Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Communauté de
Communes du Créonnais

Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal
Tome 1.1

RAPPORT DE PRESENTATION
DIAGNOSTIC
PLUi prescrit par DCC le : 19/05/2015
PLUi arrêté par DCC le : 21/05/2019

PLUi soumis à enquête publique du 2/09/2019 au 3/10/2019
PLUi approuvé par DCC le 21/01/2020

at’Metropolis – Eneis – Code – Biotope – Marsac-Bernede – Riviere & Associés

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Le rapport de présentation du PLU intercommunal du Créonnais est organisé en 5 tomes.
-

Tome 1.1 : Diagnostic
o Tome 1.1.a : Annexes du diagnostic
Tome 1.2 : Etat Initial de l’Environnement
o Tome 1.2.a : Annexes de l’Etat Initial de l’Environnement
Tome 1.3 : Explication du projet et de la déclinaison règlementaire
Tome 1.4 : Incidences et mesures d’évitement-réduction-compensation et indicateurs de suivi du
PLUi
Tome 1.5 : Résumé Non Technique

Le présent document constitue le Tome 1.1.

SOMMAIRE DU TOME 1.1
AVANT-PROPOS ................................................................................................... 3
DIAGNOSTIC ......................................................................................................... 8
1. ANALYSE SOCIODEMOGRAPHIQUE ........................................................................................... 9
Un territoire rural sous influence de l’agglomération bordelaise .............................................................. 9
Une forte représentation des moins de 20 ans et des 35 à 60 ans .......................................................... 10
Une croissance démographique continue, un vieillissement qui s’amorce ............................................. 15
Un territoire à vocation familiale marquée .............................................................................................. 21
Mobilités résidentielles : une insuffisante diversité dans l’offre de logements ...................................... 25
Synthèse : profils des personnes s’étant installées et ayant quitté le territoire ...................................... 28

2. L’OFFRE DE LOGEMENTS ..........................................................................................................30
Le parc existant : une majorité de maisons occupées par leur propriétaire et récentes ......................... 30
La lutte contre la précarité énergétique .................................................................................................. 35
L’amélioration du niveau de confort du parc et la lutte contre l’insalubrité ........................................... 35
L’adaptation à la perte d’autonomie........................................................................................................ 38
La lutte contre la vacance, un outil de réinvestissement urbain ............................................................. 39
Un marché de l’habitat dynamique, une vigilance quant à l’adaptation de l’offre ................................. 42
Les besoins en logements spécifiques ..................................................................................................... 57
Les perspectives d’accueil de population et de production de logements .............................................. 66
Le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration ........................................................................ 72

3. ACTIVITES ECONOMIQUES, EQUIPEMENTS ET COMMERCES .....................................................74
Un territoire marqué par des mouvements pendulaires importants ...................................................... 74
Un niveau de revenu similaire à celui observé dans le département ...................................................... 81
Un territoire actif, le développement d’une économie présentielle ....................................................... 85
Les établissements : une dominante « commerce/services » pour une économie présentielle ............. 91
Rapport de Présentation

1|P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Un territoire au potentiel touristique réel mais insuffisamment exploité ............................................... 95
Les zones d’activités et espaces économiques du Créonnais .................................................................. 99
L’activité agricole : une identité viticole ................................................................................................ 102
Equipements et services : une offre assez complète, diversifiée et centrée sur Créon ......................... 113

4. MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIE DU BÂTI................................................................... 124
Du Code de l’urbanisme au territoire..................................................................................................... 124
Pourquoi la question des formes urbaines est centrale ? ...................................................................... 125
Caractérisation des zones agglomérées historiques .............................................................................. 132
Fonctionnement urbain.......................................................................................................................... 157
Densité ................................................................................................................................................... 158
Les enjeux ............................................................................................................................................... 159

5. PATRIMOINE ET ARCHITECTURE............................................................................................. 163
Les biens inscrits au patrimoine mondial ............................................................................................... 163
Les monuments historiques ................................................................................................................... 168
Patrimoine communal ............................................................................................................................ 199
Le patrimoine paysager .......................................................................................................................... 214

6. TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT .............................................................. 216
Un taux d’équipement automobile très élevé ....................................................................................... 216
Les flux pendulaires ................................................................................................................................ 216
Un réseau routier structurant et sécurisé .............................................................................................. 218
Les aménagements pour les modes actifs ............................................................................................. 220
Le stationnement ................................................................................................................................... 221

7. BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME PRECEDENTS ............................................................. 231
Les bases réglementaires sur le territoire du Créonnais ........................................................................ 231
143 hectares d’espaces consommées entre 2005 et 2014 .................................................................... 232
196 hectares encore urbanisables dans les documents d’urbanisme en vigueur ................................. 239
Besoins fonciers théoriques prospectifs ................................................................................................ 242

Rapport de Présentation

2|P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais
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Les objectifs de l’élaboration du PLUi
La Communauté de Communes du Créonnais a décidé par délibération de son Conseil Communautaire du
19 mai 2015 (délibération n°30.05.15), d’engager l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal (PLUi).
Le Plan local d’urbanisme intercommunal devra s’attacher notamment à :
•

Permettre un développement urbain maîtrisé et respectueux des spécificités agricoles, paysagères
et culturelles du territoire, et du maintien de la biodiversité et des espaces naturels majeurs,

•

Définir les grands projets d’équipements et de services afin d’établir un maillage du territoire au
bénéfice de la population et du tourisme de séjour,

•

Mobiliser et réadapter les logements vacants et revitaliser les centres bourgs,

•

Mettre en adéquation la desserte numérique à l’accroissement démographique,

•

Préserver et mettre en valeur un patrimoine bâti et de paysages riche caractérisé par un nombre
important de sites classés, notamment deux reconnus par l’UNESCO (Église Saint-Pierre et Abbaye
de La Sauve-Majeure).

Le PLUi est avant tout la manifestation concrète de la volonté politique d’organiser l’aménagement du
territoire en articulant la maitrise de la croissance démographique et la poursuite du développement
économique avec les contraintes inhérentes à la spécificité de ce territoire.
Par ailleurs, l’élaboration du PLU intercommunal peut être considérée comme une véritable occasion de
s’engager dans une démarche de développement durable fortement anticipée, permettant de proposer
des réponses concrètes au projet de territoire autour des thèmes de l’environnement, dont notamment la
thématique de l’eau. Il est ainsi décidé de développer spécifiquement un volet eau à cette étude, qui sera
ainsi développé tout particulièrement dans chaque étape de l’élaboration du projet de PLU intercommunal.
Le présent document fait état d'un diagnostic, c'est à dire d’une analyse à un instant donné de l’existant,
des différents facteurs et indicateurs qui contribuent à donner à la communauté de communes sa
physionomie. Il tend à mettre en évidence les enjeux en termes d’évolution, les opportunités et les
problèmes liés à la mise en place des nouveaux projets et à la préservation de la qualité architecturale et
environnementale.
Ce diagnostic fait partie intégrante du rapport de présentation du PLU intercommunal. Le fond et la forme
du rapport de présentation sont définis par l’article L.151-4 du Code de l‘urbanisme qui dispose que :
« Le rapport de présentation […] s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques
et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et
de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement,
notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce,
d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation
de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de
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modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet
d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés,
le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et
démographiques.
Il établit un inventaire des capacités de stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et
électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des possibilités de mutualisation de ces capacités ».
La situation intercommunale
La Communauté de Communes du Créonnais s’étend sur 109,7 km² au Cœur de l’Entre-Deux-Mers dans le
département de la Gironde (33), en région Nouvelle-Aquitaine.
Au 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Créonnais comptait 16712 habitants, soit une densité
de 140 hab. /km².
Le taux de croissance de la population progresse régulièrement depuis une dizaine d’années dû à la forte
attractivité du fait de sa proximité de l’agglomération bordelaise.
L’intercommunalité
La Communauté de Communes a été créée le 13 juillet 2000, à l’origine composée de 15 communes. La
commune de Croignon quitte la Communauté de Communes le 31 décembre 2013.
Le 1er janvier 2017, l’intercommunalité compte 2 communes en plus (Capian et Villenave-de-Rions) et une
commune en moins (Lignan-de-Bordeaux).
Le 1er janvier 2018, Cardan quitte la Communauté de Communes à destination de la communauté de
communes Convergence Garonne et Camiac-et-Saint-Denis rejoint la communauté de communes en
provenance de la Communauté d’Agglomération du Libournais.
•

Baron

•

Loupes

•

Blésignac

•

Madirac

•

Camiac-et-Saint-Denis (hors PLUi)

•

Sadirac

•

Créon

•

Saint-Genès-de-Lombaud

•

Cursan

•

Saint-Léon

•

Haux

•

Capian (hors PLUi)

•

La Sauve

•

Villenave-de-Rions (hors PLUi)

•

Le Pout

Le présent PLUi est donc élaboré à l’échelle des 12 communes membres de la Communauté de Communes
à la date de la délibération de prescription (2015), exceptant la commune de Lignan-de-Bordeaux dont le
départ de la Communauté de Communes du Créonnais était acté.
Une partie du diagnostic a été réalisé sur le périmètre de la Communauté de Communes en date du 1er
janvier 2018 afin de qualifier plus précisément les dynamiques locales. En revanche, le Projet
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d’Aménagement et de Développement Durables et sa traduction règlementaire opposable aux tiers ne
s’applique que sur les 12 communes précédemment citées.

Les compétences transférées à la Communauté de Communes sont les suivantes :
•

Aménagement de l’espace ;

•

Actions de développement économique ;

•

Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ;

•

Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;

•

Protection et mise en valeur de l’environnement ;

•

Politique du logement et du cadre de vie ;

•

Construction, entretien et fonctionnements des équipements culturels et sportifs d’intérêt
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt
communautaire ;

•

Action sociale d’intérêt communautaire ;

•

Création et gestion de maisons de services au public ;

•

Gérer ou participer aux supports utiles de l’information de la population communautaire ;

•

Aménagement numérique du territoire ;

•

Mettre en œuvre l’accueil, l’animation et la promotion touristique.
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L’intercommunalité appartient au territoire du Schéma de Cohérence Territoriale de l’aire métropolitaine
bordelaise, SCoT approuvé le 13 février 2014 mis à part les 4 communes du territoire suivantes (Baron,
Blésignac, La Sauve Majeure et Saint Léon) qui ont délibéré pour rejoindre le SCoT de l’aire métropolitaine
bordelaise.
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Diagnostic
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1. ANALYSE SOCIODEMOGRAPHIQUE
Un territoire rural sous influence de l’agglomération bordelaise
Située en première couronne à l’est de l’agglomération bordelaise, la Communauté de Communes du
Créonnais, composée de 15 communes, compte 16 712 habitants au 1er janvier 2015, soit 1,8% de la
population du Syndicat mixte de l’aire métropolitaine bordelaise (Sysdau) et 1,1% de la population
girondine.
Il s’agit d’un territoire à dominante rurale sous forte influence de l’agglomération bordelaise comme en
atteste sa densité moyenne de population de 135 habitants au km² en 2015, dont la très forte augmentation
depuis plusieurs années est la conséquence directe de la croissance démographique décrite ci-après. À titre
de comparaison, les densités de population à l’échelle départementale et de la France métropolitaine
s’élèvent respectivement à 155 et 117 habitants au km².



Densité de population en 2015 (Gironde et zoom sur la CC du Créonnais)
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Avec respectivement 4 579 et 4 119 habitants au 1er janvier 2015, Créon et Sadirac sont les communes qui
comptent le plus d’habitants. D’un point de vue démographique, les communes de La Sauve et Baron
constituent deux autres pôles secondaires avec respectivement 1 437 et 1 154 habitants en 2015.
Près d’un tiers de la population intercommunale (32,4%), réside au sein d’une commune de moins de
1 000 habitants. Les communes de Madirac, de Villenave-de-Rions et de Blésignac sont celles qui comptent
le moins d’habitants en 2015, respectivement 226, 313 et 316 habitants.

Une forte représentation des moins de 20 ans et des 35 à 60 ans
Comparativement à la pyramide des âges du département, la structure par âge à l’échelle intercommunale
au 1er janvier 2015, façonnée par l’évolution du solde naturel (différentiel naissances - décès) et les
mouvements migratoires (différentiel arrivées-départs), met en avant plusieurs phénomènes, détaillés ciaprès :
•

Une surreprésentation de la population âgée de moins de 20 ans ainsi que de celle âgée de 35 à 60
ans ;

•

Des effectifs âgés de 20 à 35 ans moins présents sur le territoire ;

•

Une sous-représentation de la population âgée de plus de 60 ans à nuancer selon les classes d’âges
considérées.
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Structure par âge et sexe de la population de la CC du Créonnais, du Sysdau (hors CUB) et de la Gironde en 2015

La structure démographique de la Communauté de Communes du Créonnais fait état d’un âge moyen de
la population de 39 ans. Ce dernier est moins important que celui observé au sein du Sysdau (hors Bordeaux
Métropole, 41 ans) et du département (41 ans).
Au 1er janvier 2015, l’intercommunalité compte 4 572 habitants âgés de moins de 20 ans soit 27,4% de la
population totale. Cette proportion importante (25,3% au sein du Sysdau hors Bordeaux Métropole et
23,6% en Gironde), s’explique par la surreprésentation de la population en âge d’avoir des enfants (30-50
ans) et plus généralement par la présence importante de ménages avec enfant(s). L’attractivité du
territoire, ces dernières années, pour ce type de ménages (cf. Focus Les mouvements résidentiels) mais
également pour ceux n’ayant pas encore d’enfants au moment de l’installation, a pour conséquence une
natalité élevée et donc une présence plus importante de jeunes de moins de 20 ans. En 2015, le taux de
natalité à l’échelle intercommunale atteint 10,8 naissances pour 1 000 habitants, à l’instar des taux de
natalité observés au sein du Sysdau hors Bordeaux Métropole (10,7‰) et en Gironde (11,0‰).
Avec un peu plus de 8 500 habitants, la population âgée de 20 à 59 ans représente 51,2% de la population
totale du territoire intercommunal en 2015, soit une proportion légèrement supérieure à celle observée au
sein du Sysdau (hors CUB, 50,9%) mais inférieure à celle de la Gironde (52,3%). Il convient néanmoins de
différencier au sein de cette classe d’âge plusieurs groupes dont la représentativité se distingue fortement
du département et générée par des mouvements migratoires différents :
•

Représentant 14,7% de la population totale, les habitants âgés de 20 à 34 ans sont fortement sousreprésentés comparativement à la Gironde (19,1%). La présence de cette classe d’âge creuse
s’explique par une émigration massive des jeunes, notamment les 20-24 ans pour étudier ou se
lancer dans la vie active (cf. Focus Les mouvements résidentiels) ;

•

A l’inverse, la population âgée de 35 à 59 ans est proportionnellement plus présente au sein du
territoire (36,5%) qu’en Gironde (33,2%). Cette proportion est le résultat de deux phénomènes
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distincts, le premier étant l’appartenance de ces habitants aux générations du « baby-boom » dont
les effectifs sont de façon générale plus importants que le reste des classes d’âges sur l’ensemble
du territoire français, et le second étant un apport migratoire de personnes âgées de 35 à 50 ans
qui s’installent durablement sur le territoire (cf. Focus Les mouvements résidentiels).
La population âgée de plus de 60 ans représente 21,5% de la population totale au 1 er janvier 2015, soit
3 586 habitants à l’échelle intercommunale. Comme pour la population âgée de 20 à 34 ans, cette
proportion est inférieure à celles observées au sein du Sysdau (hors Bordeaux Métropole, 23,8%), du
département (24%) et de la France métropolitaine (25%). Au nombre de 2 499 en 2015, les jeunes seniors
(60-74 ans) représentent 15% de l’ensemble des habitants, soit une proportion inférieure de 0,2 point à
celle de la Gironde. Cet écart augmente nettement chez les personnes atteignant des âges plus élevés (75
ans ou plus), leur poids démographique étant égal à 6,5% en 2015 contre 8,9% pour le département.



Répartition de la population par commune et grands groupes d’âge en 2015

À l’échelle intra-communautaire, la distribution de la population par grand groupe d’âges diffère selon les
communes étudiées, comme en témoigne l’analyse de l’indice de vieillesse territorialisé (nombre de
personnes âgées de 65 ans ou plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans). Bien que la population
reste globalement plus jeune au sein de l’ensemble des communes, deux types de territoire se
distinguent :
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•

Dans le centre et le sud de l’intercommunalité, la structure par âge des communes est,
comparativement aux autres communes, plus « vieillissante », avec un indice de vieillesse1
supérieur à 60 (à Capian, Haux, Créon et Villenave-de-Rions). La population reste néanmoins
globalement plus jeune que dans le reste du département.

•

Dans le nord et l’est du territoire, la structure par âge des communes fait état d’une plus forte
représentativité des jeunes comparativement aux personnes âgées, l’indice de vieillesse étant plus
faible (37,2 pour Blésignac et 38,8 pour Cursan).

Indice de vieillesse en 2015

1

L’indice de vieillesse permet une analyse rapide de la structure par âge de la population et donne la même information qu’une analyse par grand
groupe d’âge. La population est considérée comme relativement « âgée » quand l’indice est supérieur à 100.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Une structure de la population par âge qui met en avant une classe d’âge creuse entre 20 et 30 ans dû
à un départ des jeunes pour effectuer leurs études ou commencer leur vie active. Leur moindre présence
causée par une attractivité limitée soulève plusieurs questions liées notamment à la disponibilité d’une
offre d’emplois et/ou de formations pour les jeunes actifs. Indépendamment de cette offre et d’un point
de vue de l’habitat : l’offre de logements correspond-t-elle à leurs attentes et à leurs ressources ?
Quelles solutions sont à envisager pour maintenir la présence de jeunes actifs sur le territoire ?
Une structure par âge qui met également en exergue une moindre présence des personnes âgées.
Néanmoins des évolutions à venir qui doivent interroger les besoins liés au vieillissement : la structure
du parc de logements est-elle adaptée aux besoins d’une population vieillissante ? quels besoins à
anticiper dans les prochaines années dans le cadre du maintien à domicile mais également de la prise
en charge en structures intermédiaires (logique de parcours résidentiel sur le territoire) ?
Une structure par âge qui fait état d’une forte présence d’habitants âgés de 35 à 50 ans, à mettre en
relation avec l’attractivité positive du territoire envers les couples avec enfant(s) notamment. Un des
enjeux réside dans le maintien de l’attractivité de ces ménages tout en répondant à d’autres besoins
spécifiques (jeunes et personnes âgées).
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Une croissance démographique continue, un vieillissement qui s’amorce
Un territoire qui gagne des habitants du fait d’un solde migratoire positif
Entre 2010 et 2015, le nombre d’habitants est passé de 15 130 à 16 712, soit une augmentation annuelle
moyenne de +2% à l’échelle intercommunale. Cette forte croissance correspond à une hausse moyenne de
près de 316 habitants en plus chaque année. Signe du dynamisme du territoire, cette tendance positive est
nettement supérieure à ce qui est observé d’une part à l’échelle du Sysdau (hors Bordeaux Métropole,
1,8%/an) et d’autre part à l’échelle départementale (+1,3%/an). Cette croissance démographique n’est pas
un phénomène récent puisque le territoire du Créonnais connaît une augmentation continue de sa
population depuis 1968, sans inflexion particulièrement notable sur l’ensemble de la période, excepté entre
1990 et 1999 où le rythme de croissance a été légèrement moins important (+0,9%/an). Cette dynamique
globale est, d’un point de vue strictement démographique, la résultante d’un phénomène de
périurbanisation de l’agglomération bordelaise et de captation de ménages travaillant sur les pôles urbains
du département.



Évolution du nombre d’habitants à l’échelle intercommunale

La croissance continue de la population depuis une trentaine d’années s’explique pour chaque période
intercensitaire à la fois par un solde migratoire positif (plus d’arrivées que de départs) accompagné par
un solde naturel également positif (plus de naissances que de décès).
L’écart positif entre les arrivées et les départs étant toujours supérieur à celui également positif entre les
naissances et les décès fait du solde migratoire le principal moteur de la croissance démographique à
l’échelle intercommunale depuis 1968. Les différences de rythme de croissance entre les périodes
intercensitaires sont exclusivement expliquées par la variation d’intensité du solde migratoire, l’intensité
du solde naturel restant relativement identique depuis le début des années 80.
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Variation de la population à l’échelle intercommunale selon le solde naturel et migratoire

La variation d’intensité du solde migratoire entre les différentes périodes intercensitaires dépend du niveau
d’attractivité du territoire durant ces mêmes périodes. Outre l’adéquation de l’offre à la demande, un des
facteurs d’attractivité d’un territoire est la disponibilité de logements à un instant T. Comme le montre le
graphique ci-dessus, l’évolution de la population à l’échelle intercommunale est similaire à l’évolution du
parc de logements en termes d’intensité de croissance. En effet, les fortes augmentations démographiques
ont eu lieu lorsque le parc de résidences principales a très fortement augmenté et à l’inverse, les croissances
démographiques les plus limitées ont eu lieu lorsque le parc de résidences principales ne s’est que peu
accru.
Ces observations tendent à montrer qu’il existe ainsi à l’échelle du territoire une interaction forte entre
l’évolution de la population et l’évolution du parc de résidences principales, interaction qui n’est néanmoins
pas à considérer comme une corrélation parfaite. En effet sur une même période, quelle qu’elle soit depuis
1968, les rythmes de croissance légèrement différents entre population et logements suggèrent que la
production de logements a répondu à un besoin qui ne génère pas nécessairement une hausse similaire de
la population. À ce titre, la définition des besoins en logements à venir doit s’attacher à identifier et
différencier les besoins en logements : ceux endogènes répondant à des phénomènes sociodémographiques précis (cf. partie évolution de la taille des ménages) et ceux nécessaires pour répondre
aux enjeux de croissance démographique à venir dans une logique de diversification des profils des
ménages.
À l’échelle intra-communautaire, presque toutes les communes ont connu une croissance du nombre
d’habitants durant la dernière période intercensitaire (2010-2015), à l’exception de Camiac-et-Saint-Denis
(-1,0%/an) et Villenave-de-Rions (-0,1%/an), comme le montre la carte ci-dessous. En termes d’intensité de
croissance, Le Pout et Cursan sont les communes qui ont connu la plus forte croissance de la population
(+4,9%/an). Madirac et Saint-Genès-de-Lombaud sont également des communes dont la population a
augmenté de plus de 4,0% par an en moyenne entre 2010 et 2015. A l’inverse, les communes de La Sauve,
Blésignac, et Haux ont connu des croissances démographiques les plus modérées, respectivement,
+0,3%/an et +0,4%/an pour les deux dernières communes.
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Évolution annuelle moyenne de la population et du nombre de résidences principales à l'échelle intercommunale



Évolution annuelle moyenne de la population entre 2010 et 2015 selon le solde naturel et migratoire, par commune

Comme à l’échelle communautaire, les fortes croissances démographiques (> +1,5%/an) enregistrées dans
plus de la moitié des communes sont la résultante d’un solde migratoire fortement positif accompagné par
un solde naturel également favorable mais de moindre intensité. L’interaction entre l’évolution de la
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population et l’évolution du parc de logements est également observée et accentuée à ces échelles plus
fines. En effet, les communes du nord-ouest du territoire, qui ont connu globalement des croissances
démographiques plus élevées que le reste du territoire, sont également celles qui ont connu durant la
même période l’évolution du parc de résidences principales la plus importante. A l’inverse, les communes
dont la population a faiblement cru sont celles qui ont vu leur parc de logements augmenter de manière
plus limitée (La Sauve, Baron, Saint-Léon et Blésignac notamment) voire négative (Villenave-de-Rions et
Camiac-et-Saint-Denis).
Une augmentation importante de la population âgée de moins de 20 ans et de plus de 60 ans
Bien que le nombre général d’habitants ait augmenté ces dernières années, toutes les classes d’âges n’ont
pas connu une évolution similaire. La comparaison de la structure par âge et sexe en 2010 et 2015 à l’échelle
intercommunale met en avant plusieurs phénomènes qui doivent interroger l’évolution à venir de l’offre
de logements.
Passant de 4 135 à 4 572, la population âgée de moins de 20 ans a enregistré une augmentation annuelle
moyenne de +2,0% de ses effectifs entre 2010 et 2015. Cette tendance s’explique notamment par la hausse
continue du nombre de naissances (200 par an en moyenne entre 2011 et 2016 contre 182 entre 2005 et
2010), faisant ainsi augmenter le nombre de jeunes enfants. Celle-ci découle, par ailleurs, d’une
augmentation du nombre de femmes en âge d’avoir des enfants générée par une croissance du nombre de
couple sur le territoire. Comme évoquée précédemment, l’arrivée de ménages avec des enfants déjà nés
contribue à la forte hausse du nombre de jeunes de moins de 20 ans.



Structure comparée par âge et sexe de la population de la CC du Créonnais en 2010 et 2015

Tout comme la population âgée de moins de 20 ans, le nombre d’habitants âgés de 20 à 59 ans a également
augmenté entre 2010 et 2015, passant de 8 132 à 8 554, soit une hausse annuelle moyenne de +1,0%. Les
différents groupes d’âge qui composent les 20-59 ans ont connu une évolution similaire, le nombre de
jeunes âgés de 20 à 34 ans ayant augmenté (+0,9%/an) tout comme le nombre d’habitants âgés de 35 à 59
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ans (+1,1%/an en moyenne). L’augmentation du nombre d’habitants âgés de 20 à 34 ans résulte d’un solde
migratoire positif entre 25 et 34 ans ces dernières années (cf. Focus Les mouvements résidentiels).
Enfin, entre 2010 et 2015, la population âgée de plus de 60 ans a augmenté en moyenne de 4,6% par an,
passant ainsi de 2 863 à 3 586 personnes. L’augmentation du nombre de personnes âgées a été plus
importante pour les personnes âgées de 60-74 ans (+6,0%/an%/an) que pour les personnes âgées de 75
ans ou plus (+1,8%), nécessitant d’une part d’anticiper les besoins futurs et interrogeant également la prise
en compte des besoins des personnes âgées en perte d’autonomie. Cette gérontocroissance2 observée à
l’échelle intercommunale résulte à la fois de l’arrivée à l’âge de la retraite des générations issues du « babyboom » et de l’augmentation générale de l’espérance de vie au-delà de 60 ans. Malgré quelques départs
résidentiels avant l’arrivée à la retraite (cf. Focus Les mouvements résidentiels), la hausse du nombre
d’habitants âgés de 60 ans ou plus devrait se poursuivre dans les prochaines années.



Évolution annuelle moyenne de la population par grand groupe d’âge entre 2010 et 2015, par commune

À l’échelle intra-communautaire, les évolutions des effectifs de chaque classe d’âge diffèrent selon les
communes et dépendent fortement des mouvements migratoires récents, notamment pour les classes
d’âge 0-19 ans et 20-59 ans. Des communes comme Le Pout, Cursan, Madirac, Sadirac et Saint-Genès-deLombaud, qui ont connu une forte croissance démographique, ont vu augmenter leur population âgée de

2

Gérontocroissance : augmentation des effectifs de population âgée de 60 ans ou plus.

Vieillissement démographique : augmentation de la part de personnes âgées de 60 ans ou plus dans l’ensemble de la population.
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moins de 20 ans ainsi que celle âgée de 20 à 59 ans (arrivée de couples notamment). A l’inverse, les
communes qui ont connu une croissance démographique plus modérée ont vu leur population âgée de 20
à 59 ans croître de façon plus limitée.



Structure comparée par grand groupe d’âge de la population de la CC du Créonnais en 2010 et 2015

Parallèlement à la gérontocroissance observée ces dernières années à l’échelle intercommunale, la part des
personnes âgées de 60 ans ou plus au sein de la population a également augmenté entre 2010 et 2015,
passant de 18,9% à 21,5%, initiant ainsi le phénomène de vieillissement démographique sur le territoire. A
l’échelle communale, l’augmentation de la part des personnes âgées de plus de 60 ans au sein de la
population est observable pour l’ensemble des communes. De façon générale, seules les communes ayant
connu un apport migratoire important ces dernières années ont limité le phénomène de vieillissement.
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le vieillissement démographique : une augmentation de l’espérance
de vie, une baisse de la fécondité, le vieillissement des générations issues du baby-boom et une émigration
massive des jeunes. À l’exception de la baisse de la fécondité, la Communauté de Communes du Créonnais
a vu se conjuguer trois des quatre phénomènes faisant ainsi augmenter la part des personnes âgées de plus
de 60 ans de 2,6 points entre 2010 et 2015. À titre de comparaison, la part des personnes âgées de 60 ans
ou plus a également augmenté durant la même période de 2,6 points au sein du Sysdau (hors Bordeaux
Métropole), de 1,4 points à l’échelle départementale et de 2,0 points en France métropolitaine. Sur les
dernières années, le phénomène de vieillissement démographique à l’échelle intercommunale a donc été
plus important comparativement à la Gironde, bien que la part des personnes âgées y soit moins
prépondérante, et ce, grâce à la présence importante d’habitants âgés de 35 à 50 ans et de jeunes de moins
de 20 ans.
Il s’agira pour la Communauté de Communes, d’un point de vue de l’habitat, d’anticiper dans les années
l’augmentation des effectifs âgés et le poids de plus en plus important de ces derniers au sein de la
population.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un nombre total d’habitants qui augmente du fait d’un apport migratoire important lié à l’attractivité
du territoire. Des disparités entre les communes du territoire sont observées en termes de croissance
démographique, interrogeant la répartition de l’offre nouvelle à venir, en cohérence avec le
développement économique de certains secteurs et en lien avec les axes de transports.
Une structure de la population par âge qui met en avant une présence de plus en plus importante
d’habitants âgés de 60 ans ou plus, hausse (des effectifs et de la proportion) qui devrait se prolonger
dans les prochaines années. La question de la gérontocroissance et de ses conséquences doit ainsi être
interrogée et prise en compte dans les orientations à venir des politiques menées en matière d’habitat
(cf. partie sur les besoins spécifiques des personnes âgées), et plus généralement des services à la
personne devant être programmés sur les territoires.

Un territoire à vocation familiale marquée
Au 1er janvier 2015, la Communauté de Communes du Créonnais regroupe 6 696 ménages sur son territoire,
dont 75,7% de familles avec ou sans enfant(s). Cette proportion est supérieure à celle de la Gironde (60,8%)
et de la France métropolitaine (62,5%) et souligne la vocation très familiale et l’attractivité du territoire visà-vis des familles (cf. Focus Les mouvements résidentiels). Cet état de fait est directement relié à la
structure du parc particulièrement adaptée à ce type de ménages. Parallèlement, la part des ménages
constitués d’une seule personne à l’échelle intercommunale (23,7%) est significativement inférieure à celle
du département (36,6%) et de la France métropolitaine (35,5%).



Composition des ménages à l’échelle intercommunale en 2015

La répartition des ménages à l’échelle communale est globalement conforme à celle de la population. Ainsi,
avec respectivement 29,9% et 23,5% des ménages du territoire qui y résident, Créon et Sadirac sont les
communes qui concentrent le plus de ménages. La répartition des ménages selon leur composition diffère
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selon les communes, mais sans qu’une tendance spécifique à un ou plusieurs secteurs géographiques puisse
être réellement identifiée. Il semblerait néanmoins que le centre et le sud du territoire compte, une part
plus importante de ménages composés d’une seule personne - observation à mettre également en relation
avec la structure du parc de logements contenant une part légèrement plus importante de logements de
petite taille. A l’inverse, les communes situées au nord-ouest et à l’est de l’intercommunalité, notamment
Loupes, Le Pout, Saint-Léon et Blésignac, regroupent une proportion moins importante de ménages d’une
personne, la part de ce type de ménages ne dépassant pas 17% dans ces communes.



Les ménages composés d’une personne vivant seule en 2015 à l’échelle communale

Le nombre de ménages augmente de façon continue depuis 1968. Entre 2010 et 2015, le nombre de
ménages a ainsi augmenté en moyenne de 2,4% par an.
En analysant l’évolution des ménages selon leur composition entre 2010 et 2015, il est constaté que la
hausse globale est essentiellement due à l’augmentation du nombre de ménages composés d’une famille
monoparentale (+8,8%/an), et d’une personne vivant seule (+4,1%/an). Les couples avec enfant(s),
structure familiale dominante, ont vu leur nombre augmenter de manière plus modérée depuis 2010
(+1,8%/an). Le nombre de couples sans enfant n’a que très peu augmenté depuis 2010 (+0,5%/an).
La tendance générale à la hausse du nombre de ménages de petite taille doit interroger :
•

L’offre à venir afin de répondre à un besoin endogène de plus en plus important ;
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•

Le type d’offre qui permettrait de conforter l’attractivité du territoire envers des couples avec
enfants, vecteurs de fonctionnement d’un certain nombre de services sur le territoire (écoles
notamment) ;

•

Le niveau d’accessibilité des logements créés sur le territoire, les familles monoparentales, par
exemple, pouvant présenter des niveaux de revenus plus faibles que la moyenne.

En termes de proportion, ces évolutions accentuent la place des ménages de petite taille, la part de familles
avec enfants ayant diminué de 3,7 points entre 2010 et 2015 au profit de celle des ménages d’une personne
(+1 point), des couples sans enfant (+1,7 point) et des familles monoparentales (+1,7 points).



Évolution annuelle moyenne des ménages entre 2010 et 2015 selon la composition des ménages

Conséquence de la hausse plus importante du nombre de ménages de petite taille et s’inscrivant dans un
phénomène de desserrement des ménages observable sur la grande majorité du territoire métropolitain,
la Communauté de Communes du Créonnais a vu la taille moyenne des ménages résidant sur le territoire
diminuer ces dernières années passant de 3,51 en 1968 à 2,48 en 2015. A l’échelle communale, deux
phénomènes sont perceptibles :
•

Une baisse continue de la taille des ménages depuis 1968, sur l’ensemble des communes ;

•

Un retournement de la tendance sur la période très récente (2010-2015) et à l’échelle de certaines
communes uniquement, comme Cursan et Saint-Genès-de-Lombaud et Le Pout. Celles-ci ont vu la
taille des ménages y résidant augmenter à nouveau. Une conséquence directe de l‘attractivité de
ces communes, en particulier vis-à-vis des familles avec enfants.

Comme à l’échelle nationale, cette dynamique globale de desserrement des ménages s’explique par
différents facteurs socio-démographiques parmi lesquels le vieillissement de la population, des séparations
plus fréquentes, la décohabitation de plus en plus précoce des jeunes… Ces changements de modes de vie
ont ainsi pour conséquence l’augmentation du nombre de résidences principales nécessaires pour loger
un même nombre de personnes. Ainsi comme le montrent les deux graphiques ci-dessous, il fallait à
l’échelle intercommunale 28 résidences principales pour loger 100 personnes en 1968, contre 40 en 2015.
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Cette dynamique de desserrement est donc un facteur important à prendre en compte dans la définition,
notamment quantitative, des besoins en logements.



Évolution du nombre personnes par ménage à l’échelle
intercommunale



Nombre de résidences principales nécessaires pour
loger 100 personnes, à l’échelle intercommunale
depuis 1968

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un territoire à la vocation familiale très marquée ;
•

Une augmentation du nombre de ménages de petite taille (personne seule, familles
monoparentales notamment), à l’inverse des couples sans enfant(s) dont le nombre a peu
augmenté. Un enjeu sous-jacent de diversification de l’offre essentiellement composée de
grands logements ;

•

Une taille des ménages qui diminue de façon continue, générant ainsi des besoins
supplémentaires en logements pour maintenir la population stable. Plus généralement,
l’évolution de la cellule familiale est un indicateur à prendre en considération dans les
projections de besoins en logements, du fait de conséquences importantes sur l’offre à
développer, notamment sur la quantité et la taille des logements. Il est d’autant plus important
de prendre en compte que la taille des ménages est encore nettement supérieure à celle
observée à l’échelle du département (2,16). Au vu de la structure par âge de la population, «
l’effet de rattrapage » risque d’être important et de générer une forte diminution de la taille des
ménages dans les prochaines années et, par ricochet, une augmentation des besoins en
logements.
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Mobilités résidentielles : une insuffisante diversité dans l’offre de logements
Comme l’a montré l’analyse démographique, la Communauté de Communes du Créonnais connait une
croissance démographique fruit d’un solde migratoire très favorable et d’un solde naturel également
positif.
Dans une optique de maintien de la croissance démographique et de réponse à un enjeu de diversification
de l’offre afin de faciliter certains parcours résidentiels (cf. partie logement), il apparaît nécessaire de
caractériser de façon plus précise le profil socio-démographique des migrants et notamment de ceux ayant
quitté le territoire3. Ce travail vise ainsi à faciliter la construction des orientations et le ciblage de certains
types de publics dans l’optique de diversifier le profil des ménages résidant sur l’intercommunalité.
L’analyse effectuée est faite via les données Insee du Recensement Général de la Population de 2015. Ces
données permettent d’identifier des tendances migratoires ayant eu lieu sur le territoire et d’expliquer la
structure par âge actuelle ainsi que celle des ménages.
Entre 2014 et 2015, 1 100 personnes se sont installées sur le territoire intercommunal. Parallèlement,
884 l’ont quitté, soit un solde positif de 216 personnes confirmant ainsi les gains annuels de population
précédemment identifiés. 51% des personnes néorésidentes4 habitaient le département de la Gironde
avant de venir s’installer au sein du territoire intercommunal. Parmi ces dernières, 29,5% sont venues de
Bordeaux Métropole. Réciproquement, parmi les personnes ayant quitté la Communauté de Communes
entre 2014 et 2015, 50% d’entre-elles résident en Gironde en 2015, dont près de 30% au sein de Bordeaux
Métropole.
Faisant suite aux possibilités d’installation durant la période 2014-2015, elles-mêmes causées par le départ
d’une partie des habitants et l’état du marché de l’immobilier (nombre de logements disponibles à la
relocation ou à la revente), les mouvements migratoires se sont principalement effectués avec les

3

Méthodologie : les chiffres présentés dans la partie « Focus : les mouvements résidentiels » sont issus des fichiers détails du Recensement Général
de la Population 2015 publié par l’Insee (base de données « Mobilités et migrations : migrations résidentielles des individus entre communes »).
Les données concernent la période 2014-2015, par conséquent les intensités de certaines tendances peuvent être légèrement différentes de celles
observées entre 2010 et 2015. Cette base de données publiée en 2015 est la seule qui permet une analyse fine des migrations résidentielles.
Lors du recensement, les mouvements migratoires sont définis via la question « Où habitiez-vous il y a 1 ans ? », par conséquent :
•

Les arrivées sur le territoire concernent la population présente au 1er janvier 2015 et non présente au 1er janvier 2014. On parle de
population néorésidente

•

Les départs concernent la population présente au 1er janvier 2014 sur le territoire et non présente au 1er janvier 2015. On parle de
population émigrante.

Il convient de noter également que des mouvements migratoires ayant eu lieu au cours de la période ne peuvent pas être enregistrés. Ainsi une
personne ayant quitté le territoire entre 2014 et 2015 et étant revenu avant 2015 ne sera pas comptée comme une personne migrante, considérant
qu’elle est présente en 2014 et en 2015.
La question étant posée à des personnes vivantes au 1er janvier 2015, l’analyse ne se fait donc que sur ces dernières. Les personnes ayant migré
puis étant décédées ne sont pas incluses dans ces résultats, puisque non répondantes en 2015.
L’analyse migratoire est effectuée sur la population vivant en ménage ordinaire. Cette dernière représente 97,7% de la population totale.
4

Définitions :

Personnes néorésidentes : personnes habitant le territoire intercommunal en 2015 au moment du recensement mais n’y résidant pas en 2014
Personnes émigrantes : personnes n’habitant pas le territoire intercommunal en 2015 au moment du recensement mais y résidant en 2014
Personnes sédentaires : personnes habitant sur le territoire intercommunal en 2014 et 2015 au moment du recensement (au sein de la même
commune ou d’une autre)
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communes de Créon et Sadirac. En effet en 2015, ces deux communes regroupent respectivement 28,2%
et 25,9% des nouveaux arrivants sur le territoire ainsi que 37,8% et 25,8% des émigrants.



Nombre de migrants par commune d’arrivée et de départ

Comme indiqué précédemment, les mouvements migratoires ont grandement participé au façonnement
de la structure par âge des habitants ces dernières années du fait de leur part importante dans l’évolution
locale de la population. Le profil migratoire observé à l’échelle intercommunale fait état de comportements
spécifiques selon les âges.



Profil par âge des migrants (mobilité résidentielle) entre 2014 et 2015 (âge au 01.01.2015)

Entre 2014 et 2015, le solde migratoire est positif pour l’ensemble des classes d’âge, excepté pour les jeunes
âgés de 10 à 24 ans et les personnes âgées de 45 à 49 ans de de 55 à 64 ans. Ce déficit correspond pour les
premiers cités (jeunes âgés de 10 à 24 ans), au départ d’enfants de couples, mais également des étudiants
et des jeunes actifs, le territoire ne disposant pas forcément des structures d’études ou d’emplois
correspondant à une certaine frange des jeunes actifs.
Entre 30 et 45 ans, les arrivées ont été plus nombreuses que les départs, signe d’une attractivité du
territoire envers les actifs dont la situation familiale est établie. Au-delà de 50 ans, les flux migratoires
baissent en intensité pour être nuls au-delà de 70 ans (autant d’arrivées que de départs).

Rapport de Présentation

26 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

La répartition des néorésidents selon la catégorie socioprofessionnelle (CSP) met en avant l’attractivité du
territoire pour les employés et ouvriers, ces derniers représentant un tiers des néorésidents tout comme
les cadres et professions intermédiaires (34% des arrivants). L’analyse du profil par CSP des émigrants met
en avant une répartition relativement équivalente à celle observée pour les néorésidents, excepté pour les
cadres et profession intellectuelles supérieures moins représentés parmi les personnes ayant quitté le
territoire. Près de 31% des émigrants appartiennent à la catégorie socio-professionnelle « autres » qui
regroupent essentiellement les étudiants.
En 2015, plus de la moitié des personnes venues s’installer depuis 2014 sur le territoire vit au sein d’un
ménage composé d’un couple avec enfant. Cette observation fait ainsi écho au profil migratoire par âge, le
territoire étant attractif pour les personnes âgées de 30 à 45 ans ayant déjà un enfant (solde migratoire
favorable entre 0 et 10 ans). En termes de répartition, les couples avec ou sans enfant(s) sont aussi ceux
qui ont le plus quitté le territoire, leur proportion étant plus importante que celles observées pour les autres
catégories. Proportionnellement, les personnes vivant seules sont plus nombreuses à avoir quitté le
territoire que celles qui sont arrivées. Ce constat fait là aussi écho aux observations précédentes montrant
le départ des étudiants notamment.



Situation familiale des migrants au 01.01.2015 selon le statut de migration

Néorésidents

Émigrants

Sédentaires

Familles monoparentales

11,4%

11,7%

11,1%

Couples sans enfant

24,9%

22,5%

23,0%

Couples avec enfant(s)

50,1%

38,7%

54,8%

Ménages cohabitant

2,3%

9,5%

1,5%

Personnes vivant seules

11,2%

17,6%

9,6%

Source : Insee, RGP 2015 - Fichier MIGCOM

56,5% des néorésidents sont propriétaires de leur logement en 2015 contre 40,8% de locataires (parcs
social et privé). Comparativement, la part des personnes émigrantes locataires (61,9%) est plus importante
que celle des néorésidents, signalant potentiellement un manque de logements locatifs sur le territoire de
la Communauté de communes. 4,1% de la population venue s’installer vit dans un logement HLM en 2015,
contre 5,5% pour les émigrants. Cette légère différence peut signifier là aussi un manque de logements
locatifs sociaux sur le territoire.



