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Préambule 

Au cours des toutes dernières années, la commune d’Abzac a connu un regain d’attractivité certain, avec l’installation de nouveaux habitants sur son territoire. Cette accélération de la croissance démographique est 
liée en particulier à la conduite d’opérations de logements à l’ouest du bourg. L’accueil de ces familles a permis d’entretenir l’animation du village et de maintenir la fréquentation de ses commerces et services tout en 
garantissant l’usage des nombreux équipements publics dont est dotée la collectivité.  

Les projections établies à l’échelle de la commune à l’horizon de la décennie à venir, conduisent à envisager une poursuite de cette progression démographique, avec une population totale estimée à environ 2200 
habitants à l’horizon 2030. Ceci impose de prévoir des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction des besoins à venir de la population abzacaise, en continuant à proposer un cadre 
de vie agréable et des solutions adaptées à chacun.  

Créer les conditions nécessaires à l’accueil de ces futurs habitants, tout en garantissant le maintien de la cohésion et de l’identité –bâtie, paysagère, culturelle– d’Abzac, apparaît dès lors comme un enjeu majeur pour 
les années à venir. 

Trois grandes questions méritent d’être soulevées : 

• Comment arrimer au centre-bourg d’Abzac, concentrant les équipements, commerces et services les villages dispersés, les extensions pavillonnaires récentes ainsi que les futurs quartiers ? 

• Comment faire de la qualité du cadre de vie un élément moteur de l’attractivité d’Abzac pour les années à venir ? 

• Quelle valeur donner aux ressources (patrimoniales, agronomiques, naturelles et écologiques) du territoire, et comment assurer leur pérennité ? 

La réponse à ces trois questions peut être formulée via cinq orientations générales : 

• Affirmer le caractère de centralité du bourg d’Abzac 

• Consolider l’identité rurale d’Abzac et faire de la qualité de son cadre de vie un facteur d’attractivité 

• Continuer à faire d’Abzac un village accueillant pour tous 

• Développer de manière durable l’économie du territoire et la mise en valeur raisonnée des ressources locales 

• Sauvegarder et mettre en valeur les espaces naturels de la commune 
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Affirmer le caractère de centralité du bourg d’Abzac 

Organiser le recentrage du développement urbain 

Prioriser l’accueil de population au sein des espaces urbanisés 

En premier lieu, privilégier le bourg comme principal secteur de développement de la commune  permettra de favoriser l’installation de 
ménages au cœur des espaces urbanisés, au plus près des commerces et équipements existants, de manière à stimuler leur usage au 
quotidien. L’objectif est de tirer partie au maximum des aménités et de la dotation du centre. Ce choix pourra également conférer une valeur 
nouvelle aux ensembles bâtis et aux terrains libres du bourg, et y favoriser le développement de projets.  

• Les constructions anciennes du centre bourg et des villages recèlent un potentiel non négligeable, à valoriser en vue de créer de 
nouveaux logements. Inciter à restaurer ces vieilles bâtisses, et favoriser ainsi le renouvellement urbain, permettra de réduire 
d’autant les besoins en construction de logements neufs dans les années à venir. 

• Mobiliser le potentiel des dents creuses est également une piste à suivre en vue d’optimiser l’occupation des espaces déjà 
urbanisés du bourg et de ses abords immédiats. Il semble à cette fin important d’accompagner l’implantation des constructions et 
leur intégration sur ces parcelles en maitrisant davantage leur densification, notamment par l’encadrement des possibilités de 
création de bandes d’accès. 

Hiérarchiser les possibilités d’accueil dans les villages 

La commune compte un nombre important de villages, dont l’origine est liée aux pratiques agricoles locales, ainsi qu’à l’effet polarisant des axes 
de circulation historiques qui traversent la commune. La majeure partie des villages a aujourd’hui perdu cette vocation agricole, tandis que la 
fréquentation et la configuration actuelles des axes routiers en font des sources de nuisances et de risques de plus en plus marqués. L’avenir 
de ces villages appelle aujourd’hui des réponses différentes, prenant en compte la diversité des situations spatiales, notamment dans 
une optique de lutte contre l’étalement urbain. 

