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I. Contexte  
 
La commune de Ligugé est couverte par un Plan Local d’Urbanisme (PLU) approuvé par la commune le 13 décembre 2012. 
 
Au premier janvier 2013, la commune de Ligugé a intégré Grands Poitiers Communauté d’Agglomération, devenue Grands Poitiers 
Communauté Urbaine par arrêté du 30 Juin 2017. Grands Poitiers Communauté Urbaine exerce la compétence d’élaboration, de modification 
et de révision des documents d’urbanisme. 
 
Depuis son adoption, le PLU de la commune n’a pas fait l’objet d’évolution conséquente : 

- trois mises à jour ont été réalisées afin d’intégrer des évolutions portant sur les servitudes d’utilité publique en 2014, 2015 et 2018. 
- La modification simplifiée n°1, en cours, apporte un nombre limité de changements ponctuels visant la pérennisation et l’accueil de 

nouvelles activités économiques sur le territoire, la correction d’erreurs matérielles et la suppression d’emplacements réservés.  
 
Une nouvelle procédure de modification du PLU de Ligugé est aujourd’hui engagée. Le présent document constitue la note de présentation de 
cette modification. Elle expose l’évolution apportée au PLU, son motif et les extraits des pièces du PLU concernées, avant et après 
modification. Les pièces non modifiées ne figurent pas dans le dossier. 
 

II. Motifs de la modification n°1 
 
La présente modification porte sur :  
 

- la création d’un emplacement réservé dans le bourg ancien aux abords de la mairie, de l’Abbaye Saint-Martin et de l’office de tourisme 
 

- l’extension d’emplacements réservés pour assurer le maillage des pistes cyclables entre les hameaux et le bourg. 
 

- la réécriture des prescriptions relatives aux clôtures dans le règlement littéral du PLU dpour les zones Ua, Ub, AUa et AUb (article 11 du 
règlement).  
La partie de l’étude patrimoniale menée par Grand Poitiers Communauté urbaine concernant les clôtures, sera également intégrée en 
annexe du règlement écrit et graphique, dans le secteur du centre bourg (Ua) afin de prendre en compte les éléments d’intérêts 
patrimoniaux recensés. 
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III. Intérêt, justifications et présentation des me sures intégrées dans la modification n°1 
 

III.1 Mise en place d’un emplacement réservé pour la création de stationnements et la réalisation de cheminements piétons 
 

• La commune de Ligugé souhaite l’instauration d’un emplacement réservé, à son bénéfice, sur la parcelle cadastrée BB202 (sise grand 
rue) afin d’y réaliser l’extension du parking existant de la place Pannonhalma, situé devant le centre culturel en centre-bourg, à proximité 
immédiate de la mairie, des services, des commerces et de l’Abbaye Saint-Martin. 

• Cette parcelle de 597 m², classée en zone Ua, est bâtie en front de rue. L’emplacement réservé porte sur le jardin à l’arrière de la 
parcelle pour une superficie de 286 m². 

 

 
 

Représentation cadastrale du site 
Source : géoportail © IGN 2017 

Représentation photographique – contexte 2016 

 
• L’extension du parking de la place Pannonhalma s’intègre dans une ambition plus large de valorisation du cœur du centre-bourg, 

accompagnant le projet de réaménagement des espaces publics de la place du Révérend Père Lambert au droit de l’Abbaye Saint-
Martin, de ses espaces attenants (liaison piétonne avec la place Pannonhalma) et de la grand rue. Les aménagements prévus dans le 
cadre de ce projet permettront d’améliorer la qualité de l’espace public (revêtement, végétalisation) et d’apporter une plus grande 
perméabilité entre les espaces, de réorganiser les déplacements tout modes et de favoriser les circulations des modes doux (piétons, 
cycles). 

Centre 
culturel 

Place 
Pannonhalma 

Place  
du Révérend Père  
Lambert 
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• L’ensemble du centre-bourg est couvert par les servitudes d’utilité publique liées à la présence de monuments historiques (Abbaye 

Saint-Martin, Château de la Réauté) et du site inscrit « allée et chêne verts ». 
• Grand Poitiers a engagé une étude intitulée approche patrimoniale du territoire, validée en 2016, visant à définir les conditions de 

préservation et de mise en valeur du patrimoine bâti et naturel du territoire. Les partenaires de la collectivité, notamment les services de 
l’Etat (DDT, DREAL, DRAC et architecte des bâtiments de France) y ont été associés. Au droit de l’emplacement réservé envisagé, 
cette étude n’a pas répertorié d’éléments d’intérêt patrimonial (murs, éléments de clôture). 

