier, Fusain d'Europe, Chèvrefeuille arbustif, Noisetier commun, 
Prunellier, Troène des bois, Viorne mancienne, Viorne obier, Vitex et Laurier tin... 

 
Suggestions de plantations d'arbres/arbustes : 
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Suggestions de plantations en façade des lots 

 

(Bandes buissonnantes et arbustes à faible développement) 

 
 

(Alternance des essences et des couleurs) 
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Commune de CROIGNON 
 

Lieu-dit " La Vidane Ouest " 
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NNOOTTEE  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAAIIRREE    PPAA  3333114411  1177  XX00000022  
Demande de pièces complémentaires du 24/04/2017 

 
 Cette note a pour but de préciser l'emplacement des arbres existants qui devront être abattus dans le 
cadre  des travaux de viabilisation du lotissement mais aussi d'expliquer les modalités de protection et de 
sauvegarde de ceux qui seront conservés. 
Elle est accompagnée du plan topographique (PA 03) sur lequel ont été rajouté des croix rouges 
symbolisant tous les arbres qui seront obligatoirement et nécessairement abattus afin de viabiliser le 
lotissement et permettre l'édification des futures constructions. 

 
 Rappel des principes et règles mis en place dans le dossier de permis d'aménager : 
� Deux petites zones d'Espace Boisé à conserver sont mentionnées aux angles Nord-ouest et Sud-ouest 

du projet → ils ont été repris sur le plan de composition et intégrer au projet afin de les protéger. 
� Un vaste espace vert central sera aménagé au centre de la boucle de voirie à sens unique. Il sera 

planté d'arbres de haute tige d'essence(s) locale(s) et permettra également la conservation des arbres 
remarquables existants. 

� Des arbres à haute tige existants ont été repérés et inscrits dans les pièces graphiques du dossier afin 
d'être conservés lors de l'aménagement conformément aux Orientations d'Aménagement. Il s'agira 
principalement des essences nobles telles que le chêne ou le hêtre. 

� Une zone de conservation du boisement existant où l'abattage d'arbres sera interdit (hormis cas 
exceptionnel dû à une maladie par exemple) est inscrite dans la PA09b - Schéma des contraintes 
urbaines. 
 

 A ces principes déjà énoncés nous rajoutons les modalités de protection suivantes à mettre en 
œuvre lors des travaux : 

� Avant tout démarrage de travaux, implantation préalable par le géomètre de l'opération de la voirie, 
des espaces communs et des lots avec zones constructibles afin de procéder au marquage de tous les 
sujets. 
Cette intervention fera l'objet d'une concertation des services municipaux afin d'être validés par ces 
derniers. 
 

� Durant le chantier, mise en place de protections des arbres existants à proximité des emprises de 
travaux avec tous les moyens nécessaires pour une conservation de ces sujets durant toute la durée du 
chantier (clôture, entourage des troncs sur une hauteur de 2 m à l'aide de planches). 

� Pendant toute la durée des travaux, mise en place de réunions hebdomadaires par le maître d'œuvre et 
en présence des entreprises avec contrôle régulier de l'exécution des travaux et du maintien en place 
de tous les dispositifs de sécurité adaptés. 
Tout manquement à la protection des végétaux sera notifié à l'entreprise par le maître d'œuvre sans 
délais avec mise en demeure de rétablir une situation conforme aux règles précitées.  
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