• Privilégier le développement du bourg semble imposer logiquement la maitrise du développement des villages, la plupart du temps 
situés à l’écart des équipements et services de proximité. Ce choix ne doit pas avoir pour effet de figer ces espaces urbanisés, dans la 
mesure où ceci pourrait conduire à une dégradation progressive du patrimoine bâti mais implique cependant d’encadrer les 
possibilités d’extension de l’existant.  

• Une approche différenciée semble nécessaire en vue de déterminer les possibilités d’évolution des villages. Elle mérite d’être 
basée sur le recours à des critères objectifs, tels que la sensibilité environnementale, l’exposition aux risques ou la desserte par les 
réseaux, la finalité étant d’offrir un cadre de vie agréable et sécurisé au plus grand nombre. 
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Développer l’urbanisation en continuité du bourg d’Abzac 

Le potentiel offert par les constructions anciennes et les dents creuses du bourg et des villages semble nettement insuffisant en vue de 
répondre aux besoins en logements induits par les perspectives démographiques. Une extension maitrisée de l’urbanisation apparaît donc 
nécessaire en vue de satisfaire les attentes de la population, actuelle ou à venir. 

 

• Le site de l’ancienne usine, entre les Fellonneaux et le quartier de la Croix des Hillaires, apparaît comme un site à privilégier dans le 
cadre du développement à long terme du bourg. La conduite préalable d’opérations de dépollution et de réhabilitation des terrains 
en question pourrait permettre d’envisager un réinvestissement de ce site autour de nouveaux usages. 

 

• Dans la continuité du site de l’ancienne usine, les terrains localisés au sud, sur le site du Champ des Arnauds, représente un espace 
stratégique pour le développement du bourg d’Abzac. En continuité du bourg, ce secteur permettra de renforcer les connexions en 
direction du bourg mais également d’assurer une mixité des formes urbaines, garante d’une urbanisation économe en espace et 
répondant aux besoins de toute population.   

 

 

Modérer la consommation d’espaces naturels et agricoles et lutter contre l’étalement urbain 

Dans une optique de gestion économe et durable des espaces naturels et agricoles, il convient de limiter l’impact de l’extension de 
l’urbanisation sur les espaces cultivés et les milieux naturels. Des objectifs de modération méritent d’être formulés, en cohérence avec la 
consommation foncière observée durant la décennie écoulée d’une part et les perspectives démographiques et économiques d’autre part.  

• Une densité moyenne de 15 logements par hectare (densité nette) est retenue en vue d’estimer les besoins en foncier pour 
accueillir de nouveaux logements sur le territoire. Cette densité moyenne permettra de poursuivre l’effort en matière de modération de 
la consommation de l’espace. 

• Une surface constructible de 10 hectares bruts maximum est à mobiliser, dont moins de 5 hectares en extension, afin de 
répondre aux perspectives établies et aux ambitions de la commune. Le choix de cette valeur permettra de diminuer clairement la 
pression sur les espaces naturels et agricoles, notamment par rapport au POS, dont la surface constructible résiduelle est estimée à 
20 hectares environ. 
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Développer le pouvoir d’attraction et le rayonnement du centre 

Pérenniser les fonctions de centralité en favorisant leur usage et leur fréquentation 

Le bourg d’Abzac dispose d’une dotation intéressante en commerces de proximité. Le maintien voire le renforcement de leur fréquentation 
apparaît essentiel, en vue d’asseoir le rayonnement du bourg et de limiter la dépendance de la commune vis à vis des polarités urbaines 
voisines.  

• La création des halles a permis d’offrir une solution adaptée aux commerçants de la commune désireux de faire évoluer leur activité 
ainsi qu’à ceux souhaitant s’installer sur la commune. Cette politique, qui vise à maintenir la diversité commerciale du centre ville, 
mérite d’être prolongée dans les années à venir, afin de garder un centre-bourg vivant et animé. 

• L’augmentation prévue du nombre d’habitants pourra par ailleurs générer une demande supplémentaire, susceptible de favoriser 
l’implantation de nouveaux commerces. Cette éventualité mérite d’être anticipée, de manière à faciliter l’implantation de ces derniers 
au plus près du bourg. 

Renforcer l’offre et les fonctions du centre 

Le bourg d’Abzac dispose également d’une offre en services de proximité. Celle ci contribue à faciliter le quotidien de tous les Abzacais, et 
permet par ailleurs d’offrir des solutions assurant le maintien sur le territoire de certaines populations, en particulier les personnes âgées. 