• Afin d’accompagner la réalisation d’opérations qualitatives attendues sur le secteur, tenant compte de la proximité de l’Abbaye et de la 
situation de cet espace en centre-bourg, l’Architecte des Bâtiments de France a été associé aux projets et continuera de l’être au fil de 
leurs évolutions. 

 

  

  

Représentation photographique – contexte 2016 légende 
 
 

Projet de réaménagement de la place du 
Révérend Père Lambert et ses abords 
 
Parking existant place de Pannonhalma 
 
Extension projetée du parking 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de modifier le plan de zonage du PLU afin de créer l’emplacement réservé n° 86 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification – ER n°86  
Avant modification                  Après modification  

  
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification est jointe à la présente notice.  
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III.2 Extension d’emplacements réservés pour assurer le maillage des pistes cyclables entre les hameaux et le bourg 
 
III.2.1 Extension de l’emplacement réservé n°1 
 

• L’emplacement réservé n°1 se situe le long de la route de Croutelle pour une emprise de 8 100 m². Il a pour finalité la création d’une 
piste cyclable afin de favoriser les déplacements modes doux du hameau de la Brassaise vers le Bourg, répondant ainsi aux objectifs du 
PADD de « Renforcer le lien entre les différents lotissements par l’intermédiaire des espaces publics et des liaisons douces ». Les 
parcelles concernées par cet emplacement réservé, dont la commune est bénéficiaire, sont classées au PLU en zone agricole (A) en 
zone économique (Uh) et en zone à urbaniser (AUh et AUa). La piste cyclable a été créée sur le tronçon compris entre les parcelles 
AV256 et AW016 (cf. photo aérienne ci-dessous). 

• La commune de Ligugé souhaite aujourd’hui prolonger l’emplacement réservé n°1 vers l’ouest avec une largeur d’emprise de 5m à 
partir du domaine public afin de permettre une liaison cyclable jusqu’au hameau des Alleuds le long de la D87. 

• Les parcelles cadastrées concernées par l’extension de l’emplacement réservé n°1 sont les suivantes : AV068, AV067, Av114 et 
AV115. La parcelle AV068 est une parcelle boisée Les parcelles AV067, AV114 et AV115 sont des parcelles agricoles actuellement 
cultivées.  

• La superficie de l’emplacement réservé n°1 passe de 8 100 m² à 9 428 m². 
 

  
Plan de situation - contexte - Source : géoportail © IGN 2017 Représentation photographique – contexte 2016 
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Représentation cadastrale du site - Source : géoportail © IGN 2017 Représentation photographique – contexte 2016 
 

• La haie arborée existante longeant la voie sera conservée.  
 

 
 

 

ETAT EXISTANT : fossé de 2m (dont moitié sur domaine public) et haie de 
2,50m 

PROJET D’EMPLACEMENT RESERVE  5m à partir du domaine public 
COUPE DE PRINCIPE 

2 2,5 

Domaine public 

2 2 2,5 2 1,5 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de modifier le plan de zonage du PLU afin d’étendre l’emplacement réservé n° 1 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification – ER n°1 
Avant modification                  Après modification  

  

 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification est jointe à la présente notice.  
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III.2.2 Extension de l’emplacement réservé n°2 
 

• L’emplacement réservé n°2 se situe le long de la route d’Iteuil, sur une emprise de 6700 m². Il a pour objet la création d’une piste 
cyclable. Son emprise couvre partiellement les parcelles cadastrées BB355, BC073 et AY149. 

• Pour assurer la jonction entre la route d’Iteuil et la Grand rue et ainsi offrir des conditions sécurisées pour les cyclistes entre ces voies, 
la commune souhaite prolongé l’emplacement réservé n°2 sur le côté est de la route d’iteuil jusqu’au ruisseau des rivières. La parcelle 
AY149 est couverte par cette extension pour une superficie de 195 m².  