Statut d’occupation des migrants au 01.01.2015 selon le statut de migration

Néorésidents

Émigrants

Sédentaires

Propriétaires

56,5%

36,7%

76,5%

Locataires

40,8%

61,9%

21,7%

Logé gratuitement

2,7%

1,3%

1,7%

Source : Insee, RGP 2015 - Fichier MIGCOM
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De par la prédominance de l’habitat individuel sur le territoire, près de 84% des personnes venues
s’installer au sein du territoire de la Communauté de Communes du Créonnais entre 2014 et 2015
habitent dans une maison contre 15,9% dans un appartement. Ce choix d’habiter dans un logement
individuel est également observable chez les personnes ayant quitté le territoire mais dans une moindre
mesure. En effet, la part de la population émigrante résidant dans une maison ne dépasse pas 61%.



Type de logements occupés par les migrants au 01.01.2015 selon le statut de migration

Néorésidents

Émigrants

Sédentaires

Maisons

83,6%

60,7%

93,5%

Appartements

15,9%

38,7%

5,5%

Autres

0,5%

0,6%

0,9%

Source : Insee, RGP 2015 - Fichier MIGCOM

Synthèse : profils des personnes s’étant installées et ayant quitté le territoire
•

Ils sont majoritairement âgés de 30 à 45 ans. Ils vivent au sein d'un ménage
composé d'un couple avec enfant.

•

Ils sont essentiellement propriétaires et vivent en très grande majorité
dans une maison relativement récente.

•

Ils ont des niveaux de revenus relativement larges, car appartenant autant
aux catégories sociales "ouvriers, employés" et "professions
intermédiaires et cadres supérieurs

•

Ils sont pour la plupart étudiants ou jeunes actifs, âgés de 15 à 25 ans.

•

Ils vivent seuls mais une proportion non négligeable de personnes ayant
quitté le territoire est déjà en couple avec un enfant.

•

Ils vivent majoritairement en maison, mais la proportion d'émigrants
vivant dans un appartement est plus importante que celle des personnes
néorésidentes.

•

Une proportion non négligeable vit dans le parc locatif.

Les néorésidents

Les émigrants
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Au regard des profils migratoires et notamment des émigrants, il apparait qu’une offre de logements de
plus petite taille, en collectif ou non, et en location serait une première réponse à un enjeu de
diversification de l’offre aussi bien sur la forme que le segment pour éviter que le territoire ne limite les
parcours résidentiels et ne regroupe de façon trop importante qu’un seul type de ménage sur le
territoire.
À ce titre, l’enjeu réside donc dans le développement d’une offre à destination des ménages moins aisés
et donc plus accessible (accession aidée à la propriété, logement locatif social, public ou privé
conventionné...).
Les jeunes ménages doivent également être une cible de développement afin d’éviter le vieillissement
trop important de la population dans les prochaines années. L’offre à développer pour ce public peut
être, dans un premier temps, locative pour inciter les jeunes qui ont un niveau de vie plus faible que la
moyenne à s’installer sur le territoire et favoriser les parcours résidentiels. Le développement de ce type
d’offre doit néanmoins être en cohérence avec le développement économique du territoire, l’offre seule
de logements ne permettant pas d’attirer de jeunes actifs.
Il s’agira également d’anticiper les besoins des personnes âgées aussi bien sur le volet maintien à
domicile et des questions que cela soulève d’un point de vue de l’habitat que du volet prise en charge
en logement intermédiaire.
Enfin, concernant la structure actuelle et dominante du parc permettant l’arrivée de familles, il s’agira
également de pérenniser l’attractivité vis-à-vis de ce type de ménages en développant une offre
correspondant à leurs attentes et dans la limite de leur budget.
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2. L’OFFRE DE LOGEMENTS
Le parc existant : une majorité de maisons occupées par leur propriétaire et récentes
Un modèle de développement résidentiel fondé sur la propriété occupante et la maison
individuelle



La structure du parc de la CC du Créonnais

Résidences principales

Résidences secondaires

Logements vacants

CC du Créonnais
(6841 logements)

90,1%
(6 164 logements)

3,4%
(231 logements)

6,5%
(446 logements)

Sysdau hors Bordeaux
Métropole

92,1%

2,4%

5,5%

Sysdau

90,4%

2,5%

7,0%

Gironde

84,1%

7,8%

8,1%

Aquitaine

81%

10%

9%

Source : Filocom 2013, DDTM

La structure du parc de logements de la Communauté de communes du Créonnais est relativement
comparable à celle du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, CUB incluse ou non. En revanche, la CC se
distingue du département et de la région Aquitaine5 : les résidences secondaires représentent une part très
faible au sein du parc de logements alors qu’elles représentent près de 8% à l’échelle départementale.
De même, le phénomène de vacance est relativement limité sur le territoire créonnais (6,5% en 2013
contre près de 8% en Gironde et 10% en Aquitaine). Le nombre de logements vacants a, par ailleurs, baissé
entre 2011 et 2013 de près de 12% (soit une baisse de 59 logements en deux ans). Dans le même temps, le
parc de résidences principales a cru de 2,4% (soit une augmentation de 145 logements). Cette double
évolution (augmentation du nombre de résidences principales et diminution de la vacance) s’explique en
partie par les tendances démographiques observées sur le territoire (cf. supra) et l’attractivité résidentielle
dont bénéficie la CC du Créonnais : il existe bien une interaction forte entre évolutions de la population et
de la structure du parc de logements.
À noter, cependant, que le territoire se caractérise par des disparités infra-territoriales : certaines
communes sont plus fortement touchées par le phénomène de vacance. C’est notamment le cas de la
commune- centre, et de la Sauve où le taux de vacance dépasse 8%. Un zoom sur la vacance est réalisé par
la suite (voir infra).
L’essentiel du parc de logements est, en outre, constitué de logements individuels qui représentent à
l’échelle de l’intercommunalité près de 90% du parc, soit 6 108 logements. Seule la commune-centre se

5 Les données Filocom à l’échelle régionale portent sur l’ancienne région Aquitaine
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caractérise par une relative diversité des formes urbaines : le parc collectif représentant 20% de l’offre de
logements en 2013.
Cette prédominance du logement individuel dans le parc existant est par ailleurs alimentée par la
construction neuve, 85% de l’offre autorisée sur la période 2006 – 2014 étant composée de logements
individuels purs (65%) ou groupés6 (20%). Ce mode de développement résidentiel induit une consommation
foncière importante : entre 2005 et 2014, la construction de logements a conduit à l’artificialisation de 126
hectares, dont 123 uniquement pour l’individuel.



Répartition des logements dans le parc existant en fonction des formes urbaines

Source : Filocom 2013, DDTM

Si le territoire du Créonnais n’est pas confronté à un phénomène de rareté foncière, il existe bel et bien un
enjeu de maîtrise de la consommation foncière, à plusieurs titres :
•

Le territoire ne s’inscrit pas aujourd’hui dans les prescriptions du SCoT qui préconise une surface
moyenne de 700 m² par logement neuf, contre 874 m² en moyenne selon les tendances récentes.
À noter que cette surface s’élève à près de 1 200m² par logement sur l’individuel pur.

•

Au-delà de la dimension prescriptive, il s’agit de prendre en compte l’impact de cette
artificialisation des sols sur l’environnement (écoulement des eaux…) et le cadre de vie. En effet, la
qualité paysagère représente un des principaux atouts du Créonnais, il s’agit de la préserver dans
les années à venir.

•

Enfin, si l’individuel a vocation à demeurer la principale forme urbaine, il est important de mettre
en perspective offre nouvelle et ressources financières des ménages (afin de fluidifier les parcours
résidentiels des ménages du territoire et de préserver l’attractivité de celui-ci vis-à-vis des

6 Les logements individuels groupés, ayant fait l’objet d’un permis de construire relatif à la construction de plusieurs logements individuels (par
exemple, un lotissement), ou à la construction de logements individuels associés à des logements collectifs ou des locaux non résidentiels (source :
lexique – données Sitadel).
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populations extérieures). Or la production de grands logements s’accompagnant d’espaces
extérieurs soulève la question de leur accessibilité financière.
Face à ces interrogations, le volet habitat devra introduire des objectifs en termes de limitation de la
consommation foncière et favoriser le développement de formes urbaines plus durables (habitat
intermédiaire) mais respectueuses des spécificités du territoire.
Autre caractéristique mise en lumière par l’analyse de la structure du parc de logements : la propriété
occupante représente le principal statut d’occupation sur la Communauté de communes. En 2013, 71%
des ménages du territoire sont propriétaires de leur logement, une part supérieure à la moyenne
girondine (moins de 55%). Cet état de fait est à relier avec la prédominance de l’habitat individuel. On
observe néanmoins des disparités entre les communes.



Répartition des ménages en fonction de leur statut d’occupation

Source : Filocom 2013, DDTM

Comme le montre le graphique ci-dessus, la commune de Créon se distingue des autres communes du
territoire avec une part de propriétaires occupants nettement inférieure à la moyenne intercommunale
et se rapproche de la moyenne départementale. On peut classer les communes du Créonnais selon trois
typologies :
•

Créon au parc relativement diversifié, situation qui s’explique par le fait que la commune concentre
50% de l’offre locative (privée et publique) du territoire, soit 855 logements.

•

Les communes où le parc locatif représente plus de 20% de l’offre : 20% pour Haux et 26% pour la
Sauve. À noter que la première accueille 15 logements locatifs sociaux et la seconde 28.

•

Les autres communes où les résidences principales occupées par leurs propriétaires constituent
plus de 80% du parc de résidences principales.
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Répartition du parc en fonction des typologies de logements par nombre de pièces

Source : Filocom 2013, DDTM

Les grands logements représentent l’essentiel de l’offre du Créonnais : les logements de 4 pièces ou plus
constituent, en 2013 67%, de l’ensemble du parc, une proportion largement supérieure à la moyenne
girondine et du Sysdau. L’offre de T4 est particulièrement développée (36% du parc contre 27% et 29% sur
le Sysdau et en Gironde).
À l’inverse, on observe une sous-représentation des logements de taille intermédiaire (3 pièces) et des
petites typologies (1 et 2 pièces). Là encore, la commune-centre se distingue du reste du territoire :
•

Le parc de logements compte 26% de T3, soit 6 points de plus qu’à l’échelle intercommunale et 3
de plus qu’à l’échelle du SCoT et du Département ;

•

Bien qu’en proportion inférieure à celle observée sur les territoires de référence, les petits
logements sont plus développés sur Créon, en particulier les T2.

La prédominance des maisons en propriété occupante et la sous-représentation des petits logements
interrogent quant à la capacité du territoire à répondre aux besoins en logements de certains types de
ménages, déjà présents sur le territoire ou désireux de s’y installer :
•

Les besoins endogènes liés notamment aux phénomènes de desserrement des ménages et de
décohabitation. À ce titre, la proportion importante au sein des émigrants des 15-25 ans interpelle
(au-delà du départ « naturel » des étudiants). L’analyse des migrations résidentielles (2003-2008 –
focus 1.5) montre également que les personnes quittant le territoire sont pour 54% d’entre elles
locataires à l’issue de leur mobilité et 32% occupent un appartement, un type de bien peu présent
sur le Créonnais.

•

Les migrations pendulaires, analysées précédemment, tendent à montrer que la faiblesse de ce
type d’offre pourrait être préjudiciable. En effet, parmi les ménages dont la personne de référence
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travaille sur le territoire mais réside au sein d’un EPCI non limitrophe (principal public-cible du
Créonnais), 34% sont locataires et 49% sont composés d’une ou deux personnes. Par ailleurs, 29%
habitent un appartement.
Le PLUI doit être l’occasion d’affirmer une ambition de diversification de l’offre de logements, en faveur
notamment de ce segment manquant : des petits logements locatifs accessibles financièrement.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Le parc de logements du Créonnais est majoritairement composé de grands logements individuels
occupés par leurs propriétaires. Si cette structure est adaptée au profil des ménages du territoire ou s’y
étant installés ces dernières années, elle soulève la question de l’adéquation de l’offre existante avec
certains types de besoins, endogènes et exogènes, des ménages de petite taille notamment et aux
ressources limitées.

Un parc de logements relativement récent, présentant néanmoins des besoins d’intervention
persistants
Le parc ancien est relativement peu présent sur le Créonnais par rapport aux territoires de référence, signe
d’une dynamique résidentielle assez récente. En effet, 27% de l’offre a été construite avant 1949 et moins
de 8% entre 1949 et 1974, des proportions assez faibles.



Les périodes de construction de logements sur le territoire

Source : Filocom 2013, DDTM
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Néanmoins, on observe une relative hétérogénéité à l’échelle du territoire intercommunal :
•

Certaines communes se caractérisent par un développement résidentiel particulièrement récent
se traduisant par une proportion de logements construits après 1999 important, supérieure à la
moyenne intercommunale et nettement au-dessus de la moyenne du département et du Sysdau :
o

Se démarque particulièrement la ville-centre où près de 43% des logements ont été
construits après 1999.

•

À l’inverse, d’autres présentent ainsi un parc nettement plus ancien que les moyennes de l’EPCI,
du Sysdau et du département : c’est notamment le cas de Haux où près de 52% du parc a été
construit avant 1949, soit 200 logements environ, de la Sauve (45%, 285 logements), de Blésignac
(40%, 49 logements) ou encore de Saint-Genès-de-Lombaud (environ 37% de logements anciens)

•

Si l’ancienneté des logements ne va pas nécessairement de pair avec une mauvaise qualité du bâti,
elle invite à une plus grande vigilance. À ce titre, le territoire est engagé depuis plusieurs années
dans une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, le PLUi est l’occasion de poursuivre
et de renforcer cet engagement en travaillant aux enjeux suivants.

La lutte contre la précarité énergétique
Pour rappel, la première règlementation énergétique date de 1974. Sur le Créonnais, près de 2 400
logements ont été construits avant, soit 35% du parc. Or, les logements construits avant 1975 sont réputés
de mauvaise qualité.
Les services de l’État ont mis en lumière7 une précarité énergétique8 relativement importante, notamment
sur les deux principales communes, Créon et Sadirac. 718 logements privés seraient concernés, soit 12% du
parc privés intercommunal, une proportion inférieure à la moyenne girondine. Néanmoins, ce phénomène
serait nettement plus prégnant dans le parc privé construit avant 1975 : selon la DDTM, 35% du parc ancien
serait susceptible d’accueillir des ménages en situation de précarité énergétique (respectivement 40% et
36% à Créon et Sadirac).

L’amélioration du niveau de confort du parc et la lutte contre l’insalubrité
Les situations d’inconfort9 restent limitées sur le Créonnais : on recense en 2013, un peu plus de 280
logements sans confort, soit 4% du parc.
Cependant, comme le montre le graphique ci-contre, les logements inconfortables représentent une part
du parc plus importante qu’à l’échelle du Sysdau (CUB et hors CUB) et du département.
Il existe bien un lien entre ancienneté et niveau de confort, les communes où l’inconfort du parc est
important se caractérisant également par une relative ancienneté des logements. C’est notamment le cas
7

Clefs de lecture Communauté de communes du Créonnais, document de travail du 24 février 2016, DDTMM de la Gironde

8

Le croisement des critères relatifs au revenu des ménages et à l'âge du bâti permet de dénombrer les ménages en situation potentielle de
précarité/vulnérabilité énergétique. Sont ainsi réputés être en situation potentielle de précarité énergétique les ménages à très faibles revenus,
confrontés à un logement de mauvaise qualité thermique.
9

Le niveau de confort (selon FILOCOM) se définit de la façon suivante :

Sans confort : ni baignoire, ni douche, ni WC / Tout confort : baignoire ou douche, WC et chauffage central / Confort partiel : autres possibilités
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de Haux ou encore de Blésignac. A l’inverse, Créon et Sadirac dont les parcs sont assez récents ont une
proportion très faible de logements sans confort (respectivement 1,1% et 2,2%).

L’inconfort touche les différents
types de parc de manière
hétérogène. Ainsi, si en volume, ce
sont bien les résidences principales
qui sont les plus nombreuses (182
logements), ce n’est pas le cas en
proportion (3%). Inversement, au sein
du parc de résidences secondaires
(une
trentaine
de logements
inconfortables) et de logements
vacants (près de 70 logements), une
part nettement plus importante de
logements seraient inconfortables
(respectivement 14% et 15%).



Répartition des logements en fonction de leur niveau de confort

Source : Filocom 2013, DDTM



Répartition des logements en fonction de leur niveau de confort (selon le type d’occupation)

Source : Filocom 2013, DDTM

Concernant les logements vacants, le manque de confort et plus globalement de qualité des logements
explique en partie la situation de vacance. Les actions qui sont menées actuellement dans le cadre de
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l’OPAH et qui le seront dans le cadre du PLUI-H en faveur de la remise sur le marché de logements vacants
devront prendre en compte ce paramètre pour être pertinentes.
Outre les situations d’inconfort, on recense sur l’ensemble des communes du Créonnais des logements
indignes, dans des proportions toutefois très variables. Cette problématique est prise en compte par les
élus du territoire et fait, à ce titre, l’objet d’actions dans le cadre de l’OPAH animée par SOLiHA. Selon les
statistiques officielles (base de données Parc privé potentiellement indigne)10, le Créonnais comptait, en
2011, 292 logements potentiellement indignes dont :
•

91 logements appartenant aux catégories 7 et 8 et occupés par des ménages au revenu inférieur
ou égal à 150% du seuil de pauvreté Filocom11. 181 personnes étaient concernées en 2011.

•

30 logements appartenant au noyau dur, c’est-à-dire des biens relevant des catégories 7 et 8 (bâti
médiocre à très médiocre) dont les occupants présentent un niveau de revenu inférieur à 70% du
seuil de pauvreté Filocom. En 2011, 57 personnes auraient occupé un tel logement.

Zoom sur les situations d’indignité
Une part relativement faible de logements potentiellement indignes
•

4,8% de logements potentiellement indignes (toute catégorie confondue) soit 292
logements en 2011, dont 10,3% (30 logements) appartiennent au « noyau dur ».
Cette proportion est équivalente à la moyenne départementale.

•

A noter que ce volume a baissé depuis 2003 indiquant une amélioration du logement
dans le cadre de travaux ou le fait que ces logements soient devenus vacants.

•

Si Créon (33%), Sadirac (15%) et Baron (+ de 10%) concentrent l’essentiel du parc
potentiellement indigne, l’ensemble du territoire est concerné.

Quels types de bien ?
•

Une majorité de biens anciens, construits avant 1950 : 65% pour l’ensemble et plus
de 90% pour le « noyau dur » ;

•

Les typologies : 67% des logements font plus de 55m² (dont 38% plus de 75 m²) et
77% des biens sont des maisons.

Quels profils d’occupants ?

10

Les données sur l’état du logement (FILOCOM) répartissent les logements selon 8 catégories cadastrales, qui servent de base au calcul de la taxe
d’habitation. Ces catégories sont un indicateur global de la qualité du logement et s’appuient sur des critères concernant le caractère architectural
du logement, la qualité de sa construction, la distribution du local et son équipement. Les catégories cadastrales se répartissent de la façon
suivante : 1 à 4 : grand luxe à confortable / 5 : assez confortable / 6 : ordinaire / 7 : médiocre / 8 : très médiocre
Le PPPI renvoie au nombre de résidences principales privées : de catégorie 6, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à
70% du seuil de pauvreté, et de catégories 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150% du seuil de pauvreté.
11

Le seuil de pauvreté Filocom correspond à la demi-médiane du revenu net par unité de consommation en France métropolitaine. Ces revenus
nets ne tenant pas compte des aides sociales, ils ne sont pas directement comparables avec les seuils de pauvreté Insee et Caf. En 2013, en Aquitaine
(ancien périmètre) ce seuil de pauvreté s’élève à 8 198€ contre 8 489€ en France.
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•

Une majorité de locataires (53%), une part de propriétaires néanmoins importante
(41%) ;

•

Une part importante de seniors parmi les occupants : 39% des occupants du PPPI et
47% du « noyau dur » ;

•

Des personnes isolées surreprésentées : près de 45% des ménages.

À noter que les chiffres présentés précédemment ne prennent pas en compte les interventions menées
dans le cadre de l’OPAH dont la convention a été signée en février 2012. Ce dispositif, prolongé jusqu’en
2017 au regard du bilan positif qu’il affiche, a permis d’affiner le recensement des situations d’indignité
(travail de terrain permettant d’étayer les données statistiques) et de mieux cerner l’ampleur du
phénomène sur le territoire. L’indignité a fait l’objet d’un travail spécifique, une réunion avec les élus a été
organisée en mai 2015. En avril 2016, le travail de repérage des situations d’indignité était achevé sur 9 des
13 communes de l’EPCI. Par ailleurs, une centaine de courriers a été envoyée par les mairies. Enfin, sur
Créon plusieurs journées de visite de logements potentiellement indignes ont été réalisées avec le CCAS12.
La lutte contre le logement indigne représente toujours un axe d’intervention prioritaire de l’OPAH pour
l’année 2016.
Les actions de lutte contre l’habitat indigne doivent par ailleurs être articulées avec les démarches
connexes telles que le Plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées (PDALDP)
2008-2011 et le Plan Départemental de l’Habitat de la Gironde. Le premier co-piloté par l’Etat et le
Département mettait l’accent sur trois actions majeures en la matière : l’information et l’accompagnement
des territoires en matière d’ingénierie, la mise en place d’un observatoire nominatif des logements indignes
et la création d’une maitrise d’œuvre urbaine et sociale (MOUS) insalubrité. Le second qui définit la
stratégie du Département en matière d’habitat réaffirme également cette priorité.
Enfin, les interventions à venir pourront s’inscrire dans les perspectives ouvertes par la loi ALUR qui fait
de l’EPCI le référent unique en matière de lutte contre l’habitat indigne et la précarité énergétique.

L’adaptation à la perte d’autonomie
La qualité de l’offre de logements doit être mise en perspective avec le profil de ses occupants. Les
phénomènes de vieillissement et de gérontocroissance de la population du Créonnais impliquent de porter
une vigilance particulière aux conditions de vie des seniors et à l’adaptation du parc au vieillissement et à
la perte d’autonomie.
À ce titre, la part importante que représentent les ménages âgés de plus de 60 ans au sein du parc
potentiellement indigne interpelle. Alors que ce type de ménages représente moins de 35% des occupants
du parc privé (propriétaires occupants et locataires du parc privé confondus), ils représentent :

12

•

39% des occupants du PPPI toute catégorie confondue (soit 113 ménages) ;

•

Près de 53% des occupants du PPPI catégories 7 et 8 et occupés par des ménages au revenu
inférieur ou égal à 150% du seuil de pauvreté Filocom (48 ménages) ;

Quatrième bilan de l’OPAH, 26 avril 2016, réalisé par Urbanis
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•

47% des ménages habitant un logement appartenant au noyau dur du PPPI (14 ménages).

Plus généralement, le vieillissement et la perte d’autonomie représentent des enjeux pour le PLUI qui
devra définir des réponses adaptées (tant d’un point de vue quantitatif que qualitatif) pour favoriser, en
priorité, le maintien à domicile de ces ménages. A ce titre, il semble essentiel de poursuivre la dynamique
engagée à travers la mise en œuvre de l’OPAH : en quatre ans, 16 adaptations de logements ont ainsi été
réalisées et ont concerné des ménages modestes et très modestes.

La lutte contre la vacance, un outil de réinvestissement urbain
La vacance est un phénomène à analyser avec prudence, les données (Filocom ou Insee) n’étant pas
toujours fiable. Néanmoins cet exercice est intéressant, car la part de logements vacants sur un territoire
donné renseigne à la fois sur le niveau de tension sur le marché immobilier et l’attractivité du parc existant
(état de vétusté, adaptation au regard des besoins…). Ainsi, un taux de vacance :
•

Inférieur à 5% témoigne généralement d’une forte tension sur le parc de logements (demande
supérieure à l’offre de logements). Un tel déséquilibre se traduit généralement par une
augmentation des prix de l’immobilier et une difficulté structurelle à pouvoir accéder au logement.

•

Compris entre 5 et 7% permet de garantir la fluidité du marché du logement et la réalisation de
parcours résidentiels sur un territoire (le fait de pouvoir accéder au logement ou d’en changer). Sur
un marché à l’équilibre, il s’agit d’une vacance dite « frictionnelle » ou « conjoncturelle », qui
correspond à la rotation des occupants du parc de logements, c’est-à-dire au temps nécessaire pour
la relocation ou la revente d’un logement. La vacance est essentiellement de courte durée
(inférieure à un an). Elle concerne ainsi davantage les marchés d’habitat en milieu urbain ou les
territoires situés dans l’aire d’influence d’une agglomération attractive.

•

Supérieur à 7%, est le signe d’une relative inadéquation entre l’offre et la demande de logements,
liée le plus souvent à un manque de qualité dans le parc de logements proposés à la location ou à
la vente (on parle alors de logements « hors marché de fait » : logements anciens, inconfortables,
vétustes voire insalubres, dévalorisés, inadaptés à la composition familiale des ménages...). Il peut
également s’agir de logements « hors marché », qui ne sont plus proposés à la location ou la vente
car en travaux de rénovation ou dans une situation d’attente : réservation de logement pour soi ou
un proche, bien en indivision, propriétaire en établissement d’hébergement pour personnes âgées,
rétention spéculative, etc. Enfin, peut exister une vacance correspondant à un désintérêt
économique : propriétaires à hauts revenus ou faible valeur économique du bien, désintérêt,
absence de souhait de l’occuper soi-même (par exemple logements reçus en héritage). La vacance
de longue durée (supérieure à un an), dite « structurelle », est alors plus importante.

Ces fourchettes permettent de situer les territoires les uns par rapport aux autres, elles ne suffisent,
cependant pas, à analyser finement le phénomène. Ainsi, la CC du Créonnais présente un profil
intermédiaire en matière de vacance, 6,5% des logements de l’EPCI étant concernés. La situation est
néanmoins très différente d’une commune à l’autre et certains secteurs présentent des enjeux particuliers.
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Le phénomène de vacance sur le Créonnais : les chiffres clés (source : Filocom 2013)
La vacance, un phénomène limité sur le Créonnais :
•

En 2013, 6,5% du parc est vacant, soit 446 logements. Un pourcentage qui démontre
la tension relativement importante sur le marché immobilier.

•

Parmi les logements vacants, 91% appartiennent au parc privé. Parmi ceux-ci, 50%
ne sont pas occupés depuis moins d’un an et relèvent donc de la vacance
conjoncturelle et frictionnelle.

•

23% des logements (soit une centaine de biens) sont vacants depuis plus de trois ans
(vacance structurelle).

Des territoires diversement touchés par la vacance
•

En proportion, les communes les plus touchées par la vacance sont Créon et la Sauve
(un taux supérieur à 8%). Les enjeux sont particulièrement importants à Créon et plus
spécifiquement sur le secteur de la Bastide où la vacance s’inscrit dans un
phénomène plus global de perte d’attractivité du centre de la commune. La lutte
contre la vacance revêt ici une dimension stratégique et doit œuvrer, au même titre
que les actions d’amélioration des espaces publics et des circulations, de
redynamisation des commerces... à une revitalisation globale du cœur urbain de la
Communauté de communes.

•

Si le volume reste limité, cette problématique concerne également des communes
rurales, et notamment Haux ou encore Madirac (où le taux de vacance est certes peu
élevé mais légèrement supérieur à la moyenne intercommunale).

Un type de bien particulier
•

À l’échelle de l’EPCI, 43% des biens vacants sont anciens. A noter cependant que 22%
des biens auraient été construits après 1999. Les acteurs du territoire évoquent les
programmes de défiscalisation (produits dans le cadre du dispositif Besson au début
des années 2000) comme potentielle explication. Ce ressenti reste à objectiver.

•

73% des logements concernés sont des maisons. La situation diffère à Créon où
l’essentiel des biens vacants sont des appartements (la Bastide).

•

Enfin, plus de 50% des logements privés vacants sont de taille moyenne et comptent
3 à 4 pièces. Les petites surfaces (1 à 2 pièces) sont également fortement
représentées (36% de l’ensemble).

Des propriétaires bailleurs « locaux » et relativement âgés
•

L’essentiel des propriétaires est d’origine girondine (plus de 80%) : 35% habitent le
Créonnais et 48% dans une autre commune du département.

•

La grande majorité des propriétaires a plus de 40 ans, les seniors sont fortement
représentés : plus de la moitié des propriétaires bailleurs ont plus de 60 ans, dont
27% plus de 75 ans.

Rapport de Présentation

40 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Au-delà de ces éléments de cadrage, il s’agit d’inscrire la résorption de la vacance dans une perspective de
redynamisation du tissu urbain existant, en particulier sur la ville-centre et le secteur de la Bastide. L’action
qui pourra être déployée sur l’habitat devra nécessairement s’accompagner d’interventions sur les espaces
publics, la circulation et le stationnement ainsi que sur la vacance commerciale. La commune de Créon a
d’ores et déjà adopté cette logique et souhaite déployer un projet de revitalisation de son centre urbain.
La définition des orientations stratégiques du futur PLUI devra apporter des réponses opérationnelles :

Quels publics-cibles pour les logements vacants remis sur le marché ?
•

Plusieurs publics ont été évoqués au cours des rencontres partenariales organisées dans le cadre
de l’élaboration du PLUI :
o

Les jeunes qui peinent aujourd’hui à trouver un logement abordable sur le territoire. Les
petits logements étant assez fortement représentés dans le parc vacant (36% de
l’ensemble).

o

Les personnes âgées ou en perte d’autonomie souhaitant se rapprocher des services et
équipements de proximité

o

Les ménages attirés par un environnement urbain. Si le Créonnais est particulièrement
attractif pour les familles souhaitant acquérir une maison individuelle, la qualité de vie
offerte par le centre-ville de Créon peut constituer un atout pour ce type de ménages
également, à condition de travailler sur l’offre commerciale, culturelle, les services et
équipements de proximité.

Quels freins à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre la vacance ? Et comment les lever ?
•

Celle-ci figure parmi les objectifs de l’OPAH en cours sur le territoire. Le dispositif opérationnel s’est
heurté à plusieurs difficultés :
o

Absence de volonté de la part des propriétaires ;

o

Problématiques d’accessibilité des logements (stationnement, absence d’ascenseurs…) ;

o

Coût de la remise en état des logements ;

o

Dans le cadre du conventionnement de loyers, un delta entre les coûts des travaux et la
faiblesse du loyer pratiqué (conventionnement très social).

Au-delà de Créon, la remise sur le marché de logements vacants pourra également être mobilisée comme
levier de revitalisation des centres-bourgs.
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Un marché de l’habitat dynamique, une vigilance quant à l’adaptation de l’offre
Un parc de logement qui s’est renouvelé au cours des 10 dernières années, en faveur de l’habitat
individuel



Le nombre de logements autorisés entre 2005 et 2014 à l’échelle intercommunale

La construction neuve a été très dynamique sur la dernière décennie, et a permis de renouveler le parc
de logement. En effet, en plus de 10 ans, le territoire de la CC du Créonnais a engagé la construction de
plus de 1 700 logements, ce qui correspond à 25 % du volume total de logements existants actuellement
sur le territoire.
La dynamique positive de construction neuve a concerné l’ensemble du territoire et ne s’est pas limitée aux
principales communes, Créon et Sadirac. Bien que celles-ci aient accueilli la majorité des logements
construits, respectivement 34 et 26 % du volume total, les communes rurales ont fortement contribué au
développement résidentiel récent. La commune de Baron, qui enregistre la plus forte augmentation du
nombre de logements construits après Créon et Sadirac, a vu se construire 113 nouveaux logements, ce qui
correspond à 6,5% de la construction totale de logement sur le territoire de la CC du Créonnais.
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La répartition annuelle de la production de logements selon le type d’habitat

La dynamique de construction neuve, observée sur le territoire entre 2005 et 2014, s’est traduite sur le
marché de la construction, de façon très nette, en faveur de l’habitat individuel. 85% des logements
récemment construits correspondent, en effet à des logements individuels dont 65 % à de l’individuel pur
et près de 20 % à de l’individuel groupé (lotissements).
Ce mode d’urbanisation a concerné l’ensemble du Créonnais, à l’exception de Créon, où l’habitat individuel
a représenté 42 % du volume total de logements neufs au cours des dix dernières années. Un phénomène
logique au regard du caractère plus urbain et dense de la ville-centre.
Le niveau élevé de production de nouveaux logements allié à la spécialisation du marché de la construction
en faveur de l’habitat individuel soulève plusieurs enjeux pour le territoire :
•

Des enjeux de maîtrise foncière. Bien que le territoire du Créonnais ne soit pas soumis à des enjeux
de rareté foncière, la production neuve de logements orientée majoritairement vers l’habitat
individuel interpelle. Comme évoqué précédemment, les produits immobiliers construits sur le
territoire du Créonnais ont une consommation moyenne supérieure aux préconisations prévues
par le SCOT. Celui-ci prévoit une consommation autour de 700 m² par logement neuf contre 874
m² en moyenne selon les tendances récentes, dont 1 200 m² par logement pour l’individuel pur.

•

Des enjeux d’adaptation des logements produits aux besoins des ménages. La quasi exclusivité du
marché de la construction en faveur de l’habitat individuel, sur la dernière décennie, pose des
questions d’adéquation de l’offre neuve au regard des besoins des ménages tant en termes de
typologie de logement qu’en matière d’accessibilité financière (cf. infra : le potentiel d’accès au
logement sur le territoire).

La question de l’accessibilité financière des produits qui sortent sur le marché de la construction se pose
d’autant plus au regard des prix relativement élevés du foncier sur le Créonnais.
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Le prix de vente médian des terrains à bâti en 2015

En effet, le prix médian de vente des terrains à bâtir n’est pas particulièrement « bon marché » comparé
à celui pratiqué en Gironde.
Il devient particulièrement élevé, en comparaison du département, à mesure que la superficie des terrains
augmente. Le prix médian des terrains de grande superficie (>900 m²) est ainsi plus élevé sur le Créonnais
qu’en Gironde, alors que les petits terrains ont un prix médian plus bas.

Zoom sur le profil des acheteurs de logement sur le territoire (source : Perval 2015)
La construction neuve (les terrains à bâtir)
Les 30-39 ans
•

Cette catégorie de population est la plus représentée parmi les acheteurs de terrain
à bâtir sur le département, mais le phénomène est encore plus marqué à l’échelle
du Créonnais. Ils représentent 40% des acheteurs en Gironde contre 51 % sur le
Créonnais.

Habitants une autre commune de Gironde

Appartenant à la catégorie des professions intermédiaires et des ouvriers
•

Si le Créonnais attire en priorité des acheteurs appartenant à la catégorie des
professions intermédiaires comme le département, les ouvriers sont les deuxièmes
principaux acheteurs des terrains à bâtir sur le territoire. Ils représentent 23 % des
acquéreurs alors qu’ils ne sont que 16 % en Gironde. 73% des logements concernés
sont des maisons. La situation diffère à Créon où l’essentiel des biens vacants sont
des appartements (la Bastide).
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Une attention à avoir sur les moins de 30 ans
•

Une vigilance est également à avoir sur l’offre de biens en construction neuve à
destination des jeunes car ils représentent une part non négligeable des
acquéreurs, plus précisément 18 % d’entre eux, et sont intéressés par des terrains
peu chers dont le prix médian est de 66 000 euros

La dynamique sur le marché de l’ancien
La construction neuve n’alimente pas seul le marché immobilier local. La vente de logements anciens
contribue également à la réponse aux besoins en logements des habitants du territoire ou souhaitant s’y
installer. Ainsi, en 2015, selon les données Perval, 178 biens anciens ont été vendus.
Les maisons représentent, là-encore, l’essentiel des biens acquis, et ce malgré la tendance récente au
renchérissement du prix médian des maisons anciennes par rapport aux appartements : en 2015, 83
maisons ont été vendues sur le marché de l’ancien contre seulement 11 appartements.



Les prix médians de vente des maisons et des appartements

Le marché de l’ancien propose des prix attractifs comparé à la moyenne départementale, et ce pour tout
type de bien vendu. Les appartements comme les maisons de petite, moyenne ou grande superficie sont
vendus à des prix plus faibles que sur le département. Le territoire du Créonnais demeure donc « bon
marché », ce qui peut être un élément attractif non négligeable pour les ménages qui souhaitent s’y
installer.
En revanche, le faible nombre d’appartements vendus interroge à plusieurs titres :
•

Ce volume modéré est-il principalement lié à la faiblesse de l’offre ?
o

•

À noter que le parc collectif représente 10 % de l’ensemble du parc sur le Créonnais et 20
% sur la ville-centre, l’offre n’est donc pas inexistante.

Certains appartements, aujourd’hui vacants, pourraient-ils être remis sur le marché en vue de
favoriser l’accession à la propriété de certains ménages ?
o

Ce type de bien peut représenter une offre attractive, notamment sur Créon et Sadirac,
pour des ménages souhaitant bénéficier de certaines aménités urbaines (proximité des
services et des équipements notamment) tout en profitant d’un cadre de vie agréable et
calme.
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o



La mise en location sur le marché des appartements, aujourd’hui vacants, permettrait
d’étoffer l’offre en appartement susceptible d’attirer de nouveaux ménages et
contribuerait, à termes, à la redynamisation des centres, notamment de Créon. Cela sousentend néanmoins un certain volontarisme de la part de la puissance publique (l’EPCI et
les communes en premier lieu mais aussi le Département, l’Etat) et la mobilisation de
partenaires privés (investisseurs…).

Prix de vente des maisons anciennes en 2015

Zoom sur le profil des acheteurs de logement sur le territoire (source : Perval 2015)
Les acheteurs de maisons anciennes : un profil qui se distingue clairement
Les 30-49 ans qui représentent 47% des acheteurs

Habitants une autre commune de Gironde (74% des acquéreurs)

Appartenant à la catégorie des professions intermédiaires (43% des acquéreurs)

Les jeunes sont également des acheteurs potentiels de maisons anciennes (à hauteur de
10%).
•

Une vigilance est également à avoir sur l’offre de biens en construction neuve à
destination des jeunes car ils représentent une part non négligeable des acquéreurs,
plus précisément 18 % d’entre eux, et sont intéressés par des terrains peu chers dont
le prix médian est de 66 000 euros

NB : cet exercice ne peut être réalisé avec les appartements, le volume de biens vendus étant trop faible pour procéder
à une analyse du profil des acheteurs.
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Le parc locatif privé et public
➢ Un parc locatif privé non négligeable
Comme évoqué précédemment, le Créonnais est avant tout un territoire de propriétaires occupants
habitant un logement individuel. Mais la part du parc locatif privé n’est pour autant pas négligeable. En
effet, les logements offerts à la location représentent 22% du parc, soit un volume de 1 400 logements.
Sans grande surprise, le parc locatif privé est concentré au sein des principaux pôles du territoire. Créon
et La Sauve concentrent respectivement 32,7 et 25,7% du parc locatif privé de l’intercommunalité.



Répartition du parc locatif privé et du parc de résidences principales en fonction de la typologie des logements

Le parc locatif privé se distingue du reste du parc de résidences principales par la diversité des typologies
de logement :
•

La taille des logements offerts à la location varie fortement alors que les grandes superficies sont
surreprésentées parmi le reste du parc de résidences principales (en lien avec la forme individuelle).

•

Néanmoins, comme le montre le graphique ci-contre, l’offre est principalement structurée autour
des T3 (36%) et des T4 (26,7%), autrement dit les typologies moyennes. A noter tout de même que
23% des logements locatifs sont des T2.

Malgré un parc locatif privé non négligeable, le nombre de biens proposés sur le marché est assez faible.
À partir de l’analyse flash du marché locatif (via le site seloger.com), en mai 2016, celui-ci apparaît très
limité et peu diversifié :
•

Sur l’ensemble du territoire du Créonnais, 34 biens mis à la location ont été recensés.

•

Sur les 34 annonces recensées, 38 % sont des maisons et 62% des appartements : le marché locatif
est donc, contrairement à la structure du parc de logements, essentiellement alimenté par le
logement collectif.

•

Il s’agit de biens d’une superficie moyenne, de l’ordre de 46 m² pour les appartements et de 75m²
pour les maisons. Les biens de grande superficie sont, en revanche, inexistants sur le marché locatif.
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Par ailleurs, les prix proposés sur le marché locatif, à l’échelle du Créonnais, sont sensiblement plus élevés
que sur les territoires voisins, et par conséquent, moins accessibles pour certains ménages. En 2016, selon
l’observatoire des loyers Clameur, le prix moyen d’un logement en location sur le Créonnais se situe autour
de 10,1 € / m² contre respectivement 9,3 et 9,5€ / m² sur les territoires du Grand Saint-Emilionnais et du
Sud-Libournais. On observe, cependant, une tendance à la baisse des prix sur le Créonnais, contrairement
aux deux autres marchés qui voient le prix des biens augmenter sensiblement.



Prix du locatif privé en fonction de la typologie

➢ Un parc social qui s’est fortement développé au cours de la période récente mais insuffisamment
diversifié au regard des besoins recensés
Le nombre de logements sociaux a fortement cru au cours de la période 2006-201313. On assiste, en effet,
à une augmentation de 66,5% du nombre de logements sociaux entre ces deux dates. En 2006, le territoire
du Créonnais comptait 218 logements sociaux, essentiellement concentrés à Créon (217 logements). En
2014, le parc intercommunal comptait 363 logements sociaux, de nouveaux logements ayant été
construits sur les communes de Sadirac, Haux et La Sauve. Ainsi, le développement du parc de logement
social, sur la période récente, s’est accompagné d’un effet de déconcentration territoriale de l’offre.



Volume et part du parc de logement social

Parc 2006
CC du Créonnais
Créon
SCoT

218
217
59 010

Taux de
logement
social
4,20%
13,50%
14,80%

Parc 2013
363
246
74 020

Taux de
Evolution
logement
2006-2013
social
6,10%
66,50%
13,20%
13,40%
17,50%
25,40%

Source : Répertoire du Parc Social (RPLS) 2014

13

Parmi les 363 logements sociaux existants début 2014, 165 ont été construits depuis 2005, soit 45,5 % du parc total. Source : Clefs de lecture
Communauté de communes du Créonnais, document de travail du 24 février 2016, DDTMM de la Gironde
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Composition du parc de logement social

Source : Répertoire du Parc Social (RPLS) 2014

L’offre sociale proposée sur le territoire du Créonnais, se compose essentiellement de logements financés
en PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) : un logement social sur deux relève, en effet, de cette catégorie. Le
PLUS correspond au logement social dit « classique », répondant à l’essentiel des besoins14.
Le PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) destiné aux ménages les plus modestes est assez peu présent sur
le territoire (10% du parc social). Cette faible représentation du logement très social interroge la capacité
du territoire à répondre aux besoins en logement des personnes les plus en difficultés. L’analyse du profil
de la demande de logement social (cf. infra) met en lumière un phénomène de précarité important. Ce
constat doit inciter à un renforcement de la production de logements très sociaux sur le territoire du
Créonnais, en particulier sur les principales communes (Créon et, dans une moindre mesure, Sadirac et
La Sauve).
Au-delà des niveaux de loyer pratiqués dans le parc public, la faible diversité de l’offre se reflète également
dans les typologies proposées. Aujourd’hui, l’essentiel des programmes de logements sociaux correspond
à une offre de logement familial, principalement des T4 et des maisons15.
L’analyse du parc de logement social (volume, financements mobilisés, typologies) est à mettre en
perspective avec la demande exprimée, afin d’étudier l’adéquation entre l’offre actuelle et les besoins
des demandeurs.
Les données relatives à la demande, consolidées par le Système National d’Enregistrement (SNE), font
apparaître plusieurs enjeux saillants et dresser plusieurs profils de demandeurs :
•

Une concentration de la demande sur la ville-centre (en lien avec la concentration du parc et la plus
forte précarité des habitants) : sur les 230 demandes en cours en décembre 2015, 175 portent sur
Créon, 34 sur Sadirac, 14 sur La Sauve et 7 sur les autres communes du territoire ;

•

Des demandeurs très précaires sur Créon : plus de la moitié des personnes demandant un logement
sur Créon (55%) ont des revenus situés dans les tranches les plus basses, soit des revenus inférieurs
à 1000€ /mois (dont plus de la moitié présente des revenus inférieurs à 500€/mois). La forte
représentation d’une demande très précaire, exprimée principalement sur Créon, plaide pour un
développement renforcé de l’offre locative très sociale en vue de favoriser l’accès au logement
des ménages les plus en difficultés (en cohérence avec le Plan Départemental de l’Habitat et le
PDALHPD 2015-2021).