• Privilégier le bourg et ses extensions pour l’implantation d’équipements et services publics est un moyen de rendre 
accessibles ces derniers au plus grand nombre, tout en limitant les déplacements nécessaires pour leur fréquentation. La proximité 
entre les différents équipements pourra en outre faciliter la mutualisation des moyens associés à leur usage, ce qui est potentiellement 
synonyme d’économies pour la collectivité. 

• Il semble également important de maintenir les services, en organisant la création des locaux nécessaires à leur implantation. Le 
développement de cette offre, qui permettra de fixer de nouveaux emplois dans le bourg, méritera d’être accompagné, de manière à 
anticiper les besoins liés à leur fonctionnement. 

Améliorer l’accessibilité du bourg d’Abzac 

La fréquentation des commerces et services, présents ou susceptibles de s’implanter dans le bourg, mérite d’être encouragée, en renforçant 
leur accessibilité par l’ensemble des moyens de déplacement à disposition de leurs clients ou usagers potentiels. 

• Ceci implique de ménager des capacités de stationnement adaptées, à proximité des équipements et services, en recherchant 
quand c’est possible l’usage partagé des espaces existants. Cette problématique devra être prise en compte dans le cadre des 
réflexions relatives au réaménagement des espaces publics, mais également à l’occasion de l’implantation de nouvelles activités. 

• Le renforcement de l’accessibilité du centre implique également de développer une offre en stationnement pour les cycles, dans 
un contexte de développement du recours aux mobilités douces dans le cadre des déplacements sur de courtes distances. 
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Consolider l’identité rurale d’Abzac et faire de la qualité de son cadre de vie un facteur d’attractivité 

Un patrimoine paysager et urbain à réinvestir 

Préserver et mettre en valeur le patrimoine d’Abzac 

La commune dispose d’un patrimoine bâti et urbain riche. Cet héritage constitue une composante fondamentale du cadre de vie offert aux 
Abzacaises et aux Abzacais. Il apparaît donc nécessaire d’éviter la dégradation ainsi que la perte d’usage de ce patrimoine, en créant les 
conditions favorables à sa préservation et à sa mise en valeur.  

• La dégradation des constructions anciennes est susceptible d’altérer la qualité des ensembles urbains dans lesquelles elles s’insèrent, 
alors qu’elles disposent paradoxalement d’un fort potentiel architectural. La conduite d’une opération de réhabilitation par la 
collectivité, ciblant un ou plusieurs bâtiments dégradés du centre ancien est susceptible, par l’exemple, d’amorcer le renouvellement 
urbain du centre et des villages riverains en incitant les propriétaires privés à investir dans de tels projet. 

• Par ailleurs, il semble tout à fait primordial de protéger les éléments remarquables du patrimoine et du paysage, et tout 
particulièrement les jardins et les vergers des villages, qui contribuent à la qualité du cadre de vie et au maintien d’une ambiance 
aérée et rurale, contrastant avec la minéralité importante de l’espace public. 

Utiliser le vocabulaire architectural, urbain et paysager des villages comme source d’inspiration, dans le cadre des extensions de l’urbanisation 

Les villages d’Abzac présentent plusieurs caractéristiques, liées à l’implantation et au gabarit des constructions ainsi qu’au traitement des 
espaces non bâtis et de l’espace public, susceptibles d’en faire des lieux de vie agréables et conviviaux. Ces éléments de composition urbaine, 
associés à l’identité de la commune, méritent d’être réinterprétés et actualisés, en vue de l’aménagement des futures extensions de 
l’urbanisation. 

• La configuration de l’espace public des villages, avec un partage de voirie favorable aux piétons et des tracés relativement étroits 
et sinueux incitant les automobilistes à ralentir, contribue à en faire des espaces relativement accueillants. Le dessin et le partage de 
l’espace public dans les quartiers à aménager peuvent s’inspirer de ce type de traitement, en privilégiant par exemple la constitution 
de zones de rencontre permettant la circulation de tous les usagers. 