 

   
Plan de situation – contexte –  
Source : géoportail © IGN 2017 

Représentation photographique – contexte 2016 Représentation cadastrale 
Source : géoportail © IGN 2017 
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Par conséquent, il est donc proposé :  
 

• de modifier le plan de zonage du PLU afin d’étendre l’emplacement réservé n°2 
• d’actualiser en conséquence la liste des emplacements réservés 

 
 
Extrait du plan de zonage : situation avant et aprè s modification – ER n°2 
Avant modification                  Après modification  

  
 
La liste des emplacements réservés, situation avant et après modification est jointe à la présente notice. 
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III.3 Modification des règles de l’article 11 concernant les clôtures et intégration d’éléments prescriptifs pour les clôtures 
d’intérêt patrimonial en zone Ua 

 
L’article 11 du règlement écrit du Plan Local d’Urbanisme fixe les prescriptions relatives à l’aspect extérieur des constructions (toitures, façades, 
clôtures…) afin de contribuer à la qualité architecturale et à l’insertion harmonieuse des constructions dans leur milieu environnant. Les clôtures 
et leur intégration sont importantes puisqu’elles participent à la composition du paysage urbain et constituent la première lecture de la 
morphologie urbaine depuis la voie publique. Les clôtures doivent être réfléchies afin de s’harmoniser avec la (ou les) construction(s) 
existante(s) de l’unité foncière et respecter l’identité du lieu. 
 

Les règles de l’article 11 concernant les clôtures sont reconsidérées dans la présente modification. Le tissu bâti de la commune présente une 
grande variété et une diversité de clôtures (composition, hauteurs, matériaux) qui participent à la qualité du cadre de vie, qui offrent une 
cohérence des ambiances urbaines tout en ne se limitant pas à un aspect uniforme. Les articles 11, dans leur rédaction actuelle, tendent à 
imposer une uniformité assise sur deux ou trois modèles plus ou moins éloignés de la réalité actuelle. Par conséquent, la modification a pour 
objet d’être plus proche de la diversité actuelle tout en étant soucieux de l’harmonie et du respect des clôtures les plus remarquables pour le 
paysage urbain et patrimonial.  
 
Les modifications du règlement s’appliqueront dans les zones urbaines Ua et Ub et les zones à urbanise r Aua et Aub  : 
 

La zone Ua  caractérise le tissu urbain ancien du bourg, incluant le noyau central ainsi que l’urbanisation des faubourgs le long des principales 
voies de circulation. Elle correspond à une forme urbaine dense et compacte. Le tissu urbain est caractérisé plus particulièrement par les 
espaces composés de bâti ancien qui forment un ensemble urbain remarquable et cohérent, et dont la qualité architecturale et l’implantation 
des bâtiments présentent un intérêt patrimonial à préserver. Les fonctions urbaines sont diversifiées dans la zone Ua. L’habitat, prédominant, 
voisine avec des commerces et services de proximité, des activités artisanales ou de services, et des équipements publics ou d’intérêt général. 
Dans cette zone du bourg, les voies sont marquées soit par l’alignement du bâti, soit par des murs qui marquent la limite privé/public. La plupart 
des constructions est représentative de l’architecture vernaculaire (maisons de bourg, anciens commerces, maisons bourgeoises…). 
Au vu de son caractère patrimonial, une attention p articulière doit être portée sur la zone Ua . Ainsi, la modification intègre les éléments 
relatifs aux clôtures issus de l’étude « approche patrimoniale du territoire ». Cette étude visait à définir les conditions de préservation et de mise 
en valeur du patrimoine bâti et naturel du territoire, dont la commune de Ligugé en partenariat avec l’Etat (DDT, DREAL, DRAC et Architecte 
des Bâtiments de France). Une annexe du règlement et du plan de zonage est aj outée pour prescrire les règles concernant la 
conservation et l’évolution des clôtures d’intérêt patrimonial sur le secteur du centre bourg.   
 

La zone Ub  caractérise le tissu urbain périphérique du bourg de la commune, le village de Virolet, ainsi que les opérations de lotissements en 
cours de construction en  2012 (Mirande, La Brassaise et l’Aumonerie). Elle correspond soit à du bâti de type « pavillonnaire » implanté en 
retrait par rapport à l’alignement des voies, soit à du bâti ancien de densité moins importante que dans le bourg (village ancien de Virolet). Le 
tissu urbain est caractérisé par des bâtiments édifiés, soit de manière spontanée le long des voies ou au cœur d’un îlot, soit dans le cadre d’un 
lotissement ou d’un groupement d'habitations. Les fonctions urbaines de cet espace sont peu variées. L’habitat est largement dominant, 
quelques rares activités économiques ou de service peuvent y être rencontrées. Ces espaces sont irrigués par un réseau de voies plus larges 
et ponctués d’espaces verts. 
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Les zones AUa et AUb  caractérisent des espaces destinés à être ouverts, à plus ou moins long terme, à une urbanisation à vocation 
résidentielle, dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. 