14

En annexes, les niveaux de loyers dans le parc social et les plafonds de ressources pratiqués en Zone III

15

À titre d’exemple, le parc de Gironde Habitat est composé de 43 T4, 5 T5, 27 T3 (source : entretien)
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La répartition des demandeurs en fonction de leur niveau de revenus

Une part importante de personnes isolées : à l’image du territoire de la Gironde, les demandeurs en
logement social sur le Créonnais sont, à hauteur de 45 %, des ménages composés d’une personne seule.
Une demande familiale néanmoins importante par rapport aux territoires de référence : 35 % des
demandeurs du Créonnais sont des ménages composés d’au moins 3 personnes contre 29 % en Gironde.
La différence s’observe surtout chez les ménages composés de trois personnes, surreprésentés sur le
Créonnais.



La répartition des demandeurs en fonction de leur composition familiale
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Une présence relativement importante de personnes âgées : les « jeunes seniors » 60-69 ans
représentent 13,5% des demandeurs, une part nettement plus importante qu’en Gironde (8%) et France
métropolitaine (8,8%).
Les jeunes ménages sont moins représentés que sur les territoires de référence. Cependant, la part des
25-29 ans n’est pas négligeable (13%).



La répartition des demandeurs en fonction de leur âge

Une part importante de demandes pour des petites surfaces, aujourd’hui peu présentes sur le territoire :
La demande exprimée sur le Créonnais concerne principalement les T3 (43%), une typologie bien
représentée au sein du parc de logement social. A l’inverse, 35% des demandes portent sur des petites
typologies (principalement les T2, à hauteur de 28%), ces besoins ne sont aujourd’hui pas couverts au
regard de la composition du parc.
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La répartition des demandes en fonction des typologies de logement

Entre 2014 et 2015, 48 logements sociaux ont été attribués pour 230 demandes exprimées en décembre
2015, soit un taux de satisfaction de 17%. Ce taux est nettement inférieur à la moyenne départementale
s’élevant à 25%.
Outre un enjeu de développement quantitatif du parc (dans la continuité de la tendance observée ces 10
dernières années), l’analyse de la demande en logement social a permis d’identifier une adéquation
partielle de l’offre par rapport à une partie de la demande. De ce point de vue, la mise en œuvre d’un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande (obligatoire) et l’instauration d’une Conférence Intercommunale du
Logement (facultative) représentent l’opportunité d’améliorer la réponse aux besoins des ménages.
POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Le marché de la construction neuve a été très dynamique sur les dix dernières années et a permis de
renouveler le parc de logement sur le territoire du Créonnais. Les constructions neuves réalisées ont été
nettement en faveur de l’habitat individuel, ce qui pose des enjeux en termes de maîtrise foncière mais
également d’accessibilité financière, notamment en raison d’un prix du foncier élevé pour des terrains
de grande superficie.
Le marché de l’ancien a été peu dynamique, notamment pour les appartements qui pourtant pourraient
intéresser des ménages cherchant à habiter dans les lieux de centralité afin de bénéficier des aménités
de la vie en centre-ville. La mise en location et à la vente de certains logements collectifs aujourd’hui
vacants, grâce à des interventions spécifiques, pourrait être un levier de redynamisation des centres
bourgs comme Créon.
Les prix relativement élevés du parc locatif privé et le déploiement insuffisant du logement social
interroge la capacité du territoire à fournir des réponses aux ménages en besoin.
L’analyse des demandes de logement social souligne le manque de diversification de l’offre locative
sociale, aujourd’hui essentiellement tournée vers les familles et sous la forme de logement social «
classique », alors que des besoins existent chez les petits ménages, jeunes, personnes âgées, et les
personnes très précaires.
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Le potentiel d’accès au logement
Comme évoqué précédemment, l’un des enjeux du PLUi réside dans la définition d’outils de politique
publique permettant d’une part de pérenniser de la croissance démographique tout en permettant la
diversification du profil des ménages et d’autres part de répondre aux enjeux de fluidité des parcours
résidentiels pour les ménages résidant actuellement sur le territoire de la Communauté de Communes
ou désireux de s’y installer. Ces différents enjeux passent notamment par l’amélioration significative de la
qualité du parc de logements mais également la programmation d’une offre susceptible de favoriser les
différents parcours résidentiels.
Afin de fournir une première vision des actions potentielles à mener pour favoriser les parcours résidentiels,
des simulations d’accès au logement ont été effectuées, ces dernières visant à identifier les limites dans les
parcours résidentiels ainsi que les biens pouvant être mis à disposition ainsi que le volume de ménages
potentiel pouvant y accéder.
Deux scenarii d’accès au logement ont été réalisés :
•

Simulation 1 : Accès à un bien de 100m² en accession pour les ménages propriétaires ou locataires
résidant actuellement sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais.
o

•

L’objectif de ce scénario est de montrer, en fonction du niveau de revenus, le volume de
ménages propriétaires ou locataires vivant actuellement sur le territoire de la Communauté
de Communes du Créonnais pouvant accéder un bien de 100m² en accession dans le parc
ancien. Cette analyse sous-tend à démontrer que malgré un niveau de revenus qui peut
paraitre confortable, le marché de l’immobilier sur le territoire tend à restreindre de plus
en plus l’accès à un bien en accession pour les locataires notamment. L’intégration des
ménages déjà propriétaires dans cette analyse a pour vocation de montrer que, dans les
conditions actuelles du marché, des ménages devenus propriétaires ces dernières années
ne pourraient plus le devenir actuellement.

Simulation 2 : Accès à la location d’un bien de 75m² (parc privé ou public) de ménages composés
de 2 ou 3 personnes vivant actuellement sur le territoire de la Communauté de Communes du
Créonnais.
o

L’objectif de cette simulation est d’estimer un volume potentiel de ménages composés de
2 ou 3 personnes résidant sur le territoire de Communauté de Communes du Créonnais et
pouvant accéder à un bien locatif de 75 m² dans le parc ancien sur le territoire, dans des
conditions aidées ou non. A l’image de l’accession, cette analyse a pour vocation de
montrer que le marché locatif tend à devenir de plus en plus en excluant, notamment dans
le parc privé.

L’approche développée à travers ces deux scenarii et notamment le premier s’inscrit dans une logique de
parcours résidentiel. En effet, le fait de mettre en place des actions favorisant l’accès à la propriété des
locataires actuels, dans des conditions aidées ou non, permettrait d’une part de pérenniser l’arrivée de
nouveaux habitants au sein des logements libérés et d’autres part de fluidifier les parcours résidentiels
de personnes vivant déjà sur le territoire. Évoqué au cours de l’analyse précédente, 40% des personnes ne
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résidant pas sur le territoire mais y travaillant sont locataires de leur logement ; ainsi, un des publics visés
par ces opérations d’accession pourrait être cette catégorie de population.

Scénario 1
ENCART METHODOLOGIQUE :
RECAPITULATIF DES HYPOTHESES
RETENUES

Scénario 2

Accès à la propriété des
ménages propriétaires et
locataires au sein de la
CCC

Accès à la location des ménages
vivant au sein de la CCC

Bien ciblé

Bien dans l’ancien de
100m²

Bien dans l’ancien de 75m²

Prix médian du m² à l’achat
(source Perval)

1 600€/m²

Frais de notaire

3% du bien

-

Frais d’agence

5% du bien

-

Frais d’emménagement

2% du bien

-

Apport initial

Aucun

-

Taux d’intérêt réel de l’emprunt
(taux fixe)

2,6%

-

Durée de l’emprunt

25 ans

-

Taux d’effort du ménage
Impôts locaux
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Justifications des biens choisis :



•

Accession : un bien de 100m² qui correspond à la surface médiane des biens en propriété (source
FILOCOM 2013) ;

•

Location : un bien de 75m² qui correspond à la surface médiane des biens en LLS (source FILOCOM
2013). Plafond loyer/m² : 4,56€ en PLAI ; 5,14€ en PLUS ; 7,71€ en PLS.

Simulation d’accès (scénario 1)

Revenus mensuels par décile des ménages propriétaires et locataires au sein de la CC du Créonnais en 2012
et condition d'accès dans un bien anciende 100m² en accession au sein du territoire
3 500 €

Propriétaires

3 039 €

3 000 €

Locataires
2 504 €

2 500 €
2 241 €
2 022 €
2 000 €

1 853 €

Accession de ménages propriétaires
2 006€ soit 1 886 ménages éligibles

1 704 €
1 551 €
1 500 €

1 380 €
1 163 €
2 151 €

1 000 €

500 €

860 €

1 032 €

1 164 €

1 296 €

1 412 €

1 540 €

1 674 €

1 854 €

Accession de ménages locataires
2 006€ soit 248 ménages éligibles

0€ 0€
1er décile (€)

2ème décile (€)

3ème décile (€)

4ème décile (€)

5ème décile (€)

6ème décile (€)

7ème décile (€)

8ème décile (€)

9ème décile (€)

Grille de lecture :
•

10% des ménages propriétaires du territoire gagnent moins de 1 163 euros par mois. A l’inverse,
10% gagnent plus de 3 093 euros par mois

•

10% des locataires (parc privé ou social) gagnent moins de 860 euros par mois. A l’inverse, 10%
gagnent plus de 2 151 euros par mois

Selon le scénario 1 effectué, un ménage doit disposer d’un revenu minimum de 2 006 euros par mois pour
accéder à la propriété sur le territoire dans un bien de 100m² selon les conditions définies ci-dessus. Au
regard des revenus actuels, seuls 40% des ménages actuellement propriétaires pourraient ainsi accéder à
la propriété aujourd’hui dénotant ainsi que le marché de l’immobilier est de plus en plus exclusif. Cette
proportion diminue à 15% pour les locataires vivant sur le territoire. Autrement dit, 85% des locataires
actuels du Créonnais sont dans l’incapacité d’acheter un bien de 100m². Ainsi, il apparait qu’aujourd’hui
l’accès à la propriété semble fortement limité suggérant ainsi une action potentiel des pouvoirs publics tant
sur les aides financières d’aide à l’accession que sur la forme des biens.
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Simulation d’accès (scénario 2)

Revenus mensuels par décile des ménages composés de deux personne au sein de la CC du Créonnais en 2012
et condition d'accès dans un bien ancien de 75m² en location au sein du territoire
3 500 €

3 000 €

3 267 €

526 ménages de deux personnes
peuvent être locataires dans le
parc privé (revenus de 2 500€
minimum)

224 ménages de deux
personneséligibles au PLAI

2 671 €
2 500 €

366 ménages de deux
personnes éligibles au PLUS

2 330 €
1 887 €

2 000 €

2 085 €

1 094 ménages de deux personnes éligibles au PLS
1 526 €

1 500 €

1 689 €

1 341 €
1 125 €

1 000 €

500 €

0€
1er décile (€)

2ème décile (€)

3ème décile (€)

4ème décile (€)

5ème décile (€)

6ème décile (€)

7ème décile (€)

8ème décile (€)

9ème décile (€)

Grille de lecture :
•

10% des ménages composés de 3 personnes et résidant sur le territoire gagnent moins de 1 125
euros par mois. A l’inverse, 10% gagnent plus de 2 267 euros par mois

Le scénario 2 s’attache à comparer le niveau de revenus des ménages composés de 2 ou 3 personnes
résidant actuellement sur le territoire de l’intercommunalité à la capacité d’accéder à un bien en location
de 75m² dans le parc privé ou social.
Pour louer un bien de 75m² dans le parc privé et considérant un taux d’effort de 30%, un ménage doit
disposer d’un revenu minimum de 2 500 euros. À ce titre, seuls 17,4% des ménages composés de trois
personnes peuvent prétendre disposer des revenus nécessaires (208 ménages). Pour les ménages
composés de deux personnes, cette proportion atteint 25% suggérant ainsi que les trois quarts des ménages
de deux personnes ne peuvent pas accéder à un bien en location de 75m².
Il est également à noter que 482 ménages composés de 2 personnes et 300 ménages composés de 3
personnes sont dans l’incapacité théorique d’accéder à la fois à un bien en location de 75m² dans le parc
privé ou à un bien locatif social de par leurs revenus trop élevés.
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Nombre de ménages (selon la taille) pouvant accéder à un bien de 75m² dans le parc
social

PLAI

PLUS

PLS

2 personnes

3 personnes

224 ménages

161 ménages

(10,7%)

(13,4%)

366 ménages

221 ménages

(17,4%)

(18,5%)

1 094 ménages

678 ménages

(52,1%)

(56,7%)

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un parc locatif privé peu accessible.
Un enjeu important de fluidité des parcours résidentiels notamment pour les ménages actuellement
locataires. À ce titre, il conviendra pour la Communauté de communes de réfléchir à la fois sur les aides
mises à disposition pour acquérir un bien mais également sur la forme des logements à produire.

Les besoins en logements spécifiques
Les besoins liés à la dépendance
➢ Les dispositifs de réponses en matière de maintien à domicile
Les caractéristiques du logement repérées pour les personnes âgées de la Communauté de Communes du
Créonnais ne sont pas sans conséquences sur les conditions du maintien à domicile des seniors en perte
d’autonomie. En effet, un habitat individuel, souvent spacieux, peut être difficile à entretenir pour une
personne âgée. Il peut en outre présenter des contraintes importantes pour ce public : étages et escaliers,
jardins, etc., a fortiori si la maison est ancienne et n’a pas bénéficié de travaux d’aménagement (barres
d’accès, etc.). Ainsi, ce type d’habitat peut ne pas être adapté au vieillissement et à la perte progressive
d’autonomie de ses occupants. Cette problématique est renforcée par la propension à la sédentarité des
personnes âgées. Les seniors auront ainsi moins tendance à quitter un logement qui ne leur convient pas,
alors qu’un changement de domicile pourrait être un soulagement face aux charges que celui-ci représente.
Le soutien au maintien au domicile des personnes âgées en perte d’autonomie sur le territoire implique
donc une prise en compte de ces caractéristiques du logement des personnes âgées, afin d’y apporter des
réponses efficaces et adaptées.
Depuis les années 1960, les politiques nationales en matière d’habitat des personnes âgées donnent la
priorité au maintien au domicile, en concordance avec la volonté des personnes âgées elles-mêmes qui
affirment en grande majorité vouloir rester le plus longtemps possible à leur domicile, dans leur
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village/quartier, près de leur famille. Jusqu’à des âges très avancés, voire des niveaux de dépendance
importants, les personnes âgées continuent ainsi à occuper leur logement.
De façon générale, plusieurs dispositifs peuvent être mis en œuvre au niveau local pour favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées qui le souhaitent. Les services d’aide à domicile ainsi que les
services de soins infirmiers à domicile se chargent d’apporter une aide régulière pour les gestes du
quotidien ou les soins médicaux (aide-ménagère, aide aux commissions ou à la préparation des repas, levers
et couchers, toilettes, etc.). Enfin, des aides financières spécifiques, notamment l’APA, permettent
d’apporter aux logements des personnes âgées les adaptations nécessaires au maintien à domicile (barres
d’appui, monte-escalier, douche à l’italienne, etc.).
➢ Le service d’aides à domicile
Comme explicité précédemment, le maintien à domicile des personnes âgées dépendantes est fortement
conditionné par la présence de structures proposant des services d’aide et d’accompagnement à domicile
(SAAD) ou encore des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). À ce jour, il existe plusieurs services
d’aides ménages à domicile et de portage des repas, basés sur le territoire ou non, et qui interviennent
au sein de l’ensemble des communes. Un SSIAD est également présent. En termes de densité médicale,
le territoire est relativement mal doté, comme les territoires environnants, ce dernier possédant
respectivement moins de 12 médecins et 18 infirmiers libéraux pour 1 000 habitants âgés de 75 ans ou plus
(parmi les plus faibles valeurs du département).
Il est également nécessaire de préciser qu’un territoire comme celui du Créonnais, caractérisé par un
habitat rural et assez dispersé, présente des difficultés spécifiques pour les intervenants à domicile et un
surcoût pour les services du fait de l’importance des déplacements d’un domicile à l’autre.
➢ Coordination gérontologique
Il n’existe à ce jour aucun centre de coordination gérontologique (type CLIC16) sur le territoire de la
Communauté de Communes. Ce type de structure existe à Bordeaux ou dans le sud-est du département.
Néanmoins, l’absence de lieu d’information à proximité du lieu d’habitation peut constituer une
problématique, pour des personnes âgées dont les capacités de mobilité sont parfois fortement réduites.
➢ Les aides pour l’adaptation du logement
L’avancée en âge nécessite, tant pour maintenir l’autonomie que pour pallier la perte d’autonomie, des
adaptations multiples du logement, mais également des parties communes lorsque la personne âgée habite
en logement collectif, de la voirie, des transports et services de proximité, commerces, etc.
En fonction du statut d’habitation, l’adaptation du logement des seniors peut se heurter à différentes
difficultés :
•

Lorsque la personne âgée est locataire de son logement, elle peut se trouver démunie face à la
résistance du bailleur dont elle doit obtenir l’accord pour les travaux. Celui-ci peut estimer que des

16

Les Centres Locaux d’Information et de Coordination Gérontologique sont des guichets d’accueil, de conseil et d’orientation des personnes âgées.
Ils ont pour objectif de faciliter l’accès aux droits pour tous les retraités et personnes âgées, de manière à améliorer leur vie quotidienne, en les
informant sur le maintien à domicile, les services intervenant sur le territoire, la prise en charge en établissement, etc. Ce sont également des
guichets d’accueil, d’information et de coordination pour les professionnels de la gérontologie et du maintien à domicile.
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travaux importants « dévaloriseront » son logement dans la mesure où il sera plus difficile à relouer
par la suite. Au vu de la faiblesse du parc locatif de la CCGSE, ce point ne constitue pas un enjeu
majeur à ce jour pour le territoire.
•

Lorsque la personne âgée est propriétaire en habitat collectif et qu’il s’agit d’aménager les parties
communes, ou d’effectuer certains travaux lourds dans le logement, c’est l’accord de la copropriété
qui devient nécessaire.

•

L’aménagement de la voirie et des transports urbains relève quant à lui des collectivités publiques.

Dans le cas de propriétaires occupants en maisons individuelles, comme c’est majoritairement le cas parmi
les personnes âgées vivant sur le territoire de la CCGSE, c’est souvent le défaut de moyens ainsi que le
défaut d’anticipation, le refus d’envisager la dégradation de ses capacités ou la réticence à engager des
travaux (qui impliquent dérangement et va-et-vient au sein du domicile) qui constituent des obstacles à
l’adaptation des logements des seniors.
Pourtant, plusieurs types d’aides à destination des propriétaires occupants peuvent être mobilisés pour
l’adaptation du logement des personnes âgées en perte d’autonomie : elles sont délivrées par l’Agence
nationale de l’habitat (ANAH), les caisses de retraite et régimes de retraite complémentaires, organismes
collecteurs du 1% logement ou les collectivités territoriales (Conseil Général dans le cadre de l’APA).
Elles permettent de financer, chez les personnes âgées, une partie17 de :
•

La réalisation de travaux de cheminements extérieurs (plan incliné, revêtement de sol, mains
courantes, etc.) et l’aménagement de parties communes en habitat collectif (ascenseur, etc.) ;

•

La réalisation de travaux d’aménagement ou d’adaptation du logement leur permettant de rester
à domicile malgré une autonomie réduite (pose de barre d’appui, remplacement d’une baignoire
par une douche, élargissement des portes, etc.) ;

•

La réalisation de travaux visant à la mise en conformité aux normes EDF / GDF, service des eaux,
etc. ;

•

La réalisation de travaux d’entretien du logement (chauffage, plomberie, installations sanitaires,
etc.) et d’amélioration du cadre de vie (isolation thermique et phonique, etc.).

L’absence d’adaptation a des conséquences diverses, parmi lesquelles figurent les accidents de la vie
courante (45 000 chutes de personnes âgées en France par an ; 10 000 décès dus à des accidents
domestiques), qui peuvent avoir d’importantes conséquences en termes de dégradation de l’autonomie,
de confinement de la personne dans son logement et de rupture avec son environnement. Néanmoins,
dans certaines situations, l’aménagement n’est pas possible et le déménagement peut apparaitre comme
la seule solution, notamment en milieu rural (lorsque l’organisation humaine nécessaire pour pallier
l’absence de services de proximité s’avère trop lourde à mettre en place).

17

Une participation minimum est à la charge du demandeur.
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Au regard des évolutions démographiques sur le territoire à venir et du niveau de vie d’une partie des
personnes âgées, le soutien à l’adaptation du logement constitue un enjeu important pour la collectivité.
Celui-ci constitue d’ores-et-déjà un axe de travail privilégié pour le Conseil Départemental et l’ANAH. En
effet, le Schéma Départemental d’organisation sociale et médico-sociale (volet PA/PH) met en place
plusieurs actions visant à permettre aux personnes qui le souhaitent de vivre à domicile. Celles-ci consistent
à accompagner et conseiller les personnes, à leur fournir une aide technique et financière ainsi qu’à
renforcer l’accompagnement à la professionnalisation et la structuration du secteur de l’aide à domicile.
L’enjeu pour le Créonnais sera ainsi de déterminer s’il apparaît nécessaire, dans le cadre de son PLH, de
renforcer les dispositifs existants en matière d’adaptation du logement à la perte d’autonomie.
➢ Des personnes âgées fortement sédentarisées, résidants dans des logements de grande taille et dont
le revenu est confortable
L’analyse de la pyramide des âges de la population résidente précédemment effectuée a mis en avant,
comparativement à des territoires environnants, une moindre présence des personnes âgées de 60 ans ou
plus au sein du territoire (19% des habitants). Entre 2007 et 2012, les effectifs âgés de 60 ans ou plus ont
néanmoins fortement augmenté : 5,9% de croissance moyenne annuelle pour la population âgée de 60-74
ans et +3,1%/an pour les plus de 75 ans. Au regard de la structure par âge, considérant que les départs au
moment du passage à la retraite sont peu nombreux, ces hausses devraient se prolonger dans les
prochaines années. À l’échelle intra-communautaire, toutes les communes ont connu une hausse du
nombre de personnes âgées depuis 2007.
De façon générale, les personnes âgées sont caractérisées par une faible mobilité résidentielle et sont donc
ainsi fortement sédentarisées. Ce constat est confirmé sur le territoire, l’analyse du profil migratoire par
âge (cf. partie analyse des mouvements résidentiels) n’ayant pas mis en avant de forts départs ou arrivées
sur le territoire du Créonnais. Néanmoins il est à considérer et anticiper qu’au-delà de 60 ans, certaines
ruptures de « cycles de vie » peuvent être propices aux changements de résidence : le passage à la retraite,
le décès du conjoint, l’offre de services ou d’équipements disponibles localement, ou encore la perte
d’autonomie. Ces situations peuvent donc potentiellement amener les personnes âgées à quitter leur
domicile pour un cadre de vie mieux adapté à leur nouvelle situation : temps libre, veuvage, besoins de
services de proximité ou d’accompagnement. Bien que le territoire ne connaisse pas de mouvements
migratoires positifs ou négatifs « intenses » au-delà de 60 ans, il est à considérer et fortement anticiper les
évolutions sociétales liées à la montée en âge de la population.
Outre ces aspects démographiques, l’identification des besoins des personnes âgées en matière d’habitat
passe par une analyse de leurs caractéristiques socio-économiques. En 2012, la Communauté de
Communes du Créonnais compte 218 habitants âgés de 80 ans ou plus vivant seuls, soit 42% des effectifs
de cette tranche d’âge vivant en logement ordinaire. Entre 2007 et 2012, la population âgée de 80 ans ou
plus vivant seule a augmenté globalement de près de 30% soit un rythme de croissance nettement
supérieur à celui observé à l’échelle départementale (+18%). À l’échelle intra-communautaire, la ville de
Créon concentre plus de la moitié des habitants âgés de 80 ans ou plus vivant seuls du territoire.
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Situation familiale des personnes âgées de 80 ans ou plus en 2012 à l’échelle intercommunale

Evolution globale de la
Part de la population
Population des
population des
ménages âgée de 80 ans des ménages âgée de 80
ménages âgée de 80 ans
ou plus vivant seule en ans ou plus vivant seule
ou vivant seule entre
2012
En 2012
2007 et 2012
CC du Créonnais

218

42,1%

+27,1%

Sysdau (hors Bordeaux
Métropole)

2 615

41,3%

+32,0%

Sysdau

20 659

49,9%

+16,4%

Gironde

35 348

47,5%

+18,0%

France métropolitaine

1 523 328

49,2%

+17,9%

Source : Insee, RGP 2012

Parallèlement, la Communauté de Communes compte également 295 personnes âgées de 65-79 ans vivant
seules, soit 21,5% de la population appartenant à cette classe d’âge. Ce chiffre est en hausse depuis 2007,
nécessitant également des actions d’informations auprès de ces personnes dans une logique d’anticipation
des besoins.
Du point de vue de l’habitat, l’isolement des personnes âgées peut générer un risque de sous-occupation,
c’est-à-dire d’occupation d’un logement trop spacieux (en termes de surface, de typologie et
potentiellement de configuration : maisons à étages, présence d’escaliers...) compte tenu de la taille du
ménage, posant ainsi la question de l’entretien et de l’adaptation du logement au mode de vie de la
personne âgée.
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Répartition des ménages dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus selon le nombre de pièce dans le
logement en 2012 à l'échelle intercommunale

Au 1er janvier 2012, près de 40%18 des résidences
principales dont la personne de référence est âgée
de 80 ans ou plus comportent 5 pièces ou plus. Le
type d’habitat le plus courant pour les personnes
âgées de plus de 80 ans résidant sur le territoire
est la maison individuelle. En effet, 86,3% des
résidences principales dont la personne de
référence est âgée de 80 ans ou plus sont des
maisons. Cette proportion atteint 94% pour les
résidences dont la personne de référence est âgée
de 65 à 79 ans. Ces éléments sont naturellement à
mettre en relation avec le type de bâti qui
caractérise les logements du territoire et soulèvent
l’enjeu de l’inadaptation potentielle des
logements à la perte d’autonomie (présence
d’escaliers, ...).

Parallèlement, 83,5% des résidences principales dont la personne de référence est âgée de 65-79 ans sont
occupées par un ménage propriétaire. Cette proportion ne dépasse pas 75% pour les résidences principales
dont la personne de référence est âgée de 80 ans ou plus. Ces deux ratios sont nettement supérieurs à ceux
observés à l’échelle départementale ou encore à l’échelle métropolitaine.
Tout comme pour l’ensemble des habitants, les personnes âgées vivant sur le territoire du Créonnais
disposent d’un niveau de vie similaire à celui observé à l’échelle départementale et supérieur à celui de la
France métropolitaine. En 2012, le revenu médian des ménages dont la personne de référence est âgée
de 60 à 74 ans s’élève à 22 464 € à l’échelle de l’intercommunalité (22 684 € en Gironde). Chez les
personnes âgées de 75 ans ou plus, le revenu est nettement inférieur (18 159 €). Bien que le revenu de la
population âgée semble relativement confortable, une frange de la population âgée dispose de revenus
beaucoup plus limités, comme le montre le graphique ci-dessous et soulève ainsi des enjeux en matière
de soutien financier à l’adaptation des logements en propriété occupante.

18

Les données de l’INSEE relatives au logement des personnes âgées (issues du recensement de 2012) sont fondées sur un découpage de la
population âgée en deux classes d’âge : les 65-79 ans et les plus de 80 ans. Ce découpage est choisi, à défaut de pouvoir déterminer précisément à
partir de quel âge les personnes âgées présentent un besoin au logement spécifique.
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Revenus annuels des ménages dont la personne de référence est âgée de 60-74 ans ou 75 ans ou plus en 2012 et
répartition selon les déciles

45 000 €

38 521 €

40 000 €

60-74 ans
35 000 €

75 ans ou plus

31 499 €

30 000 €

27 722 €
24 837 €

25 000 €

22 464 €

20 429 €
18 515 €

20 000 €

16 268 €
32 417 €

13 470 €

15 000 €

26 201 €
10 000 €

11 779 €

5 000 €

13 921 €

15 347 €

16 727 €

3ème décile (€)

4ème décile (€)

18 159 €

20 357 €

23 057 €

0€
1er décile (€)

2ème décile (€)

5ème décile (€)

6ème décile (€)

7ème décile (€)

8ème décile (€)

9ème décile (€)

Source : Insee, FILOSOFI 2012

Il est ainsi à noter que 10% des ménages dont la personne de référence est âgée de 60-74 ans disposent
d’un revenu annuel inférieur à 11 779€ soit 1 123€ par mois. Pour les ménages dont la personne de
référence est âgée de 75 ans ou plus, ce montant ne dépasse pas 1 000€ par mois. Il convient ainsi de
noter qu’une partie de la population âgée peut être dans l’incapacité d’opérer des travaux à leur domicile
malgré les différentes aides à l’adaptation existantes, le reste à charge étant trop important, ou encore
incapable d’être prise en charge dans un établissement d’hébergement, faute de ressources suffisantes.
➢ La prise en charge en établissements médicalisés ou non
o

L’offre d’hébergement médicalisé

La Communauté de Communes du Créonnais compte un seul établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD Le Hameau de La Pelou) à Créon, d’une capacité de 70 places en
hébergement complet.
Au vu des effectifs de personnes âgées et de leurs évolutions anticipées dans les prochaines années, ce seul
établissement ne devrait pas permettre l’accueil de l’ensemble des personnes âgées dépendantes, qui
devront ainsi s’orienter vers les établissements présents au sein des territoires limitrophes disposant d’une
offre médicalisée plus étoffée.
Ce manque potentiel de places à venir doit permettre la mise en place d’actions spécifiques pour maintenir
le plus longtemps possible les personnes âgées à domicile, en cohérence avec les orientations du Conseil
Départemental qui axe sa politique sur le maintien à domicile et ne programmera pas de nouvel
établissement médicalisé.
o

Les solutions alternatives et intermédiaires entre logement et hébergement médicalisé

Il n’existe sur le territoire intercommunal aucune solution intermédiaire entre le logement et
l’hébergement pour personnes âgées en perte d’autonomie. Le territoire souffre donc d’un manque de
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solutions en la matière, alors que la demande potentielle est de plus en plus importante. Une piste d’action
réside donc dans le développement de solutions intermédiaires entre le domicile et l’établissement,
notamment via la création de logements locatifs individuels groupés à loyers abordables, types MARPA19
ou résidences de services. Certaines communes réfléchissent à développer des projets de ce type. Il
conviendra néanmoins de bien calibrer les projets notamment d’un point de vue financier afin de
proposer des coûts de sortie en adéquation avec les revenus des personnes âgées. À titre d’information,
un loyer en MARPA coûte en moyenne entre 900 et 1 300 euros par mois. Au regard des revenus des
personnes âgées résidant sur le territoire, le nombre d’accédant à ce type de structure semble limiter.
Une autre solution à envisager également est la réalisation de quelques logements adaptés au sein des
principaux centres-bourgs notamment via l’acquisition-amélioration de certains logements vacants et qui
pourrait permettre de répondre à une demande croissante tout en maintenant les personnes âgées dans
leur village.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un vieillissement prononcé de la population de la Communauté de Communes. Des personnes âgées qui
vivent au sein de logements de grande taille et qui ont un niveau de revenu globalement confortable.
Des situations de précarité sont néanmoins identifiées.
Une réponse à apporter, en cohérence avec les orientations du schéma départemental en faveur des
personnes âgées, notamment en matière de soutien à l’adaptation et de programmation de solutions
intermédiaires entre le logement et l’hébergement.
Des solutions innovantes à promouvoir.

Des besoins spécifiques auxquels il convient de répondre dans l’objectif de faciliter les parcours
résidentiels
➢ Les besoins en logement des jeunes
Les jeunes sont une catégorie de population aux besoins très spécifiques car ils se situent au début de leurs
parcours résidentiel, et sont à la recherche de logements aux typologies particulières financièrement
accessibles. Le Créonnais présente des difficultés potentielles, à maintenir les jeunes sur son territoire, en
raison notamment d’une offre de logement à destination des publics jeunes, insuffisamment développée.
Le territoire ne dispose pas, ou de façon marginale, d’une offre en petit logement en location, abordables
financièrement et qui soit adapté au public en début de parcours résidentiel. Cette situation est
généralisable à l’ensemble des territoires périurbains et ruraux qui entourent la métropole Bordelaise. Dans
cet environnement peu concurrentiel, le développement d’une offre à destination de jeunes peut être
l’opportunité d’une part de maintenir les jeunes sur le territoire et, d’autre part, d‘attirer davantage ce
type de public à venir habiter sur le territoire.

19

Maison d'accueil rurale pour personnes âgées
Rapport de Présentation

64 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

La question de l’accessibilité financière des produits immobiliers à destination des jeunes est d’autant plus
importante qu’une partie des jeunes du territoire est en situation de pauvreté. Le Créonnais compte, en
effet, près de 500 jeunes précaires qui représentent 9,1 % de la population des moins de 30 ans.
➢ Les problématiques d’hébergement et les difficultés de logement
Le Créonnais souffre d’un manque de solutions en hébergement pour les publics très précaires malgré
des besoins observés en la matière. Le Plan Départemental de la Gironde a montré que faute de structures
existantes sur le Créonnais, les personnes sont redirigées vers l’offre située dans le cœur d’agglomération
bordelaise. L’amélioration du maillage en solution d’hébergement temporaire ou en « solutions
accompagnées » n’est pas le propre du Créonnais et concerne une part importante du territoire girondin,
exception faite de la métropole. Le centre de celle-ci concentre aujourd’hui l’essentiel de l’offre en
hébergement de l’aire métropolitaine : malgré la présence d’une offre non négligeable, celle-ci ne parvient
pas à couvrir l’ensemble des besoins et fait face à un phénomène d’engorgement et de saturation.



Des structures d'hébergement engorgées, en nombre insuffisant dans la métropole, mal réparties sur le territoire

Source : Plan Départemental de l’habitat de la Gironde

Cet état de fait invite au développement de solutions locales et innovantes (logique de réponses aux besoins
en « circuit court »). Il ne s’agit donc pas de produire une offre d’hébergement « en quantité » mais bien
de mobiliser des outils adaptés aux besoins recensés sur les territoires dans une double perspective : lutter
contre l’hyperpolarisation de l’offre sur le cœur métropolitain (solidarité territoriale) et améliorer les
parcours résidentiels des ménages du territoire. La création de nouvelles réponses sur le Créonnais devra
s’appuyer sur un diagnostic fin des besoins et sur le nouveau Plan Départemental pour l’Accès au Logement
et à l’Hébergement des Personnes Défavorisées de la Gironde.
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➢ Les gens du voyage : des besoins limités à l’échelle du Créonnais mais à prendre en compte dans la
programmation habitat et sa traduction règlementaire
L’accueil et l’habitat des gens du voyage ne concernent le Créonnais que de façon marginale. Le territoire
n’est pas tenu, par les obligations légales en matière de construction d’aires d’accueil prévue par le
Schéma départemental d’accueil des gens du voyage 2011-2017 (SDAGV).

Les perspectives d’accueil de population et de production de logements
Le calcul des besoins en logements a été effectué à partir de la méthode utilisée classiquement, c’est-à-dire
celle définissant les besoins pour maintenir la population stable ainsi que les besoins liés à l’ambition
démographique (méthode du point mort). Cette méthode permet de définir des besoins endogènes tout
en laissant l’opportunité aux élus de se positionner sur un scénario de développement démographique.
Données initiales
Les besoins ont été calculés pour la période 2015 à 2030 (1er janvier) à l’échelle des 12 communes membres
de la Communauté de Communes au moment de la délibération de prescription en 2015, exceptant la
commune de Lignan-de-Bordeaux dont le départ de la Communauté de Communes du Créonnais était acté.
Les chiffres ont également été repris dans le Programme Local de l’Habitat, qui lui, comprend les 3
communes ayant intégré la Communauté de Communes récemment (Camiac-et-Saint-Denis, Capian,
Villenave-de-Rions) – les diagnostics du PLH et du PLUi étant menés concomitamment.
Les chiffres pour les communes Camiac-et-Saint-Denis, Capian, Villenave-de-Rions, non couvertes par le
PLUi (mais couvertes par le PLH) ne sont donc pas intégrés dans cette partie de perspectives d’évolutions
démographiques du PLUi.
Aux chiffres globaux obtenus pour la période, a été soustraite la production réelle 2015 à fin 2017. Les
données 2015, 2016, 2017 proviennent de Sitadel. Ont été considérés les logements autorisés. Les objectifs
présentés sont donc relatifs à la période 2018 à 2030. Les élus se sont positionnés sur l’homogénéité de la
production entre 2018 et 2030. Ainsi, les besoins du PLH, pour 6 années, ont été déterminés en divisant par
deux la production à venir du PLUi.
Les besoins ont été calculés à l’échelle intercommunale – communes couvertes par le PLUi. La valeur
communale est ensuite déterminée au prorata du poids de la commune dans le groupe de communes
auquel elle appartient.
Méthode utilisée
Comme indiqué précédemment, les besoins ont été calculés en utilisant la méthode du « point mort ».
Cette dernière permet de définir les besoins permettant de maintenir la population stable (notion de point
mort) ainsi que les besoins liés à l’ambition démographique envisagée par les élus du territoire.
Les besoins permettant de maintenir la population stable sont eux-mêmes l’agrégation de 4 types de
besoins :
•

Les besoins liés à la diminution de la taille des ménages dans les prochaines années ;

•

Les besoins liés au renouvellement du parc de logements ;

•

Les besoins liés à l’évolution du parc vacant ;

•

Les besoins liés à l’évolution du parc secondaire.
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Parallèlement, les besoins liés à l’ambition démographique sont ceux définis via les élus à travers le
développement envisagé par ces derniers au regard des évolutions rétrospectives, de la capacité du
territoire à produire des logements et de la capacité foncière.
Méthode de calcul
La méthode de calcul est celle utilisée habituellement alliant les besoins liés au maintien de la population
(taille des ménages, évolution des résidences secondaires et des logements vacants notamment) et les
besoins liés à l’ambition démographique comme évoqué précédemment. Dans le cas présent, les besoins
liés au renouvellement ne sont pas pris en compte au regard de la très faible intensité du phénomène sur
le territoire.
Contrairement à ce qui est fait habituellement, les calculs des différents besoins ne sont pas faits
indépendamment, via des formules de calcul spécifiques et indépendantes les unes des autres. Il existe, en
effet, une seule et même formule combinant quatre indicateurs que sont le nombre d’habitants, la taille
des ménages, la part des résidences principales et la part de la population vivant en ménage ordinaire. Ces
quatre indicateurs sont corrélés et des hypothèses d’évolution des phénomènes qu’ils caractérisent sont
ainsi faites.
Logement en 2030 = (Population en 2030) / ((Taille des ménages en 2030) * (Part des résidences principales
en 2030) * (1/Part de la population vivant en ménage ordinaire en 2030)).
Ainsi, en faisant des hypothèses sur le nombre d’habitants présents en 2030, la taille des ménages en 2030
ainsi que la part des résidences principales à venir, il est possible de déterminer le nombre total de
logements répondant à cette équation. Par déduction avec l’année initiale, il est ainsi possible de
déterminer les besoins neufs ou en sortie de vacance, en résidences principales, secondaires, et logements
vacants. La méthode permet également de déterminer les besoins liés au point de stabilité et à l’ambition
démographique.
Hypothèses et scenarii effectués
Cinq scenarii ont été réalisés et présentés aux élus. La seule différence entre les scenarii est l’intensité de
la croissance démographique considérée.
•

Scénario 1 « Population stable ». L’objectif de ce scénario est de montrer les besoins en logements
si la croissance démographique est nulle. Les besoins sont donc ceux uniquement liés à la
diminution de la taille des ménages ainsi qu’à l’évolution du parc vacant et secondaire.

•

Scénario 2 « Au fil de l’eau ». L’objectif de ce scénario est de montrer les besoins en logements si
les élus se positionnent en faveur d’un développement conséquent en matière démographique et
similaire à ce qui a été observé ces dernières années.

•

Scénario 3 : Croissance intermédiaire fixée par le SCoT. Ce scénario permet de déterminer les
besoins en considérant le taux de croissance fixé par le SCoT.

•

Scénario 4 et 5 : croissances médianes entre le scénario 2 et 3. Il s’agit de deux scenarii de travail.

Au regard du mode de calcul utilisé, des hypothèses sont ainsi faites quant à :
•

L’évolution de la population d’ici 2030 ;

•

La taille des ménages et son évolution d’ici 2030 ;
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•

L’évolution du taux de vacance d’ici 2030 et par conséquent la part des résidences principales en
2030, indicateur considéré dans la formule de calcul. La part des résidences secondaires est
considérée comme stable durant l’ensemble de la période étudiée.

•

La part des ménages vivant au sein d’un ménage ordinaire. Cet indicateur n’évoluant que très peu,
il est considéré que la valeur en 2030 sera la même que celle observée en début de projection.

Le tableau des hypothèses ci-dessous reprend l’ensemble des éléments présentés aux élus afin que ces
derniers puissent se positionner sur le scénario à retenir.
HYPOTHESES DE TRAVAIL A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE (12 COMMUNES)

Evolution
démographique

Scenario 1 :

Scenario 2 :

Scenario 3 :

Scénario 4

Scénario 5

Population stable

Au fil de l’eau
(+2,11%/an)

Croissance SCoT
(+1,00%/an)

Croissance médiane
(+1,6%/an)

Croissance forte
(+2,00%/an)

Taille des ménages

Hypothèse similaire pour tous les scenarii : Prolongement à l’échelle intercommunale à l’horizon 2030
de la décroissance de la taille des ménages observée entre 1999 et 2015.

Part des résidences
principales

Hypothèse similaire pour tous les scenarii : Indicateur qui évolue en fonction de l’évolution du taux de vacance.
Le taux de vacances étant compris entre 5,5% et 7,5%, la part des résidences principales est considérées comme stable

Part de la population
vivant en ménage
ordinaire

Hypothèse similaire pour tous les scenarii : Proportion intercommunale maintenue à l’horizon 2030
(indicateur qui n’évolue pas et dont l’influence sur les besoins reste limitée).