• Les villages se caractérisent également par une importante densité bâtie, liée à l’implantation des constructions et à la taille réduite 
des parcelles. Permettre le recours à des formes urbaines plus compactes que le pavillon individuel, et autoriser une certaine 
diversité dans les modes d’implantation des constructions dans les futures extensions urbaines, sont deux orientations 
susceptibles de favoriser la création d’opérations dont l’identité se rapprochera de celle des villages. 

• Enfin, il semble très important de retenir le principe d’équilibre entre ambiances minérales et végétales dans l’aménagement des 
espaces libres, privés ou publics. Les plantations réalisées sur les espaces collectifs, ainsi que le maintien d’espaces libres en pleine 
terre sur les parcelles privées apparaissent nécessaires afin de constituer une présence végétale facilitant les usages récréatifs et la 
création d’espaces d’intimité. 
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Faire de la qualification des espaces publics un levier d’amélioration de la qualité de vie 

Apaiser et sécuriser les circulations 

Le trafic des poids lourds traversant le centre d’Abzac constitue non seulement une source de nuisances dégradant de manière sensible la 
qualité de vie des riverains mais tend également à accroitre la dangerosité des axes empruntés. La circulation automobile le long des principaux 
axes routiers qui traversent le territoire communal génère également un risque relativement élevé, dissuadant du recours aux déplacements 
doux, y compris pour de cours déplacements, tandis que l’absence de sens de circulation pose problème le long des rues étroites de certains 
villages. Œuvrer d’une manière globale à l’apaisement des axes traversant les espaces habités semble dés lors un préalable 
indispensable à la réussite du projet de la commune. 

• La mise en place d’un itinéraire de contournement du centre ouvre des possibilités nouvelles en vue du réaménagement des axes 
routiers qui traversent le bourg d’Abzac. Le délestage des axes en question permet en effet d’envisager la requalification de la rue 
du Cheminot, laquelle pourrait devenir beaucoup plus accueillante et confortable pour les piétons et les cycles.  

• Le réaménagement de l’espace public permettra également de mettre en valeur le patrimoine de la commune. La qualité des 
aménagements réalisés autour des constructions peut contribuer à en révéler les qualités esthétiques, et ainsi leur conférer une valeur 
nouvelle incitant à leur réhabilitation. De tels aménagements sont également susceptibles de mettre davantage en valeur les 
devantures et les seuils de commerces existants. Le réaménagement de la place au croisement de la rue Cheminot et de la rue Jean 
Achard, pourra notamment favoriser la fréquentation du marché hebdomadaire qui s’y tient.  

• La politique de sécurisation des déplacements sur la commune doit également réduire les risques identifiés le long de l’ensemble des 
axes dangereux. La réalisation de franchissements ou de traversées sécurisées au niveau des villages mérite ainsi d’être 
encouragée, en cohérence avec les usages et la fréquentation observés, en vue de réduire l’effet de coupure généré par les 
principales infrastructures de transport. 

• Enfin, la mise en place d’un sens de circulation et de solutions pour limiter le stationnement anarchique des véhicules pourra 
résoudre les disfonctionnements observés en la matière et faciliter les déplacements, en particulier à Bothereau et aux Arnauds. 

Considérer l’espace public comme un élément de liaison entre les quartiers, existants ou émergents 

Un premier maillage en liaisons douces du territoire a d’ores et déjà été initié. Cette politique mérite d’être poursuivie, en vue d’encourager le 
report modal dans le cadre des déplacements du quotidien, par exemple pour la fréquentation de l’école, mais également en vue de 
favoriser la découverte des espaces naturels et agricoles de la commune, dans le cadre de pratiques touristiques ou de loisirs. 

• Des itinéraires dédiés exclusivement aux déplacements doux sont à créer ou à aménager, afin d’améliorer les liaisons douces 
inter-quartiers à l’échelle du bourg d’Abzac, mais également en vue de renforcer les liens avec les villages lorsque la configuration du 
territoire et les distances le permettent. 

• Le développement des itinéraires dans le bourg peut également reposer sur la réalisation d’un nouveau partage de l’espace public 
en vue de favoriser les modes de déplacement doux, par exemple avec la création de pistes cyclables. La mise en place d’un sens de 
circulation dans les villages ou le long de certains axes du bourg ouvre en effet des possibilités en la matière. 
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Continuer à faire d’Abzac un village accueillant pour tous 

Proposer des logements adaptés aux besoins de chacun 

Permettre la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la commune 

En vue d’assurer le renouvellement de sa population et de proposer des solutions adaptées à chacun, la commune doit être en mesure de 
proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes de la vie, en corrigeant les déséquilibres du parc. 