III.3.1 Ajout d’une annexe graphique n°1 du plan de zonage, répertoriant les clôtures, les porches et piliers d’intérêt patrimonial  
 
Le recensement du patrimoine bâti a permis d’identifier des clôtures traditionnelles (murs anciens, grilles) et des éléments singuliers de la 
clôture (porches, piliers) présentant un intérêt patrimonial qui participent à la mise en valeur cohérente et sensible du patrimoine bâti et à 
l’identité des lieux. Ces éléments sont à préserver. 
 
Par conséquent, il est proposé dans le cadre de la modification de créer une annexe au plan de zonage (annexe n°1) qui répertorie les 
éléments de clôture, les porches et piliers d’intérêt patrimonial. Ils sont assujettis de prescriptions visant à leur maintien et à leur possible 
évolution de manière limitée et cohérente avec l’attrait et l’intérêt des lieux où ils s’inscrivent (en annexe n°1 du règlement). 
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Eléments de clôture de qualité / ou à améliorer – Porches ou piles d’entrée intéressants 
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III.3.2 Annexe réglementaire prescriptive en zone Ua, en référence à l’annexe graphique : 
 
Pour caractériser les prescriptions relatives aux éléments intégrés par l’annexe graphique n°1, l’annexe n°1 du règlement complète l’article 11 
de la zone Ua du PLU. 
 

 
Règles concernant la conservation et l’évolution de s clôtures 

d’intérêt patrimonial : 
 
Élément indissociable de l’environnement bâti, à la fois du jardin et de 
la construction qu’elles entourent, les clôtures doivent être 
maintenues dans leur qualité ou, le cas échéant, améliorées. Les 
porches, les piles d’entrée et tout dispositif de marquage des accès 
doivent être conservés et entretenus. 
Les interventions sur les clôtures d’intérêt patrimonial doivent 
s’attacher à conserver la qualité esthétique de l’élément de fermeture 
mais aussi la mémoire historique de cette délimitation et de sa valeur 
symbolique, en particulier pour les enclos religieux et les grandes 
propriétés urbaines et rurales. Les murs anciens, les murets et les 
grilles participent de l’identité paysagère des faubourgs, des bourgs et 
des hameaux. Ils doivent être préservés, entretenus et restaurés 
selon les techniques traditionnelles et avec des matériaux appropriés.  

 
Toutes les interventions seront appréciées au cas par cas selon la 
qualité de la clôture et leur impact sur celle-ci : 
 
- La démolition totale est interdite.  
- La démolition partielle peut être envisagée si elle ne compromet pas la 

lisibilité de la continuité de la clôture par ses dimensions et/ou sa 
localisation. La démolition partielle doit être réalisée en tenant compte 
des éléments maçonnés et des éléments signalant les accès (piles, 
porches et portails notamment). Dans le cas d’une grille rythmée par des 
piles, il est nécessaire de s’inscrire dans la trame existante en évitant de 
décaler les piles. 

- La création d’un nouvel accès est envisageable si celui-ci reste dans des 
dimensions raisonnées. L’intervention doit être réalisée sans rupture de 
matériaux, de préférence en s’appuyant sur une ouverture existante par 
une démolition partielle et/ou un déplacement des piles d’entrée. Il est 
nécessaire de conserver le marquage des anciennes entrées, en 
particulier s’il participe de la mise en scène d’une séquence d’entrée ou 
d’une cour d’honneur par un dispositif de hiérarchisation des accès. 

- La surélévation d’un mur peut être autorisée si elle reste cohérente avec 
le paysage urbain et si elle ne dépasse pas une hauteur de 170 cm. La 
surélévation doit être réalisée dans les mêmes matériaux que le mur 
d’origine, sans effets de surépaisseur et, le cas échéant, avec la remise 
en place de la couvertine existante. 

- En cas de ruine ou de dégradations importantes, la reconstruction totale 
ou partielle doit être envisagée dans le respect des vestiges et des 
éléments conservés. 