Renouvellement

Hypothèse similaire pour tous les scenarii : taux annuel fixé à 0%. Phénomène nul sur le territoire

HYPOTHESES DE TRAVAIL A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE (12 COMMUNES)

Evolution
démographique :
Population fixée en
2030

Scenario 1 :

Scenario 2 :

Scenario 3 :

Scénario 4

Scénario 5

15 337 habitants

20 978 habitants

17 806 habitants

19 460 habitants

20 642 habitants

Taille des ménages

2,23 personnes par ménages en 2030

Part des résidences
principales

En 2030 : 92,7% de résidences principales / 6,0% de taux de vacances / 1,4% de résidences secondaires et/ou occasionnelle

Part de la population
vivant en ménage
ordinaire
Renouvellement
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Principaux résultats à l’échelle intercommunale (12 communes)
BESOINS EN LOGEMENTS A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE (12 COMMUNES)

Scenario 1 :

Scenario 2 :

Scenario 3 :

Scénario 4

Scénario 5

TOTAL :
Besoins Point de stabilité

764

963

851

909

951

Dont besoins liés à la taille
des ménages

708

708

708

708

708

Dont besoins liés aux RS

10

48

27

38

46

Dont besoins liés aux
logements vacants

45

207

116

164

198

Dont besoins liés au
renouvellement

0

0

0

0

0

TOTAL :
Ambition démographique

0

2 517

1 102

1 840

2 367

764

3 480

1 953

2 749

3 318

0

0

0

0

0

764
(51/an)

3 480
(232/an)

1 953
(130/an)

2 749
(183/an)

3 318
(221/an)

2 345
(195/an)

2 914
(243/an)

TOTAL :
Besoins en neufs purs

TOTAL :
Besoins en sortie de vacance

TOTAL PERIODE
2015-2030
LOGEMENTS AUTORISES
2015-2017

TOTAL PERIODE 20182030

404

360
(30/an)

3 076
(256/an)

1 549
(129/an)

Les scenarii 2, 4 et 5 ont montré que la consommation foncière serait trop importante notamment en
extension. Aussi, quand bien même, des élus souhaitaient poursuivre le développement territorial d’un
point de vue démographique, il n’était pas envisageable de mettre en œuvre l’un de ces trois scenarii. Le
scénario 1 n’est quant à lui pas assez volontariste d’un point de vue démographique comparativement aux
tendances passées. Au regard des impacts des différents scenarii, les élus se sont positionnés sur le scénario
3, à savoir une croissance de 1,0%/an de la population au cours des prochaines années.
Le choix de ce scénario se justifie via une consommation foncière en tissu bâti et/ou extension réaliste
et une production de logements compatible avec les objectifs du SCoT.
Ainsi, le scénario 3 fait apparaitre une production de près de 1 953 logements entre 2015 et l’horizon défini
dont 851 pour maintenir la population stable et près de 1 100 pour palier l’ambition démographique
envisagée. A ces logements sont ôtés ceux déjà réalisés entre 2015 et fin 2017 suggérant ainsi une
production de 1 549 logements entre 2018 et 2030 pour pallier les besoins endogènes et faire croître la
population de 1%/an en moyenne.
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➢ Le point mort calculé par les services de l’Etat (cf. avis joint au présent dossier de PLUi).
Pour rappel, les besoins liés au point mort sont obtenus en agrégeant les besoins liés à la diminution de la
taille des ménages, au renouvellement du parc de logement, à l’évolution des logements vacants ainsi qu’à
l’évolution du parc secondaire.
Deux remarques ont été faites par les services de l’Etat : le point mort est fortement surestimé et est
changeant selon le scénario envisagé.
Les services de l’Etat indiquent ainsi que les besoins liés au point mort à l’échelle intercommunale se situent
entre 516 et 588 logements selon que l’on considère les logements commencés ou autorisés dans le calcul
du renouvellement du parc. Ce chiffre est calculé pour la période 2006-2015 selon la méthode classique
utilisant une formule de calcul spécifique pour chaque besoin (taille des ménages, renouvellement,
logements vacants et résidences secondaires). Selon le courrier émis, ce chiffre rétrospectif est considéré
comme le besoin permettant de maintenir la population stable au cours des prochaines années. Il est
fortement inférieur à tous les chiffres indiqués sur la ligne « point de stabilité » (cf. tableau précédent).
Ce raisonnement est singulier et difficilement applicable. En effet, le point mort rétrospectif ne peut en
aucun cas être considéré comme celui à venir sauf en cas d’hypothèses strictement identiques concernant
l’évolution des phénomènes décrits. Faire une hypothèse identique semble cependant peu cohérent, car la
Communauté de communes ne disposait pas de PLH entre 2006 et 2015. La mise en œuvre du PLH 20202026 va avoir un impact sur les logements du territoire, notamment vacants. Faire une hypothèse du
maintien de l’évolution de la vacance observée ces dernières années pour les 15 années à venir dans un
contexte ou un document structurant a été élaboré entre temps semble ainsi peu pertinent. Le constat est
similaire pour le renouvellement et le parc secondaire.
Le point mort 2006-2015 est une valeur rétrospective qui permet d’expliquer la croissance ou décroissance
de la population durant la même période. Il s’agit d’une donnée de contexte rétrospective qui, en aucun
cas, ne peut être considérée comme une valeur définissant le point mort prospectif.
Le point mort (ou point de stabilité) est changeant selon le scénario considéré.
Comme indiqué précédemment, une seule et même formule a été utilisée combinant quatre indicateurs
que sont le nombre d’habitants, la taille des ménages, la part des résidences principales et la part de la
population vivant en ménage ordinaire. Ces quatre indicateurs sont corrélés et des hypothèses d’évolution
des phénomènes qu’ils caractérisent ont été faites. La combinaison de ces quatre indicateurs permet de
déterminer à l’horizon choisi le nombre total de logements nécessaires pour répondre aux évolutions
indiquées de la population, de la taille des ménages et de la part des RP. Via les hypothèses faites, il est
ainsi possible de déterminer à l’horizon choisi le nombre de RP, de RS et de LV. Par déduction avec le parc
actuel, il est possible de déduire les besoins.
Le fait que les quatre indicateurs soient liés et non pris indépendamment génère des besoins théoriques
liés au point de stabilité plus importants. En effet, plus l’ambition démographique est forte plus le nombre
total de logements nécessaires (parc total) pour y répondre est important. A structure du parc équivalent
entre les scenarii, il est donc normal que les besoins théoriques liés aux RS et LV soient plus importants et
par conséquent que les besoins liés au point de stabilité soient également plus importants.
Exemple à l’échelle intercommunale :
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•

Scénario 1 : 7 384 logements en 2030 pour répondre à l’ambition démographique (nulle), la
diminution de la taille des ménages (2,22) et une part de RP fixée à 92,7% pour un taux de vacance
de 6,0%. De ce fait, le parc en 2030 peut-être décomposé comme suit : 6 843 RP, 101 RS et 440 LV.

•

Scénario 3 : 8 573 logements en 2030 pour répondre à l’ambition démographique (+1,0%/an de la
population), la diminution de la taille des ménages (2,22) une part de RP fixée à 92,7% pour un taux
de vacance de 6,0%. Dans ce cas-là, le parc en 2030 peut-être décomposé comme suit : 7 945 RP,
118 RS et 511 LV.

Ainsi, pour le scénario 3, les besoins théoriques qui en découlent et liés à l’évolution du parc secondaire et
vacants (différences entre les chiffres en 2030 et les chiffres en 2015) sont plus importants que le scénario
1, à structure du parc identique. De ce fait, le point de stabilité est plus important.
Les besoins en logements sont ainsi calculés à partir d’une seule et même formule permettant de déduire
les besoins liés à l’ambition démographique fixée, la taille des ménages et l’évolution des RS et LV
notamment. L’utilisation d’une seule et même formule permet de garder la corrélation mathématique
entre le nombre d’habitants, le nombre de logements nécessaires, la taille des ménages et le poids des RP.
Calculés indépendamment les uns des autres, les besoins liés à la baisse de la taille des ménages, aux
résidences secondaires et aux logements vacants ne permettent pas de maintenir cette corrélation.
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Le Programme Local de l’Habitat en cours d’élaboration
Le Programme Local de l’Habitat du Créonnais est en cours d’élaboration. Ce document ne porte pas sur le
même nombre de communes que le PLUI suite aux évolutions du périmètre institutionnel de la
Communauté de communes du Créonnais.
Pour autant, le PLH et le PLUI ont été élaborés en parallèle en vue de favoriser l’intégration de la dimension
Habitat à la stratégie d’aménagement global du territoire. Par ailleurs, l’élaboration d’un PLH ne constituait
pas une obligation pour la Communauté de communes20. Les élus du Créonnais, conscients des spécificités
de leur territoire, ont souhaité se doter d’une feuille de route en la matière afin de répondre aux enjeux
suivants :
•

Maintenir la dynamique démographique tout en assurant un développement résidentiel plus
vertueux.

•

Améliorer la réponse résidentielle aux besoins en diversifiant l’offre de logements pour fluidifier
les parcours résidentiels sur le territoire. Plusieurs besoins repérés ou à mieux anticiper :

•

•

o

Les jeunes, aujourd’hui principaux émigrants ;

o

Les personnes âgées dont le nombre croît et pour lesquels l’enjeu d’adaptation de l’offre
actuelle et future est prépondérant ;

o

Les familles des classes intermédiaires, sur lesquelles repose largement l’attractivité
résidentielle du territoire et pour qui l’offre tend à devenir inaccessible financièrement
(notamment les familles aux besoins spécifiques : familles monoparentales,
recomposées…).

Créer une offre plus durable et plus abordable :
o

Réguler la construction neuve pour garantir son caractère abordable et privilégier un
développement résidentiel moins consommateur de foncier ;

o

Accorder une place plus importante à l’offre locative aidée et à l’accession abordable à la
propriété.

Poursuivre les efforts en matière de réinvestissement de l’habitat existant pour répondre aux
problématiques de précarité énergétique, d’habitat indigne et dégradé et, enfin, favoriser le
maintien à domicile des personnes âgées ou en situation de handicap.

Le PLH est organisé autour de quatre orientations thématiques et une orientation stratégique visant à
renforcer le rôle de chef de file du Créonnais en matière de Politique locale de l’habitat. Les élus ont donc
affirmé les priorités suivantes :
1. Favoriser la production de logements dans une logique de développement territorial structuré et
hiérarchisé ;
2. Diversifier l’offre de logements pour accompagner les habitants actuels et à venir dans leur
parcours de vie ;

20

Le PLH n’est obligatoire pour les Communautés de communes que lorsque celles-ci accueillent une population de 30 000
habitants (a minima) et comprennent au moins une commune de 10 000 habitants
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3. Garantir les bonnes conditions d’habitation au sein du parc existant et favoriser le
renouvellement urbain ;
4. Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en difficultés et/ ou présentant des besoins en
logement spécifiques ;
5. Piloter et animer le PLH.
Ces cinq axes d’intervention ont ensuite été déclinés en leviers opérationnels, constituant l’ossature du
programme d’actions. Celui-ci est en cours d’approbation par les élus de la Communauté de communes.
Pour chaque action, il est précisé :
•

Les objectifs : pourquoi cette action ?

•

Les modalités de mise en œuvre : comment le Créonnais et / ou ses partenaires entendent procéder
pour déployer cette action / ce dispositif ?

•

Le pilote : qui porte l’action ?

•

L’ingénierie mobilisée : quels moyens humains seront mobilisés pour la mise en œuvre de cette
action ?

•

Le coût et le financement : quelles ressources financières seront mobilisées dans le cadre de la mise
en place de cette action ?

•

Les partenaires de l’action : avec qui ?

•

Le calendrier : quand ? est-ce une action ponctuelle ou au long cours ? quelles sont les échéances
liées au déploiement de celle-ci ?

•

Les indicateurs de réalisation, de résultats et d’impacts : comment le Créonnais entend évaluer son
action et celle des partenaires en matière d’habitat ?
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3. ACTIVITES ECONOMIQUES, EQUIPEMENTS ET COMMERCES
Un territoire marqué par des mouvements pendulaires importants
Une population composée majoritairement d’employés et d’ouvriers et d’une part croissante de
retraités
La répartition de la population par catégorie socio-professionnelle met en avant une présence de catégories
socio-professionnelles dites « supérieures » (cadres et professions intermédiaires) similaire à celle
observée en France métropolitaine (23%) mais inférieure à ce qui est observée au sein de la Gironde (24,6%)
et du Sysdau (hors Bordeaux Métropole, 27,8%). A l’inverse, les catégories sociales regroupant les employés
et ouvriers sont proportionnellement plus représentées sur le territoire de la Communauté de Communes,
respectivement 34,9% contre 28,4% en Gironde, 28,6% au sein du Sysdau (hors Bordeaux Métropole) et
28,9% en France métropolitaine.



Répartition de la population âgée de 15 ans ou plus selon la catégorie socio-professionnelle en 2015

CC du Créonnais
Sysdau (hors CUB)
Sysdau
Gironde
France métropolitaine
Source : Insee, RGP 2015

Artisans,
Agriculteurs
Cadres, Prof.
Prof.
Comm., Chefs
exploitants
intel. sup. intermédiaires
entr.
0,9%
4,6%
6,8%
16,5%
0,4%
4,8%
10,4%
17,4%
0,1%
3,7%
12,2%
16,4%
0,6%
4,1%
9,6%
14,9%
0,8%
3,5%
9,3%
14,2%

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres

20,9%
17,1%
16,6%
16,8%
16,4%

13,9%
11,5%
9,8%
11,6%
12,6%

24,1%
25,7%
22,4%
25,8%
27,2%

12,2%
12,8%
18,8%
16,6%
16,1%

Entre 2010 et 2015, le profil de la population par CSP n’a que très peu évolué : fait notable, la part des
retraités a augmenté, faisant ainsi écho au phénomène de gérontocroissance précédemment analysé.
À l’échelle intra-communautaire, l’analyse du ratio21 CSP+/CSP- permet d’étudier la répartition de la
population âgée de 15 ans ou plus par catégorie socio-professionnelles et d’identifier les disparités
territoriales. Seule la commune de Villenave-de-Rions se distinguent par un ratio de CSP+/CSP- dépassant
1. Autrement dit cette commune dispose d’une proportion de cadres/professions intermédiaires plus
importante que d’ouvriers/employés. Pour les autres communes, ce ratio met en évidence une
surreprésentation de CSP- dans la population, phénomène particulièrement observable à Blésignac et à
Saint-Genès-de-Lombaud.

21

Le ratio CSP+/CSP- est un indicateur permettant d’identifier la diversité sociale d’un territoire. Il s’agit du rapport entre le nombre de cadres et
professions intermédiaires (au numérateur) et le nombre d’ouvriers et employés (au dénominateur). L’évolution de ce ratio entre deux dates
permet d’identifier l’évolution de la présence des différentes catégories socioprofessionnelles au sein d’un territoire. Grille de lecture :
•

Un ratio égal à 1 indique qu’il y a autant de cadres et professions intermédiaires que d’employés et ouvriers.

•

Un ratio inférieur à 1 indique qu’il y a plus d’ouvriers et d’employés que de cadres et professions intermédiaires. Par exemple, un ratio
de 0,5 indique qu’il y a deux fois plus d’ouvriers et d’employés que de cadres et professions intermédiaires.

•

Un ratio supérieur à 1 indique quant à lui qu’il y a plus de cadres et professions intermédiaires que d’ouvriers et employés. Par exemple,
un ratio égal à 2 indique qu’il y a deux fois plus de cadres et professions intermédiaires que d’ouvriers et employés.
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Ratio CSP + / CSP - en 2015 par commune

Il est intéressant de noter certains changements de stratifications sociales et des évolutions différentes
selon les communes. De nombreuses communes qui en 2010 disposaient d’une part importante de CSP+
ont connu une diminution de cette dernière (Haux, Loupes et Saint-Genès-de-Lombaud). A l’inverse, toutes
les communes dont la part de CSP+ était relativement faible ont vu celle-ci augmenter. Néanmoins, les
employés et ouvriers restent plus représentés au sein de ces communes en 2015.
POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un profil d’actifs majoritairement ouvriers ou employés avec, selon les communes, quelques différences
notables.
Une part de CSP+ légèrement inférieure à celle du département ;
Une gentrification, somme toute relative au sein de plusieurs communes suggérant ainsi des besoins
nouveaux.
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Des mouvements pendulaires marqués par des flux importants vers l’extérieur du territoire
L’un des objectifs principaux du futur Programme Local de l’Habitat est de créer les conditions d’une
croissance démographique maîtrisée mais suffisante à la préservation, notamment, des services présents
sur le territoire. Parallèlement, le changement de profil des habitants (vieillissement, hausse des petits
ménages, hausse de la part des employés et ouvriers) constitue un nouvel enjeu pour la Communauté de
Communes qui se doit de favoriser la diversification de son offre pour y répondre et éviter tout
phénomène de spécialisation territoriale pouvant amener à termes certaines limites dans le
développement socio-économique et démographique du territoire. Cette stratégie de diversification doit
ainsi permettre d’attirer de nouveaux profils de ménages sur le territoire, visant à contribuer au bon
fonctionnement des services sur le territoire, et qui de par la structure actuelle du parc (biens individuels
de grande taille en propriété occupante), ne peuvent pas s’y installer. La mise en place d’actions devant
permettre une arrivée continue de nouveaux habitants ayant un profil différent de ce qui peut être observé
actuellement implique l’identification préalable des facteurs « répulsifs », endogènes ou exogènes,
générant la non installation de certains ménages sur le territoire.
Ces facteurs peuvent être étudiés de plusieurs façons, notamment à travers la structure du parc de
logements, les caractéristiques des personnes ayant déménagé (cf. Focus mobilité résidentielle) ainsi que
de leur logement, mais également celles des personnes travaillant sur le territoire mais n’y résidant pas.
Ces dernières constituent en effet, du fait de leur lieu de travail, un volume potentiel d’habitants
pouvant « plus facilement » s’installer sur le territoire dans les prochaines années comparativement à
des personnes n’y travaillant pas, l’un des prérequis accompagnant l’argument « proximité travaildomicile » étant néanmoins qu’une offre de logements (typologie et prix) corresponde aux profils de ces
personnes et que cette celle-ci soit accompagnée d’une offre de services de proximité.
Il convient également de préciser que les motifs d’installation sur un territoire ne dépendent pas
uniquement de l’offre de logements et de facteurs sur lesquels l’intercommunalité pourrait agir. En
effet, des facteurs exogènes comme les attaches familiales et les réseaux de connaissances, le lieu de
travail du (de la) conjoint(e) ou encore l’offre « concurrentielle » de logements des territoires limitrophes,
constituent autant de freins potentiels à l’installation sur un territoire et sur lesquels la collectivité n’a pas
de possibilité d’action. De ce fait, pour minimiser ces arguments au moment du choix d’installation d’un
ménage, la collectivité se doit d’offrir un large panel d’offres, que ce soit en matière d’emplois, de services
et de logements, qui réponde d’une part aux attentes de la population en place et d’autre part aux besoins
des ménages qui seraient susceptibles de s’installer sur le territoire.

La Communauté de Communes du Créonnais compte plus de 7 500 actifs de 15 ans ou plus occupés, soit
91,5% des actifs en 2015. Parmi les actifs occupés résidant sur le territoire, seul 24,1% y travaillent. Pour
près de trois quarts d’entre eux (74%), le lieu de travail se situe au sein de la commune de résidence
tandis que le quart restant effectue des trajets journaliers avec les autres localités du territoire.
Parallèlement, 75,9% des actifs occupés travaillent en dehors du territoire intercommunal, soit un peu
plus de 5 700 personnes. Parmi ces dernières, près de 60% d’entre-elles travaillent au sein de Bordeaux
Métropole et 25,1% au sein d’EPCI limitrophes à celui du Créonnais.

Rapport de Présentation

76 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



Les migrations pendulaires en 2015

Disposant d’un peu plus de 3 500 emplois, dont près de 36% sont relatifs au commerce, transport et service
divers, le territoire voit ainsi au quotidien près de 1 700 personnes venir travailler sur le territoire alors
qu’elles n’y habitent pas. 50,2% viennent travailler à Créon, 14,2% à Sadirac, le reste étant réparti au sein
des autres communes.
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Lieu de résidences des actifs travaillant sur le territoire en 2015

Parmi les 1 700 personnes qui viennent travailler sur le territoire chaque jour mais qui n’y résident pas,
plus de 20% habitent au sein de Bordeaux Métropole et plus de 59,4% résident au sein d’un territoire
intercommunal limitrophe. Ainsi, le fait qu’un nombre important de personnes travaillant sur le territoire
soient installées en proximité immédiate interroge les motifs de non installation et pose la question de
l’adéquation offre/besoins au sein de la communauté de Communes du Créonnais, notamment liée aux
logements.
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Comparatif des caractéristiques des ménages selon le lieu de travail et de résidence de la personne de référence (PRM)
Ménages dont la PRM Ménages dont la PRM est
Ménages dont la
Ménages dont la PRM est
est active occupée
active occupée habitant
PRM est active
active occupée habitant au
habitant en dehors de
en dehors de la CC, au
occupée habitant au
sein de la CC et y travaillant
la CC, au sein d’un EPCI
sein d’un EPCI non
sein de la CC et
(même commune ou autre
limitrophe, et venant y limitrophe, et venant y
travaillant en
commune de la CC)
travailler
travailler
dehors de la CC

Ménages concernés

457

420

964

3147

Propriétaire

60,6%

56,2%

61,2%

73,9%

Locataire HLM

5,2%

11,3%

5,7%

5,7%

Autre
locataire

30,9%

28,3%

30,5%

19,0%

Logé
gratuitement

3,3%

4,2%

2,6%

1,4%

Maisons

86,0%

64,1%

86,5%

90,7%

Appartement

12,9%

35,9%

11,9%

8,5%

Autre

1,1%

0,0%

1,6%

0,8%

1-2

51,2%

51,0%

50,9%

38,0%

3-4

45,8%

40,2%

43,5%

53,2%

5 ou plus

3,0%

8,8%

5,6%

8,7%

Statut
d’occupation

Type de
logements
occupés
Nombre de
personne par
ménage

Grille de lecture :
Les 1 694 personnes vivant en dehors du territoire intercommunal mais venant travailler au sein de la CC
représentent 877 ménages. Parmi ces derniers, 420 vivent au sein d’un EPCI non limitrophes et près de 11,3% sont
locataires HLM.
La couleur

fait référence à une situation dénonçant des caractéristiques particulières et des enjeux importants

Source : Insee, RGP 2015

Les 1 694 personnes actives qui viennent travailler au sein du territoire intercommunal mais qui n’y habitent
pas représentent près de 880 ménages, qui pourraient théoriquement s’installer sur le territoire
intercommunal, installation soumise aux facteurs décrits précédemment. Dans une logique de
diversification, il convient néanmoins d’affiner ce dernier chiffre car près de la moitié de ces ménages
résident au sein d’un EPCI limitrophes dont les caractéristiques du parc de logement sont similaires à celles
de la Communauté de Communes du Créonnais. Ces ménages sont ainsi peu susceptibles de déménager
sur le Créonnais et ne constituent pas une cible pour le territoire. A l’inverse, l’autre moitié peut
potentiellement représenter un nouveau public pour le territoire.
En étudiant les caractéristiques de ces ménages (ceux résidant dans un EPCI non limitrophe), il est à noter
que près de 40% d’entre eux sont locataires (du parc privé et social). Cette proportion est plus élevée que
chez les ménages résidant et travaillant sur le territoire (36%), et provient notamment de l’offre en
logements essentiellement tournée vers l’accession. Ce constat met ainsi en avant un manque de
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logements locatifs qui pourraient permettre l’installation de ces ménages sur le territoire. Parallèlement,
il est également observé que la moitié des ménages dont la personne de référence vient travailler sur le
territoire et réside sur un territoire limitrophe ou non limitrophe, est composée d’une ou deux personnes.
Cette proportion est équivalente à celle des ménages résidant et travaillante sur le territoire.



Comparatif des caractéristiques des actifs occupés selon le lieu de travail et de résidence
Actifs occupés
Actifs occupés
Actifs occupés habitant
habitant en dehors habitant en dehors
au sein de la CC et y
de la CC et venant y de la CC et venant
travaillant (même
travailler et
y travailler et
commune ou autre
habitant un EPCI
habitant un EPCI
commune de la CC)
limitrophe
non limitrophe

Actifs occupés
habitants au sein
de la CC et
travaillant en
dehors de la CC

Personnes concernées

1 006

688

1 819

5 716

Age moyen

40,5 ans

40,9 ans

43,6 ans

41,2 ans

Agriculteurs

1,0%

0,5%

5,1%

0,3%

Artisans, comm., chef
d’ent.

6,6%

6,4%

19,0%

3,9%

Cadres, professions
sup.

6,4%

18,4%

8,2%

12,5%

Professions
intermédiaires

29,3%

32,3%

20,8%

29,1%

Employés

30,2%

19,8%

30,2%

32,1%

Ouvriers

26,6%

22,6%

16,6%

22,1%

Catégories
socioprofessionnelles

Grille de lecture :
1 694 personnes actives travaillent au sein de la CC du Créonnais mais n’y habitent pas. Parmi ces
dernières, 688 habitent un EPCI non limitrophe et 22,6% appartiennent à la catégorie socio-professionnelle
« ouvriers »
La couleur

fait référence à une situation dénonçant des caractéristiques particulières et des enjeux importants

Source : Insee, RGP 2015
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Les actifs qui n’habitent pas le territoire mais qui y travaillent sont essentiellement des personnes
vivant en location (privée ou sociale) au sein d’un ménage de petite ou moyenne taille et dont le niveau
de revenus ne permet pas de s’installer facilement sur le territoire car l’offre du marché y est
essentiellement tournée vers des biens de grande taille en accession à la propriété (cf. partie relative
à l’analyse du parc de logements).
À ce titre, dans une optique de renouvellement de la population et diversification, un des enjeux pour
le PLH pourra consister à développer une offre de logements adaptée à ce type de public.

Un niveau de revenu similaire à celui observé dans le département
Un niveau de vie globalement confortable



Revenu médian par Unité de consommation en 2015

Revenu médian 1er décile (€) en
(€) en 2015
2015

Rapport
Part des foyers fiscaux
interdécile en
non imposables en 2016
2015

CC du Créonnais

21 366 €

12 804 €

2,7

57,4%

Gironde

21 073 €

11 319 €

3,3

54,8%

France métropolitaine

20 566 €

10 739 €

3,5

56,3%

Source : Insee, DGI 2015

Le revenu médian des ménages (par unité de consommation22) à l’échelle de la Communauté de
Communes du Créonnais (21 366 €) est similaire à celui observé à l’échelle départementale (21 073 €) et
supérieur à celui observé à l’échelle nationale suggérant ainsi un niveau de vie globalement favorable. Il est
également à noter que l’écart entre les ménages disposant des revenus les plus faibles et les ménages

22 Le revenu fiscal par unité de consommation (UC) est le revenu du ménage rapporté au nombre d'unités de consommation qui le composent. Par
convention, le nombre d'unités de consommation d'un " ménage fiscal " est évalué de la manière suivante :
•

Le premier adulte du ménage compte pour une unité de consommation ;

•

Les autres personnes de 14 ans ou plus comptent chacune pour 0,5 ;

•

Les enfants de moins de 14 ans comptent chacun pour 0,3.

Cette échelle d'équivalence est utilisée couramment par l'Insee et Eurostat pour étudier les revenus ainsi exprimés par "équivalent adulte". Le
revenu fiscal exprimé par UC présente l'avantage de prendre en compte les diverses compositions des ménages et donc les économies d'échelle
liées à la vie en groupe. Dans de nombreux cas, l'étude des revenus se place dans une problématique de comparaison des niveaux de revenu entre
plusieurs zones ou d'analyse des inégalités de revenus entre les ménages au sein d'une zone. L'utilisation du revenu rapporté au nombre d'unités
de consommation du ménage est alors préconisée car il devient un revenu par équivalent adulte, comparable d'un lieu à un autre et entre ménages
de compositions différentes (source : Insee).
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déclarant les revenus les plus importants est moins important au sein de la Communauté de Communes
que dans le département, dénotant ainsi une certaine homogénéité entre les ménages.



Le niveau de vie de la population à l’échelle infra-communautaire

Au niveau infra-communautaire, il existe des inégalités entre les communes. En effet, les revenus médians
par unité de consommation sont les plus élevés pour les habitants résidant au sein des communes de
l’ouest du territoire, à Cursan (23 492€) et Saint-Genès-de-Lombaud notamment (24 281 €), tandis que
les habitants des communes du centre et de l’est du territoire, disposent de façon générale d’un niveau de
revenus plus faible, en particulier à La Sauve où le revenu annuel médian s’élève à 19 662 €.
Malgré un niveau de revenus globalement confortable, il convient de préciser que 10% des ménages
disposent d’un revenu de près de 12 800 euros par an, soit près de 700 ménages, suggérant des difficultés
économiques et posant ainsi la question de l’accès et du maintien dans le logement.
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Des situations de pauvreté en apparence peu prégnantes qui interrogent néanmoins les capacités
d’accès et de maintien dans le logement de certains ménages
Si le phénomène de précarité reste, à l’échelle du Créonnais, relativement circonscrit, par rapport aux
territoires de référence, certaines catégories de personnes apparaissent comme particulièrement fragiles.



Taux de pauvreté par tranche d'âge (en %, en 2015)
25,0
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20,0
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12,1
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10,0
10,0

11,2
9,1
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12,0

8,0

13,3
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10,4

10,7
9,8

8,0 7,9

7,7

6,5

7,8
7,3
5,6

10,2

9,7

8,3

4,6

5,0

0,0
Ensemble de la Moins de 30
population
ans
Créon

30 à 39 ans

CC du Créonnais

40 à 49 ans

50 à 59 ans

Aire urbaine de Bordeaux

60 à 74 ans

75 ans ou plus

Gironde

Source : Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal

Le graphique ci-dessus met en lumière plusieurs phénomènes :
•

La concentration des situations de précarité sur la commune-centre où le taux de pauvreté23 est
nettement supérieur à la moyenne intercommunale bien qu’inférieur à celui observé à l’échelle de
l’aire urbaine et du département ;
o

Des tranches d’âge particulièrement touchées par les fragilités socio-économiques :

o

Moins représentés que sur les territoires de référence, on compte tout de même près de
500 jeunes précaires à l’échelle du territoire (9,1% des moins de 30 ans sont concernés) ;

•

Les personnes âgées de plus de 75 ans vivant sur le Créonnais sont, par ailleurs, relativement plus
exposées au risque de pauvreté que les seniors habitant l’aire urbaine bordelaise et le département
de manière générale ;

•

Enfin, le fait que près de 15% des 30-39 ans habitant Créon vivent sous le seuil de pauvreté peut
sous-entendre la présence de familles précaires.

23 Le taux de pauvreté correspond à la proportion d'individus (ou de ménages) dont le niveau de vie est inférieur pour une année donnée à un
seuil, dénommé seuil de pauvreté (exprimé en euros). L'Insee, comme Eurostat et les autres pays européens, mesure la pauvreté monétaire de
manière relative alors que d'autres pays (comme les États-Unis ou l'Australie) ont une approche absolue. Dans l'approche en termes relatifs, le seuil
de pauvreté est déterminé par rapport à la distribution des niveaux de vie de l'ensemble de la population. On privilégie en Europe le seuil de 60 %
du niveau de vie médian.
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À noter également que le taux de pauvreté des propriétaires occupants est relativement important sur le
territoire : près de 5% à l’échelle de l’intercommunalité et 5,3% à Créon (une part supérieure à la moyenne
de l’aire urbaine).
Ces éléments chiffrés sont à mettre en perspective avec les dynamiques observées par les acteurs locaux,
la Caisse d’Allocations Familiales notamment :
De manière générale, les familles du territoire sont moins touchées par la précarité :
•

Les familles dont le revenu est constitué à 50% de prestations de la CAF sont, en 2016, moins
représentées (5,2% contre 9,0% à l’échelle départementale) ;

•

De même, la part des familles bénéficiaires du RSA est nettement inférieure à la moyenne girondine
(6,5% contre 12,5%).

Cependant, les dynamiques montrent un phénomène de précarisation des ménages du territoire, invitant
à une vigilance particulière :
•

Le nombre de famille allocataires a progressé entre 2012 et 2016 (+2,6% en moyenne chaque
année), à l’instar des territoires de référence au cours des dernières années. Une évolution
cohérente avec la croissance démographique (le nombre de ménages allocataires croissant dans
des proportions similaires à la population totale).

Si la monoparentalité demeure autant développée sur le territoire que sur le département (13,9% des
familles allocataires de la CAF contre 14,1% sur le département), elle se développe plus faiblement (+ 8,4%
de familles monoparentales allocataires de la CAF entre 2010-2014 sur le territoire contre + 10,9% pour le
département). Les familles monoparentales allocataires représentent plus de 20% de l’ensemble des
familles bénéficiaires d’une prestation CAF en 2014 sur la commune-centre. Si la monoparentalité ne va pas
nécessairement de pair avec la précarité, elle est un facteur de fragilité. Ainsi, selon les données de la CAF
de décembre 2014, 49% des familles monoparentales vivraient sous le seuil de bas revenus, 213 ménages
sont concernés.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Les habitants de la Communauté de Communes du Créonnais disposent de revenus plus importants qu’à
l’échelle de la France métropolitaine. Néanmoins, il est à considérer une frange de la population dont
les revenus sont faibles.
Le niveau de vie des habitants, peu élevé au sein de certaines localités du territoire, pose la question des
actions à mettre en place en matière d’habitat : création d’une offre financièrement accessible, soutien
financier pour améliorer les conditions de logement et assurer le maintien dans le logement, ...
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Un territoire actif, le développement d’une économie présentielle
Taux d’activité, taux d’emploi et taux de chômage
Le territoire du Créonnais est un territoire véritablement actif : en 2015 70 % de la population de 15 à 64
ans sont des actifs ayant un emploi. Les chômeurs représentent 8 % ; les retraités 7,8% et les étudiants
8,3%.
En 2015, le taux d’activité est de 78%. On peut noter que les taux d’emploi et d’activité des hommes sont
légèrement plus élevés que ceux des femmes, respectivement 79,9% et 72,5% pour les hommes contre
76,1% et 67,5% pour les femmes.
En 2015 le chômage des 15-64 ans s’élève à 10,3%, ce qui représente 853 chômeurs (taux inférieur à la
moyenne départementale, de 13,7 % en 2015). 54,7% des chômeurs sont des femmes. De plus, le taux de
chômage au sein de la population féminine est plus élevée que celui de la population masculine (11,3%
contre 9,2%). La moyenne départementale du taux de chômage des femmes est de 14,6% en 2015 (et 12,9%
pour les hommes).
Si on s’intéresse plus précisemment au taux de chômage en fonction du sexe et de l’âge, on remarque que
la tranche d’âge principalement touchée est celle des 15-24 ans, en comparaison avec les 24-54 ans et 5564 ans.
De plus, on note une tendance à la prédominance du chômage des femmes, sauf pour les 55-64 ans.
La population active selon la catégorie socioprofessionnelle : la prédominance du secteur
tertiaire
Les catégories socioprofessionnelles (CSP) de la
Communauté de Communes du Créonnais se
répartissent essentiellement en faveur du secteur
tertiaire. En effet, derrière les retraités qui
représentent près du quart de la population (24%),
on retrouve les employés (21.3%), les professions
intermédiaires (16.2%) puis les ouvriers (13.9%).
Le territoire se caractérise ensuite par une faible
présence des cadres et professions intellectuelles
supérieures (7%). Il en va de même pour les
artisans, commerçants et chefs d’entreprises qui
sont une minorité (4.7%).

Enfin, les agriculteurs sont fortement en recul sur le territoire, ils représentant moins de 1% de la population
de plus de 15 ans.
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Population de 15 ans ou plus par sexe, âge et catégories socioprofessionnelles en 2015

Part en % de la population âgée de
Hommes

Femmes

Ensemble

6306

Agriculteurs exploitants

15 à 24 ans

24 à 54 ans

55 ans et
plus

6818

100

100

100

90

20

0

1,3

0,4

Artisans, commerçants,
chef d’entreprise

441

174

0,9

7

2,6

Cadres et professions
intellectuelles supérieures

506

410

0,6

11

3,2

Professions intermédiaires

1037

1092

4,7

25,3

6,7

Employés

521

2269

20,5

31,5

5,7

Ouvriers

1510

320

16,8

18,8

5,5

Retraités

1545

1600

0

0,1

69,9

Sans activité
professionnelle

655

936

56,5

5,1

6

Source : INSEE 2015

Si on analyse plus précisemment à la répartition de la population en fonction du sexe, de l’âge et de la
catégorie socioprofessionelle, il est notable de souligner des différences marquées entre les femmes et les
hommes d’abord, et entre tranches d’âge ensuite.
En ce qui concerne le sexe, chez les hommes les catégories socioprofessionnelles les plus représentées sont
d’abord les retraités (1545 sur 6306 hommes au total) puis les ouvriers (1510). Arrivent ensuite les
professions intermédiaires (1037).
Au total, ces trois catégories socioprofessionnelles regroupent la majorité des actifs masculins du territoire
puisqu’elles représentent 4092 individus sur 6306, soit près de 65%. Les actifs masculins se répartissent
ensuite de manière décroissante dans les catégories suivantes : sans activité ; employés, cadres et
professions intellectuelles supérieures ; artisans , commerçants et chefs d’entreprise ; agriculteurs.
Pour ce qui concerne la population active féminine, on note une différence majeure : les femmes se
concentrent principalement dans la catégorie des employés (2269 sur 6818 personnes au total) alors que
cette CSP est nettement moindre chez les hommes (33% des femmes actives du territoire contre 8% des
hommes appartiennent à cette CSP). Elles sont ensuite suivies par la catégorie des retraitées (1600 sur
6818), puis des professions intermédiaires (1092).
Ces trois catégories représentent 4961 femmes actives sur 6818, soit 72.8 %. Elles se répartissent ensuite
de manière décroissante dans les catégories socioprofessionelles suivantes : sans activité professionnelle ;
cadres et professions intellectuelles supérieures ; ouvriers ; artisans, commerçants et chefs d’entreprise ;
enfin agriculteurs. Il est également intéressant de remarquer que seulement 4.7% des femmes de la CdC
du Créonnais sont situées dans la catégorie « ouvrières » alors que les ouvriers représentent 23.4% des
hommes.
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En ce qui concerne l’âge, les 15-25 ans sont principalement et logiquement sans activité professionnelle
(56.5%).
Pour ce qui concerne les 25-54 ans, les actifs les plus disposés à occuper un emploi sur le marché du travail,
on remarque que comme chez les jeunes, la majorité d’entre eux sont des employés (31.5%). Néanmoins,
à la différence des jeunes, beaucoup occupent des professions intermédiaires (25.3%). De plus, la part
d’ouvriers est à peu près égale à celle des jeunes (18.8 %). Par ailleurs, ils sont assez peu nombreux à être
situés dans la catégorie des cadres (11%).
Enfin, la grande majorité des 55 ans ou plus est retraitée.
Concernant les ménages selon la catégorie socioprofessionnelle de la personne de référence, on constate
que la majorité d’entre eux sont des ménages de retraités (30%), ce qui atteste du caractère plutôt âgé de
la population.
On retrouve ensuite de façon dégressive des ménages d’ouvriers, de professions intermédiaires et
d’employés. Au final, les ménages de cadres et professions intellectuelles supérieures, d’artisans,
commerçants et chefs d’entreprise sont minoritaires sur le Créonnais.
Un territoire actif, composé de salariés et qui dépend économiquement de l’extérieur
➢ La prédominance des emplois salariés



Emplois selon le statut professionnel

2015

%

Ensemble

3481

100

Salariés

2745

78,9

Dont femmes

1573

45,2

Dont temps partiel

642

18,4

Non-salariés

736

21,1

Dont femmes

272

7,8

Dont temps partiel

96

2,8

Source : INSEE 2015

La répartition des emplois de la Communauté de Communes du Créonnais selon le statut professionnel se
caractérise par la prédominance des emplois salariés. Les emplois non-salariés ne représentent que 21.1%
du total des emplois. La part de femmes dans les emplois salariés s’élève à 45.2%. On remarque également
que les emplois à temps partiel sont minoritaires.
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➢ La prédominance des titulaires de la fonction publique et des contrats à durée indéterminée chez les
salariés



Condition d’emplois : salariés et non-salariés

De manière générale, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, les emplois salariés sont
majoritaires et, en leur sein, il s’agit principalement de titulaires de la fonction publique et de contrats à
durée indéterminée. Cela atteste d’une certaine stabilité de l’emploi sur ce territoire. De façon comparée,
les titulaires de la fonction publique et contrats à durée indéterminée représentent une part plus
importante des emplois salariés chez les femmes que chez les hommes.
En corrolaire, les contrats à durée déterminée sont peu nombreux et légérement plus importants chez les
femmes. On relève également quelques emplois en intérim, emplois aidés, apprentissages et stages dans
les deux catégories (femmes et hommes). En comparant les sexes, les emplois en intérim occupent une part
légèrement plus importante chez les hommes. A l’inverse, les emplois aidés sont plus importants chez les
femmes.
Enfin, les emplois non-salariés représentent une part du total des emplois plus importante chez les hommes
que chez les femmes (17.6% et 10.2%). On relève la présence chez les non-salariés d’un nombre appréciable
d’indépendants et d’employeurs, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes.
➢ Des disparités entre femmes et hommes : part de temps partiel beaucoup plus forte chez les femmes



Salariés de 15 à 64 ans par sexe, âge et temps partiel en 2015

Hommes

Dont % en temps
partiel

Femmes

Dont % en temps
partiel

Ensemble

3140

5,5

3300

26,2

15 à 24 ans

265

21,6

193

34,4

25 à 54 ans

2524

3,5

2673

24,9

55 à 64 ans

351

8

434

30,7
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Bien que le nombre d’emplois salariés soit à peu près égal chez les hommes et chez les femmes, des
disparités apparaissent entre les deux sexes si l’on prend en compte les variables de l’âge et du temps
partiel.
A l’analyse de l’âge, la majorité des emplois salariés du territoire du Créonnais se concentre pour les deux
sexes chez les 25-54 ans. Cependant, de manière comparée entre les femmes et les hommes, la part de
salariés entre 55 et 64 ans est plus élevée chez les femmes (13.15% et 11.17%). Inversement, la part de
jeunes salariés entre 15 et 24 ans est plus importante chez les hommes. Cependant et de manière générale,
chez les hommes et chez les femmes, la majorité des salariés a entre 25 et 64 ans.
Des disparités beaucoup plus fortes entre les femmes et les hommes apparaissent à l’analyse du temps
partiel. La part de temps partiel est beaucoup plus importante chez les femmes que chez les hommes. Elle
représente plus du quart des emplois salariés chez les femmes, alors qu’elle ne s’élèvent quà 5.5% chez les
hommes. La tranche d’âge où les salariés à temps partiel sont les plus nombreux, chez les hommes et chez
les femmes, est celle des 15-24 ans.
La part des salariés de 15 ans ou plus à temps partiel est beaucoup plus importante chez les femmes que
chez les hommes. En 2015, plus du quart des emplois salariés féminins étaient à temps partiel, alors que
seulement 5.5% des emplois salariés chez les hommes étaient des temps partiel.
➢ Un territoire qui dépend économiquement grandement de l’extérieur
Le territoire du Créonnais concentre 3481 emplois alors que le nombre d’actifs ayant un emploi et résidant
sur le territoire est de 7542 en 2015. 63.6% de la population de 65 ans ou plus est active.