• La diversification du parc de logement, engagée ces dernières années, mérite d’être poursuivie au cours des années à venir, de 
manière à mieux répondre aux besoins des jeunes couples, mais également des familles recomposées, lesquelles privilégient 
davantage les logements de taille intermédiaire (T3-T4). 

• Il existe à Abzac un équilibre relatif entre logement locatif et accession à la propriété. Le maintien de cet équilibre dans les 
années à venir est une des clés en vue de permettre à chacun de continuer à se loger sur la commune. Ceci impose en particulier 
d’encourager la production locative privée, tout en continuant à permettre la réalisation de projets d’accession à la propriété.  

Maintenir une mixité sociale et générationnelle 

Si la commune bénéficie d’un parc de logements sociaux relativement étoffé, l’effort en faveur des ménages éligibles au logement social 
mérite néanmoins d’être poursuivi, compte tenu de la tension importante du marché immobilier à l’échelle de l’agglomération libournaise. 
Cette production de logements sociaux doit faire l’objet d’une répartition équilibrée entre les différents quartiers, dans un objectif de 
mixité. 

• Dans les secteurs à urbaniser, privilégier la mixité des typologies d’habitat (individuel, intermédiaire, collectif) permettra de 
favoriser l’élaboration de programmes de logements diversifiés répondant à la diversité des demandes de la population. 

• La poursuite du conventionnement dans les logements existants permettra par ailleurs d’étoffer l’offre intermédiaire, entre le 
logement social et le secteur libre, en amenant de la mixité sociale dans les quartiers anciens. 
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Proposer un haut niveau de services 

Adapter les équipements et services du quotidien 

Abzac bénéficie d’une dotation en équipements, notamment sportifs et culturels, relativement étoffée. Maintenir ce niveau d’équipement et 
la palette des services proposés à la population est une des clés pour garantir l’attractivité résidentielle de la commune mais également 
pour faciliter la vie de ses habitants au quotidien.  

• Accueillir dans de bonnes conditions les futurs habitants implique la révision de la capacité des équipements existants, à 
adapter en fonction de l’évolution de la fréquentation attendue. La hausse des effectifs scolaires est à anticiper, en lien avec l’accueil 
nouvelles familles sur le territoire, au regard des perspectives démographiques projetées. L’extension de l’école vers le sud du site 
actuel doit être prévue. 

Améliorer la desserte numérique du territoire 

Le déploiement du réseau très haut débit représente un défi majeur des politiques d’aménagement du territoire pour les années à venir. La 
desserte par les réseaux numériques tend à devenir de plus en plus un facteur d’attractivité résidentielle, dans un contexte de 
dématérialisation croissante des démarches du quotidien. Il s’agit également d’un atout en vue d’attirer de nouvelles activités économiques 
sur le territoire. Il semble donc important d’œuvrer à l’amélioration du niveau de service offert. 

• Prioriser le développement des secteurs dont la desserte par le réseau ADSL sur le territoire est correcte permettra d’offrir 
aux nouveaux habitants un niveau de services satisfaisant 

• A contrario, limiter les possibilités de développement dans les zones mal desservies par le réseau permettra d’éviter une 
détérioration supplémentaire du niveau de service offert aux usagers du territoire. 
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Développer de manière durable l’économie du territoire et la mise en valeur raisonnée des ressources locales 

Rapprocher lieu d’emploi et lieu de résidence 

Privilégier l’accueil d’activités économiques à Abzac, dans des secteurs déjà urbanisés 

La commune ne dispose pas d’une zone d’activités économique dédiée sur son territoire. Néanmoins, de nombreux établissements sont 
présents sur son territoire, regroupés autour de certains secteurs ou implantés de manière diffuse dans le tissu urbain. Faciliter l’évolution et 
le cas échéant l’extension de ces activités présente un intérêt certain, notamment en vue de stimuler la création d’emplois sur le territoire. 