- Dans tous les cas, une attention particulière est à porter sur les 
parements créés de façon à les intégrer soigneusement à l’existant par le 
recours à des matériaux compatibles et adaptés. 
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III.3.3 Modification du règlement des zones Ua, Ub, AUa et AUb concernant les clôtures 
 
L’article 11 est modifié de la façon suivante : 
 
Zone Ua 
Page 12-13 : paragraphe abrogé Nouvelle rédaction issue de la modification  
 

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1. Clôtures  
 

2.1.1. Généralités 
Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti 
ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.  
Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité 
motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le 
propriétaire. A proximité immédiate des carrefours, des modalités 
particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité 
(interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…).   
 

2.1.2. Hauteurs  
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures 
existantes au voisinage.  
 

• A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives 
avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les 
clôtures doivent être constituées :  
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m20,  
- ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée dont l’ensemble 

ne dépassera pas 2 mètres.  
Les murs pleins auront une hauteur maximale de 1m20 excepté s’il s’agit de 
murs en moellons où la hauteur maximale sera portée à 2m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus importante 
peuvent être acceptés.  
 

• En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :  
- d’un mur plein,  
-  d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à 

claire-voie, ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 2 mètres  
- de haies vives composées d’essences locales variées,  

Les murs pleins auront une hauteur maximale de 1m20 excepté s’il s’agit de 
murs en moellons où la hauteur maximale sera portée à 2m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus importante 
peuvent être acceptés.  

 

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1. Clôtures  
 

2.1.1. Généralités 
Les clôtures seront restaurées ou construites en harmonie avec le bâti 
ancien existant sans porter atteinte au caractère patrimonial du secteur.  
Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité 
motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le 
propriétaire. A proximité immédiate des carrefours, des modalités 
particulières de clôture peuvent être imposées pour des raisons de sécurité 
(interdiction de mur plein, réalisation de pan coupé,…). 
 

En dehors des clôtures repérées dans l’annexe 1, les prescriptions ci-
dessous s’appliquent. Les clôtures nouvelles ou à renouveler, situées dans la 
continuité des clôtures répertoriées dans l’annexe n°1, présenteront une 
harmonie en terme de teinte, de hauteur et d’aspect et en rapport avec 
l’ambiance de la rue. 
 

2.1.2. Hauteurs  
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures 
existantes au voisinage.  
 

• A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives 
avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les 
clôtures doivent être constituées :  
- d’un mur plein, n'excédant pas 1m20 excepté s'il s'agit de murs en 

moellons où la hauteur maximale sera portée à 2 m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus 
importante peuvent être acceptés 

- d’un mur-bahut surmonté préférentiellement d’une grille, 
éventuellement accompagnées de haies vives composées 
d’essences locales variées, le tout ne dépassant pas 2 mètres. 

 

• En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :  
- d’un mur plein, n'excédant pas 1m20, excepté s'il s'agit de murs en 

moellons où la hauteur maximale sera portée à 2 m. En cohérence 
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2.1.3. Aspects  
Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, 
l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.  
Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou 
gratté fin).  
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront 
encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou 
des menuiseries. 
 

avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus 
importante peuvent être acceptés.  

- d'un grillage ou d'une grille ouvragée, de panneaux pleins ou à claire 
voie, éventuellement disposées sur un mur-bahut l'ensemble ne 
dépassant pas 2 mètres et éventuellement accompagnées de haies 
vives composées d’essences locales variées ne dépassant pas 2 
mètres. 

- Lorsque les limites séparatives sont visibles depuis l’espace public, 
elles doivent s’inscrire dans l’esprit et les caractéristiques des 
clôtures marquants la limite avec les emprises publiques. 

 
 
 

2.1.3. Aspects  
Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, 
l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.  
Les enduits sur murs autres que moellons seront obligatoires et auront un 
aspect lisse (taloché ou gratté fin).  
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront 
encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou 
des menuiseries. 
 

 
 
Zone Ub 
 
Page 20-21 : paragraphe abrogé Nouvelle rédaction issue de la modification  
 

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1 Clôtures  
 

2.1.1. Généralités  
Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité 
motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le 
propriétaire.  
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture 
peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur 
plein, réalisation de pan coupé,…).  
 