Emplois at actifs sur la Communauté de Communes
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Il existe donc une offre d’emplois territoriaux
déficitaire, comme le montre l’indicateur de
concentration d’emploi de 46.2. La Communauté
de communes du Créonnais est donc un territoire
qui dépend économiquement grandement de
l’extérieur, des communautés de communes
voisines et des pôles urbains (Communauté de
communes des Coteaux Bordelais, des Portes de
l’Entre-deux-Mers, la métropole de Bordeaux, le
Libournais, …).
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➢ Un territoire actif en commerces/services, mais dont l’agriculture/viticulture se tasse



Répartition des emplois par secteurs d’activité

La répartition des emplois selon le secteur
d’activité
montre
la
tertiarisation
et
présentialisation croissante du Créonnais. 36.9%
du total des emplois se concentrent dans le
commerce, les transports et les services. De plus,
35% se trouvent dans l’Administration publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale. La
présence du secteur secondaire caractérise
également le territoire, mais dans une moindre
mesure. L’industrie et la construction représentent
un peu moins de 20% du total des emplois.

Enfin, le secteur primaire, bien que présent (notamment la viticulture) est en recul, puisque ce secteur
pèse moins de 10% du total des emplois.
➢ Féminisation des emplois du tertiaire
Il est important de noter que les femmes, qui représentent près de la moitié du total des emplois (53.9%),
sont très largement représentées dans l’Administration publique, l’enseignement, la santé et l’action
sociale (80.4%). Elles concentrent également plus de la moitié des emplois du commerce, des transport et
services divers. Les emplois tertiaires sont donc largement féminisés. Les emplois du primaire et du
secondaire sont davantage « masculins » bien que les femmes soient toutefois présentes dans le primaire
avec une part de 37.2% sur le total des emplois de l’agriculture. Elles occupent enfin une faible part des
emplois du secondaire. Au total et de manière décroissante, les secteurs les plus féminisés sont le tertiaire,
le primaire et enfin le secteur secondaire.
➢ Une population qui devient de plus en plus diplômée et active



Diplôme le plus élevé de la population de plus de 15 ans

Le taux de scolarisation le plus élevé concerne la
population entre 6 et 17 ans. En moyenne, de façon
logique, 98% de la population du Créonnais située
dans cette tranche d’âge est scolarisée. 40% de la
population entre 18 et 24 ans est scolarisée.
La population du Créonnais est de plus en plus
diplômée. En effet, plus du quart (26.5%) des plus
de 15 ans non scolarisés a obtenu un diplôme de
l’enseignement supérieur et 31.1% détiennent un
CAP ou un BEP.
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Les établissements : une dominante « commerce/services » pour une économie
présentielle
➢ Nombre d’entreprises et d’établissements fin 2015



Répartition des entreprises par activités

Début 2016, on dénombrait 1023 entreprises sur le
territoire du Créonnais. La majorité sont des
entreprises de services aux entreprises (26.7%). On
recense également nombre d’entreprises dans le
secteur « commerce, transport, hébergement et
restauration » (25.7%) ainsi que dans celui des
services aux particuliers (22.6%). Enfin, 19.4% sont
des entreprises de construction et une minorité
(5.7%) se situe dans l’industrie. Ainsi, la majorité
des entreprises du territoire appartiennent à la
sphère de l’économie présentielle.



Répartition des établissements par activités

On compte sur le territoire 1107 établissements.
27.3% sont des établissements de services aux
entreprises, 25.6% de commerce, transport,
hébergement et restauration et 22.1% de services
aux particuliers. La construction et l’industrie sont
les secteurs où la part d’établissements est la plus
faible. Les établissements du territoire se
concentrent donc également dans le secteur
tertiaire/présentiel.

➢ Une dynamique de création d’entreprises et d’établissements qui s’affirme



Créations d’entreprises par secteur d’activités en 2016

Entreprises créées

Dont entreprises individuelles

Tous secteurs

155

110

Industrie

9

4

Construction

29

24

Commerce, transport,
hébergement et restauration

27

16

Services aux particuliers

48

29

Services aux entreprises

42

37
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Il existe sur le territoire du Créonnais une dynamique de création d’entreprises qui s’affirme. En 2016, 155
entreprises ont été créées, dont 110 entreprises individuelles. Les secteurs les plus porteurs sont ceux des
services aux entreprises et des services aux particuliers, avec respectivement 31% et 27.1% des entreprises
créées en 2016 dans ces filières. À contrario, relativement peu d’entreprises ont été créées dans le secteur
du commerce, transport, hébergements et restaurations (17.4%).



Créations d’entreprises sur la Communauté de
Communes

Après une période de déclin de la création
d’entreprises entre 2009 et 2011 sur le territoire du
Créonnais, on assiste à une reprise du dynamisme
entre 2011 et 2014 (s’expliquant notamment par
les évolutions du statut d’autoentrepreneur) pour
atteindre un nombre global d’entreprises et un
nombre d’entreprises individuelles plus élevés
qu’en 2009. La création chute ensuite entre 2014
et 2015 puis stagne entre 2015 et 2016 pour les
entreprises
individuelles,
mais
augmente
légèrement pour l’ensemble des entreprises
(phénomènes similaires à l’échelle du département
de la Gironde).

En 2016, 171 établissements ont été créés sur le territoire. La majorité sont des établissements de services
aux entreprises (28.7%) et de services aux particuliers (27.5%). 19.9% sont des établissements de
commerce, transport, hébergement et restauration et 18.1% de construction.
Après une période d’augmentation de la création d’établissements sur le territoire entre 2011 et 2014 puis
une rupture avec chute entre 2014 et 2016, la tendance entre 2015 et 2016 était toutefois à la reprise d’une
forme de dynamique.
➢ Les établissements du Créonnais : des tailles et des effectifs restreints



Postes salariés par secteurs d’activités
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Répartition des établissements par secteurs d’activités

L’analyse de la répartition des établissements par
secteur d’activité démontre que la grande majorité
correspond à des établissements de commerce,
transports et services divers (915). Le reste des
établissements se répartit dans les autres secteurs
de manière relativement équilibrée, avec
néanmoins un certain décalage pour l’agriculture,
sylviculture et pêche, et l’industrie. Les
établissements actifs du territoire appartiennent
donc majoritairement au secteur tertiaire.
Fin 2015, le nombre de postes salariés de la
Communauté de Communes du Créonnais est de
2306. Le plus grand nombre d’entre eux se situe
dans le commerce, transports et services divers
(895). On en dénombre également de façon
notable
dans
l’Administration
publique,
l’enseignement, la santé et l’action sociale (744).

L’industrie, la construction et enfin l’agriculture, sylviculture et pêche sont les secteurs où on en compte le
moins.
Sur le total des postes salariés, 928 travaillent dans une entreprise de 1 à 9 salariés et 481 dans une de 50
à 90 salariés. Ainsi, bien que la majorité soit dans des petites entreprises, on relève quand même la présence
d’un certain nombre dans des entreprises de taille moyenne.
Les effectifs et la taille des établissements actifs du Créonnais sont relativement restreints. On comptait fin
2015 un total de 1516 établissements actifs sur l’ensemble du territoire. La grande majorité d’entre eux
avait 0 salarié (1139) ou bien entre 1 et 9 salariés(s) (327). Le nombre d’établissements de 50 salariés ou
plus est globalement faible (7). Le territoire est donc caractérisé par la présence de petites unités
économiques, fragiles par définition.
En synthèse, l’économie du territoire est essentiellement présentielle, avec 61.7% des établissements et
78.4% des postes salariés. La sphère productive est présente mais de manière moins marquée : elle
regroupe 38.3% des établissements et 21.6% des postes salariés.
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Etablissements selon les sphères de l’économie



Postes salariés selon les sphères de l’économie

➢ Les revenus et les salaires
En 2015 on dénombre 6434 ménages fiscaux. La part du revenu disponible par unité de consommation est
de 21 366 euros (contre 21 073 € pour la Gironde).
L’analyse du salaire net horaire moyen selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015, met en évidence
que les cadres sont les plus rémunérés, suivis des professions intermédiaires, des employés et enfin des
ouvriers. Il ressort également que dans l’ensemble sur le Créonnais, les hommes ont un salaire légèrement
supérieur à celui des femmes.



Salaire net horaire moyen total (en euros) selon la catégorie socioprofessionnelle en 2015
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
•

Un territoire qui attire des actifs et de nouvelles CSP, avec une économie de plus en plus
présentielle,

•

Un tissu économique essentiellement de proximité,

•

Des entreprises assez anciennes et généralement de petite taille,

•

Un secteur qui domine : les commerces et services,

•

Une centralisation des activités économiques sur Créon et Sadirac,

•

Une forte dépendance et relations domicile/travail avec l’agglomération bordelaise,

•

Une utilisation majoritaire des VL, avec, souvent, deux voitures/ménage,

•

Une offre touristique et des hébergements encore peu développés et exploités, malgré des
potentialités multiples,

•

Une activité qui marque les paysages et la dynamique économique : la viticulture.

Un territoire au potentiel touristique réel mais insuffisamment exploité
Situé au cœur de l’Entre-Deux-Mers, la Communauté de Communes du Créonnais présente un fort
potentiel touristique mais compte peu d’infrastructures de tourisme organisées.
La richesse du patrimoine culturel et naturel : un territoire attractif
Le territoire du Créonnais est un territoire potentiellement attractif et doté d’atouts pluriels, aux portes de
Bordeaux. Il se caractérise par la diversité de ses paysages : coteaux, rivières, bois et vignes cohabitent entre
vallons et vallées. Il dispose d’un bureau d’informations touristiques, sur Créon.
Cyclotourisme
Le cyclotourisme est une activité bien implantée qui permet de découvrir la richesse du territoire. La piste
Roger Lapébie, voie verte longue de près de 50 km reliant Latresne et Sauveterre-de-Guyenne, ainsi que de
nombreuses boucles cyclistes offrent des balades à travers le territoire. La Station vélo de Créon constitue
un point de location pour ces activités.
Richesse patrimoniale
Le territoire se caractérise également par sa
richesse patrimoniale avec notamment l’Abbaye
de la Sauve-Majeure inscrite au patrimoine
mondial de l’Unesco, et de nombreux monuments
historiques (ainsi que la Bastide de Créon, en tant
que telle).
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Parmi les monuments classés monuments historiques, on compte le Château de Châteauneuf (Saint-Léon) ,
le Château de Haute-Sage (Haux), le Château de Tustal (Sadirac), le Château Le Grand Verdus (Sadirac),
l’église de La Sauve (La Sauve), l’église de Saint-Léon (Saint Léon), l’église Notre-Dame (Créon), l’église SaintChristophe (Baron), l’église Notre-Dame-de-Tout-Espoir (Saint-Genès-de-Lombaud), l’église Saint-Martin
(Le Pout), l’église Saint-Martin (Haux), l’église Saint-Martin (Sadirac) et l’église Saint-Roch (Blésignac). Enfin
la vocation d’artisanat de la poterie, sur Sadirac (présence d’un musée de la poterie), constitue également
un élément touristique et territorialement identitaire à développer.



Château de Châteauneuf à Saint-Léon



Château de Haute-Sage à Haux

Œnotourisme



Château du Castelanu

La Communauté de Communes du Créonnais
présente des potentialités réelles en matière
d’œnotourisme. En effet, la région Entre-DeuxMers constitue le plus vaste territoire
d’appellations contrôlées de Gironde. De
nombreuses propriétés viticoles sont présentes sur
la communauté de communes (Château de Crain,
Château Le Moulin de la Jaumarde à Baron ;
Château Peneau, Château Lamothe à Haux ;
Château Thieuley, Château Les Dames de la
Renardière, Nardique-La Gravière, Landereau, … ;
Château Turcaud et Fontenille à La Sauve Majeure
; Château Farizeau à Sadirac ; Château de Castelnau
à Saint-Léon).
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Maison des vins de l’Entre-Deux-Mers

La Maison des vins de l’Entre-Deux-Mers, installée
à La Sauve dans la Grange Abbatiale classée à
l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques, complète le potentiel touristique et
oenotouristique de la région en proposant des
dégustations des vins de l’AOC Entre-Deux-Mers.

Activités de loisirs



La ferme du kiwi



Parc Arbor et Sens

Parmi les activités de loisirs du territoire on compte le Parc Arbor et Sens de Saint Genès-de-Lombaud, le
plus grand parc aventure de Gironde dans une forêt préservée de chênes centenaires ; SonoPluie, balade
sonore en parapluie géolocalisé à la découverte du quartier de la gare de Créon et de la voie verte Roger
Lapébie ; la Ferme du Kikiwi à La Sauve Majeure ; la Ferme découverte au domaine d’Ecoline à Sadirac
A Sadirac, à la Maison du Patrimoine naturel du Créonnais, l’association Océan assure la découverte et la
sensibilisation autour de la vallée de la Pimpine à travers des balades, conférences, expositions...
Une offre d’hébergements et de restauration assez limitée
À côté de ce fort potentiel touristique, la Communauté de Communes du Créonnais présente une offre
d’hébergements et restauration relativement faible.
Comme évoqué précédemment, on ne compte sur le territoire qu’un hôtel situé à Créon. On dénombre 23
gîtes/chambres d’hôtes (3 à Créon, 2 à la Sauve Majeure, 1 à Loupes, 3 à Madirac, 11 à Sadirac, 2 à Saint
Genès de Lombaud, 1 à Saint Léon) et 1 camping à Sadirac.
L’offre de restaurants est aussi limitée. On n’en compte que 5 : 4 à Créon et 1 à Baron. Enfin, le territoire
accueille 2 aires de pique-nique : 1 à Créon et 1 à La Sauve Majeure.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un territoire globalement bien couvert et équipé en services de centralité et de proximité. Le volet social,
sanitaire-médical, sportif et commercial est bien pourvu, complété d’un tissu associatif dense et
dynamique.
Un pôle majeur et central se détermine clairement, Créon, et un pôle relais apparait : Sadirac.
Un potentiel touristique (patrimonial, culturel, cyclotouristique, naturel, …) et oenotouristique réel
existe sur le Créonnais.
Quelques manques se révèlent dans les thématiques de l’insertion économique, du culturel et du
tourisme, notamment en termes de capacités d’hébergement et d’accueil.
Un enjeu fort, sur le plan de l’attractivité socio-économique territoriale, se confirme : la nécessité d’une
couverture numérique/téléphonique performante et équilibrée sur l’ensemble du territoire (tant pour
les habitants que les acteurs économiques).
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Les zones d’activités et espaces économiques du Créonnais
Deux communes concentrent les zones d’activités économiques :



ZA de Créon / La Sauve



ZA de Sadirac
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•

Créon (+ une extension commerciale directe, en continuité, sur la Sauve Majeure : le Petit Grelay
et ZA le Pastin sur la D 13) : ZA artisanale/industrielle/services et commerciale le long de la D 671,
de part et d’autre de l’axe : 26 entreprises et environ 10 hectares, au total.

•

Sadirac : ZA de Bel Air : 45 000 m²/ artisanale et petite industrie + ESAT : une dizaine d’entreprises.

Clichés des zones d’activités existantes
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Des ZAE mixtes (commerce/artisanat/industrie) denses et quasi saturées, le long de la D 671, sur Sadirac
et Créon/ La Sauve Majeure (D 13/ Le Pastin).
Des ZAE globalement à la faible qualité environnementale et paysagère, à mieux valoriser et signaliser,
avec un traitement des entrées urbaines à qualifier.
Un enjeu de développement économique et territorial réel pour la Communauté de Communes,
notamment pour capitaliser son positionnement et l’accessibilité/visibilité via les axes routiers et
endiguer la dépendance économique à la Métropole : quel(s) espace(s) économique(s) demain ?
Des disponibilités foncières économiques potentielles à dégager, dans l’avenir, de façon raisonnable et
stratégique.
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De nouveaux outils économiques (espaces de coworking, tiers lieu, ...) à imaginer, pour fixer,
territorialement certains actifs.

L’activité agricole : une identité viticole
Cette analyse développe les éléments essentiels de l'agriculture à partir du Recensement Général de
l'Agriculture de l’année 2010 (RGA 2010), seule source statistique générale disponible à ce jour, complétée
par le diagnostic agricole.
La surface agricole utile
La surface agricole utile (SAU) qui est composée des terres arables (cultures, prairies), des surfaces toujours
en herbe, mais n'inclut pas les bois et forêts sert d’indicateur pour étudier la régression des espaces. En
2010, elle représente sur le Créonnais 250 hectares mais à l’échelle communale on observe que les
communes situées en périphérie de Créon possèdent les Surfaces Agricoles Utilisées les plus importantes :
Haux (38 ha) ou Sadirac (140 ha).
À l’échelle du PLUi, la tendance montre une diminution importante de la SAU entre 1988 et 2010 qui est
passée de 945 hectares à 250 hectares représentant une baisse de 58 hectares par an.



Surface Agricole Utile (SAU) en hectares

Au total, la SAU moyenne du Créonnais est plutôt basse. On observe la présence de grosses structures (ex :
Vignobles Latorse à La Sauve) au détriment des petites structures qui arrêtent leur activité. Ce phénomène
s’explique en partie par la réglementation de plus en plus contraignante. Depuis les années 2000, la surface
en vigne sur certaines communes a diminué de moitié par arrachage des vignes. Des jeunes recherchent
des terres pour augmenter leur activité afin de produire des céréales (installation d’artisan-boulanger bio
= cultive les céréales, moissonne et fabrique son pain).
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Le graphique ci-dessous montre la part de la surface cultivée et occupée par chaque culture :



Occupation du sol par culture en 2010

La culture de la vigne occupe 60% des terres agricoles et dans les terres labourables, les cultures d’orge et
de blé tendre occupent 20% de ces terres. Le reste des terres étant occupée par les protéagineux,
l’arboriculture et d’autres céréales.
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Le parcellement des exploitations
En tant que communes viticoles, La Sauve et Saint-Léon possèdent les plus grandes parcelles mais la taille
moyenne d’une exploitation viticole dépend de l’appellation, à cause de la rentabilité d’un produit et de sa
notoriété (prix, revenu à l’hectare). En général, la taille d’exploitation est supérieure à 10 ha de vigne. Les
surfaces des parcelles agricoles hors viticulture pour les communes de Loupes, Le Pout, Cursan, Baron,
Sadirac sont comprises entre 0,65 à 3,25 ha. Les autres communes ont une taille de parcelles inférieure à
0,65 ha (Source : service WMS DRAAF Aquitaine).
D’après les entretiens réalisés auprès de 12 agriculteurs sur les 25 questionnés de la CDC, aucun d’entre
eux n’éprouve des difficultés en termes d’accessibilité à la parcelle. La majorité des agriculteurs ont leurs
habitations situées à proximité de leur exploitation, hormis 3 agriculteurs qui affirment que l’éloignement
entre leur habitation et leur exploitation reste une contrainte (ex : vols sur l’exploitation, dépense de
carburants…).
Le nombre d’exploitations agricoles
En 2010, il y a 101 exploitations sur le territoire. Ce nombre a largement baissé en 12 ans puisque ce nombre
s’élevait à 271 exploitations en 1988.



Exploitations agricoles ayant leur siège dans la commune

Le graphique ci-dessous montre une évolution à la baisse du nombre d’exploitations agricoles dans toutes
les communes.
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Évolution du nombre d'exploitations agricoles en Créonnais (en % entre 1998 et 2010)

Une caractéristique économique (et spatiale) majeure : l’activité viti-vinicole
La filière et l’activité viti-vinicole est bien implantée
sur la Communauté de communes du Créonnais.
En 2014, 2224 hectares sont plantés et cultivés en
vigne sur le territoire, contre 2307 hectares en
2010. Cela représente 400 emplois salariés, sans
compter les activités induites et la sous-traitance
(sources INAO).
14 vins AOC (sur 361 en France) et 6 IGP (sur 74 en
France) sont produits sur le territoire du Créonnais.



Liste des vins AOC et IGP produits sur le Créonnais

AOC

IGP

Bordeaux blanc, Bordeaux blanc avec sucres, Bordeaux
clairet, Bordeaux claret, Bordeaux rosé, Bordeaux rouge
ou claret, Bordeaux supérieur blanc, Bordeaux
supérieur rouge, Crémant de Bordeaux blanc, Crémant
de Bordeaux rosé, Cadillac, Côtes de Bordeaux, Côtes de
Bordeaux Cadillac, Premières Côtes de Bordeaux

Atlantique blanc, Atlantique primeur ou
nouveau blanc, Atlantique primeur ou nouveau
rosé, Atlantique primeur ou nouveau rouge,
Atlantique rosé, Atlantique rouge

Source : INAO

Toutes les communes du territoire (à l'exception de Haux) appartiennent à l'aire géographique de l'AOC «
Entre-deux-Mers ». Seule la commune de Haux appartient à l'aire géographique des AOC « Côtes de
Bordeaux », « Cadillac » et « Premières Côtes de Bordeaux ».
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Source : INAO

On compte un total de 224 exploitations en vigne en 2015 sur la totalité du territoire. La Sauve et Baron
concentrent la majorité. Les exploitations sont de taille moyenne, environ 50 hectares.
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La part moyenne des vignes dans la SAU en 2010, pour l’ensemble des communes du territoire, est de
67.4%. Cela montre bien que la viticulture est l’activité agricole principale.

Source : INAO

Malgré l’émergence d’une nouvelle génération de viticulteurs (et de nouvelles techniques en biodynamie
et en œnotourisme), on note un vieillissement général de la profession : 44% ont plus de 55 ans, 34% entre
40 et 55 ans et 22% ont moins de 40 ans.
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Part de la superficie en vigne plantée par commune (en %)



Évolution de la superficie en vigne de 2000 à 2014 (en hectares)

En 2014, la superficie en vigne représente 2224 hectares contre 2587 hectares en 2000 traduisant une
baisse de 363 hectares soit environ 14 % en moins de 15 ans. Depuis quelques années, le vignoble subit une
tension économique et les aléas climatiques entrainent la disparition de nombreuses exploitations, les
terres agricoles étant parfois laissées en friche ou construites. La prime à l’arrachage des vignes (15000
euros/ ha) a entrainé la disparition de nombreuses parcelles de vignes.
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➢ Les espaces de terroirs viticoles protégés et sanctuarisés.
Une analyse doit être portée sur l’aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC), notamment par l’étude du
Schéma directeur des espaces sanctuarisés (SYSDAU). C’est positif qu’il y ait un certain nombre de terres
sanctuarisées, mais il existe un risque que ces zones deviennent des friches (champs de ronces,
augmentation de l’épaisseur des haies), inaccessibilité des terrains.
Les parties des vignobles non urbanisées ont été inscrites en terroir viticole « sanctuarisé » par le SDAU. Ce
terroir est donc préservé au titre des espaces naturels majeurs du Schéma Directeur de l’Agglomération
Bordelaise et du SCoT.
La valorisation des terroirs viticoles protégés (TVP)
Les terroirs viticoles protégés sont des espaces agricoles, naturels ou forestiers non urbanisés (à l’exception
de bâtiments isolés) identifiés lors de l’élaboration du Schéma directeur de 2012 et en prolongement lors
de l’élaboration du SCoT de 2014. Il peut s’agir de zones classées d’appellation d’origine contrôlée (AOC),
plantées ou non, mais aussi d’espaces non classées AOC qui méritent d’être protégées au regard du
potentiel agronomique qu’ils portent. Les terroirs viticoles ont ainsi été délimités au 1/25 000 et sont
strictement protégés au titre de l’article R.122-3 du Code de l’urbanisme.
L’élevage

L’élevage est présent majoritairement situé dans l’ouest du territoire. La commune de Sadirac concentre le
plus grand nombre de têtes et l’élevage bovin est mieux représenté sur le territoire.
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L’emploi
La part des personnes travaillant dans l’agriculture a fortement baissé puisqu’en 2015, 7,1% des emplois
concernaient l’agriculture contre 12% en 2010.
Les emplois salariés ainsi que le nombre d’exploitants ont eux aussi baissé entre 2010 et 2015 passant
respectivement de 275 à 158 et de 75 à 64 exploitants.
Cette baisse des emplois salariés est fortement influencée par les nombreux problèmes que rencontrent
les chefs d’exploitations : pénibilité du travail, formation inadaptée, accessibilité difficile aux grandes
exploitations par transports publics… La tendance est ainsi au développement de la prestation de service,
notamment pour la période de mai, juin, juillet, où l’activité est intense. Le reste de l’année l’activité est
moins forte.
Ainsi, la main d’œuvre est parfois peu qualifiée et les viticulteurs font appel ponctuellement à de la maind’œuvre hors commune, voir étrangère.
La moyenne d’âge des agriculteurs rencontrés est comprise entre 40 et 50 et les problèmes de succession
sont largement dépendants de la conjoncture économique.
Si les agriculteurs veulent vendre, la commune doit pouvoir présenter une liste de potentiels agriculteurs
capables de s’installer sur les terres (liste d’attente d’agriculteurs). L’activité agricole éprouve un manque
de visibilité des exploitations agricoles. La reprise de l’appellation entre-deux-mers serait plus difficile
(source : entretien avec les acteurs agricoles)
Agritourisme
La Sauve-Majeure représente un centre oenotouristique important, avec la maison des vins de l’EntreDeux-Mers.
Gironde Tourisme a mis en œuvre le label « Routes du vin de Bordeaux » qui est un itinéraire en EntreDeux-Mers cartographié donnant l’occasion de découvrir une appellation viticole à partir d’un parcours de
châteaux viticoles labellisés « Vignobles et chais en bordelais ». Ainsi 5 noms de Châteaux sont référencés
sur cette carte des routes de vin de Bordeaux ».24
L’environnement
Des zones non traitées (ZNT), de 5 à 100 mètres selon le produit (arrêté du 12 septembre 2006) doivent
être respectées le long des points d’eau et cours d’eau signalés sur les cartes IGN au 1/25 000e. Ces zones
le plus souvent enherbées contribuent à la protection de l’eau.
Le CIVB a mis en place en mars 2015 un « Atlas voisinage »25 répertoriant les viticulteurs en Gironde
notamment sur le Créonnais, dont au moins une parcelle cadastrale en vigne est à moins de 50 m d’un
bâtiment recevant du public (ERP) :
•

7 viticulteurs sur 85 ont reçu un "ATLAS ZONES SENSIBLES 2016" personnalisé car ayant au moins
une "parcelle cadastrale en vigne" située à proximité "d’un lieu ou établissement accueillant des

24

Quatre châteaux sur Haux : Château Coureau, Château ANNICHE, Château LAMOTHE DE HAUX, SCEA Château PENEAU et Château de FONTENILLE
sur La SAUVE
25

Une décision importante a été prise par la filière viticole par le souhait de n’avoir plus recours aux pesticides (Avril 2016, Sud-Ouest). On observe
une évolution rapide des mentalités dans la profession viticole.
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personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits phytopharmaceutiques" tels que
désignés dans l’arrêté préfectoral du 22 avril 2016 ;
•

12 zones sensibles potentielles ont été recensées parmi les 101 "lieux ou établissements accueillant
des personnes vulnérables au risque d’exposition aux produits phytopharmaceutiques" (Source :
entretien).

Ce document permet à l’agriculteur de mieux prendre en compte les zones sensibles dans leur activité
viticole par une réglementation des pratiques (ex : planning de traitement, éviter de traiter le week-end…).
Données sur le foncier agricole
Le repérage du foncier agricole disponible permet d’évaluer les possibilités d’installation de nouvelles
exploitations et/ou d’agrandissement et de diversification des exploitations existantes. Les petites
exploitations expriment des difficultés dans leur recherche de foncier, notamment des terres qui soient
adaptées à la culture. Actuellement, la Communauté de Communes du Créonnais ne dispose pas d’un
recensement du foncier agricole non exploité.
L’étude du foncier agricole communal c’est-à-dire les parcelles agricoles dont les communes sont
propriétaires distingue une commune possédant du foncier agricole : Haux.
La commune de Haux possède un nombre de huit parcelles représentant ainsi une superficie totale de
foncier agricole communal de 35 167 m2.
L’installation d’un nouvel agriculteur sur le foncier agricole communal semble compliquée. En effet, la
surface minimale à l’installation pour un maraîcher est de 1,5 ha (Chambre d’Agriculture de la Gironde,
2008). Les résultats du repérage du foncier agricole sont clairs : très peu de parcelles sont disponibles en ce
qui concerne les parcelles dont les communes sont propriétaires.
Les enjeux agricoles
Dans un premier temps, la rencontre des treize élus communautaires, qu’il s’agisse des maires de chaque
commune ou des conseillers municipaux a permis de dégager les premiers enjeux au travers d’entretiens
semi-directifs.
Dans un second temps, une importance particulière a été accordée à la prise en compte des autres formes
d’agricultures, autre que de l’activité viticole (céréaliers, maraîchers, éleveurs). Ainsi, des entretiens
physiques ont été menés auprès de ces exploitants agricoles et un questionnaire a été envoyé par voie
postale aux viticulteurs au travers du syndicat viticole des vins de Bordeaux.
La liste des 25 agriculteurs dont la principale activité agricole n’est pas la viticulture a été établie par
l’intermédiaire de la Chambre d’Agriculture de Gironde et le Pôle Territorial Cœur Entre-deux-Mers.
Le questionnaire couvrait 4 thématiques comme suit :
•

Présentation de l’agriculteur et de l’exploitation

•

Les caractéristiques de l’agriculture sur le territoire

•

Les paysages et le territoire

•

Les menaces pour l’agriculture

Afin de compléter les résultats des questionnaires, une rencontre auprès d’acteurs de l’activité viticole a
été organisée avec les organismes suivants : CA 33, INAO 33, CIVB, ODG Entre-deux-mers BordeauxRapport de Présentation
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Bordeaux supérieur. Par ailleurs, différents acteurs notamment de l’espace forestier ont été rencontrés :
CRPF Aquitaine et le SIPHEM, enfin la SAFERAA.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
À l’issue de ces premières investigations qui portent sur le diagnostic territorial de l’agriculture sur la
Communauté de communes, des communes figurent être motrices de l’activité agricole. Le territoire est
particulièrement marqué par l’identité de la vigne qui est en Appellation d’Origine Contrôlée.
Du fait de la proximité avec la Métropole Bordelaise et de son attractivité sur la Région Aquitaine, une
pression foncière existe, qui se traduit par une confrontation entre l’espace urbain et l’espace rural.
Ainsi, le maintien de la surface agricole utile est un enjeu fort qui nécessite une prise en compte dans le
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. L’avenir de l’agriculture va dépendre des types de successions
qui auront lieu.
Le territoire est marqué par une identité agricole qui se caractérise aux travers de la présence de terres
cultivées, d’un patrimoine culturel riche (abbaye de la Sauve), l’existence d’un marché hebdomadaire.
Toutefois cette identité est marquée principalement par la culture de la vigne qui figure en concurrence
directe avec les constructions. Les vendeurs de terrains sont souvent viticulteurs car ils partent à la
retraite. Il existe ainsi une forte concurrence entre le prix du terrain à bâtir et le prix du terrain agricole.
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Equipements et services : une offre assez complète, diversifiée et centrée sur Créon
Créon concentre les principaux équipements à l’échelle intercommunale, dont la gendarmerie. Au sens de
l’Insee, le Créonnais ne comprend aucun autre équipement pouvant être considéré comme majeur (c’està-dire générant une forte attractivité ou une activité importante à une échelle plus large). Le territoire
n’accueille, par exemple, aucun établissement hospitalier. Les équipements sont généralement regroupés
sur un même site ou à proximité les uns des autres, ce qui pose globalement la problématique de l’accès à
ces équipements et de la densification des zones concernées.
Équipements commerciaux

Créon concentre la majorité des établissements commerciaux du territoire (37), avec une offre de
commerces très diversifiée (épicerie, boucherie, hypermarché, magasins de vêtements et chaussures, etc.),
avec une nécessité d’équilibre entre commerces de centralité (autour de la bastide) et de « périphérie »
(autour de la zone commerciale). Après Créon, La Sauve et Sadirac apparaissent comme des communes
relativement bien équipées (épicerie, magasins de vêtements et chaussures, etc.), mais ont cependant une
offre moins riche de commerces. On retrouve enfin quelques commerces sur les communes de Baron, Haux
et Cursan, mais l’offre est limitée à deux équipements sur ces communes.
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Services aux particuliers

Le territoire du Créonnais a une offre de service assez répartie sur tout le territoire. Chaque commune
concentre au minimum quatre offres de services. Cependant, la majorité et la gamme la plus grande des
services se situe sur les communes de Créon (114), puis de Sadirac (81).
La couverture en bureaux de Poste apparaît cependant assez faible : seules les communes de Créon, Sadirac
et La Sauve sont équipées.
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Équipements sportifs et de loisirs

La Communauté de communes du Créonnais est globalement bien équipée en matière de sports et de
loisirs. Les équipements sportifs et de loisirs sont variés et assez bien répartis sur l’ensemble des
communes. On note cependant une offre plus importante et plus diversifiée sur Créon, Sadirac et La Sauve,
en comparaison aux autres communes. Seules Saint-Genès-de-Lombaud et Loupes n’ont qu’un seul type
d’équipement (un centre équestre à Saint-Genès-de-Lombaud par exemple).
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Équipements touristiques et de transport

L’offre en équipements touristiques et de transport est globalement faible sur le territoire du Créonnais. Il
n’y a notamment qu’un hôtel deux étoiles (46 chambres) situé à Créon et un camping 3 étoiles à Sadirac
(106 emplacements). On peut évoquer également le château hôtel Camiac, à Camiac-et-Saint-Denis, ou la
chambre d’hôte, le « Vélo Vert », à Sadirac. Cela contraste toutefois d’une façon générale, avec le fort
potentiel touristique patrimonial et naturel du territoire.



Nombre et capacités en hébergements touristiques dans la Communauté de Communes au 1er janvier 2018

•

1 hôtel - 2 étoiles : 46 chambres

•

1 camping - 3 étoiles : 106 emplacements
Les équipements pour la petite enfance

Pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, l’intercommunalité dispose de plusieurs structures :
•

3 Maisons d’Assistantes Maternelles sur le territoire (Créon, Sadirac, Loupes),

•

4 structures Multi-Accueil qui représentent 92 places agréées au total (La Toupie à Baron, Pirouette
à Créon, La Maison de Lise à Sadirac-Lorient et 3 p’tits tours à Madirac).

L’intercommunalité comprenant des communes peu peuplées, certaines ne possèdent pas d’écoles
élémentaires sur leur commune.
Pour les 12 communes du territoire, l’offre en enseignement du premier degré (public et privé) se
compose de 9 écoles selon l’INSEE (BPE 2017) dont :
•

2 écoles maternelles
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•

7 écoles élémentaires

Créon concentre 3 écoles du premier degré (l’école maternelle publique Alice Delaunay de 178
élèves, l’école privée Sainte Marie – 193 élèves et l’école élémentaire A. Lacoume de 311 élèves).
•

A Sadirac, l’école maternelle Pierre Perret (121 élèves), l’école primaire Théodore Monod (161
élèves) et l’école élémentaire du bourg (216 élèves),

•

Baron : école primaire Raoul Secondat de Montesquieu,

•

Cursan : une école maternelle et élémentaire de 135 élèves,

•

La Sauve : une école maternelle et élémentaire de 184 élèves.
Équipements du 1er et 2nd degré

En matière d’éducation, le territoire n’est équipé qu’en établissements du 1er et du 2nd degré, avec une
majorité d’établissements de niveau primaire. On compte deux écoles maternelles réparties sur Créon et
Sadirac, et sept écoles élémentaires situées sur La Sauve, Créon, Sadirac, Cursan et Baron.
Les communes de Madirac, Saint-Genès-de-Lombaud et Haux ont un dispositif de regroupement
pédagogique intercommunal (RPI). Il s’agit d’une structure pédagogique d’enseignement reposant sur un
accord contractuel entre ces communes. Les élèves sont regroupés par niveau scolaire sur plusieurs sites :
niveau maternelle sur Saint-Genès-de-Lombaud, niveau élémentaire sur Madirac et Haux.
Il n’y a qu’un seul collège situé sur Créon. En matière de création d’établissement secondaire, le besoin du
territoire serait la création d’un lycée. Un projet de lycée est actuellement en cours de concrétisation pour
une ouverture en 2022, et susceptible d’accueillir entre 1500 et 2000 élèves dont 200 internes. Deux sites
ont été étudié. Le site retenu par le Conseil régional est inscrit dans la traduction réglementaire du PLUI.
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Équipements en établissements et services de santé/sanitaire

En matière de services de santé et sanitaires, le territoire est globalement assez peu équipé. La majorité
des communes ne compte aucun établissement. Créon concentre deux pharmacies et un laboratoire
d’analyses. On trouve également une pharmacie à Sadirac et une à La Sauve. Il n’y a pas d’établissement
hospitalier recensé sur le Créonnais.
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Services d’action sociale

On dénombre deux établissements d’hébergement pour personnes âgées et un pour enfants handicapés à
Créon ; un service de travail protégé à Sadirac et un de soin à domicile pour personnes âgées à Loupes sont
également présents.
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Les éléments du diagnostic d’équipements/services du Créonnais illustrent :
-

Un territoire globalement bien couvert et équipé en services de centralité et de proximité,

-

Le volet social, sanitaire-médical, sportif et commercial est bien pourvu, complété d’un tissu
associatif dense et dynamique,

-

Un pôle majeur et central se détermine clairement, Créon, et un pôle relais apparait : Sadirac
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-

Quelques manques se révèlent dans les thématiques de l’insertion économique, du culturel et
du tourisme, notamment en termes de capacités d’hébergement et d’accueil

Il est donc nécessaire dans le PLUI de prioriser les volets scolaires et éducatifs (lycée, collège) en termes
d’équipement et diffuser/répartir/structurer l’offre médicale et paramédicale sur l’ensemble du territoire
en complémentarité de Créon (réserves foncières).
De plus, il serait possible d’envisager (hors Créon) la mise en place d’un équipement et outil d’animation
culturelle et de spectacles (danse, musique, théâtre, …) pour diversifier l’offre culturelle.
Toutefois, le maillage de services de santé et sanitaire, de services à la personnes, … peut être complété. Le
PLUi est un outil par son règlement pour donner des possibilités de créer le développement de cette offre
d’autant plus que le territoire s’inscrit dans une logique d’augmentation démographique et est soumis au
phénomène de gérontocroissance.
Enfin, afin de compléter et développer l’accueil touristique, il serait intéressant :
-

De créer un produit touristique « qualitatif » et diffusant sur le territoire (notamment/Piste
Lapébie) et,

-

D’aménager une capacité d’accueil hôtelière pour accueillir des groupes (30/50 chambres).

Les réseaux numériques
La situation des communes du Créonnais sur cette couverture numérique est assez inégale :
•

Aucune commune ne bénéficie de lignes éligibles 100 Mbits/s et +,

•

Une part importante de communes est éligible à internet avec un débit inférieur à 8 Mbits/s
induisant une absence d’accès au Très Haut Débit.

NB : 30 Mbits/s correspond à un réseau « Très Haut Débit ».

Le déploiement des réseaux numériques dans la Communauté de Communes est à comparer avec
celui des communes alentours. En effet, il apparait qu’en Gironde, seules les communes de Bordeaux
Métropole bénéficient des plus hauts-débits de 100 Mbit/s et plus.
Le territoire n’est pas couvert par les réseaux opérateurs de très haut débit fixe (THD) tels ceux de
Numéricable, Orange ou SFR, accessibles sur Bordeaux et sur une partie de son agglomération. Cette
technologie nécessite le déploiement d’un réseau de fibre optique, permettant une performance et
des débits en matière d’échange d’information bien supérieurs (jusqu’à 100Mb/s) aux possibilités
actuelles de la Communauté de Communes.
Ainsi, dans les centres des villes les plus peuplées, les débits ne sont pas plus importants que dans
les centres-bourgs des principales communes du territoire (de 30 à 100 Mbits/s localement, plus
généralement de 8 à 30 Mbit/s). En revanche, à mesure que l’on s’éloigne de ces centres, et ce très
rapidement, les débits deviennent très faibles. Dans les zones les plus rurales, ces débits n’atteignent
que rarement 8 Mbit/s.
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Les parties du territoire non desservies (en blanc) ne sont en fait pas raccordés au réseau
téléphonique mais avec 99,6% du territoire couvert au minimum par un débit de 515 kb/s, le
Créonnais n’est que peu concerné par ces « zones blanches ».
En juillet 2016, la Communauté de Communes a approuvé sa participation financière aux côtés de
Gironde Numérique afin de raccorder de nombreux foyers à la fibre optique.
La communauté de communes du Créonnais est l’une des 45 communautés de communes girondines
ayant délégué sa compétence en matière d’aménagement numérique au syndicat mixte Gironde
Numérique qui est en charge du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN)
et dont le rôle est d’assurer la couverture de toute la Gironde en internet à haut débit c’est-à-dire
supérieur à 100 Mbit/s au travers du Plan Gironde Haut Méga.
Le Schéma prévoit que toutes les communes de Gironde soient couvertes par l’Internet, avec un
objectif de débit de 2Mb/s. La majeure partie des zones blanches devrait ainsi être couverte par la
technologie ADSL. Ainsi, à l’horizon 2022, les services disponibles à l’issue du programme envisagé
par Gironde Numérique devraient atteindre un débit ADSL théorique de 8 à 30 Mbit/s sur une grande
partie du territoire.
Dans le même objectif, le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise recommande que les documents
d’urbanisme locaux étudient les possibilités de la desserte en réseaux de communications
électroniques (notamment de type fibre optique) pour les logements situés dans les zones d’habitat
dense ou les lieux prioritaires de développement identifiés par le SCoT, et d'intégrer les mesures
nécessaires à leur mise en œuvre, en prévoyant notamment que les études préalables à la création,
l'extension ou la modernisation de zones comprenant de l'habitat intègrent l'aménagement et la
réalisation d’infrastructures d’accueil en vue du déploiement des réseaux de communications
électroniques (fibre optique, câble, ou autre) : fourreaux, chambres et locaux techniques.
Enfin, la couverture mobile 2G et 3G est complète sur le territoire pour tous les principaux
opérateurs. Le déploiement de la 4G ne couvre pas certaines communes.
Comme pour toute extension de réseau, celle du très haut débit a un coût très important pour la
collectivité. Elle doit donc être pensée conjointement aux ouvertures à l’urbanisation.
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Les réseaux de communication numérique : un enjeu pour les populations et les entreprises du Créonnais

Les éléments du diagnostic illustrent un enjeu fort, sur le plan de l’attractivité socio-économique
territoriale : la nécessité d’une couverture numérique/téléphonique performante et équilibrée sur
l’ensemble du territoire (tant pour les habitants que les acteurs économiques)
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4. MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIE DU BÂTI
Du Code de l’urbanisme au territoire
Le contexte



Enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées – Communauté de communes du Créonnais - ScoT de l’aire
métropolitaine bordelaise
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Pourquoi la question des formes urbaines est centrale ?
L’économie de l’espace
Sur le territoire de la communauté de communes du Créonnais, comme sur le reste du territoire, les enjeux
liés au fonctionnement des espaces urbanisés du territoire ne peuvent être résumés par la seule évocation
de quelques points. Il n’en reste pas moins que le diagnostic a soulevé un certain nombre de
problématiques évoluant autour de la question de la gestion économe de l’espace, de l’harmonisation des
modalités du fonctionnement interne, de la hiérarchisation des pôles et de leur intégration dans un
environnement naturel et viticole à forte valeur patrimoniale et économique. Le développement moderne
de l’urbanisation a surconsommé l’espace sans augmenter proportionnellement la population. L’effet
direct de cette histoire récente est l’apparition d’espaces perdus pour l’usage agricole mais non préparés à
accueillir l’urbanisation (pas d’infrastructure : route, réseau). Par ailleurs, le développement n’a pas été
anticipé dans une logique globale. Ainsi, chacun a souvent réalisé son projet sans que ne soit mesuré
l’impact sur les usages collectifs, ni sur les besoins futurs.
« L’objectif d’économiser le foncier est posé par le Grenelle de l’environnement afin de lutter contre
l’étalement urbain et la régression des surfaces agricoles et naturelles. Le rôle des documents d’urbanisme
est renforcé par les lois portant engagement national pour l’environnement du 12 juillet 2010, dite loi
Grenelle 2, et de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 13 juillet 2010. L’obligation de présenter
un bilan de l’artificialisation des terres au cours des dix dernières années, de fixer des objectifs de limitation
des consommations à venir et de réaliser un suivi régulier de leur mise en œuvre nécessite des indicateurs
fiables. Les actions exemplaires concernant la ville ou les quartiers durables sont encouragés, et les diverses
formes de densité urbaine et son acceptabilité sont notamment explorées.
Commissariat général au développement durable – Service de l’observation et des statistiques d’étalement.
La ville n’est pas un aplat cartographique mais bien un volume. En outre elle constitue un ensemble de
relations entre plusieurs fonctions utiles aux besoins des habitants.
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Définitions : étalement urbain, consommation d’espace ou périurbanisation.