• L’évolution et la densification des secteurs d’activités économiques existants dans leur périmètre actuel doit être permise, 
de manière à faciliter le développement des entreprises installées sur le territoire, mais également en vue de ménager des capacités 
d’accueil au sein des sites déjà aménagés : au niveau de l’usine, de la voie de chemin de fer à Rochereau et de la RD1089 à Port du 
Mas. 

• Plusieurs activités artisanales sont également installées au sein même de secteurs à dominante résidentielle. Accompagner les 
mutations fonctionnelles et continuer à admettre l’implantation d’activités compatibles avec le voisinage dans les secteurs 
pavillonnaires constitue une réponse complémentaire, en vue de développer l’emploi sur la commune. 

Développer les alternatives à l’automobile pour la fréquentation des principaux pôles d’emplois extérieurs 

De nombreux habitants d’Abzac utilisent quotidiennement leur automobile pour se rendre sur leur lieu de travail. Dans une optique de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de maitrise des consommations en énergie, il apparaît nécessaire de proposer des alternatives à ce 
mode de transport, en leur conférant une attractivité suffisante pour favoriser le report modal. 

• Les secteurs prévus pour l’extension de l’urbanisation et l’accueil de nouveaux logements devront, par leur localisation et leur 
configuration, favoriser le recours à d’autres modes de déplacements que l’automobile. 

• Il semble également important d’améliorer le niveau de service offert aux usagers des transports collectifs en participant 
notamment aux réflexions éventuelles relatives à la reconfiguration du réseau.  
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Valoriser durablement les ressources locales 

Pérenniser l’activité agricole 

Le maintien de l’activité agricole sur le territoire d’Abzac constitue un enjeu majeur pour les années à venir. De la pérennité des 
exploitations dépendent à la fois la sauvegarde des emplois liés aux différentes filières agricoles locales, mais également la protection des 
paysages remarquables façonnés en particulier par la viticulture. 

• Il convient dès lors de préserver les terres agricoles, en adaptant le degré de protection en fonction du potentiel agronomique et 
paysager de chaque espace.  

• Il semble par ailleurs primordial de maitriser le phénomène de mitage de l’espace agricole, qui tend à rendre plus complexe la 
gestion des exploitations, en encadrant de manière rigoureuse les possibilités d’évolution de l’existant. 

• Autoriser la diversification des exploitations du territoire, en permettant le développement d’activités complémentaires telles 
que la transformation ou la vente directe, doit également concourir au développement des exploitations locales qui pourront valoriser 
plus facilement leurs productions. 

• Enfin, améliorer la transition entre espaces agricoles et espaces urbanisés, par exemple grâce à la réalisation de plantations, 
pourra faciliter l’intégration des constructions aux paysages agricoles mais également limiter les conflits de voisinage, en atténuant 
le niveau des nuisances potentielles. 

Encadrer les possibilités d’exploitation de gravières 

La commune d’Abzac dispose d’une ressource en granulats, qui a déjà pu être exploitée par le passé. Le dynamisme de la construction à 
l’échelle du grand territoire peut impliquer la poursuite de l’exploitation de cette ressource, identifiée dans le cadre du schéma départemental 
des carrières de la Gironde. L’encadrement des possibilités de développement de cette activité apparaît dès lors impératif, de manière 
à en maitriser l’impact potentiel sur l’environnement et le cadre de vie. 
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Sauvegarder et mettre en valeur les espaces naturels de la commune 

Préserver et améliorer le fonctionnement écologique du territoire 

Protéger la trame verte et bleue du territoire 

Le territoire d’Abzac est majoritairement occupé par des espaces naturels et agricoles. Bien que le vignoble ne présente qu’un intérêt 
écologique relativement limité, les boisements établis sur les coteaux, le long des cours d’eau ou au sein des espaces agricoles constituent des 
continuités permettent la circulation et la dissémination des espèces faunistiques et floristiques ainsi que les échanges génétiques entre 
populations. Le maintien de la biodiversité sur le territoire implique par conséquent la protection de l’ensemble de ces entités. 

• La préservation des habitats et milieux naturels d’intérêt communautaire liés à la vallée de l’Isle constitue un objectif prioritaire. 
Ceci suppose la protection du cours d’eau et de sa ripisylve mais également la préservation des zones humides associées, qui 
constituent leur prolongement naturel. 