2.1.2. Hauteurs  
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures 
existantes au voisinage.  
 

 

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1 Clôtures  
 

2.1.1. Généralités  
Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité 
motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le 
propriétaire.  
A proximité immédiate des carrefours, des modalités particulières de clôture 
peuvent être imposées pour des raisons de sécurité (interdiction de mur 
plein, réalisation de pan coupé,…).  
 

2.1.2. Hauteurs  
La hauteur d’une clôture doit être cohérente avec la hauteur des clôtures 
existantes au voisinage.  
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• A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives 
avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les 
clôtures doivent être constituées :  
- d’un mur plein n’excédant pas 1m20 excepté s’il s’agit de murs en 

moellons où la hauteur maximale sera portée à 2,00m  
- ou d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, le tout n’excédant 

pas une hauteur de 1,80 mètres.  
En cohérence avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur 
plus importante peuvent être acceptés.  
Les clôtures peuvent également être constituées d’un grillage sous réserve 
d’être doublé de haies vives d’essences locales variées. 
 
• En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :  

- d’un mur plein n’excédant pas 1m20,  
- d’un mur-bahut surmonté d’une grille ouvragée, d’un dispositif à 

claire-voie, ou d’un grillage, l’ensemble ne dépassant pas 1.8 mètres  
- de haies vives, sans limitation de hauteur,  

Les murs pleins auront une hauteur maximale de 1m20 excepté s’il s’agit de 
murs en moellons où la hauteur maximale sera portée à 1.8m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus importante 
peuvent être acceptés.  
 

2.1.3. Aspects  
Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, 
l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.  
Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou 
gratté fin).  
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront 
encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou 
des menuiseries ou intégrés à la haie de clôture. 
 

• A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives 
avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les 
clôtures doivent être constituées :   
- d’un mur plein, n'excédant pas 1m20 excepté s'il s'agit de murs en 

moellons où la hauteur maximale sera portée à 2 m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus 
importante peuvent être acceptés.  

- d’un mur-bahut surmonté préférentiellement d’une grille, 
éventuellement accompagnées de haies vives composées 
d’essences locales variées, le tout ne dépassant pas 2 mètres. 

 
• En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :  

- d’un mur plein, n'excédant pas 1m20 excepté s'il s'agit de murs en 
moellons où la hauteur maximale sera portée à 2 m. En cohérence 
avec le bâti environnant, des murs en moellons de hauteur plus 
importante peuvent être acceptés.  

- d'un grillage ou d'une grille ouvragée, de panneaux pleins ou à claire 
voie, éventuellement disposées sur un mur-bahut l'ensemble ne 
dépassant pas 2 mètres et éventuellement accompagnées de haies 
vives composées d’essences locales variées ne dépassant pas 2 
mètres. 

 
 

2.1.3. Aspects  
Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, 
l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.  
Les enduits sur murs autres que moellons seront obligatoires et auront un 
aspect lisse (taloché ou gratté fin).  
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront 
encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou 
des menuiseries ou intégrés à la haie de clôture. 
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ètres 
ZONE AUa et AUb 
 
Page 36 et 42 : paragraphe abrogé Nouvelle rédaction issue de la modification  
2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1. Clôtures  
 

2.1.1. Généralités  
Les murs en moellons existants doivent être conservés, sauf nécessité 
motivée d’accès ou de démolition, et faire l’objet d’un entretien par le 
propriétaire.  
 

2.1.2. Hauteurs  
- A l’alignement des voies et emprises publiques et en limites séparatives 
avec les voies privées ou avec les emprises privées d’usage public, les 
clôtures doivent être constituées :  
- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1m20 excepté s’il s’agit de murs 
en moellons où la hauteur maximale sera portée à 2,00  
- ou d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, l’ensemble 
n’excédant pas une hauteur de 1,80 mètres.  
Les clôtures peuvent également être constituées d’un grillage sous réserve 
d’être doublées de haies vives d’essences locales variées.  
- En limites séparatives, les clôtures peuvent être constituées :  
- d’un mur plein,  
- d’un mur-bahut surmonté d’un dispositif à claire-voie, ou d’un grillage, 
l’ensemble ne dépassant pas 1m80.  
Les murs pleins auront une hauteur maximale de 1m20 excepté s’il s’agit de 
murs en moellons où la hauteur maximale sera portée à 2m.  
 