Phénomène physique d’extension de la ville sur son pourtour, l’étalement décrit la croissance en surface
au sol de l’emprise de la ville. L’étalement urbain est un processus de transformation de l’espace conduisant
à une diminution de la densité des espaces bâtis. Il se traduit par une augmentation dans le temps de la
surface de terrain nécessaire à l’accueil d’une unité d’activité ou d’habitat. La mesure de l’étalement urbain
mobilise des indicateurs de densité.
En s’étalant, la ville recouvre d’anciens espaces agricoles ou naturels : le changement d’usage de ces sols
pour les affecter à l’habitat et aux fonctions urbaines peut être considéré comme de la consommation
d’espace. En effet, le sol est une ressource naturelle de surface limitée. La construction de routes ou
bâtiments sur le sol est rarement un phénomène réversible. Ce changement d’utilisation des sols induit une
perte de terres pouvant contribuer à la production agricole et à pourvoir aux besoins alimentaires, ou une
perte de fonctions écologiques des sols (régulation des écoulements de l’eau de ruissellement, réservoir et
support de biodiversité, capacité de capter du CO2 par la croissance des végétaux).
La ville regroupe en un lieu un certain nombre de fonctions nécessaires à ses habitants : logement, accès
aux services, aux emplois, espace d’échanges commerciaux, culturels et de relations sociales... La
périurbanisation décrit l’éloignement de l’habitat par rapport à l’emploi. La périurbanisation est
l’augmentation, dans les communes situées à l’extérieur des pôles urbains, généralement en périphérie, du
nombre d’actifs occupés travaillant dans les pôles. Sa mesure s’appuie sur des indicateurs de flux domiciletravail. Ce concept a une dimension fonctionnelle. »



Exercice théorique à partir d’un exemple réalisé par le CAUE 47

La Revue du CGDD – Mars 2012
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Un territoire agricole mité…

Le grignotage désigne l'installation progressive de bâtiments dans un paysage non urbain. On parle
également de mitage pour marquer le fait que ce phénomène est insidieux : une maison apparaît, puis une
autre, puis un lotissement est construit, puis d'autres constructions. Le paysage perd ainsi progressivement
son caractère rural au profit d'une coexistence de zones vertes et de zones construites comportant une
faible densité de bâtiments et de services collectifs.
Ce phénomène est un des traits de l'étalement urbain et de la périurbanisation. Il tire son origine de l'envie
des citadins de posséder une maison avec jardin à l'extérieur de la ville tout en restant à proximité de celleci, et de la faiblesse des prix des terrains. Lorsque les terrains libres commencent à atteindre un certain
niveau de prix, le grignotage s'étend vers des zones moins chères, augmentant ainsi le degré d'étalement.
La SAFER rapporte que la France a vu le territoire urbain augmenter de 10 % entre 1990 et 2004, passant
de 10 à 11 millions d'hectares, ajoutant que sur 198 000 maisons construites en 2003, plus de 152 000 l'ont
été en secteur diffus (mitage) plutôt qu'en secteur concentré.
L'impact du mitage est de plusieurs ordres :
•

Une dégradation du paysage rural qui perd son homogénéité.

•

Une extension coûteuse des réseaux et services (électricité, eau, ramassage des déchets,
ramassage scolaire) dont l'entretien est à la charge de la collectivité.

•

Une augmentation des déplacements et de la consommation d'énergie associée.

•

Une explosion des coûts pour les ménages : pour un célibataire, le seul poste "transport en voiture
individuelle" (plus de 5000 euros/an) équivaut au montant du loyer d'un T1 bis en centre-ville (420
euros à Bordeaux). Même pour un ménage dont la maison est payée, les coûts du logement sont
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conséquents en raison de la taille de la maison : impôts fonciers, taxe d'habitation, entretien,
réfections et réparations, etc.
Organiser la densité



Schéma sur la qualité urbaine – CUB

Les réseaux de voiries et d’espaces publics constituent la structure urbaine. Certains sont défavorables à la
qualité urbaine (ex 1 : impasse, ex 2 : espace public enclavé, certains sont favorables à la qualité urbaine
(ex : un maillage hiérarchisé, ex 2 : continuité des espaces verts privés)
Les terrains enfermés par de l’urbanisation ne sont pas forcément urbanisables, difficilement exploitables
pour l’agriculture et n’ont pas toujours un caractère naturel.
L’économie financière
Le développement linéaire et le mitage contemporain entraînent une augmentation des coûts par habitant
et l’impossibilité de mettre en place des solutions collectives :
•

Le ramassage des ordures ne peut se faire qu’en bout de chemin privé, comme la distribution du
courrier.

•

Les voies créées ne sont pas optimisées.

•

L’assainissement collectif peut être compromis.

C’est pour cela que le législateur proscrit ces modes d’implantation.
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Échantillon de tissu urbain - Division parcellaire à Loupes

La sécurité
Le corollaire du développement linéaire et du mitage contemporain est la sécurité :
• La multiplication des accès individuels sur une voie est accidentogène.
•



Les voies en impasse sont peu favorables à la sécurité incendie.

Conséquences du développement linéaire et du mitage contemporain
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Échantillon de tissu urbain Site - Créon

Densité et identité : Quel projet urbain/rural accompagne la création de logements ?
•

La forme urbaine est représentée par un plan-masse, des coupes et par des vues permettant de
qualifier leur aspect à différentes échelles, associées à des indicateurs quantitatifs et qualitatifs26.

•

Trame foncière

•

o

TRAME : Structure géométrique d’un réseau, spécialement à mailles perpendiculaires (par
analogie avec un tissu). « Maillage des voies qui s'applique sur le réseau des grandes
circulations pour déterminer les îlots, groupes d'îlots » (Encyclopédie Grand Larousse).

o

FONCIER : Relatif à un fonds de terre, à son exploitation, à son imposition (Dictionnaire
encyclopédique universel), ici à son parcellaire et aux éléments fixes qu’il porte.

La trame foncière est l’interprétation graphique de la géométrie de l’occupation humaine du sol.
Sa représentation est un instrument d’analyse et de connaissance. C’est en même temps un outil
d’aide à la composition du paysage urbain et rural27

Quelles concurrences architecturales sur votre territoire ?



26

Photo 1 - Le pavillon



Photo 2 - La maison de bourg

Extrait du “Vocabulaire français de l'Art urbain”, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr

27 Extrait du “Vocabulaire français de l'Art urbain”, par Robert-Max Antoni, sur www.arturbain.fr
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De façon générale, sur le territoire, l’évolution des modes de vie crée un engouement pour l’habitat
pavillonnaire.
Les maisons de village sont le support de l’identité locale mais elles ne répondent pas à certaines attentes :
•

Espace extérieur

•

Stationnement

•

Confort.

Au-delà du juste calibrage des ouvertures à l’urbanisation, le travail de revitalisation doit permettre
d’adapter le tissu urbain pour permettre la prise en compte des nouvelles attentes sur le bâti ancien :
•

Action sur l’espace public.

•

Action en faveur du commerce.

•

Action en faveur de l’amélioration de l’habitat.

Quelle identité architecturale ?



Accumulation de photos illustrant l’intérêt de préserver les silhouettes
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Caractérisation des zones agglomérées historiques
La géographie du territoire est la première donnée pour comprendre le territoire. Ses infrastructures
apportent la connexion, de la desserte. Les équipements d’infrastructures sont des préalables à toute
urbanisation.
Ils structurent l’espace et permettent la mise en réseau, leur impact sur le mode d’urbanisation et donc la
qualité architecturale est primordiale. Ils génèrent également des nuisances (notamment sonores) que le
règlement doit intégrer
L’implantation des bâtiments s’appuyant sur les infrastructures dans cette géographie génère :
•

Le paysage qui s’offre à nos yeux,

•

Le support de l’activité et de l’habitat de la population.

Sur les secteurs bâtis, quelles transformations paraissent souhaitables ?



•

Sur les secteurs d’ouverture à l’urbanisation, quel projet ?

•

Les pôles de compacité urbaine historique sont les villages du territoire. Certaines fonctions
majeures y sont associées. Plusieurs typologies historiques sont identifiables sur le territoire :

Géographie du territoire
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La Cité agricole ou religieuse : La bastide de Créon
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➢ Affirmer son rôle de pôle d’équilibre
Dès le XIème siècle, Créon est un point de passage obligé des voyageurs allant de la Dordogne vers la
Garonne, ou soucieux de se rendre à l’abbaye de la Sauve-Majeure. Entre 1316 et 1320, une bastide est
créée sur l’emplacement du vieux village.
La situation de carrefour de Créon lui vaut très vite une réussite commerciale.
En 1315, Amaury de Craon, sénéchal d’Aquitaine et fidèle d’Édouard II, roi d’Angleterre, pressent l’intérêt
d’une ville neuve en ce point. L’ordonnancement du plan de la bastide est très élaboré, constitué d’un
contour aux formes géométriques, avec des rues rectilignes se coupant en angle droit, en damier. Celles-ci
s’organisent autour de deux axes orientés : nord-ouest, sud-est et sud-ouest, nord-est, qui menaient
respectivement aux portes de Sadirac, de La Sauve, de Saint-Genès et de Libourne.
À la fin de la guerre de Cent Ans, Créon obtient, après quelques pillages, de creuser un fossé de protection
autour de la ville, ainsi que de bâtir une palissade et quatre portes de pierre, qui sont détruites en 1589.
La ville, qui n’a ni seigneur, ni château, est alors administrée par les officiers du roi qui y possèdent leur
maison de justice avec tribunal et prison. Le prévôt s’y tient au XVIIème siècle et sa maison abrite aujourd’hui
les services de la mairie.
Capitale de l’Entre-Deux-Mers, la commune est un centre économique actif et prospère, dont le vignoble,
très riche, produit des vins de qualité.
Le village vernaculaire
Définition : Inspirée des travaux de spécialistes britanniques, en particulier ceux d’Eric Mercer28, elle définit
un bâtiment vernaculaire comme appartenant à un ensemble de bâtiments surgis lors d'un même
mouvement de construction ou de reconstruction. Ce mouvement affecte une ou plusieurs régions (voire des
aires géographiques plus vastes) et s'inscrit dans une période variant d'une région à une autre selon des
décalages de quelques décennies à un siècle et plus. Reflet de changements économiques, un type de
bâtiment vernaculaire est caractéristique non seulement d'une époque donnée, mais aussi de la classe
sociale qui l'a fait construire et l'a utilisé. Il ne peut se comprendre que dans la mesure où l'origine sociale
du constructeur-utilisateur est cernée. Concernant de vastes aires géographiques, l'architecture
vernaculaire est soumise à la diffusion de plans, de techniques de construction et de décors stylistiques
transcendant le cadre de la région, voire les limites nationales.
Par extension, un village vernaculaire est composé d’architectures vernaculaires et son plan urbain s’est
mis en œuvre au fil de l’eau sans schéma prédéterminé (par opposition aux Bastides – par exemple).
Ces villages bénéficient d’une urbanité forte qui les caractérise.
• Leurs silhouettes peuvent donc contribuer à leur identité, une attention particulière est donc à
porter sur l’urbanisation aux franges de ces villages.
•

Les extensions urbaines sont donc à penser au regard de la qualité urbaine préexistante.

•

Ils bénéficient d’une diversité fonctionnelle historique.

•

Cette double notion de polarité et de diversité est fondamentale pour ces villages.

28

Eric Mercer, English Vernacular Houses. A study of traditional farmhouses and cottages, Royal Commission on Historical Monuments, London,
Her Majesty's Stationery Office, 1975.
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➢ Sadirac
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Traversée par la vallée de la Pimpine, peuplée de zones boisées, de vignes et de zones résidentielles, Sadirac
est une commune en plein développement urbain.
La toponymie d’origine gallo-romaine semble indiquer une présence sédentaire à cette époque sur le site,
appuyée par certaines découvertes archéologiques effectuées à diverses époques : des pièces de monnaie
ainsi que des tessons de céramiques.
La tradition orale rapporte la présence sur le site de deux monticules de terre, peut-être des mottes
castrales entourées de palissades en bois, autour de l’an 1000. Ces hypothétiques témoins du Haut Moyen
Âge ont aujourd’hui totalement disparus.
La paroisse est dotée d’une église romane du XIIème siècle. À cette époque, le territoire de la commune
appartient déjà en partie à l’abbaye de La Sauve-Majeure, d’une part, et à l’abbaye de Sainte-Croix de
Bordeaux, d’autre part. Un prieuré y est établi.
En 1534, la seigneurie de Verdus est mentionnée lors du mariage de Jean, fils d’Armand de Bonneau, avec
l’héritière du château de Paimpoix à Baron. Le château, dit le "Grand Verdus", constitue un témoignage du
système défensif des châteaux résidentiels des XVI ième et XVII ème siècles, rendu indispensable pendant les
conflits entre Catholiques et Protestants et les troubles de la Fronde.
La commune connait de façon successive les luttes franco-anglaises, les guerres de Religion, la Fronde et,
plus récemment, l’occupation allemande.
Sadirac est un haut lieu de la faïencerie, de la poterie et de la céramique depuis le XVIIIème siècle ; en 1744,
150 familles de potiers sont répertoriées. Chaque hameau a au moins un four, et la production s’exporte :
on signale notamment la fabrication de moules en terre cuite pour la mise en forme des pains de sucre.
L’activité se poursuit et se développe au XIX ème siècle. Celle-ci est encore illustrée aujourd’hui par un four
ancien conservé à la Maison de la poterie.
La ville de Sadirac connait, par sa proximité de la communauté urbaine de Bordeaux, une très forte
croissance démographique : la population est quasiment multipliée par 6 entre les années 1960 et les
années 2000.
Zones urbanisées non agglomérées historiques - Paroisse, hameau devenu commune
Définition : Groupe de maisons rurales situées hors de l'agglomération principale d'une commune. Le
hameau n'est composé que de quelques habitations rurales. Contrairement au village, on n'y trouve ni
édifice public (église, poste, etc.) ni commerce.
Parler de « commune hameau » est donc un abus de langage. Il s’agit d’exprimer ici le fait que pour ces
villages, la morphologie de leur agglomération n’est différente d’un hameau que par la présence d’un
bâtiment public (ce qui n’est pas toujours le cas).
Le projet intercommunal doit donc être soucieux d’une logique équilibrée car le territoire compte un grand
nombre de hameaux.

Rapport de Présentation

136 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

➢ Baron
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Situé sur la route qui relie Bergerac à Bordeaux (RD936), Baron occupe aujourd’hui une situation plus
attractive que sa voisine La Sauve, au sud. Pourtant, son territoire est demeuré durant des siècles
dépendant de l’abbaye de La Sauve-Majeur.
Des indices d’une occupation gallo-romaine ont été retrouvés au lieu-dit de Crain.
Placé sur l’axe Bordeaux - Branne, Baron est surtout à partir du Moyen Âge un des points de passage des
pèlerins se rendant à Saint-Jacques-de-Compostelle en Galice. En effet, l’église appartient à l’abbaye de La
Sauve-Majeure, très grand propriétaire foncier de l’Aragon à l’Angleterre, et en particulier en Entre-deuxMers. Les pèlerins s’arrêtant à La Sauve pour y recevoir le bâton et la panetière bénits passent tout
naturellement à Baron.
Dans la seconde moitié du XVIIème siècle, la seigneurie de Baron devient la propriété de la famille du célèbre
philosophe Montesquieu. La commune de baron abrite sur son territoire de nombreux châteaux, témoins
de son passé glorieux : le château de Paimpois du XVème siècle, celui de Raymond des XVème et XVIème siècles,
de Belle-Fontaine du XVIIème siècle et enfin de Crain du XIXème siècle. Autre élément remarquable, l’église
paroissiale d’origine romane conserve une crypte à trois nefs et une façade d’origine gothique.
Actuellement, Baron est une commune dynamique qui fonde son économie essentiellement sur la
viticulture avec la présence de trois appellations d’origine contrôlée sur son territoire : « Entre-deux-Mers »,
« Bordeaux Supérieur » et « Bordeaux ".
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➢ Blésignac
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L’histoire de la commune de Blésignac est connue à partir du XIIème siècle. Les seigneurs de la localité y
édifièrent leur château à l’époque médiévale.
En 1196, un procès survient entre les moines de l’abbaye de la Sauve-Majeure et les chevaliers du temple
de la Commanderie de Montarouch. Ces derniers possèdent en effet de nombreux moulins à eau en
concurrence avec ceux de la Sauve. Les moulins sont alors indispensables à l’économie foncière de ces deux
seigneuries et leur multiplication sature le potentiel hydrographique du ruisseau de la Canaudonne sur le
tronçon de Trousse-Paille.
D’autre part, les influences des seigneurs de Blésignac et des chevaliers templiers sont encore visibles dans
le territoire de la commune, notamment avec son château et son église.
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➢ Cursan
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Traversé par l’axe routier reliant Libourne à Langoiran (RD20), le territoire de la commune de Cursan est
arrosé par le Gestas, affluent de la rive gauche de la Dordogne.
Au XIVème siècle, le château Barrault est édifié grâce à l’autorisation d’Édouard II, roi d’Angleterre. Le
territoire conserve, outre le château, divers éléments historiques, à l’exemple de l’église Saint-Michel, ou
encore de la mairie.
Aujourd’hui, la commune produit des vins AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Entre-deux-mers.

Rapport de Présentation

142 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

➢ Haux
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La commune de Haux est riche en patrimoine historique avec notamment son église romane et ses maisons
nobles, vestiges de l’ancienne division seigneuriale du lieu.
Au XIXème siècle, des médailles à l’effigie des empereurs Hadrien, Antonin et Maximin sont découvertes sur
le territoire de Haux. Elles attestent de l’ancienneté de l’occupation des lieux.
Au Moyen Âge, Haux relève de la prévôté royale de l’Entre-Deux-Mers. Il semble qu’il y ait eu plusieurs
seigneuries sur le territoire.
Ainsi au XVIème siècle, le château de Coureau est le fief des Jousset puis des Du Pin de Blanzac.
Quant au lieu-dit Lamothe, situé en contrebas de l’église Saint-Martin, il indique peut-être l’existence d’une
ancienne demeure féodale. Au XVIème siècle, l’endroit appartient à la puissante famille de Ségur. Puis, le lieu
passe aux mains des Lauvergnac jusqu’à la Révolution. À cette époque, il est saisi comme bien national.
Haux est aujourd’hui une commune essentiellement viticole qui produit des vins d’A.O.C. "Premières Côtes
de Bordeaux".
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➢ La Sauve
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Toute l’histoire de la commune de La Sauve est liée à celle de son abbaye, dont l’influence est très grande
au Moyen Age.
La Sauve Majeure est à l’origine un petit oratoire de terre édifié puis abandonné par un moine vendéen.
L’édicule se situe alors dans une grande forêt appelée Sylva Major, qui lui a laissé son nom. Elle est
aujourd’hui remplacée par des vignobles.
Le village se compose de deux sanctuaires placés de part et d’autre d’un petit vallon. Saint Gérard (10251095) y fonde en 1079 un établissement monastique qui rayonne jusqu’à l’Angleterre grâce à la création
de nombreux prieurés. L’établissement atteint son apogée au XIIIème siècle. Puis, abandonnée au XVIème
siècle, la vie monastique y reprend au XVIIème siècle pour s’achever en 1793. Après la Révolution, elle n’est
plus qu’une ruine grandiose, exploitée comme carrière de pierre. Classée monument historique dès 1840,
elle sert d’école normale d’instituteurs avant d’être acquise par l'État en 1960.
Le village a conservé les vestiges de cet établissement, qui draine chaque année de nombreux visiteurs.
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➢ Le Pout
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Comme le laisse supposer son nom, Le Pout est une des communes les plus hautes de Gironde. Elle a
conservé sur son territoire les deux éléments majeurs de son histoire : son église et son château.
Il est possible qu’une petite communauté se soit implantée autour d’une église au Pout vers le VIe ou VIIe
siècle. Le vocable de l’église, dédiée à saint Martin, très populaire en ces périodes d’évangélisation rend
cette hypothèse plausible.
Vers 1649, lors de la Fronde, le château du Pout, aujourd’hui Rivalan, aurait accueilli le maréchal de La
Meilleraye. Celui-ci combat alors avec acharnement les troupes insurgées du parlement de Bordeaux. À
cette époque, le château appartient aux Angel, seigneurs du Pout.
Situé dans l’aire urbaine de Bordeaux, le Pout sait aujourd’hui profiter de cet avantage ainsi que du
dynamisme généré par le chef-lieu de région.
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➢ Loupes
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La commune de Loupes se situe sur un territoire particulièrement boisé. Elle est traversée par la route
départementale Bonnetan-Sauveterre-de-Guyenne (RD671).
Loupes s’est formé sur un plateau qui sépare, au nord-ouest de Créon, les petites vallées du Gestas et de
La Pimpine.
Comme de nombreuses communes girondines, elle possède de nombreuses parcelles de vignobles et
produit des vins d’AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur et Entre-deux-Mers.
La commune conserve entre autres, une église romane.
Situé dans l’aire urbaine de Bordeaux, Loupes a su aujourd’hui profiter de cet avantage ainsi que du
dynamisme généré par le chef-lieu de région et de sa connexion à la RD671.
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➢ Madirac
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Arrosée par un ruisseau qui délimite Saint-Caprais-de-Bordeaux et Saint-Genès-de-Lombaud (la Soye), la
commune regroupe les hameaux de Carpe, Les Mignons, Peillot et les Reynauds. Elle se situe le long de la
RD14 reliant Camblanes à Créon.
L’Histoire de la Sauve relate qu’au XIème siècle, « saint Gérard, Abbé de la Sauve, convertit Raymond de
Mângot, seigneur de Madirac, en fit un moine et sa seigneurie passa dans les mains de l’Abbé qui y établit
un prieuré, lequel devint la maison seigneuriale de Madirac ».
Église, presbytère et cimetière sont démolis et revendus lors de la réunion des paroisses de Saint-Caprais
et de Madirac. À l’heure actuelle, la commune ne possède toujours pas d’église, ni de cimetière.
Les vignes de la commune produisent des vins rouges d’AOC Bordeaux supérieur.
Situé dans l’aire urbaine de Bordeaux, Madirac est une commune périurbaine qui peut aujourd’hui profiter
de cet avantage ainsi que du dynamisme généré par le chef-lieu de région et de sa connexion à la RD14.
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➢ Saint-Genès-de-Lombaud
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La commune viticole de Saint-Genès-de-Lombaud, à quelques kilomètres au sud de Créon, conserve des
vestiges gallo-romains et une belle église du XIème siècle.
À l’époque gallo-romaine, une communauté s’implante sur le site et s’organise autour d’une villa rurale.
Des mosaïques de pavement retrouvées sous l’église ainsi que dans le sol d’un terrain attenant en
témoignent. Cette dernière conserve quant à elle un autel gallo-romain en calcaire, remployé en bénitier,
décoré de rameaux d’oliviers au-dessous d’un cartouche en relief, interprété comme un arbre sacré. S’il
provient du site même de l’église, cela indiquerait un sanctuaire privé dans la villa ou dans l’une des
premières églises chrétiennes. Dans les murs sud et nord de l’église, un appareil cubique dit opus
quadratum provient lui aussi d’un édifice antique. Ce type de remploi est caractéristique des églises du XIe
siècle en Gironde.
Au Moyen Âge, le site est protégé par une motte artificielle d’environ quatorze mètres de haut, entièrement
construite à la main dans le prolongement de l’église, et entourée de fossés.
Au cours des siècles, de nombreux châteaux se sont construits à Saint-Genès-de-Lombaud. La plupart
d’entre eux sont aujourd’hui le siège d’exploitations viticoles qui produisent des vins d’appellations
Bordeaux supérieur et Entre-Deux-Mers.
L’économie de la commune repose principalement sur la viticulture, avec une dizaine de châteaux.
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➢ Saint-Léon
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Saint-Léon compte un patrimoine dominé par le Châteauneuf, important édifice du XVIIe siècle.
Le fief noble de Saint-Léon est signalé dès le XIème siècle, avec Thier de Baigneaux pour seigneur. Un
terrassement de forme ovale, derrière le château dit Châteauneuf, porte à envisager l’existence d’une
motte castrale dès cette époque. Plus tard, au XIVème siècle, la seigneurie appartient à la puissante famille
de Montferrand.
Pour une partie, la paroisse dépend, au Moyen Âge, de la juridiction de la prévôté royale d’Entre-DeuxMers et, pour l’autre partie, de l’abbaye de La Sauve Majeur. L’église actuelle, dans le village, date du XVIème
ou XVIIème siècle.
Aujourd’hui, Saint-Léon est une commune essentiellement viticole qui produit des vins d’AOC Entre-DeuxMers, Bordeaux et Bordeaux supérieur.
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Fonctionnement urbain
Au fil du temps, l’urbanisation s’est largement dispersée et un mitage conséquent caractérise aujourd’hui
le territoire. Le Créonnais est un espace périurbain et rural habité dont l’armature urbaine est ainsi
difficilement lisible.
Globalement, le territoire semble structuré par un réseau de bourgs reliés entre eux mais il existe une
multitude de zones urbanisées plus ou moins agglomérées sur l’ensemble du territoire.

Créon fait figure de ville centre grâce à sa position démographique, son offre d’équipements mais aussi par
son attrait touristique majeur. À l’échelle du Créonnais et de l’Entre Deux Mers, Créon est ainsi identifié
comme une centralité touristique dont l’influence ne s’exerce que sur les quelques communes limitrophes.
A l’instar de Créon placé à au croisement de plusieurs axes de circulations (RD14, 20, 671 et 936),
Sadirac peut être également identifié comme centralité complémentaire par son poids démographique et
la localisation de ces deux bourgs, notamment grâce à sa localisation de Lorient sur la RD671 qui lui assure
un des liens avec l’agglomération bordelaise.
Toutefois, le SCOT n’identifie pas Sadirac commune un pôle de centralité relais.
À l’est, La Sauve est également identifié comme centralité historique mais comme à Sadirac, la Sauve n’est
pas identifiée par le SCoT mais une certaine armature urbaine peut être envisagée car elle se localise sur
l’axe de la RD671 et elle se partage avec Créon la zone d’activité du Pastin.
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Le critère démographique et l’offre de commerces et services permet d’identifier d’autres pôles qui
composent le territoire et permettent de rejoindre les pôles cités précédemment : Haux par exemple sur la
RD239.
Si la frange ouest du territoire peut être structurée par l’influence de la métropole bordelaise et des
communes sur leurs voisines et le long des RD14, 671 et 936. Il s’agit de communes périurbaines ou rurale.
La frange Est du territoire n’est pas vraiment hiérarchisée. La RD671 apparait comme le seul élément
structurant cette partie du territoire. Ces communes ne disposent que de petits centres‐bourgs et de
nombreux hameaux dispersés sur leur territoire, si bien que leur rôle structurant n’est que peu visible.
Enfin, quelques communes, pleinement intégrées au caractère rural et agricole du territoire, apparaissent
isolées.

Densité
Les données issues des fichiers MAJIC 2015 permettent de cartographier les densités des constructions sur
les parcelles à l’échelle de l’intercommunalité.
La configuration rurale du territoire traduit un important dispersement des constructions dans des formes
urbaines peu denses. Ainsi, sur la majorité du territoire, moins d’un logement par hectare est construit.
Ceci peut s’expliquer par un fort isolement des constructions au cœur des vastes domaines viticoles ou
forestiers dont la protection les préserve de la densification.
Toutefois, il ne faut pas minimiser l’impact d’une urbanisation sous forme pavillonnaire individuel peu
dense qui s’étend souvent le long des axes de communication à partir des bourgs ou s’effectue au sein de
petits hameaux dispersés sur l’ensemble du territoire. Ces espaces comptent 2 à 5 logements par hectare
et constituent l’essentiel des zones urbanisées du territoire. À noter la commune de Saint Genès de
Lombaud ne présente pas de densité supérieure à 3 logements à l’hectare, caractéristique de l’étalement
et de la dispersion des constructions.
En dehors de Créon, Sadirac et La Sauve, les densités au sein même des centres‐bourgs sont relativement
faibles, de 6 à 10 logements par hectare. Seulement à Créon, Sadirac et La Sauve, certains secteurs
comptent jusqu’à 30 logements par hectare.
Ces densités sont surtout liées à leur urbanisation périphérique aux centres‐villes historiques des
communes les plus peuplées (Créon et Sadirac). Leur tissu a davantage la capacité de se densifier que les
autres, du fait de sa proximité aux équipements et réseaux des centres‐villes notamment.
Toutefois, une attention particulière doit être apportée aux espaces urbains libres présents au sein ou à
proximité de ces zones urbaines des toutes les communes du Créonnais, y compris les communes rurales
ou périurbaines. Il convient de maintenir un certain équilibre entre la densification possible de ces zones et
la préservation des espaces agricoles et notamment viticoles qui participent à leur attrait et à leur
valorisation.
Seuls les centres bourgs de Sadirac, La Sauve et Créon présentent des densités supérieures à 20 logements
par hectare (allant jusqu’à plus de 50 logements par hectare très ponctuellement). Dans ces trois
communes, ils sont composés de constructions, à deux étages, disposées en îlots avec jardins centraux. Les
constructions étant resserrées et alignées sur la rue, la densité perçue affiche le caractère urbain de la zone.
L’organisation est différente au sein de la bastide de Créon.
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Le Créonnais est caractérisé par d’importantes contraintes pour son extension urbaine (topographie,
naturel des terrains, ruissellement, retrait et gonflement des argiles, protection du patrimoine), d’où l’enjeu
de la densification. Celle‐ci doit se faire dans les sites appropriés, sans menacer les exploitations agricoles
et notamment viticoles existantes, ni engendrer des coûts importants pour l’extension des réseaux.

Le choix des secteurs à densifier est l’occasion de créer une véritable armature urbaine à l’échelle de
l’intercommunalité, en valorisant l’identité du territoire, notamment des centres‐villes tout en préservant
leur caractère patrimonial et paysager.

Les enjeux
Le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise prescrit à la Communauté de Communes du Créonnais de
construire dans l’enveloppe urbaine.
Au-delà de la compatibilité SCOT, les enveloppes urbaines produites par la cartographie SIG dans le cadre
de l’élaboration du PLUi, sont-elles les secteurs prioritaires de l’urbanisation :
•

À programmer ?

•

À préserver ?

•

À réparer ?

•

À construire ?

Les principaux enjeux du créonnais sont les suivant :
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•

Conforter le pôle de Créon pour confronter le Créonnais.
o

Pour cela à l’intérieur de la bastide, il est nécessaire de :

o

Valider un plan de circulation à long terme

o

Définir des périmètres commerciaux

o

Compenser les attentes ne pouvant être satisfaites à la parcelle par des actions à l’échelle
communale (jardin, parking …)

o

Le linéaire des commerces à l’intérieur de la Bastide a été réalisé. Il sera indiqué sur le plan
de zonage et le règlement intégrera la réservation de la diversité commerciale en
application de l’article L.151-16 du Code de l’Urbanisme
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Enveloppes urbaines et secteurs de constructions isolées

SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise

Hors de la bastide, il s’agit :
• Structurer les zones d’activités,
•

Limiter les ouvertures à l’urbanisation.

Entre la bastide et les zones périphériques de Créon, il s’agit de :
• Définir le lien de complémentarité entre le centre et les périphéries.
•

Amorcer une revitalisation de la bastide

Afin de générer une dynamique sur le cœur du Créonnais, il est nécessaire de réaliser un projet de
revitalisation en créant une offre de logements, de commerces, d’équipements et de services adaptés aux
besoins des habitants, et ainsi limiter l’étalement urbain…
Concernant les Bourgs – Centres bourgs – Bourgs Centres, il est nécessaire de :
•

Créer une armature urbaine en compatibilité avec l’armature urbaine du SCOT (pole de centralité,
pôles relais, communes rurales, communes périurbaines par exemple), avec Créon comme pôle de
centralité,

•

Créer des polarités avec une identité support de pratiques sociales, en complément de Créon,

•

Identifier le rôle de la commune dans la Communauté de communes.
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•

L’élaboration d’un PLUi est l’occasion d’apporter des prescriptions permettant :
o

Avoir un règlement cohérent avec le rôle de chacune des communes en fonction de la
strate d’armature territoriale à laquelle elle appartient.

o

Avoir des espaces publics cohérents par la mise en place d’emplacements réservés,
d’orientations d’aménagement et de programmation par exemple

o

Réfléchir sur les moyens de densification des espaces centraux ou/et création de nouveaux
quartiers dans le cadre de la mise en place d’orientations d’aménagement et de
programmation afin de réparer le tissu urbain existant,

o

Réfléchir sur les moyens de densification des espaces urbain en prenant en compte le
phénomène de division parcellaire (cf. chapitre sur la consommation de l’espace).

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Le territoire du Créonnais est caractérisé par une diversité de formes urbaines (bastide, villages
vernaculaires, urbanisation linéaire, communes‐hameaux) qui concentrent eux‐mêmes une diversité de
typologies architecturales (maisons de ville des hameaux, maisons des bourgs, alignements de maisons
rurales…).
Certaines de ces formes ont entrainé, plus que d‘autres, une consommation d’espace importante mais
également des effets négatifs sur l’image du territoire. Le territoire est ainsi marqué par un mitage
important qui limite la constitution d’une véritable armature urbaine.
Si Créon sont identifiées comme centralité relais dans le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, il
apparait toutefois que de nombreuses communes ne bénéficient pas d’une réelle centralité
fonctionnelle (incarnée par un bourg) : les bourgs sont peu attractifs, le renforcement des nombreux
hameaux renforce une consommation d’espace importante et nécessite une extension des réseaux.
Dans un territoire où les espaces naturels et agricoles jouent un rôle majeur, la densification des centres‐
bourgs semble être un levier important pour la dynamisation du territoire en conjuguant l’accueil de
nouvelles populations avec la valorisation du territoire.
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5. PATRIMOINE ET ARCHITECTURE
Les biens inscrits au patrimoine mondial
L’ancienne Abbaye Notre-Dame de la Sauve-Majeure et l’Église Saint-Pierre Composantes n°868-008 et
n°868-009 du bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ».
➢ Localisation et délimitation de la composante (WHC/16/40.COM/8D 27 mai 2016)
Nom de la composante : Ancienne abbaye Notre-Dame de la Sauve-Majeure n°868-008.
Localisation géographique : France - Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde,
arrondissement de Libourne.
➢ Périmètre de la composante
La délimitation proposée du bien s’appuie sur la clôture ancienne de l’abbaye et englobe contreforts et
glacis. Elle comprend ainsi les parcelles AP 120, 121, 124, 125, 126, 127, 130, 131, 202, 203, 204, 275, 276,
373, 378, et de 380 à 388 (cadastre 2013).




Cartographie réalisée dans le cadre de l’inventaire rétrospectif.

Conception et réalisation : Ministère de la culture et de la communication – Chemins de Saint –Jacques de Compostelle
en France/



Agence BAILLY-LEBLANC – Gilles H. BAILLY, architecte du patrimoine ; TOPODOC – Clausie HERBAUT – Gerard DANET
historiens du patrimoine – mars 2014.
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Ancienne abbaye Notre-Dame de la Sauve-Majeure

PHOTO @ extraites du plan de Gestion Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France, patrimoine de l’humanité
La Sauve-Majeure - Ancienne Abbaye Notre-Dame de La Sauve-Majeure et Eglise Saint Pierre

➢ Rappel du statut de protection juridique et de ses obligations
Les protections au titre des monuments historiques sont les suivantes :
•

L’ensemble y compris la grange dimière est classé par l’inscription sur la liste de 1840.

•

Les restes de l’ancienne église ; le terrain rectangulaire de 21 mètres sur 29 mètres situé au sud de
la nef, limité au nord par le mur méridional de l’église, au sud, à l’est et à l’ouest par des murs
anciens ; terrain situé à l’est de l’église jusqu’à la route de la mairie, à Gouffreteau ; terrain situé à
l’ouest de l’église sur une profondeur de 2 mètres environ et limité vers le nord par des bâtiments
modernes : classement par arrêté du 12 avril 1929.

•

Les parties non encore classées de l’abbaye (cad. AP 120, 121, 124 à 127, 130, 202, 203, 274 à 276,
278), y compris la grange dimière (cad. AP 277) : classement par arrêté du 9 avril 2002.

➢ Localisation et délimitation de la composante (WHC/16/40.COM/8D 27 mai 2016)
Nom de la composante : Eglise Saint Pierre n°868-009.
Localisation géographique : France - Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Gironde,
arrondissement de Bordeaux. - Emplacement sur les cartes
Coordonnées géographiques N44 46 10.70 W0
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➢ Périmètre de la composante
L’église Saint-Pierre est bâtie au centre d’une terrasse ou plate-forme dont les murs de clôture et de
soutènement protègent également le cimetière. Des escaliers dans les angles donnent accès à cette plateforme et ainsi à l’église. De plus, chaque angle du cimetière est ponctué par un calvaire.
La délimitation du bien ne concerne que l’église Saint-Pierre inscrite au patrimoine mondial sans prendre
en compte le cimetière qui l’entoure, soit la parcelle AP 200 (cadastre de 2013).




Cartographie réalisée dans le cadre de l’inventaire rétrospectif

Conception et réalisation : Ministère de la culture et de la communication – Chemins de Saint –Jacques de Compostelle
en France/



Agence BAILLY-LEBLANC – Gilles H. BAILLY, architecte du patrimoine ; TOPODOC – Clausie HERBAUT – Gerard DANET
historiens du patrimoine – mars 2014
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Église Saint-Pierre



PHOTO @ extraites du plan de Gestion Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle en France, patrimoine de l’humanité



La Sauve-Majeure - Ancienne Abbaye Notre-Dame de La Sauve-Majeure et Eglise Saint Pierre

➢ Rappel du statut de protection juridique et de ses obligations
•

L’église Saint-Pierre de la Sauve-Majeure est protégée au titre des monuments historiques par un
classement par arrêté du 05 août 1920.

•

Délimitation de la zone tampon (cf. & 100 des Orientations de l’UNESCO).

•

Afin de protéger efficacement les composantes du bien inscrit, il est instauré pour les deux biens
une même zone tampon prenant en compte les paysages alentours et les vues lointaines, et
englobant l’ancienne sauveté.

Ainsi, la zone tampon sera assurée
• Par un Périmètre Délimité des Abords unique pour les deux monuments,
•

Une traduction (identification et règlementation) dans le PLUi des éléments de préservation du
paysage permettant d’assurer la protection des biens.

La protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) sur laquelle l’État s’est engagé devant
la communauté internationale sera ainsi assurée.
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Cartographie : UDAP de la Gironde – Décembre 2018

La relation historique, topographique et paysagère entre l'église et l'abbaye sont des éléments fédérateurs
de la délimitation de zone tampon qui, à ce titre, englobe le périmètre de l’ancienne sauveté.
Cette protection permettra d’assurer la mise en valeur de l'environnement des éléments du bien, en
s'attachant à contrôler la nature des opérations de constructions et d'aménagement : infrastructures,
équipements, bâtiments de grande hauteur ou de grande surface devront être encadrés, permettant ainsi
de limiter l’extension de l'urbanisation et de « l'artificialisation » des sols.
Approbation de la zone tampon par délibération de la commune le 7 avril 2016.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Afin de protéger efficacement les composantes du bien inscrit, il est instauré pour les deux biens une
même zone tampon prenant en compte les paysages alentours et les vues lointaines, et englobant
l'ancienne sauveté.
Ainsi, la zone tampon sera assurée
1. Par un Périmètre Délimité des Abords unique pour les deux monuments,
2. Une traduction (identification et réglementation) dans le PLUi des éléments de préservation du
paysage permettant d'assurer la protection des biens : zonage spécifique et OAP Patrimoine.
La protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) sur laquelle l'État s'est engagé devant
la communauté internationale sera ainsi assurée.
La relation historique, topographique et paysagère entre l'église et l'abbaye sont des éléments
fédérateurs de la délimitation de zone tampon qui, à ce titre, englobe le périmètre de l'ancienne sauveté.
Cette protection permettra d'assurer la mise en valeur de l'environnement des éléments du bien, en
s'attachant à contrôler la nature des opérations de constructions et d'aménagement : infrastructures,
équipements, bâtiments de grande hauteur ou de grande surface devront être encadrés, permettant
ainsi de limiter l'extension de l'urbanisation et de « l’artificialisation » des sols.

Les monuments historiques
Font l'objet de mesures d'inscription sur une liste départementale ou de classement, les monuments
naturels et les sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique,
scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. L’inscription soit, concerne des monuments
naturels ou des sites méritant d’être protégés mais ne présentant pas un intérêt remarquable suffisant pour
justifier leur classement, soit constitue une mesure conservatoire avant un classement. Elle peut également
constituer un outil adapté à la préservation du petit patrimoine rural dans des secteurs peu soumis à une
pression foncière. Enfin, elle vise de plus en plus souvent à protéger, en accompagnement d’un classement,
les enclaves et les abords d’un site classé. Le classement offre une protection forte en interdisant, sauf
autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à modifier ou détruire l’aspect du site. Ils
donnent lieu à des servitudes relatives à la conservation du patrimoine, AC1 et AC2 sont téléchargeables
sur http://atlas.patrimoines.culture.fr/.
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Cartographie des Servitudes Patrimoniales suite enquête publique conjointe des Périmètres délimités des abords –UDAP

COMMUNE Libellé

Acte

BARON

Crypte classée le 1er
décembre 1908.

Eglise, en totalité sauf la crypte, classée le 1er
décembre 1908.Le classement de la totalité du
chœur de l'église Saint-Christophe de Baron a fait
l'objet d'un avis favorable de la CRPS le 17 septembre
2015. Le reste de l'édifice reste inscrit au titre des
Monuments Historiques. En attente de l'arrêté de
protection.