• Les éléments structurants de la trame verte doivent également être protégés, en particulier :  

o la ripisylve du Palais ; 
o les boisements sur les coteaux ; 
o les alignements et ensembles boisés les plus significatifs des espaces cultivés (haies bocagères). 
o les arbres isolés remarquables, notamment le long des voies 

• La réduction des risques de pollution de l’eau ou d’altération de l’écoulement du Palais et de l’Isle doit également être 
recherchée, de manière à conserver l’intégrité des continuités aquatiques (trame bleue) et la qualité de la ressource en eau. 

Œuvrer au rétablissement de continuités écologiques  

Plusieurs barrières entravent aujourd’hui la libre circulation des espèces sur le territoire. Ces ruptures des continuités écologiques, terrestres ou 
aquatiques, sont susceptibles d’appauvrir la biodiversité du territoire. Améliorer le fonctionnement écologique du territoire passe notamment 
par le développement de continuités écologiques en favorisant l’établissement de continuités dans le cadre des espaces de développement 
urbain. 

• L’amélioration du fonctionnement écologique du territoire peut passer par le maintien voire la création de continuités écologiques 
(haies, bandes enherbées, noues ou alignements d’arbres) au sein des opérations d’aménagement d’ensemble, de manière à 
garantir leur transparence écologique. 

• La logique de plantation le long des cheminements doux du territoire mérite d’être poursuivie, de manière à faciliter la 
constitution de nouvelles continuités écologiques sur le territoire. 
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Des qualités paysagères à préserver et à révéler 

Conserver les perceptions sur le paysage des espaces ruraux de la commune 

Les nombreuses vues sur les entités végétales contribuent à conforter le sentiment de vivre à la campagne. Depuis l’intérieur des espaces 
urbanisés, elles tendent à tempérer l’impression de densité qui se dégage du bourg et des villages. Ces perceptions visuelles forment dès 
lors une composante à part entière du cadre de vie et de l’identité d’Abzac qu’il convient de protéger. 

• Les covisibilités permises notamment par la configuration du relief permettent d’offrir des panoramas tout à fait remarquables, depuis 
des belvédères aménagés tels que celui de la mairie, ou moins accessibles comme à Vacher. Maintenir l’ouverture de ces 
belvédères mais aussi de fenêtres plus discrètes offrant des vues sur les vallées et les coteaux s’impose, afin de conserver la 
qualité des perceptions paysagères.  

• Il semble important de protéger les éléments du « petit » patrimoine et les arbres isoles les plus remarquables qui animent le 
paysage, dispersés au sein des espaces naturels et agricoles. 

• Le rapport direct aux espaces naturels et agricoles depuis les constructions ou l’espace public est enfin lié au maintien de secteurs 
non bâtis, parfois cultivés, entre les différents quartiers du bourg ou les villages. Il importe par conséquent de conserver ces 
coupures à l’urbanisation en maintenant leur vocation agricole ou naturelle. 

Favoriser la qualité paysagère dans les aménagements futurs 

Les principes édictés en matière de qualité paysagère sont également susceptibles de s’exprimer dans le cadre d’aménagements à réaliser, en 
vue d’intégrer les futures zones de développement, mais également afin de permettre la découverte des espaces naturels, dans le cadre 
d’usages récréatifs. 

• En vue de favoriser l’intégration aux espaces ruraux, il semble primordial de travailler les zones de contact, entre les espaces à 
urbaniser et les secteurs agricoles ou naturels. L’aménagement de transitions plantées en lisière des opérations à venir permettra à la 
fois d’améliorer la qualité des vues depuis les entrées de ville, mais également de fixer des limites à l’enveloppe urbaine d’Abzac et 
contenir ainsi l’urbanisation. 

• L’établissement des itinéraires de déplacements doux constitue enfin une opportunité de mettre en valeur les qualités et la diversité 
des paysages de la commune, en facilitant la découverte et l’appropriation par le plus grand nombre du patrimoine naturel de la 
commune. L’alternance des séquences et des ambiances paysagères sur les parcours proposés, grâce à la succession 
d’espaces plantés et d’espaces ouverts, permettra d’introduire des variations le long des sentiers, et d’en améliorer ainsi l’attrait et la 
fréquentation. 

 