2.1.3. Aspects  
Les enduits sur murs en moellons, seront d’une couleur ton pierre de pays, 
l’enduit sera affleurant et sans surépaisseur.  
Les enduits sur murs autres que moellons auront un aspect lisse (taloché ou 
gratté fin).  
Les différents coffrets techniques (électricité, gaz, téléphone) seront 
encastrés et recouverts d’un volet peint de la couleur de la maçonnerie ou 
des menuiseries ou intégrés à la haie de clôture. 
 

 

2. AMÉNAGEMENT DES ABORDS DES CONSTRUCTIONS  
 

2.1. Clôtures  
 

Par leur hauteur et la nature des matériaux utilisés, les clôtures devront 
s’intégrer dans le contexte souhaité par une opération d’ensemble ou 
partielle s’inscrivant en zone AU. 
Les clôtures entièrement grillagées réalisées en limite du domaine public, en 
contact avec un trottoir, ou une voie revêtue, doivent comporter un 
soubassement d’au moins 7 cm de hauteur (bordure, muret, …). Le parpaing 
non enduit est interdit. 
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IV. Compatibilité avec le PADD 
 
La création de l’emplacement réservé n°86 et les extensions des emplacements réservés n°1 et n°2 de la présente modification ne portent pas 
atteinte à l’économie générale du Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLU de la commune de Ligugé. 
 
Au contraire, le projet sous-tendu par la création de l’emplacement réservé n° 86 accompagne le projet global de requalification du centre-
bourg et répond ainsi à l’objectif énoncé dans le PADD d’ « organiser le développement de la commune en lien avec son identité propre » en 
confortant notamment la centralité et l’attractivité du centre-Bourg. Le projet d’extension du parking participe en effet au développement de la 
vie locale en permettant, en lien avec le réaménagement de la place de la mairie, une réorganisation du stationnement et des déplacements 
tous modes, la sécurisation des flux piétons, une meilleure accessibilité aux services et aux commerces.  
Le projet de centre bourg garantit par ailleurs, dans sa globalité l’accessibilité, la continuité, la lisibilité et la sécurité pour les déplacements 
doux. 
 
De la même façon, les extensions ponctuelles des emplacements réservés n°1 et n°2, en étoffant le maillage de liaisons douces facilitent ainsi 
les liens entre hameaux, villages et bourg et répondent aux besoins de la population en matière de « mobilité durable » (autre objectif avancé 
dans le PADD). 
 
Enfin, le PADD de la commune de Ligugé entend préserver et valoriser le patrimoine historique, paysager et bâti du territoire. La commune de 
Ligugé est en effet marquée par un patrimoine bâti important et relativement bien préservé dans l’ensemble. Au-delà du patrimoine 
monumental  que représentent les institutions telles que l’abbaye ou l’Eglise ou encore les demeures, logis, châteaux des particuliers, il existe 
un patrimoine plus discret, lié à la vie domestique  qui mérite également d’être mis en valeur (petit patrimoine). Enfin, le patrimoine industriel  
est également présent au travers du site de l’ancienne filature. 
Les propositions émises en matière de réglementation des clôtures dans la présente modification abondent dans ce sens puisque la nécessité 
de rénover ou d’édifier des clôtures en harmonie et dans le respect de l’identité des lieux est clairement mise en évidence. Cette volonté est 
confirmée par l’intégration d’annexes avec une cartographie précise des éléments de clôture, porches et piliers d’intérêt patrimoniaux présents 
sur la commune et l’établissement de prescriptions spécifiques pour leur préservation.  
 
 
 
 
 
Cette modification s’inscrit dans les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durable  retenu par la commune. 
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V. Conformité de la procédure de modification  
 
Cadre législatif de la procédure : 
 
Les modifications envisagées n’entrent pas dans une procédure de révision (selon art L153-31) car elles n’ont pas pour effet de changer les 
orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une 
zone naturelle et forestière, ni de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou 
des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance.  
L’évolution envisagée du PLU de Ligugé peut donc êt re conduite dans le cadre d’une procédure de modifi cation prévue par les 
articles L.153-36 et suivants du code de l’urbanism e. 
 
Un PLU peut être modifié de deux manières différentes. La procédure de modification telle que définie par l’article L153-41, impliquant la 
réalisation d’une enquête publique, s’applique dès lors que le projet de modification a pour effet : 

1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; 
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ; 
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; 
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code [intégration d’éléments liés à un Programme Local de l’Habitat – PLH] 
 
Les points exposés dans le présent dossier entrent dans les critères définis ci-dessus, en diminuant les possibilités de construire de plusieurs 
parcelles concernée par la création et l’extension d’emplacements réservés (ERn°86, n°1 et n°2). 
 