BLESIGNAC La croix de cimetière
BLESIGNAC L’église Saint-Roch

Élaboration PDA

Eglise, en totalité, M.H. Un PDA
inscrite le 16 avril 2002 conjointe

MH – Classée le 20
décembre 1907
Un PDA
MH - Inscrite le 5 avril conjointe

Enquête

Enquête

2001
CREON

Eglise en totalité

HAUX

Eglise
de
Haux
en
totalité MH - Inscrite le 21
Eglise de Haux : portail et façade occidentale
novembre
1925 Un PDA
MH - Classée le 13 conjointe
octobre 1953
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HAUX

Château de Haute-Sage : façades et toitures, MH - Inscrit le 29 août
chemines des deux salons du rez-de-chaussée et de 1984
la cuisine

LA SAUVE Ancienne abbaye de La Sauve : restes de l'église et MH - Classée sur la liste
MAJEUR
terrains adjacents.
de 1810 et le 12 Avril
1929
Parties non encore classées de l'abbaye et la grange
dimière.
M.H - classée le 9 avril
2002, en complément Un PDA
des
arrêtés
de conjointe
classement
de
1840 et du 12 avril 1929
LA SAUVE

Eglise Saint-Pierre

MH - Classée le 5 août
1920

LE POUT

Croix du cimetière voisine de l'Eglise Saint-Martin

MH - Inscrite le 21
décembre 1987
Un PDA
MH - Inscrite le 21 conjointe

LE POUT

Eglise Saint-Martin

Enquête

Enquête

décembre 1987
SADIRAC

Eglise de Sadirac : charpente (ne donne pas lieu à MH - Inscrite le 24
protection des abords)
décembre 1925

SADIRAC

Croix de cimetière

SADIRAC

Château de Tustal : en totalité avec ses deux petites M.H.- Inscrit le
ailes en retour d'équerre, ses intérieurs, les décembre 2008
communs fermant les deux cours, les cours et le
portail d'entrée, les jardins, la terrasse et le
nymphée, le bois avec sa pièce d'eau.

SADIRAC

Château du Grand-Verdus : façades et toitures

SAINT
Eglise de Saint-Genès-de-Lombaud
GENES DE
LOMBAUD

MH - Classée le 20 Un PDA
décembre 1907
conjointe
16
Un PDA
conjointe

Enquête

MH - Inscrit le 16 Juin Un PDA
1978
conjointe

Enquête

MH – Classée en totalité
(arrêté du 08.07.2004,
qui
abroge
les
précédents)

SAINT
LEON

Château de Châteauneuf situé au lieu-dit "Château- MH - Inscrit le 1er
Neuf" : Façades et toitures du bâtiment central avec février 1988
ses deux tours rondes, les façades et toitures des 2
tours rondes qui flanquent les dépendances et la
grille du portail d'entrée Nord.

SAINT
LEON

Eglise de Saint-Léon
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BARON
•

Eglise Saint-Christophe

XIème, XIIème, XIVème et XIXème
Cette église fait partie dès le XIème siècle d’un prieuré appartenant à l’abbaye de La Sauve-Majeure.
Sous l’abside du XIIème siècle se trouve l’une des quatre cryptes de Gironde datant du XIème siècle. La nef
et la façade datent du XIVème siècle.
L’église actuelle est le résultat d’une très lourde restauration faite au siècle dernier.
La crypte romane (XIème) possède trois nefs couvertes de voûtes d’arêtes. Ces voûtes retombent sur de
magnifiques chapiteaux décorés de motifs feuillages, arcades, et échiquiers, couronnant quatre colonnes
trapues. Celle-ci a été, de tout temps, très visitée. Au Moyen-Age, les pèlerins se rendant à Saint Jacques
de Compostelle la visitaient. De plus, un pèlerinage particulier s’y est développé, car elle accueillait autrefois
une statue aux yeux rouges, Notre-Dame-de- la-Peur, censée guérir les enfants de la peur.
L’abside et le chœur du XIIème siècle présentent un ensemble de chapiteaux sculptés influencés par le style
de la sculpture de la Sauve-Majeure. Sont représentés deux dragons affrontés, quatre colombes dont le
corps se termine en serpent, deux aspics, deux basilics et Saint Michel terrassant le dragon.

Rapport de Présentation

171 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais
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Blésignac
•

Croix de cimetière

Époque gothique
Un soubassement moderne reposant sur trois marches met en valeur cette croix gothique.
Des pilastres accolés au fût sont décorés de nervures, comme sur les croix de Faleyras, de Gaignac ou de
Guillac.
L’usure des sujets ne permet plus de reconnaître une iconographie cohérente. Une croix, toute simple,
couronne l’ouvrage.
La Croix de Cimetière est inscrite comme monument Historique par arrêté du 22 mars 1907.
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•

Église Saint Roch

XVIème, XVIème et XIXème
De l'édifice roman ne subsistent que le mur méridional de la nef et une baie étroite en plein-cintre qui
semble d'origine, percée dans la travée médiane. Un chapiteau d'époque romane a été réutilisé dans les
maçonneries d'une pile de la nef.
Des transformations datant de la fin de l'époque gothique sont visibles au niveau de la nef et du chevet :
percement de deux baies à remplages dans le mur sud de la nef, d'une porte aujourd'hui murée, et pose
d'épais contreforts talutés.
Le chevet semble également avoir été reconstruit à la fin de l'époque gothique, bien que les formes qu'il
emprunte soient communes à l'époque romane. Il est éclairé par une seule baie axiale en plein-cintre.
Le bas-côté nord, édifié au XVIème siècle, communique avec la nef par trois grands arcs brisés retombant
sur des piles circulaires. Ses travées sont couvertes de voûtes d'ogives à liernes et tiercerons possédant des
clés sculptées. Les voûtes de la nef, le porche d'entrée et le décor peint du chœur datent du XIXème siècle.
L’église Saint-Roch est inscrite en totalité comme Monument Historique par arrêté du 5 avril 2001.
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Créon
•

Église Notre-Dame

Époque gothique
Les premières traces écrites de sa présence remontent à 1320, sous la forme d'une modeste chapelle. Le
portail est daté de 1490, par une inscription sculptée sur le tympan, lequel repose sur un arc surbaissé et
couronné d'une accolade.
La nef est réalisée en 1538 par le maître Martial Rous qui élève, à la même époque, la voûte et le chœur. Il
en résulte une belle construction gothique à abside pentagonale, percée de baies de type flamboyantes,
ayant subi de multiples transformations au cours des époques. Son plan est allongé et composé d’un seul
vaisseau couvert par une voûte d'ogives à nervures prismatiques. Le clocher carré, formant un porche, date
du XVIIe siècle.
Au XIXe siècle, d'important travaux sont engagés, modifiant la morphologie générale de l'édifice. La
charpente est refaite et élevée, de même que la voûte intérieure, qui prend alors sa forme actuelle. Le
décor intérieur néogothique disparaît lors d'une restauration, et il est probable que la toiture du clocher ait
été modifiée à cette époque également.
La sacristie, réalisée en 1851, venue se greffer sur le nord, disparaît au cours du XXe siècle, et les maisons
privées accolées à la nef sont détruites au début du siècle.
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Haux
•

Eglise Saint-Martin

XII-XVIème siècle
Le portail roman à quatre voussures date du XIIème siècle. Les autres différentes parties de l’édifice ont été
bâties entre le XIème et le XVIIIème siècle. La nef en est l’élément le plus ancien. Le voûtement du chœur
et l’abside datent du XIIème tout comme le portail alors que le clocher-mur surmontant ce dernier a été
élevé au début du XVIème.
L'église a été remaniée au XIXème siècle. Sa nef unique était surmontée d'une charpente apparente, cachée
sous un lambris en 1878. A cette même époque a été construit le bas-côté nord. La façade occidentale
comprend un clocher mur souligné par un balcon porté par de gros corbeaux et un porche. Les voussures
en plein cintre retombent sur trois colonnettes aux chapiteaux sculptés. Les autres sculptures de la façade
et des contreforts sont des clés de voûte provenant de la Sauve-Majeure.
L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 21 novembre 1925. Le portail et
l'ensemble de la façade occidentale ont été classés par arrêté du 13 octobre 1953.
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•

Château de Haute-Sage

XVIIème siècle
L'aspect général de la demeure évoque la fin du 16e siècle ou le début du 17e siècle. Mais ce manoir est
peut-être en partie plus ancien (tourelle contenant un escalier à vis...). La maison noble comprend un corps
central flanqué de deux pavillons carrés. Le pavillon ouest est en forte saillie par rapport à la façade sud
que prolonge une dépendance et qu'encadrent d'autres communs perpendiculaires au logis.
Sur la façade nord, la différence de niveau a nécessité la construction hors-œuvre d'un escalier. Sur le côté
sud une porte, encadrée de deux pilastres et surmontée d'une corniche à gouttes, s'ouvre face à l'escalier
d'accès aux étages. Ce dernier se prolonge en vis dans une petite tourelle carrée accolée au pavillon est.
Des dépendances se trouvent à l'ouest et à l'est. Une chapelle se trouvait autrefois à l'extrémité sud des
dépendances est.
Les façades et les toitures, les cheminées des deux salons du rez-de-chaussée et de la cuisine sont inscrites
au titre des monuments historiques par arrêté du 29 août 1984.
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La Sauve-Majeure
•

Abbaye de La Sauve-Majeure

L’abbaye de La Sauve-Majeure est fondée en 1079 par saint Gérard de Corbic dans la vaste forêt de Silva
Major.
La ville, dépassant 1000 habitants au Moyen-Age, s’organise autour d’elle.
L’abbaye, fondatrice de très nombreux prieurés dès son origine, est détruite partiellement puis reconstruite
à plusieurs reprises.
L’église abbatiale romane était un édifice bénédictin à trois nefs animées de chapiteaux historiés
remarquables.
Le cloître est d’architecture gothique.
Au début du XIXe siècle, l’église est exploitée comme carrière de pierres.
L’ensemble majestueux qui subsiste est très représentatif de l’art roman.
L’abbaye de La Sauve-Majeure est classée en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 9
avril 2002.
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•

L’église Saint-Pierre

XIe et fin du XIIe siècle

L’église fondée en 1083 par saint Gérard à 500m de l’abbatiale est reconstruite à la fin du XIIe siècle.
C’est un vaisseau rectangulaire à chevet plat qui se partage en trois travées de nef et aboutit à un chœur
voûté sur des croisées d’ogives.
L’intérieur est couvert de peintures du XIVe siècle, restaurées au XIXe siècle.
Dans la nef et le chevet, les peintures forment un ensemble comprenant tout un système décoratif et des
panneaux historiés.
L’église Saint-Pierre est classée en totalité au titre des Monuments Historiques par arrêté du 5 août 1920.
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Le Pout
•

Croix de cimetière

XVIème siècle
Héritage d’une tradition religieuse, ces croix ponctuent souvent les cimetières depuis le Moyen-Age. Elles
ont une fonction de piété et de miséricorde. Cette croix est ornée de sculptures frustes issues de l'art
populaire : un Christ et une Vierge à l'Enfant.
La croix de cimetière, voisine de l'église Saint-Martin a été inscrite au titre des Monuments Historiques par
arrêté du 21 décembre 1987.
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•

Eglise Saint-Martin

XV-XVIe siècles
L’église a été construite en plusieurs étapes : les fondations ont été établies au XIe siècle, une partie de la
nef, le chœur et le chevet ont été réalisés à la fin du XVe siècle. Enfin, la partie ouest de l’Eglise et le porche
furent réalisés lors d’une troisième restauration.
Cette église à double nef, qui était à l'origine à nef unique dont seul le chœur est voûté, est flanquée au
nord d'un bas-côté lui-même voûté. Le clocher-mur est percé de deux baies pour cloches.
Elle tient son originalité de son volume intérieur, son mobilier et son décor. Ces décors intérieurs sont
également protégés au titre des Monuments Historiques. Elle abrite un bénitier en pierre incrusté dans le
mur, un autel en bois peint et une statue de Saint-Martin du XVIe siècle.
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L’église est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 21 décembre 1987.
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Sadirac
•

Eglise Saint-Martin
Cette église est dédiée au Saint Evêque de
Tours. Jadis fortifiée, elle présente encore
aujourd'hui
une
charpente
gothique
appartenant à un type assez rare dans le
département et un clocher datant de 1863. Elle
possède la particularité d’être éclairé par des
fenêtres percées dans les contreforts. Dans
l'église on peut apercevoir la statue de la Vierge
à l’enfant en bois de chêne dessinée par le
marquis Castelneau d'Essenault. La charpente
est inscrite aux Monuments Historiques par
arrêté du 24 décembre 1925.

Monuments historiques
Edifice / site
Localisation
Dénomination
Eléments protégés MH
Epoque de construction
Historique
Propriété
Protection MH
Type d'étude
Référence
Date versement
Date mise à jour

Rapport de Présentation

Eglise Saint-Martin
Aquitaine ; Gironde ; Sadirac
Eglise
Charpente
Moyen Age
La charpente gothique de cette église appartient à un type assez rare dans
le département.
Propriété de la commune
1925/12/24 : inscrit MH
La charpente : inscription par arrêté du 24 décembre 1925
Recensement immeubles MH
PA00083707
© Monuments historiques, 1992
1993/06/11
2015/09/22
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•

Croix de cimetière

La croix de cimetière de Sadirac est une croix hosannière (chant de la prière Hosanna lors de la bénédiction
des rameaux) située près de l'église Saint-Martin de Sadirac dans la Gironde.
Léo Drouyn donne la description suivante de cette croix :
« Cette croix se compose d'un fût carré, flanqué de pilastres avec crochets et arcs en doucine.
A l'ouest, s'ouvre, sous une accolade subquinquilobée, une petite niche actuellement vide.
Le socle, carré dans le haut et le bas, a été épannelé dans le milieu, où il est octogone.
Les angles du carré ont été réunis à la portion épannelée, par des demi pyramides.
Un pupitre en pierre s'appuie sur le socle, directement au-dessous de la niche, qui est tournée vers
l'occident.
La hauteur totale est de 4,70 m. »
La croix de cimetière de Sadirac a été classée au titre des Monuments Historiques par arrêtée du 20
décembre 1907.
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•

Château de Tustal

XVe siècle
Le château actuel est construit à l’emplacement d’une maison forte connue depuis le XV°. Il ne reste rien
du château d’origine entièrement restauré depuis le XVIIe. Les tours carrées, l’échauguette et la porte
d’entrée date de 1614.
Le logis est un grand bâtiment à deux niveaux avec deux petites ailes en retour d’équerre. La façade arrière
donne sur la terrasse ouvrant sur les jardins qui entourent le château. Un nymphée ouvre sur le bois de
chêne adjacent au château.
Deux cours rectangulaires fermées par des communs ont été progressivement constituées : la première au
XVIIIe, la seconde au XIXe.
Le château avec ses deux petites ailes en retour d'équerre, ses intérieurs, les communs fermant les deux
cours, les cours et le portail d'entrée, les jardins, la terrasse et le nymphée, le bois avec sa pièce d'eau, en
totalité (cad. AR 246 à 252, 261) sont inscrits au titre des Monuments Historiques par arrêté du 16
décembre 2008.
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•

Château du Grand Verdus

XVe siècle

La seigneurie de Verdus est mentionnée en 1534 avec l’héritage du château de Paimpoix à Baron. Le
château dit le « Grand Verdus » est un témoignage du système défensif des châteaux du XVIème siècle.
Devant l’habitation, au sud, des murs forment remparts sur lesquels s’appuient les communs. Ils délimitent
une cour où on pénètre par un portail à fronton triangulaire coiffé d’un moucharabieh d’apparat. Aux angles
est et ouest de ce quadrilatère défensif sont cantonnées de petites tours rondes couvertes d’un toit à
poivrière.
De nombreux décrochements rendent la lecture de la façade sud complexe. Dans l’angle formé par les
bâtiments en retour d’équerre, paraît plaqué un avant corps surmonté d’un fronton à courbes et contre
courbes formant une entrée monumentale. Une tourelle s’accroche dans l’angle à cette élévation, en
surplomb sur deux niveaux. Les angles sud-ouest et nord- est de la construction sont également flanqués
d’une tourelle en surplomb à un niveau.
Les baies rectangulaires sont toutes à meneaux et traverses très simples sans mouluration. Des lucarnes à
fronton s’ouvrent dans les combles accentuant la division verticale de l’ensemble. La façade nord est plus
fermée et les baies semblent avoir été percées au hasard des besoins.
Le bâtiment principal est flanqué à l’est et à l’ouest de deux tours rectangulaires.
De hauts toits de tuiles plates couvrent cet ensemble pittoresque.
Les façades et les toitures du château du Grand Verdus sont inscrites au titre des Monuments Historiques
par arrêté du 16 juin 1978.
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Saint-Genès-de-Lombaud
•

Église Saint Genès

Fin de l’époque romane

L'église Saint-Genès est un édifice de fondation romane installé sur des vestiges gallo-romains très
partiellement mis à jour dans le chœur.
Placé sur une forte pente, elle présente une grande différence de niveau entre le portail ouest et le sol de
la nef. Elle ne comportait à l’origine qu’une nef à charpente probablement apparente et un chœur à chevet
plat couvert d’une voûte croisée d’ogives.
Le portail comporte des voussures décorées de bâtons brisés, de fleurs à quatre pétales, de dents de loup,
et d’entrelacs
L’archivolte extérieure est ornée d’animaux monstrueux et de 14 vieillards dont la plupart jouent d’un
instrument de musique.
Si le mur sud de la nef, le plus ancien, date du XIe siècle, ses extrémités occidentales et orientales ont été
reconstruites au XIIe siècle. Le bas-côté nord provient d'un agrandissement postérieur au XVIe siècle.
L'église renferme du mobilier (protégé MH), notamment une Vierge à l'Enfant en bois, et conserve des
fragments peints médiévaux.
L'église est classée en totalité (cad. C 234) au titre des Monuments Historiques par arrêté du 08 juillet 2004.
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Saint-Léon
•

Château de Châteauneuf

XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles

Le Château Châteauneuf est un grand logis rectangulaire de deux niveaux, flanqué aux angles de deux tours
circulaires. Il était protégé par une cour rectangulaire flanquée aussi d’une tour à chaque angle.
Ce plan rectangulaire avec logis et quatre tours liées par une enceinte d’origine médiévale, est peut-être ici
plus ancien mais il se retrouve sur des constructions qui datent de la fin du XVIe et XVIIe siècles. C’est à
cette période que remonte l’édifice visible aujourd’hui.
Le château a subi de nombreuses modifications. Au XVIIIe siècle la cour est ouverte, et le logis est repris au
cours du XIXe siècle. Les ouvertures sont modifiées, l’étage de combles arasé et la nouvelle toiture est
soulignée par une corniche reposant sur des modillons de style directoire. Les tours perdent leur toiture en
poivrière et la cour est agrandie au XIXe et XXe siècles.
La façade décorée de bandeaux horizontaux soulignant les étages a conservé des vestiges de croisées et de
demi-croisées aux moulurations simples.
L’ensemble est complété par une chapelle dans le logis et une aile de communs en retour d’équerre.
Les façades et toitures du bâtiment central avec ses deux tours rondes, les façades et toitures des deux
tours rondes qui flanquent les dépendances, la grille du portail d'entrée nord sont inscrites par arrêté du
1er février 1988.
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•

Eglise Saint-Léon

Première moitié du XVIe et XVIIIe siècles

Huit contreforts à base moulurée, dont quatre aux angles, divisent l’édifice, surmonté d’un clocher-pignon
percé d’arcades, en trois travées.
S’ouvrant dans la façade occidentale, la porte est de style Renaissance. Les colonnes placées de part et
d’autre supportent un entablement encadré de deux colonnettes en fuseau. L’arc de la porte est incurvé,
formant un angle à sa rencontre avec les piédroits. Une niche à coquille s’ouvre au centre de l’entablement
dans un encadrement rectangulaire mouluré. Le buste de Saint-Léon, placé dans la niche, est de facture
récente.
L’église est inscrite au titre des Monuments Historiques par arrêté du 21 décembre 1925.
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Monument Historique hors CDC du Créonnais, mais son périmètre de protection déborde
sur la commune de Blésignac : DAIGNAC - Château de Preyssac
Les éléments les plus anciens remontent au début
du XIVe siècle, à savoir la base de tous les murs du
château, les deux premiers étages des tours de la
Porte et une partie de la tour octogonale. Au 15e
siècle, l'emploi d'armes nouvelles entraîna une
évolution du système défensif, les embrasures
succédant aux meurtrières. Le 16e siècle se
retrouve dans une salle voûtée située à droite de la
Porte, peut-être l'ancienne chapelle selon certains
archéologues. Au début du 19e siècle, d'importants
travaux furent réalisés, modifiant certains aspects
du château, avec des appartements Empire.

Monuments historiques
Edifice / site
Localisation
Dénomination
Eléments protégés MH
Epoque de construction
Historique

Propriété
Protection MH

Visite
Type d'étude
Référence
Date versement
Date mise à jour
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Château de Preyssac
Aquitaine ; Gironde ; Daignac
Château
Pigeonnier
14e siècle ; 15e siècle ; 16e siècle ; 19e siècle
Les éléments les plus anciens remontent au début du 14e siècle, à savoir la
base de tous les murs du château, les deux premiers étages des tours de la
Porte et une partie de la tour octogonale. Au 15e siècle, l'emploi d'armes
nouvelles entraîna une évolution du système défensif, les embrasures
succédant aux meurtrières. Le 16e siècle se retrouve dans une salle voûtée
située à droite de la Porte, peut-être l'ancienne chapelle selon certains
archéologues. Au début du 19e siècle, d'importants travaux furent réalisés,
modifiant certains aspects du château, avec des appartements Empire.
Propriété d'une personne privée
1951/06/15 : inscrit MH
Château de Preyssac, y compris le pigeonnier : inscription par arrêté du 15
juin 1951
Fermé au public
Recensement immeubles MH
PA00083536
© Monuments historiques, 1992
1993/06/11
2015/09/22
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Cartographie des servitudes Patrimoniales suite enquête publique conjointe des Périmètres délimités des abords

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Afin de protéger efficacement les périmètres des abords là où les élus l’auront validé, proposer un
zonage clarifiant les attentes de l’UDAP ; fait sur Créon et la Sauve-Majeure.
Partout la servitude est portée à connaissance.
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Patrimoine communal
A partie de diverses sources bibliographiques, une nomenclature du patrimoine communal a été élaborée.
Elle définit quatre grandes familles : les ensembles remarquables, le patrimoine courant bâti habité,
habitable, le petit patrimoine, le patrimoine immatériel.
Les ensembles remarquables
➢ La bastide
Une bastide (de l'occitan bastida) est le nom désignant trois à cinq cents villes neuves, fondées
majoritairement dans le sud-ouest de la France entre 1222 et 1373, réparties sur 14 départements (15 avec
le Puy-de-Dôme et Montferrand). Entre la croisade des Albigeois et la guerre de Cent Ans, ces fondations
répondent à un certain nombre de caractéristiques communes d'ordre politique, économique et
architectural, correspondant à un essor urbain exceptionnel en Europe à cette époque.
Étymologiquement, le mot bastida a un sens très large concernant une construction en cours, récente et
d'importance indéfinie. Le mot bastide dans les textes médiévaux va prendre différentes significations selon
les périodes. C'est seulement à partir de 1229 environ que le terme prend le sens de ville neuve - bastida
sive population.
Au XIXème siècle, commence l'étude historique des bastides. L'historien Félix de Verneilh définit les bastides
comme : « des villes neuves bâties tout d'un coup, en une seule fois, sous l'empire d'une seule volonté… ».
Alcide Curie-Seimbres reprendra cette définition en la précisant : « Les bastides furent toutes fondées a
novo, d'un seul jet, à une date précise, sur un plan préconçu, généralement uniforme, et cela dans la
période d'une centaine d'années (1250-1350) ». Enfin, pour Odon de Saint-Blanquet, « une ville est une
bastide quand les textes relatifs à sa fondation la qualifient ainsi ».
Ainsi les grandes caractéristiques des bastides sont :
•

Une bastide est une ville ;

•

Existence d'un acte fondateur ;

•

Existence des textes originels.

De plus, il apparaît aujourd'hui que les bastides ne sont pas toujours des fondations à novo, comme le dit
Curie-Seimbres. Lorsque le terrain choisi pour leur implantation ne se situait pas dans un lieu désert, il
s'agissait :
•

Soit de villages absorbés ;

•

Soit d'un lieu mythique ;

•

Soit d'un grand carrefour où se déroulait déjà un commerce à un certain moment de l'année.

On doit ajouter, car c'est un aspect fondamental, que la bastide est un lotissement général avec un plan et
un règlement d'urbanisme précis dont la taille et la forme définitives sont fixées dès l'origine. Ces plans sont
un travail savant, autant du point de vue de la composition urbaine que du droit. Chaque parcelle se voit
affecter, comme servitude publique, de construire dans un certain délai une maison dont la destination et
les caractéristiques morphologiques sont prédéterminées : maison avec ou sans commerce, maison avec
ou sans arcades, nombre d'étages, lieu d'emprise, clôture, latrines, etc… Les bastides sont l'expression
d'une volonté médiévale très volontariste d'aménagement du territoire.
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La bastide se voit réduite à une petite ville au plan en damier, avec place centrale, halle et couverts, créée
par l'association de deux pouvoirs et dotée de coutumes et libertés. Cette image stéréotypée est bien trop
réductrice pour définir le phénomène historique complexe et évolutif des bastides.
Aujourd'hui, on s'accorde à dire qu'il s'agit de nouveaux lieux d'établissements politiques, pour des groupes
de populations agricoles, dans un but d'organisation commerciale, artisanale, et de défense.
Elles se placent dans la continuité des sauvetés et des castelnaus, tant du point de vue de l'organisation
municipale et professionnelle, que du point de vue des formes urbaines.
Les bastides sont à la fois la constitution d'un pouvoir politique et économique local et démocratique (avec
un consulat, un marché, des foires, des poids et mesures, une milice), à la fois l'institution d'un plan local
d'urbanisme avec son règlement, dont la réalisation se fera dans le même esprit pendant plusieurs siècles,
jusqu'à l'arrivée en 1945 du nouveau paradigme de l'urbanisme moderne.



Bastide de Créon



Marché Bastide de Créon

➢ Motivation de la protection
« Il convient de les protéger (les places à cornières) pour éviter que les propriétaires suppriment « les
couverts ». D’après l’extrait du procès-verbal de la réunion de la Commission départementale des Sites,
Perspectives et Paysages de la Gironde, M. Duru, le 27/11/1961 ».
•

Environnement du site :

Le bourg de Créon se trouve dans l’Entre-Deux-Mers, à un carrefour de routes départementales qui
desservent ce territoire entre la Garonne et la Dordogne. Il est implanté sur un léger relief à environ 100 m
d’altitude duquel partent, en étoile, différents petits vallons.
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C’est une bastide du XIVe siècle dont la forme générale est presque circulaire (tour de ville sur les anciens
fossés). Elle possède un plan orthogonal quadrillé, à mailles carrées ou rectangulaires qui épouse
l’enveloppe circulaire. Le centre de la composition urbaine est la place marchande conformément à la
composition des bastides, avec ses maisons à cornières ou couverts. C’est la place de la prévôté. L’église
prend place à l’angle sud-est de la place.
•

Description du site :

Le site protège la place de la bastide, vaste espace d’environ 5000 m2, ainsi que les parcelles présentant
une façade sur l’espace public. Des couverts sont présents sur trois côtés de la place, ils s’inscrivent dans le
prolongement des rues qui conduisent vers la place. Seul le côté où se trouve la mairie en est dépourvu.
Les passages sous-couverts sont réservés aux piétons, les véhicules circulent sur le pourtour de la place.
L’espace central est goudronné et entièrement dévolu au stationnement excepté les jours de marché, soit
les mercredis et samedis.
Si les fondements de la place et des couverts sont médiévaux, l’aspect des façades est varié. La façade nord
de la place est assez homogène avec un alignement de maisons à un seul niveau au-dessus des arcades. Les
façades sud et est présentent surtout des façades XIXe dans un vocabulaire néo-classique et deux niveaux
de plancher au-dessus des arcades. Ces immeubles ont une double vocation commerciale et d’habitation.
Ainsi, sont présents sur la place des commerces de bouche, des banques, des assurances, des détaillants.
La mairie « trône » sur la place par son volume imposant et son style « pompier ».
Les arcades sont assez régulières, elles présentent des profils en « anse de panier » plus ou moins large ou
en plein cintre.
•

Etat actuel du site :

Les bâtiments qui entourent la place de la Prévôté supportés par les cornières n’ont plus le caractère
médiéval d’origine mais ils assurent une belle composition urbaine et architecturale autour de la place
centrale. Malheureusement, la pauvreté du traitement de l’espace et l’invasion par les véhicules rendent
ce site bien aride.
De plus, le sol sous les arcades est disparate et sans qualité.
•

Enjeux et préconisations :

Rendre une âme à cette place !
o

Réduire les surfaces de stationnement, rechercher un traitement de surface moins routier,
privilégier un aménagement de caractère plus en accord avec l'ensemble architectural et
"l'esprit de la bastide".

o

Planter des arbres pour apporter de l’ombre, disposer des bancs.

o

Poursuivre la valorisation des façades autour de la place et dans l’ensemble de la bastide.

o

Proposer un cahier des charges pour l’esthétique des enseignes et pour le mobilier
extérieur des commerces.
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➢ Les bourgs
Un bourg est une agglomération rurale moins importante que la ville, où se tient ordinairement le marché
des villages environnants et qui tient lieu de centre administratif local (un droit de fortification existait à
l'époque médiévale), ce qui le distingue de la simple bourgade.
En région d'habitats dispersés, notamment dans les régions bocagères françaises, le terme désigne
simplement le chef-lieu de la commune où parfois on ne trouve guère que quelques bâtiments publics :
l'église, la mairie, l'école (en général fermée aujourd'hui), un commerce (souvent un café-épicerie-bureau
de tabac).
Au-delà de la désignation d’un périmètre urbain, dans votre commune il s’agit d’identifier le périmètre jugé
porteur de la qualité urbaine historique et symbolique.



Route de Dardenac - Blésignac



Centre-bourg - Blésignac

➢ Les hameaux
Sur la Communauté de communes du Créonnais, ce terme désigne diverses formes de hameau. C’est-àdire, un groupe d’habitations en milieu rural, généralement trop petit pour être considéré comme un
village, et sans église paroissiale. L’élément fondateur est très souvent une ferme.
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➢ Les ensembles agricoles vernaculaires
Malgré son immense valeur, le patrimoine rural vernaculaire est menacé sur plusieurs fronts.
L’homogénéisation économique, culturelle et architecturale d’un secteur agricole désormais mondialisé est
pour beaucoup dans l’évolution actuelle de l’habitat rural. Il est souvent plus commode, à court terme,
d’opter pour des solutions modernes et sans caractère plutôt que de rénover des bâtiments endommagés
ou d’en construire de nouveaux dans le respect des traditions locales.



Ensemble agricole vernaculaire – Saint-Léon

➢ Les fermes
Plusieurs formes sont présentes sur votre territoire. La plupart regroupe plusieurs bâtiments maçonnés.
POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Les spécificités concernant le patrimoine remarquable sont mises en exergue avec plusieurs objectifs :
•

•

Répertorier les servitudes qui s’imposent
o Prescrire des zonages « patrimoniaux » sur espaces bâtis incluant ces périmètres et leurs
zones tampons pour clarifier les attentes de l’UDAP exprimées dans les porter à
connaissance.
o Prescrire des zonages « patrimoniaux » sur espaces naturels et agricoles de sorte à
préserver des vues vers ces sites.
Coordonner le travail sur le PLUi et des éventuelles révisions de périmètres des abords des
Monuments historiques
o Trouver une cohérence du projet patrimonial à l’échelle intercommunale
o Définir une réglementation partagée, avec un niveau d’instruction cohérent
o Définir des ensembles patrimoniaux

Ces éléments apportent un premier regard visant à nourrir des attentions singulières sur les formes
urbaines qui seront autorisées dans le cadre d’ouverture à l’urbanisation.
Ils pourront permettre de justifier des écarts d’alignements, de hauteurs, d’implantation.
Dans le zonage et règlement du PLUI, pour assurer une instruction cohérente sur les secteurs
patrimoniaux, il est nécessaire d’avoir un zonage spécifique pour que tous les articles concourent à la
préservation du patrimoine en permettant de protéger sans muséifier.
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Le patrimoine courant bâti habité, habitable
➢ Les bâtiments susceptibles de devenir habitables en secteur naturel ou agricole
➢ Les châteaux
Un château est à l'origine une construction médiévale destinée à protéger le seigneur et à symboliser son
autorité au sein du fief. Les premiers châteaux étaient construits en bois souvent sur une élévation de terre
(motte castrale ou féodale), puis en pierre afin de résister aux nouvelles armes de guerre. On les appela les
châteaux forts.
À la Renaissance, les rois de France, bientôt imités par leurs vassaux, décidèrent de construire ou
d'aménager leurs châteaux non plus pour la défense, mais pour leur agrément et leur confort.
Contrairement au palais urbain, le château a la particularité, très tôt, de désigner une résidence seigneuriale
ou princière. Il peut aussi s'agir de l'élément de défense d'une ville, résidence seigneuriale ou non.
➢ Les maisons de maître
Les maisons de maître sont de grandes bâtisses situées soit en milieu urbain, soit en campagne. Elles sont
reconnaissables à leurs bases de forme carrée et à leurs grandes pierres angulaires apparentes.
Le rez-de-chaussée comporte généralement une porte centrale située au centre, au sommet d'un court
escalier et entourée d'une fenêtre de chaque côté. Le premier étage comporte la plupart du temps, trois
fenêtres alignées sur la porte et les fenêtres du niveau inférieur. Le deuxième et dernier étage est situé
dans les combles et comporte une fenêtre centrale.
Elles ont été parfois construites par des architectes célèbres.
Elles sont généralement habitées par des notables (médecins, notaires, avocats…) ou des personnes de la
bourgeoisie. En effet, la propriété doit répondre aux exigences du statut social de son propriétaire,
notamment avoir des pièces suffisamment vastes pour y accueillir des réceptions.
La maison de maître, aussi qualifiée de maison bourgeoise, se caractérise par des éléments précis : son
année de construction, généralement antérieure à 1914 ; ses matériaux : des pierres de taille ; les murs
pouvant avoir jusqu'à 1 m d'épaisseur ; la hauteur des plafonds (pouvant aller de 2,80 m à 4 m) ; la présence
de cheminées, en marbre ou en pierres, dans la salle à manger, le salon, et également les chambres ; parfois
un plafond en stuc d'époque ; un escalier intérieur en pierres, avec une rampe en fer forgé. Ces demeures
peuvent aussi être de type hôtels particuliers ou manoirs.
Si la maison de maître est flanquée d'une tour, elle peut être qualifiée de château.
Elles sont entourées de vastes jardins agrémentés de fontaines ou de bassins, ou de parcs aux arbres
centenaires, avec étangs ou sources.
Une grande grille ancienne en fer forgé indique l'entrée de la maison.
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Maison à Cursan

➢ Les villas et les pavillons du début du XXe siècle
À partir des années 1880-90 et jusque dans les années 1940, on trouve de nombreuses maisons isolées,
parfois rattachées à une exploitation agricole, et dont l’architecture se rapproche de l’architecture
balnéaire ou ferroviaire, caractérisée par ses toits en débords à forte pente couverts de tuiles mécaniques
qui rompent avec la tradition. Mais il n’y a pas que ces transformations de toiture qui dénotent avec
l’architecture vernaculaire, l’emploi du ciment plutôt que de moellons ou de pierres de taille, les enduits
souvent colorés, les pignons saillants et les décorations géométriques des baies, où l’on introduit parfois
des briques, rompent définitivement avec l’architecture vernaculaire.
➢ Les bâtiments agricoles : granges, chais, étables, fenils, fournils et remises
Aussi variées qu’elles soient, les architectures des maisons, des plus simples aux plus compliquées, ne
peuvent se comprendre sans leurs dépendances et les bâtiments agricoles qui les accompagnent. Les
granges et les hangars sont d’abord remarquables. Construits dans le prolongement du corps d’habitation
principal ou bien isolés et formant des cours, ils sont bâtis sur des piles en pierres de taille qui supportent
de lourdes charpentes et un toit de tuiles canal. La majeure partie de ces hangars est à l’air libre. Ils
servaient, autrefois, de remises pour le matériel agricole et la plupart du temps aujourd’hui de garages. On
trouve parfois des hangars ou des remises entièrement construits en bois et bardés de planches verticales
en pignons et horizontales sur les murs gouttereaux. Les bardeaux peuvent dessiner un cintre en pignon.
Mais les bâtiments agricoles les plus fréquents sont en moellons enduits ou en pierres de taille. On les
reconnaît à leurs vastes ouvertures, même lorsque ce ne sont pas des chais.



Bâtiment agricole dans le Créonnais
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➢ Les moulins
Témoins de l’ancienne activité céréalière, les restes de moulins sont très nombreux et marquent le paysage.
Ils témoignent du climat ventilé et de l’ancienne économie céréalière du pays.
Sur la carte de Belleyme, on repère des moulins à vent en pierre, sans compter de nombreux moulins à eau
aux bords des ruisseaux.
Il existe encore des moulins, essentiellement leur corps de moellons cylindrique. Ils projettent leur
silhouette fantomatique sur les coteaux.
L’importance du réseau hydrographique a généré des constructions spécifiques bâties, comme les moulins,
qui par leur situation et leur dimension sont de véritables bâtiments.



Moulin Créon, le bon coin

➢ Les alignements de maisons rurales
À mi-chemin entre les maisons de ville et de bourg, la plupart du XIXe siècle, on les rencontre surtout à
proximité des châteaux. Ces constructions, simples et d’un étage, étaient souvent destinées au logement
des ouvriers.
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Les bâtiments en zone agglomérée, zonage urbain
➢ Les alignements de maisons de ville et de hameaux
Mis à part les bastides, les autres bourgs de la Communauté de communes comportent peu d’alignements
de maisons de ville, anciennes ou modernes.
Même dans les centres bourgs, on rencontre peu d’alignements de maisons de ville, le tissu est en général
discontinu. Il peut donc y avoir intérêt à les repérer.



Baron



Vue sur l’église Sadirac



Silhouette de bourg, Créon
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•

Les habitations remarquables

➢ Les maisons de ville (XV-XVIIIe siècles)
Il en reste très peu de traces dans les bourgs comme dans les hameaux. Les plus anciennes, du XVe siècle
au XVIIIe siècle, ne comportent plus que quelques éléments décoratifs (fenêtres à meneaux, bossages en
harpe, rampes d’escaliers extérieurs à balustres...).
➢ Les maisons de ville modernes (XIX-XXe siècles)
Les immeubles d’un étage, mitoyens, construits à l’alignement des rues ou des routes de traverse des
bourgs sont les plus ordinaires et courants. Un cordon marque la différence des niveaux, quelques
corniches, linteaux ou encadrements moulurés apparaissent à l’occasion.
➢ Les maisons de ville “bourgeoises”
On en trouve très rarement. Elles sont généralement plus hautes d’un étage que les immeubles courants,
leur décor est plus riche et plus varié. Elles datent en principe de la seconde moitié du XIXe siècle, voire du
tournant du XXe. Maisons de rapport ou maisons bourgeoises réservées à une seule famille, elles se situent
sur les voies les plus passantes des bourgs. La présence de balcons ou de banquettes est exceptionnelle.
➢ Les maisons d’angle dans les bourgs
Elles sont peu nombreuses aux croisements des rues ou aux angles des places. D’allure assez cossue, elles
datent pour la plupart de la fin du XIXe siècle ou des années 1920-30. Massives, cubiques, leurs deux façades
principales sont souvent symétriques, on trouve des fausses fenêtres, sur certaines d’entre-elles, qui
équilibrent la composition de l’ensemble.
➢ Édifices remarquables
Bâtiment public, religieux, presbytère, bâtiment industriel, fronton…

Le petit patrimoine
➢ Les lavoirs, les fontaines et les pompes
Utilisé jusqu’au milieu du XXe siècle, le lavoir était l’endroit où se retrouvaient régulièrement toutes les
femmes du village. C’est le lieu où circulaient toutes les rumeurs, devenues parfois contes ou légendes et
qui jalonnent l’histoire de nos campagnes.
Le lavoir, endroit où croyances et superstitions ancestrales s’expriment, était souvent bâti sur
l’emplacement de fontaines de dévotions réputées pour leurs vertus curatives ; on parle même parfois de
fontaines miraculeuses.
De nombreuses pompes de fonte ont été supprimées, d’autres sont encore abîmées : il leur manque
souvent le chapeau ou le balancier.
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➢ Les puits
L’existence d’un point d’eau sur le plateau calcaire est à l’origine de la répartition de l’habitat ancien. Avec
la conquête progressive des plateaux, l’habitat s’est éloigné des ruisseaux et le forage de puits aux abords
des maisons devint nécessaire.
Les puits sont généralement bordés d’une margelle en pierre, surmontée de deux piliers et d’une traverse
de bois ou de fer forgé. Une poulie sert à descendre la corde et le récipient chargé de remonter l’eau. Les
plus courants sont circulaires, en pierre de taille calcaire tendre, ils s’élèvent sur deux ou trois assises de
pierre au-dessus du sol. Plusieurs solutions apparaissent pour supporter la potence : soit deux piles de
pierres droites soutiennent une poutre de bois ou un linteau, soit la potence est formée toute en pierre, en
plein cintre.
➢ Les ouvrages hydrauliques
Les ouvrages hydrauliques sont les témoins d’activités aujourd’hui disparues. Ils sont souvent constitués de
vannes, de chutes et de déversoirs. Autrefois, on les utilisait pour obtenir une force hydraulique suffisante
pour l’industrie alimentaire, métallurgique, la tannerie, les scieries.
➢ Le petit patrimoine funéraire, commémoratif et religieux
Le terroir est parsemé de calvaires aux croisements de routes principales mais aussi secondaires. La plupart
sont des croix du XIXe siècle. Les croix de carrefours sont les plus nombreuses ; elles reprennent la tradition
des calvaires aux carrefours.
Un autre type de monuments funéraires marque le paysage, ce sont des tombeaux ou des caveaux privés,
à l’architecture très austère.
Les monuments aux morts se situent soit à des carrefours stratégiques, soit dans les cimetières, soit en
accompagnement d’autres bâtiments.
Les murs d’enceinte des cimetières structurent également le paysage.
On trouve aussi des :
•

Monuments funéraires néogothiques.

•

Tombes néo-classiques, à la manière grecque ou romaine.

➢ Les fours et cheminées
Les fours font partie du patrimoine « industriel » rural. Certains pouvaient servir à la ferronnerie et/ou à la
sonnaille, d’autres à la cuisson du pain.
Avant la Révolution, la plupart des fours à pain étaient des fours seigneuriaux dits « banaux », dont l'usage
est obligatoire et taxé comme relevant du droit de ban. Ce privilège sera aboli le 17 juillet 1793.
L’utilisation du four à pain devient libre de toute redevance et de nombreux fours à pain publics et privés
sont construits ou reconstruits.
Aujourd’hui désaffectés, ils sont souvent détruits ou transformés en abris pour animaux, remises à outils…

Rapport de Présentation

209 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Les fours collectifs ou professionnels sont placés à distance des autres bâtisses du village afin de limiter les
risques d’incendie. Ce sont généralement de petites constructions rectangulaires, chapeautées
d’imposantes souches : fours de potier mais aussi les fours de terre cuite pour la construction (tuilerie,
briqueterie).
Les fours familiaux sont généralement accolés à la maison, ils communiquent avec la pièce principale ou la
cave, le cul du four est à l’extérieur.
➢ Pigeonniers
Ces constructions, dont les plus anciennes furent érigées aux XVe et XVIe siècles, étaient destinées à faire
nicher les pigeons, celles-ci présentant un double intérêt pour leurs propriétaires :



•

Alimentaire, car elles constituaient de véritables « garde-manger » où plusieurs centaines de
volatiles pouvaient nicher ;

•

Économique, car les déjections des pigeons (appelées colombines) constituaient un très bon fumier
pour les terres.