L’intégration en annexe du règlement de nouvelles prescriptions relatives aux clôtures patrimoniales, associée à la réécriture des règles portant 
sur ces sujets en zones Ua, Ub, Aua et Aub du PLU conduisent à redéfinir les possibilités de construction. Elles auraient pu prendre place dans 
une modification simplifiée, mais l’enquête publique attachée à une modification assoit un processus d’information et une transparence plus en 
rapport avec les enjeux d’une telle mesure. 
 
Dès lors, en application de l’article L 153-41 du c ode de l’urbanisme rappelé ci-dessous, l’emploi de la présente procédure s’inscrit 
parfaitement dans le cadre législatif d’une modific ation.  
 
Il est rappelé que la procédure ne concerne que les modifications exposées dans ce document. A l’issue de la consultation des personnes 
publiques associées et de l’enquête publique, seules les observations se rapportant aux modifications exposées dans la notice de présentation 
pourront être prises en considération avant approbation du PLU par le Conseil de Grand Poitiers Communauté Urbaine. 
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VI. Incidences de la procédure de modification sur l’environnement 
 
Le PLU de Ligugé n’est pas sujet à évaluation environnementale au titre du code de l’environnement et de l’urbanisme. La procédure, initiée en 
décembre 2018, fera l’objet d’un examen au cas par cas par l’autorité environnementale (MRAE Nouvelle Aquitaine). 
 
La création de l’emplacement réservé n°86 de 224 m² et les extensions des emplacements réservés n°1 et n°2 sur une superficie de 1 523 m² 
n’ont qu’une incidence très ponctuelle à l’échelle d’un territoire de 2 285 ha. 
La création de l’emplacement réservé n°86 ne présente pas d’incidence négative notable sur l’environnement en terme de qualité paysagère 
des sites, de ses composantes naturelles et patrimoniales. Au contraire, sa création et la réalisation de ce projet, s’inscrivent dans une volonté 
globale de mise en valeur du Centre-Bourg et des proches abords de l’Abbaye : amélioration de l’esthétique des espaces publics, plus grande 
lisibilité des espaces, meilleure accessibilité pour les piétons. Les emprises de l’emplacement réservé ne recouvrent aucun élément patrimonial 
(murs, éléments de clôture, éléments végétaux…). 
Le projet situé en zone urbaine (Ua) ne présente enfin aucune incidence en matière d’activité agricole, de protection des espaces naturels, de 
risques, nuisances, santé et salubrité publique (eau, air, bruit). 
 
Les extensions des emplacements réservés n°1 et n°2 ne présentent qu’une incidence très ponctuelle en matière de consommation d’espaces : 
les extensions envisagées des pistes cyclables nécessitant une superficie totale de 1 523 m². Leurs localisations en bord de voie s’inscrivent en 
limite d’espaces cultivés sans mette en péril, ni limiter l’exploitation des terres concernées. 
Le développement et le maillage des liaisons douces au sein de la commune offre un parcours sécurisé et optimal aux piétons et aux cycles 
depuis des villages distants vers le Centre-Bourg. Cette action qui contribue à favorise les modes actifs a des incidences positives en matière 
de santé et de salubrité publique (réduction des émissions de gaz à effet de serres, des nuisances sonores, amélioration des conditions de 
santé). 
 
Les modifications concernant la réglementation des clôtures (article 11 du règlement, annexen°1 du règlement et du document graphique) ne 
portent pas atteinte aux espaces agricoles et naturelles, les règles modifiées s’appliquant exclusivement dans les zones urbaines qui 
représentent une portion limitée du territoire (moins de 6% du territoire). 
Le projet n’a pas d’incidences sur la qualité paysagère des sites, de ses composantes naturelles et patrimoniales puisqu’il veille au contraire à 
la préservation du patrimoine historique et architectural monumental et vernaculaire tout en intégrant la diversité des caractères et typologies 
locales qui contribuent, elles aussi, à la richesse de l’identité communale. 
 
Le projet de modification n°1 du PLU de Ligugé n’a donc pas d’incidences notables sur l’environnement. 
 