Pigeonnier

➢ Le patrimoine agricole
La cabane de vignes, quai de vendange, aires de battage sont autant de petits patrimoines supports de la
mémoire des pratiques agricoles et jalons dans le paysage.
➢ Les murs, murets et portails
Ils clôturent les parcelles agricoles ou des ensembles de bâtiments :
•

Pierres calcaires, sous forme de moellons ou de pierres d’épierrement plus fines,

•

Pierres taillées pour les chaînages ou portails,

•

Murs de pierres sèches, assemblées sans mortier (murs anciens), plutôt bas,

•

Murs maçonnés : de galets et de briques.

Les portails en ferronnerie peuvent également être des éléments remarquables à identifier.
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Portail

➢ Anciennes carrières et cavités naturelles
Les anciens travaux souterrains d’extraction peuvent représenter de sérieuses menaces pour les personnes
et les biens, en raison du risque d’effondrement. Il en est de même pour les cavités naturelles. Dans le
même temps, ces éléments sont susceptibles de contribuer à la caractérisation des lieux. Ils sont parfois
employés comme bâtiments ou doivent être accompagnés de construction. Ces carrières et cavités
naturelles doivent donc être identifiées.
➢ Le patrimoine immatériel
Ce que l’on entend par « patrimoine culturel » a changé de manière considérable au cours des dernières
décennies, en partie du fait des instruments élaborés par l’UNESCO. Le patrimoine culturel ne s’arrête pas
aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend également les traditions ou les expressions
vivantes héritées de nos ancêtres et transmises à nos descendants, comme les traditions orales, les arts du
spectacle, les pratiques sociales, rituelles et événements festifs, les connaissances et pratiques concernant
la nature et l’univers ou les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l’artisanat traditionnel : viticulture,
chasse, poterie …



La poterie
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La viticulture



La taille de la pierre

Le patrimoine culturel immatériel est :
•

Traditionnel, contemporain et vivant à la fois : le patrimoine culturel immatériel ne comprend pas
seulement les traditions héritées du passé, mais aussi les pratiques rurales et urbaines
contemporaines, propres à divers groupes culturels.

•

Inclusif : des expressions de notre patrimoine culturel immatériel peuvent être similaires à celles
pratiquées par d’autres. Qu’elles viennent du village voisin, d’une ville à l’autre bout du monde ou
qu’elles aient été adaptées par des peuples qui ont émigré et se sont installés dans une autre
région, elles font, toutes, partie du patrimoine culturel immatériel. En ce sens qu’elles ont été
transmises de génération en génération, qu’elles ont évolué en réaction à leur environnement et
qu’elles contribuent à nous procurer un sentiment d’identité et de continuité, établissant un lien
entre notre passé et, à travers le présent, notre futur. Le patrimoine culturel immatériel ne soulève
pas la question de la spécificité ou de la non-spécificité de certaines pratiques par rapport à une
culture. Il contribue à la cohésion sociale, stimulant un sentiment d’identité et de responsabilité
qui aide les individus à se sentir partie d’une ou plusieurs communautés et de la société au sens
large.

•

Représentatif : le patrimoine culturel immatériel n’est pas seulement apprécié en tant que bien
culturel, à titre comparatif, pour son caractère exclusif ou sa valeur exceptionnelle. Il se développe
à partir de son enracinement dans les communautés et dépend de ceux dont la connaissance des
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traditions, des savoir-faire et des coutumes est transmise au reste de la communauté, de
génération en génération, ou à d’autres communautés.
•

Fondé sur les communautés : le patrimoine culturel immatériel ne peut être patrimoine que
lorsqu’il est reconnu comme tel par les communautés, groupes et individus qui le créent,
l’entretiennent et le transmettent ; sans leur avis, personne ne peut décider à leur place si une
expression ou pratique donnée fait partie de leur patrimoine.

Le classement de certains bâtiments ou ensembles ne peut pas se justifier par sa qualité architecturale
et/ou son intérêt dans le paysage commun mais en tant que support d’un patrimoine culturel immatériel.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Les enjeux majeurs en termes de formes urbaines pour le territoire de la Communauté de communes
du Créonnais sont :
•

La structuration des extensions urbaines.

•

La préservation de son paysage rural.

•

La valorisation du patrimoine historique.

•

Le maintien de l’activité agricole et des équipements.

Au-delà du juste calibrage des ouvertures à l’urbanisation, le travail de revitalisation doit permettre
d’adapter le tissu urbain pour permettre la prise en compte des nouvelles attentes sur le bâti ancien :
•

Action sur l’espace public,

•

Action en faveur du commerce,

•

Action en faveur de l’amélioration de l’habitat.

Cette structuration devra se faire en favorisant la fonction d’habitat en continuité du bourg.
Elle s’accompagnera d’une gestion des hameaux et des constructions isolées visant à éviter le mitage et
la banalisation de son territoire

Sur la base des sources fournies par la Région Aquitaine, Direction de la Culture et du patrimoine,
Service du patrimoine et de l'Inventaire, site de Bordeaux, les élus ont été interrogés sur les éléments qu’ils
souhaitaient protéger.
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Le patrimoine paysager
Points de vue et panoramas
Il s’agit des grands cônes de vision, et des points de vue présents sur le territoire.
L’enjeu est avant tout de ne pas obstruer, de ne pas « privatiser » ces paysages par des constructions
privées. Ces panoramas constituent un patrimoine commun « immatériel » des habitants du territoire. Il
s’agit de le maintenir dans le domaine public, même si l’on intervient sur des terrains privés.
Forme végétale naturelle
Il s’agit des forêts, bois, bosquets, arbres isolés, haies, qui peuvent comporter un ou plusieurs intérêts :
•

Intérêt paysager (l’alternance de bois, de vignes, de champs, de pleins et de vides),

•

Intérêt écologique (essences particulières, ripisylves d’accompagnement des cours d’eau),

•

Intérêt « mécanique » (maintien des sols),

•

Intérêt de bandes tampons entre zone urbaine et zone agricole, zone d’activités et terroirs
agricoles.

Ces formes végétales peuvent aussi se décliner sur les alignements naturels et haies encadrant les chemins
de randonnées, chemins creux, préservant ainsi les chemins eux-mêmes.
Forme végétale artificielle
Il s’agit principalement de plantations artificielles d’agrément réalisées sur le territoire. L’intérêt est donc
paysager et esthétique avant tout.
Il s’agit de bosquets, de garennes, de parcs de château, alignements d’arbres le long des voies, ou en entrées
de château viticole, des arbres isolés….
Éléments paysagers géographiques liés à l’eau
Outre le petit patrimoine bâti lié à l’eau (cale, lavoir, fontaine, cressonnière…), un autre patrimoine plus
« naturel » existe, à savoir les sources, points d’eau, mares, bassins paysagers sous diverses formes.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Les enjeux majeurs en termes de formes urbaines pour le territoire de la communauté de communes du
Créonnais sont :
•

La structuration des extensions urbaines.

•

La préservation de son paysage rural.

•

La valorisation du patrimoine historique.

•

Le maintien de l’activité agricole et des équipements.

Au-delà du juste calibrage des ouvertures à l’urbanisation, le travail de revitalisation doit permettre
d’adapter le tissu urbain pour permettre la prise en compte des nouvelles attentes sur le bâti ancien :
•

Action sur l’espace public,

•

Action en faveur du commerce,

•

Action en faveur de l’amélioration de l’habitat.

Cette structuration devra se faire en favorisant la fonction d’habitat en continuité du bourg.
Elle s’accompagnera d’une gestion des hameaux et des constructions isolées visant à éviter le mitage et
la banalisation de son territoire
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6. TRANSPORTS, DÉPLACEMENTS ET STATIONNEMENT
Un taux d’équipement automobile très élevé
Au sein de la Communauté de Communes du Créonnais, la dépendance à la voiture est forte et s’élève à
93,6% en 2015. Le taux de ménages ayant au moins une voiture est aussi supérieur au taux départemental,
ce dernier s’élevant à 83,8% en 2015.



Taux équipement automobile en 2015 (%)

Surtout, le taux d’équipement des ménages du territoire tend à augmenter alors qu’il reste stable dans le
département, ce qui peut traduire une dépendance de plus en plus accrue à la voiture. Ceci peut
notamment s’expliquer par une augmentation du nombre d’actifs a travaillé en dehors de la commune de
résidence.
Enfin, alors que 93,6% de ménages possèdent une voiture, 81,4% des ménages bénéficient d’au moins un
parking sur la Communauté de Communes. Le territoire est ainsi mieux doté en place de parking qu’en
moyenne en Gironde (84% de ménages avec au moins une voiture pour seulement 67,5% à posséder une
place de parking) mais ces différences de taux peuvent néanmoins suggérer des problématiques de
stationnement public.

Les flux pendulaires
En l’absence de données sur les déplacements aux motifs de loisirs, de visites ou encore d’achats, cohérent
de penser que ces trajets, qui correspondent classiquement aux motifs de déplacements les plus fréquents
sur un territoire, permettent de tirer des conclusions qui reflètent l’utilisation des modes de transport en
général.
Cela est d’autant plus vrai que les caractéristiques du territoire suggèrent d’importants déplacements
relatifs aux achats notamment (le territoire disposant d’une offre commerciale limitée).
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Ainsi, la voiture est le mode de transport privilégié pour les flux pendulaires (flux domicile-travail) : 87% des
trajets domicile-travail sont réalisés en voiture, peu d’actifs n’utilisent pas de transport (3,9%), ou
simplement la marche à pied (3,2%) pour aller travailler.
À l’échelle communale, les proportions les plus fortes de personnes utilisant la marche ou aucun transport
peuvent être trouvés sur les communes de Créon, (10%), Saint-Genès-de-Lombaud (13%), Loupes (10%) et
La Sauve (10%).
À l’inverse, les actifs de certaines communes utilisent bien plus largement la voiture. C’est notamment le
cas à Cursan (91%), Haux (93%), Sadirac (91%) qui illustrent bien la dépendance de ces communes aux pôles
d’emplois limitrophes et, en conséquence, les nombreux déplacements effectués en voiture vers ces
derniers.
Enfin, l’utilisation des transports en commun s’élève à 4% sur l’ensemble du territoire.



Parts modales pour les déplacements domicile-travail

Commune

Actifs
occupés 15
ans ou plus

Pas de
transport

Marche à
pied

Deux roues

Voiture,
camion

Transport en
commun

Baron

540

37

8

4

474

17

Blésignac

150

8

-

8

134

-

Créon

1 874

87

106

72

1 537

72

Cursan

267

10

5

10

243

-

Haux

366

10

-

10

342

5

Loupes

373

29

10

5

309

20

Madirac

128

5

-

5

118

-

Le Pout

251

8

14

9

212

9

Sadirac

1 819

18

23

32

1 648

97

Saint-Genèsde-Lombaud

147

-

19

5

123

-

Saint-Léon

180

-

160

8

La Sauve

636

44

20

5

547

20

Communauté
de
Communes

6 731

260

212

164

5 849

247

Ces constats illustrent bien la spécificité rurale du territoire dont la population est dépendante de la voiture
du fait de pôles centraux éloignés.
Depuis 1999, l’utilisation de la voiture s’intensifie fortement (68% des déplacements pendulaires), surtout
au détriment des actifs n’utilisant pas de transport (ils représentaient 19% des déplacements à l’échelle
intercommunale en 1999). Cela peut s’expliquer par la diminution du nombre d’exploitants agricoles
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résidant à proximité de leurs habitations comme vu précédemment et illustre l’intensification des échanges
avec les pôles voisins.
•

La Métropole Bordelaise est le premier bassin d’emplois des habitants du Créonnais induisant
une importance des déplacements dans cette direction et donc une concentration quotidienne de
véhicules sur les RD

•

Presque la moitié des travailleurs du Créonnais proviennent des communes et Communautés de
Communes voisines. L’essentiel des travailleurs sont des habitants du Créonnais (52%).

Un réseau routier structurant et sécurisé
Une trame viaire structurante
Située à proximité de l’agglomération bordelaise, le territoire du Créonnais est reliée à celle-ci par un réseau
de voies départementales relativement performant. Les axes majeurs traversant le territoire sont :
•

La RD 671, route départementale de première catégorie, qui assure la desserte Est Ouest et la R936
Bordeaux Bergerac qui assure la desserte d’ouest en est.

•

Les RD 14, 20 routes de troisième catégorie,

•

Et une ancienne voie ferrée devenue piste cyclable.

Mais :
•

Des axes qui génèrent une dangerosité accrue, notamment aux carrefours et en raison d’un trafic
important et constant.

Rapport de Présentation

218 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

•

Des modes doux qui ne peuvent être privilégiés sur certaines portions sauf sécurisation à envisager.

•

Des bourgs et hameaux pénalisés par le trafic : Créon, La Sauve, Lorient (Sadirac), Loupes, Madirac,

•

Des axes internes subissant des reports de circulation sans être forcément calibrés pour.
Le réseau de transport en commun

Le territoire du Créonnais bénéficie de trois lignes de bus TransGironde qui assurent le service sur le
territoire et les allers-retours permettent d’assurer les déplacements domicile vers Bordeaux et le lycée
François Mauriac à Bordeaux Bastide notamment.



•

403 Bordeaux-Sauveterre (2 arrêts à Sadirac, 2 à Madirac, 4 à Créon, 2 à La Sauve, 4 à Saint Léon)

•

404 Bordeaux-Créon (10 arrêts à Sadirac, 3 à Créon)

•

402 Bordeaux-Branne (3 arrêts à Baron).

Lignes de bus TransGironde sur la Communauté de Communes du Créonnais

Le maillage des lignes du Conseil Régional assure :
•

12 lignes de transports scolaires pour le collège de Créon

•

12 lignes de transports scolaires pour le collège de Latresne

Au regard de l’intensité du trafic :
•

Un nombre de véhicules/jour principalement concentré sur la RD 671 et la RD14
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•

Sur la RD671 : plus de 7 200 véhicules par jour à hauteur de Loupes et 6800 véhicules par jour sur
la RD671 à hauteur de la Sauve,

•

Plus de 5400 véhicules par jour sur la RD 936 à Baron,

•

Plus de 3 300 véhicules par jour sur la RD 20 à Baron, plus de 6 700 en aval,

•

Plus de 2500 véhicules par jour sur la RD 20 à Haux,

•

Une dépendance à la voiture qui n’est pas concurrencée par les transports collectifs (même si une
desserte en transport collectif est assurée vers Bordeaux) générant de fait un nombre important
de véhicules particuliers individuels,

•

Une amorce de développement de nouvelles pratiques avec une aire de covoiturage (Créon,
Baron).

Les aménagements pour les modes actifs
Comme vu précédemment, les habitants sont captifs de la voiture pour de très nombreux motifs de
déplacements (travail, achat, enseignement…).
Les aménagements réservés aux modes actifs sont limités aux principales zones urbaines qui sont les seules
à présenter des aménagements de sécurisation sur l’ensemble des traversées de bourgs (trottoirs, passage
cloutés) : Créon, Sadirac, La Sauve...
Dans les autres bourgs constitués, des aménagements existent mais ne sont pas toujours continus, parfois
à cause des caractéristiques des formes urbaines (emprise publique de largeur limitée et implantation du
bâti à l’alignement). En outre, lorsque ces aménagements existent, ils ne répondent pas pour la plupart du
temps aux conditions d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (trottoirs trop étroits,
encombrés, en pente…).
Ces bourgs bénéficient très souvent de places publiques réservées aux piétons mais ne sont pas toujours
valorisées comme des espaces de rencontre. Cela est d’autant plus vrai quand elles ne sont pas toujours
accessibles par des aménagements sécurisés.
Dans les centres anciens, le développement de ces aménagements au profit des modes actifs nécessite une
réflexion profonde et transversale entre les logiques d’accessibilité à l’emploi et aux commerces par
exemples et des logiques de déplacements et d’intermodalité, dans des contextes où les emprises
publiques sont parfois de largeur limitée. Le développement de l’usage des modes actifs peut passer par
une restructuration des modalités de déplacements (sens de circulation, vitesse autorisée, modalités de
stationnement). Le projet de contournement routier de Riscle peut être l’occasion de redéfinir la place des
modes actifs au sein d’un cœur de bourg qui devrait être plus apaisé.
En revanche, les aménagements dédiés aux modes actifs doivent être pleinement intégrés aux principes
d’aménagement des futures zones à urbaniser.
La piste cyclable Roger Lapébie rejoint Bordeaux à Sauveterre-de-Guyenne et traverse le territoire d’Ouest
en Est. Elle constitue aujourd’hui un itinéraire de découverte touristique et de loisir majeur, mais sa
fonctionnalité dans les déplacements quotidiens reste limitée.
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Le stationnement
Le Fichier consolidé des Bornes de Recharge pour Véhicules Électriques (data.gouv.fr) ne recense aucun
équipement en Octobre 2019 sur la Communauté de Communes du Créonnais.
Le stationnement est un enjeu fondamental pour permettre l’accès automobile aux commerces et aux
équipements, pour accueillir à proximité des logements les voitures des visiteurs et des habitants. En 2015,
81,4% des ménages possédant une voiture possédait également au moins une place de parking. La forme
pavillonnaire largement représentée sur le territoire fait bien sûr la part belle au stationnement privé.
Toutefois, une proportion non négligeable de résidents ne bénéficie pas de places de parking privé et doit
se reporter sur les places de stationnement public. C’est notamment le cas au sein des centres-bourgs où
les capacités de stationnement.
Dans les hameaux anciens et les bourgs des communes les moins peuplées, la voirie est souvent étroite,
mal délimitée et les constructions bâties à l’alignement des voies. Ainsi, le stationnement est difficile pour
certains habitants sans parcelle utilisable ni garage, et pour les visiteurs. Les quelques places de
stationnements publics sont mutualisées à proximité des équipements publics (mairie, école) lorsqu’ils
existent.
A l’inverse, dans les extensions plus contemporaines, le stationnement est bien plus aisé, avec d’abord des
possibilités importantes sur chaque parcelle (garages ou allée), ainsi que de grands espaces le long des
voiries et des raquettes de retournement. Les opérations d’aménagement permettent de gérer en amont
les conditions de stationnement et facilitent ainsi leur gestion adaptée.
Par contre, dans les secteurs d’individuel diffus, si les parcelles permettent également d’accueillir au moins
un véhicule, en dehors aucun espace collectif n’a été pensé, les bas-côtés de la voirie ne sont pas aménagés
et ne peuvent recevoir que difficilement parfois les voitures des visiteurs (murets, fossés…), du moins pas
sans occasionner de gêne pour les autres usagers de la route.
Les illustrations suivantes recensent les capacités de stationnement (en nombre approximatif de places)
sécurisées et aménagées sur les emprises publiques, ou accessibles sans contraintes spécifiques (espaces
d’activités économiques et d’équipements publics, espaces imperméabilisés non bâtis où le stationnement
est d’usage).

Rapport de Présentation

221 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Baron

La capacité de stationnement public est très bonne près des équipements publics mais inexistante hors de
cet espace de centralité.
Il existe du stationnement gênant notamment dans le secteur de Luchey.
Blésignac
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La capacité de stationnement est bonne près de la mairie, seul équipement communal.
La faible densité de l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement
particulières.
Créon
➢ La bastide et le boulevard de Verdun
À Créon, la question du parking est au centre des préoccupations. Depuis 2014, une zone bleue interdit de
laisser un véhicule stationner pendant une durée supérieure à 1h30 sur les sections suivantes de la
commune :
•

Place de la Prévôté et son pourtour,

•

Rue Bertal,

•

Rue Amaury de Craon et Rue Jean Baspeyras.

Dans le cœur de bourg, les capacités de stationnement sont importantes regroupant 447 places au total :
•

Place Pousse Counils : 55 places

•

Place de la prévôté : 75 places

•

Parking du 13 juin 1315 : 63 places

.
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➢ Les espaces urbains périphériques

Les espaces de stationnement sont nombreux mais essentiellement affectés à l’usage direct d’un
équipement public ou d’une activité économique. Il peut donc y avoir, à certaines heures de la journée, une
saturation des capacités de stationnement sur certains secteurs notamment aux abords du boulevard de
Verdun.
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Cursan

Les équipements publics disposent d’espaces de stationnement de bonne capacité. La faible densité de
l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement particulières.
Haux
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La commune est constituée de plusieurs entités urbaines. Les espaces de stationnement sont de bonnes
capacités au lieu-dit « Le Grand Chemin » et « Bergeuil », qui concentrent les équipements publics et
quelques commerces. Ces espaces de stationnement peuvent servir aux habitants des quelques habitations
qui ne bénéficient pas de stationnement sur la parcelle.
En revanche, des problématiques de stationnement peuvent exister dans les espaces urbains de « Les
Faures » au Sud et du bourg. Bien que quelques places publiques existent, elles ne suffisent pas au regard
du nombre d’habitations ne disposant pas de stationnement propre. Les véhicules se garent en bord de
chaussée, ce qui peut être gênant pour les piétons.
La Sauve

Les capacités de stationnement dans le bourg de La Sauve sont limitées au regard de la fréquentation
touristique de l’abbaye et de la densité de l’habitat en cœur de bourg, sans capacité de stationnement
propre. La configuration du réseau viaire dans le cœur de bourg et ce déficit en espaces de stationnement
peut provoquer des stationnements gênants la circulation automobile et piétonne.
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Le Pout

Les espaces de stationnement publics sont en capacités suffisantes à proximité des équipements de la
commune. La quasi-totalité des habitations disposent d’espaces de stationnement propres. La faible
densité de l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement particulières.
Loupes

Les seuls espaces de stationnement publics se situent à proximité de la mairie, seul équipement de la
commune. La quasi-totalité des habitations disposent d’espaces de stationnement propres. La faible
densité de l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement particulières.
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Madirac

Les espaces de stationnement publics sont en capacités suffisantes à proximité des équipements de la
commune, en cœur de bourg. Ces espaces de stationnement peuvent servir aux habitants des quelques
habitations qui ne bénéficient pas de stationnement sur la parcelle.
En périphérie, la quasi-totalité des habitations disposent d’espaces de stationnement propres. La faible
densité de l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement particulières.
Saint-Léon
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Les seuls espaces de stationnement publics se situent à proximité des équipements publics de la commune.
La quasi-totalité des habitations disposent d’espaces de stationnement propres. La faible densité de
l’habitat sur la commune ne génère pas de problématiques de stationnement particulières.
Sadirac

Les espaces de stationnement publics sont en capacités suffisantes à proximité des équipements de la
commune en cœur de bourg, et le long de la D671 à Lorient permettant d’accéder aisément aux commerces.
En périphérie, la quasi-totalité des habitations disposent d’espaces de stationnement propres ce qui ne
génère pas de problématiques de stationnement particulières.
Saint-Genès-de-Lombaud
La commune ne dispose pas d’équipements publics majeurs, de pôle générateur de déplacement, et
l’habitat est très diffus. Il peut exister ponctuellement des problématiques de stationnements dans les
hameaux anciens sans que cela n’engendre vraiment de gêne au regard du très faible trafic sur le réseau
viaire.
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Un territoire marqué par la trame viaire, traversé par quatre routes départementales majeures. Des
déplacements pendulaires conséquents qui influent sur la vie des villages et la sécurité routière. La
trame viaire comme atout pour le développement économique (desserte des activités et entreprises,
accès des salariés) et l’attractivité du territoire, et comme un inconvénient dans le quotidien des
habitants (nuisances, sécurité, etc.).
Quatre axes de réseau express de transports collectifs (RD 14, 20,671 et 936) facteur d’intensification
de l’offre urbaine en fonction du niveau de services de ce réseau.
Les habitudes de mobilité et de déplacements sur le territoire du Créonnais illustre sa position au sein
d’un milieu périurbain et rural à proximité de pôles d’emplois et d’équipements importants de ma
Métropole Bordelaise.
Ainsi, le territoire enregistre de nombreux déplacements quotidiens, essentiellement réalisés en voiture,
afin de satisfaire à l’ensemble des besoins (travail, achats, loisirs). Les flux pendulaires vers Bordeaux,
Libourne, … sont les plus importants, mais le Créonnais attire également des actifs des
intercommunalités voisines.
Le réseau viaire permet une bonne accessibilité au territoire, mais de nombreux disfonctionnements
sont identifiés sur le réseau local et conduisent à une certaine dangerosité.
Le réseau de transport en commun est peu développé mais s’adresse aux actifs. Mais les actifs
s’organisent alors en développant de nouvelles pratiques, notamment le covoiturage.
Enfin, le réseau dédié aux modes actifs n’est que peu développé et non sécurisé, alors que d’importantes
opportunités s’offrent au territoire (tourisme, courts déplacements en centres‐bourgs).
Face à ces constats, plusieurs actions stratégiques sont identifiées par cette étude de déplacement sur
le territoire du Créonnais :
•

Quels enjeux en matière de transports ?

•

La sécurisation des traversées de agglomérations, bourgs et des carrefours peuvent avoir pour
objectif de répondre à des besoins plus larges que la circulation…

•

Déviation/contournement de certains bourgs (Créon, La Sauve) afin de sécuriser et de pacifier
les traversées de ces agglomérations.

•

Le développement et la sécurisation des cheminements doux en marge des départementales et
en interne.

•

L’aménagement d’aires de covoiturage et le développement de pratiques visant à réduire le
schéma « 1 voiture = 1 actif ».

•

La prise en compte des possibilités de mobilité offertes aux personnes non-dotées
d’automobiles.
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7. BILAN DES DOCUMENTS D’URBANISME PRECEDENTS
Les bases réglementaires sur le territoire du Créonnais
L’ensemble du territoire n’est pas géré par le même type de document d’urbanisme à ce jour. Les
différences entre ces cadres règlementaires ont pu, sur certaines communes et sur certaines périodes, être
des « facilitateurs » ou au contraire bloquer des projets.

Commune dotée d’un
plan locale
d’urbanisme

Commune dotée d’un
plan d’occupation des
sols

Baron (2014)
Créon (2011)
Haux (2007)
Madirac (2016)
Sadirac (2006)

Commune dotée d’une
carte communale

Commune Soumise au
Règlement National
d’Urbanisme

Blésignac (2012)
Loupes (1993)

Cursan (2005)

La Sauve (1997)

Le Pout (2005)

Saint-Genès-deLombaud

Saint Léon (2006)

Cette diversité de documents d’urbanisme a pu influer différemment sur les formes d’urbanisation. Le
premier constat est qu’une grande partie des zones constructibles n’est pas, à l’heure actuelle, encore
urbanisée.
Dans les communes disposant d’une carte communale, identifiant uniquement les zones urbaines des zones
non urbaines, l’urbanisation s’est appuyée sur l’ossature préexistante des villages et des hameaux pour les
développer souvent de manière linéaire en suivant les axes de communication et au détriment des centres‐
bourgs. Ce développement porté par le zonage a permis l’émergence d’une urbanisation standardisée,
différenciée de celle des hameaux constitués et a pu contribuer un à certain appauvrissement de l’image
de certaines communes.
Les documents d’urbanisme, lorsqu’ils multiplient les zones NB, des zones naturelles susceptibles
d’accueillir de nouvelles constructions, ont également pu engendrer une banalisation des paysages et une
urbanisation « subie » par certains côtés. Certains travers sont aujourd’hui préjudiciables au bon
fonctionnement global de certains quartiers : voies en impasse, multiplication des accès sur les voies
publiques, gestion des réseaux rendue difficile…autant d’élément qui génèrent des conflits d’usage ou
situations à risques.
Cette organisation du zonage a ainsi, de manière générale, entrainé une différence entre la forme de bâti
traditionnelles des hameaux (densités, rapport à l’espace public) et les formes plus contemporaines
(majoritairement pavillonnaire) qui correspondent mieux, semble‐t‐il, aux volontés des résidents. Parfois,
la formule du lotissement permet de mutualiser les accès mais a pu générer des quartiers refermés sur eux‐
mêmes.
Compte tenu du renforcement de l’urbanisation qui s’est opérée dans la décennie précédente, et de ses
disfonctionnements, une actualisation de la réflexion sur l’opportunité et les modalités d’ouverture de ces
zones est importante. La démarche du PLU intercommunal doit être une étape majeure pour appréhender
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ces zones sur le plan spatial. Le phasage dans le temps des futures zones à urbaniser est essentiel et devra
reposer prioritairement sur l’état des réseaux, des équipements et des projections démographiques.

143 hectares d’espaces consommées entre 2005 et 2014
Analyse par occupation du sol d’origine
L’ensemble des analyses s’appuie sur un bilan de la consommation des espaces agricoles, naturels et
forestiers entre 2005 et 2014 (sur 10 années), sur la base d’un croisement d’information entre analyse de
terrain, photo-interprétation et analyse de la base de données MAJIC. A compter de 2014, le constat de la
consommation des espaces agricoles et forestiers est réalisé par rapport à une consommation « planifiée »
dans les documents d’urbanisme en vigueur (cf. titre 7.3 qui indique que « 196 hectares encore urbanisables
dans les documents d’urbanisme en vigueur »).
Cet exercice d’analyse de la consommation des espaces rentre dans le cadre de l’article L151-4 du Code de
l’urbanisme qui spécifie :
« Il (le rapport de présentation) analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours
des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme
et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes
urbaines et architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques. »
Au regard des données analysées disponibles, entre 2005 et 2014, 143 hectares ont été consommées sur
le territoire du PLUi par l’urbanisation ou l’artificialisation des terres. Cette consommation d’espace se
divise entre :
•

•

Des espaces naturels, agricoles et forestiers :
o

Des espaces cultivés, agricoles ou prés qui représentent 46% des espaces consommés sur
la période,

o

Des friches agricoles : 31%,

o

Des vignes : 14%

o

Des espaces boisés : 5%,

Et des espaces déjà « urbanisés » issus de division parcellaire regroupant le recoupage foncier, les
divisions de jardins, des lots à bâtir et qui représentent 4,5% des espaces consommés.
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Origines des surfaces consommées par commune 2005-2014 en hectares
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Analyse par destinations des constructions consommatrices d’espaces
Sur ces 143 hectares consommés, 120 hectares ont été consommés pour de l’habitat (soit environ 84%),
2,5 hectares par de l’activité agricole, 6,9 hectares par des activités industrielles et commerciales, 3,8
hectares par de l’équipement et 9,9 hectares par les routes.
Toutes les communes ont connu une consommation d’espaces pour l’habitat mais seules les communes de
Créon, de Haux et de Sadirac ont artificialisé des surfaces pour de l’équipement (voir carte ci-dessous).
Le champ « routes » permet de distinguer la surface nette de la surface brute.

COMMUNE

Habitat

Activités

Agricole

Équipement

Routes

Total sauf habitat

TOTAL

Baron

12,65

0,00

0,96

0,00

1,06

2,03

14,67

Blésignac

1,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,64

Créon

22,68

0,77

0,22

3,25

2,95

7,20

29,87

Cursan

8,81

0,00

0,31

0,00

0,82

1,12

9,94

Haux

7,61

0,00

0,09

0,04

0,18

0,31

7,92

Loupes

9,76

0,00

0,34

0,00

0,09

0,43

10,18

Madirac

2,07

0,17

0,00

0,00

0,00

0,17

2,24

Le Pout

8,05

0,08

0,00

0,00

0,93

1,01

9,07

Sadirac

32,64

2,75

0,00

0,55

3,13

6,43

39,07

Saint-Genès-de-Lombaud

5,39

0,00

0,17

0,00

0,00

0,17

5,56

Saint-Léon

2,99

0,00

0,00

0,00

0,25

0,25

3,24

La Sauve

5,75

3,14

0,46

0,00

0,49

4,08

9,83

TOTAL

120,03

6,92

2,55

3,84

9,90

23,20

143,23

Rapport de Présentation

234 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Synthèse de la consommation d’espaces : origine/destination
Dans cettte synhtèse, le champ « Agricole » est exclu car il n’est pas comptabilisée la consommation
d’espaces nécessaires à l’activité agricole.
Le champ « route » est directement intégré aux autres champs afin de présenter une synthèse plus lisible,
les surfaces étant donc exprimées en surface brute.

Bilan de la consommation passée

Espaces naturels, agricoles et
forestiers (NAF)

NAF + Artificialisés

Habitat

122,82

129,09

Activités économiques,
industrielles ou commerciales

7,43

7,47

Equipements publics ou d’intérêt
collectifs

4,01

4,14

Total

134,25

140,69

En 10 ans, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été de 134,25 hectares.
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Analyse spécifique de l’habitat
En matière de logements, le bilan de la consommation des espaces est très variable d’une commune à une
autre. Entre 2005 et 2014, la moyenne par logement construit est de 1173 m² pour les logements individuels
et de 201 m² pour les logements collectifs sur l’ensemble du territoire du PLUi du Créonnais soit une
moyenne de 854 m² pour tous les types de logements.
Cette moyenne masque d’importantes différences entre les communes : elle s’étale entre 432 m2 à Créon
jusqu’à 2837 m2 à Saint-Genès-de-Lombaud.
Ces variations ont plusieurs facteurs d’explication :
•

Tout d’abord, des positionnements géographiques différents qui font que les communes ne sont
pas soumises de manière égale à la pression foncière. Le niveau d’équipements et de services
proposés à la population influencent l’attractivité de la commune (Créon, La Sauve par exemple).

•

La consommation des espaces constatée entre 2004 et 2015 a pu être conditionnée par un cadre
technique plus ou moins contraint. Toutes les communes ne partent pas sur un même postulat de
départ en matière de réseaux, en particulier en matière d’assainissement. Des communes
bénéficient de longue date d’un assainissement collectif qui a pu permettre l’émergence de projets
urbains moins consommateurs d’espaces. Cela s’est vu en particulier ces dernières années où les
habitations individuelles se sont de plus en plus souvent portées sur des parcelles de taille plus
petites que les surfaces pendant longtemps utilisées. D’autres communes ne bénéficient pas d’un
réseau d’assainissement collectif et dans ce cadre la nature des terrains a souvent conditionné la
filière d’assainissement individuel à utiliser. Cela n’a pas permis d’être économe en matière de
consommation d’espace par l’urbanisation résidentielle. Ce point est aujourd’hui un facteur
bloquant puisque les services de l’État tendent à conditionner la poursuite du développement
urbain à la réalisation d’un système d’assainissement collectif.
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Surface moyenne logements construits sur la période 2004-2015

Individuel pur
Nombre
de
logements

Individuel groupé

Surface
en ha

Surface
moyenne
par
logement
(en m²)

Surface
en ha

Surface
moyenne
par
logement
(en m²)

216,0

6,30

291,5

Nombre
de
logements

Baron

99,0

12,65

1277,3

Blésignac

11,0

1,64

1486,8

Créon

173,0

13,54

782,7

Cursan

60,0

8,81

1469,1

Haux

40,0

6,94

1734,0

16,0

0,67

419,4

Loupes

64,0

9,59

1498,6

2,0

0,16

823,0

Madirac

17,0

2,07

1217,6

Le Pout

76,0

8,05

1059,8

Sadirac

282,0

30,00

1063,8

70,0

2,20

314,7

SaintGenèsdeLombaud

17,0

5,10

2998,3

2,0

0,29

1468,1

SaintLéon

24,0

2,99

1244,6

La Sauve

38,0

4,36

1147,0

35,0

1,39

396,8

TOTAL

901,0

105,73

1173,5

341,0

11,02

323,1

Collectif

Surface
en ha

Surface
moyenne
par
logement
(en m²)

135,0

2,84

210,3

28,0

0,44

158,0

163,0

3,28

201,3

Nombre
de
logements

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Le bilan quantitatif par commune est important car :
•

Il servira d’aiguillage pour quantifier les besoins pour les prochaines années ;

•

Il servira à déterminer les objectifs de diminution de consommation des espaces ;

•

Il servira d’outil de suivi pour les prochaines années.
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196 hectares encore urbanisables dans les documents d’urbanisme en vigueur
Au-delà du bilan à tirer de l’usage des documents d’urbanisme actuels dans la production urbaine générée
ces dernières années, dans les fonctionnements et dysfonctionnements observés, l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal doit également tirer un bilan quantitatif des espaces actuellement
planifiés comme urbanisable en zone urbaine (U), à urbaniser à court (1AU) et long terme (2AU) soumise à
modification et dans les zones naturelles ou agricoles constructibles (STECAL N/A à vocation d’habitat).
Dans les zones urbaines, il a été identifié les espaces de division parcellaire (cf. annexe : Identification des
capacités de division parcellaire) sur les communes de Baron, Créon, La Sauve, Le Pout, Madirac et Sadirac.
Les résultats de cette étude sont intégrés au PLUi (voir tableau suivant) après mise à jour des résultats au
vu des dernières constructions.
La zone à urbaniser à long terme (2AU) de Madirac étant soumise à révision de son PLU, elle n’est pas
comptabilisée dans la capacité d’accueil.
Par définition, l’analyse d’identification du potentiel urbanisable sur la commune de Saint-Genès-deLombaud, soumise au Règlement National d’Urbanisme (n’identifiant pas de zones urbaines et à urbaniser)
n’est pas possible.
Toutes les données sont exprimées en surface brute, c’est-à-dire toutes les formes d’urbanisation et
d’artificialisation réalisées au détriment des espaces naturels, agricoles et forestiers. La surface brute
comptabilise ainsi par exemples les espaces communs, de voiries et de réseaux divers, qui ne sont pas
comptabilisés dans la surface nette.
Il s’agit de constater la consommation d’espace planifiée dans les documents d’urbanisme en vigueur. Il ne
s’agit pas de consommation effective mais potentielle au regard du droit à construire permis par les
documents d’urbanisme communaux.
De fait, cette analyse n’est pas possible sur les communes ne disposant pas de document d’urbanisme. La
définition d’une « zone agglomérée » ou d’une « enveloppe urbaine » par un document de planification de
rang supérieur (SCoT notamment) ne substitue pas la définition d’une zone constructible telle que définie
par le code de l’Urbanisme (urbaine, à urbaniser, Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil limitées). Cette
définition de « zone agglomérée » ou « d’enveloppes urbaines » intègre en effet uniquement des critères
urbanistiques (densité, compacité, continuité, ...) mais pas forcément les critères de réseaux et de risques.
En outre, le rapport de compatibilité qui s’inscrit entre le PLUi et le document de rang supérieur ne permet
pas d’identifier précisément le périmètre à prendre en compte pour cette analyse.
Certaines unités foncières sont de plus exclues du champ de l’étude : nouvelles constructions (ou
constructions en cours) non inscrites au cadastre, secteurs couverts par une servitude, prise en compte des
marges de recul imposées aux constructions, …
Au sein des communes disposant d’un document d’urbanisme, l’analyse de la capacité de densification et
de mutation de l'ensemble des espaces bâtis est réalisée par un traitement SIG permettant de déterminer
les espaces non bâtis au sein des zones constructibles.
Les unités foncières mobilisables, la surface potentiellement constructibles (exprimé en m² ou en hectares)
et le nombre de logements potentiellement constructibles sont identifiés en application d’une surface
mobilisable différenciée en fonction des formes urbaines définies soit :
•

En application de prescriptions portant sur des densités minimales - ou données équivalentes édictées par un document de planification de rang supérieur (SCoT notamment),
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•

Soit, en l’absence d’une telle donnée, en application de la surface moyenne consommée dans le
passé pour un logement, fonction des formes urbaines attenantes (souvent définies par des zones
différentes au sein du document d’urbanisme : UA, UB, UC...).

Exemple : Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise prescrit un objectif moyen de consommation d’espace
par logement de 900 m² par logement (individuel), 700 m² par logement (individuels et collectifs). Au sein
des zones constructibles, et selon les formes urbaines attenantes, il est donc identifié tous les espaces non
bâtis et mutables supérieurs à 900 m² (en moyenne, le seuil étant inférieur sur Créon par exemple ou dans
les espaces urbains pouvant raisonnablement accueillir des logements collectifs).
Ces premiers résultats obtenus sont revus « à la main », au cas par cas en fonction de la réelle capacité de
mobilisation foncière, en excluant par exemples les espaces contraints par la topographie, les
problématiques d’accès, la position générale des terrains et du bâti déjà existant, les risques et aléas non
couverts par une servitude (inondation, écoulement des eaux pluviales, incendies...), la connaissance locale
des élus et techniciens, ...



Capacités d’accueil mobilisables au sein des documents d’urbanisme en vigueur, en hectares

Habitat

Activités

U

1AU

2AU

N/A

Baron

14,03

4,97

2,19

Blésignac

2,09

Créon

24,06

Cursan

6,54

Haux

4,96

5,46

Loupes

4,73

1,43

7,54

Madirac

2,07

1,41

0

Le Pout

6,14

Sadirac

47,13

SaintLéon

2,49

La Sauve

10,40

1,28

12,50

2,81

TOTAL

124,64

22,21

28,02

2,81

U

Equipeme
nts

1AU

1,54

TOTAL

1AU
4,84

27,57
2,09

7,24

1,16

2,91

35,37
6,54
10,42
13,7
1,18

4,66
6,14

0,42

4,63

1,08

53,26

2,42

4,91

7,95

1,18

4,26

31,25

9,1

195,91

La somme des espaces encore constructibles dans les documents d’urbanisme communaux correspond à
un potentiel foncier de 177,68 hectares à destination d’habitat.
18,23 hectares sont encore constructibles à destinations d’activités et d’équipements.
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Besoins fonciers théoriques prospectifs
Il a été précédemment évalué que le besoin de production en logements neufs s’élevait à 1549 logements
sur la période du PLUi.
La production de ces logements neufs nécessite la mobilisation de foncier libre (ou mutable). Le calcul du
besoin foncier nécessaire à la production de ces 1549 logements peut être calculé selon :
•

•

L’objectif prescrit dans le DOO du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, à savoir :
o

Un objectif moyen de consommation d’espace de 700 m²/logt, individuel et collectif

o

Un objectif moyen de consommation d’espace de 900 m²/logt, concernant seulement les
logements individuels.

Une valeur référente, correspondant à la densité moyenne connue sur le territoire sur les 10
dernières années, à savoir une consommation d’espace moyenne de 854 m²/logt, individuel et
collectif.
Besoins fonciers, avec une consommation moyenne de ... m²/logt,
exprimés en hectare

Besoins en logements

700 m²/logt

900 m²/logt

854 m²/logt

1549

108,43 ha

139,41 ha

132,28 ha

Le besoin foncier théorique pour la production de logement, qui devra être défini par le PLUi, est estimé
entre 108 et environ 130 hectares (considérant un objectif légal de densification et de diminution de la
consommation d’espace, on peut raisonnablement convenir que l’objectif de consommation moyenne d’un
logement pendant l’application du PLUi sera inférieur à la valeur référente passée de 854 m²/logt).
Le besoin en foncier ici exprimé comprend :
•

La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers,

•

La consommation d’espaces déjà artificialisés.

•

Et quelque soit la définition de la zone constructible par le document d’urbanisme (en zone urbaine,
à urbaniser, Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées).

Comme vu précédemment, le potentiel constructible, mobilisable pour la production de nouveaux
logements, dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur avant l’élaboration de ce PLUi est de
177, 68 hectares, supérieur aux besoins prospectifs.
Le PLUi devra donc mettre en cohérence la surface des espaces constructibles avec les besoins en
logements.
Ce besoin identifié préalablement sert de « cadrage » dans la procédure d’élaboration du PLUi. Il ne faut
toutefois pas occulter que d’autres éléments de diagnostic peuvent faire varier ces besoins théoriques, et
que ce besoin théorique ne tient pas compte, par définition, du projet de territoire qui sera porté par la
Communauté de Communes.
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