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État initial de l’environnement
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1. PATRIMOINE NATUREL, BIODIVERSITE
Zonages d'inventaires, de protection et de gestion du patrimoine naturel
Certains espaces naturels remarquables ou présentant un intérêt naturel, paysager ou historique montrent
une qualité ou un intérêt qui se traduit par une reconnaissance au niveau européen, national ou régional
(voire un niveau plus local). Ces sites peuvent alors faire l’objet de classements ou d’inventaires, voire de
« labels », qui contribuent à leur préservation à long terme. Bien que tous ces zonages n’aient pas
obligatoirement une portée règlementaire, ils doivent néanmoins être pris en compte par le PLUI afin de
définir un projet de territoire qui permette :
•

La pérennité de ce cadre rural de qualité,

•

Une meilleure prise en compte des incidences potentielles des aménagements et la définition de
modalités d’aménagement qui évitent une pression anthropique sur les espaces naturels et seminaturels les plus fragiles.

Sur le territoire du PLUI sont répertoriées :
•

6 Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), réparties en 3 ZNIEFF
de type I et 3 ZNIEFF de type II,

•

2 sites Natura 2000,

•

1 Réserve Mondiale de Biosphère.
Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue le
principal inventaire national du patrimoine naturel. Amorcée en 1982, l’identification sur le territoire
français (métropole et DOM) de ces zones est progressivement devenue un élément majeur de notre
connaissance du patrimoine naturel et une base objective pour la mise en œuvre de la politique de
protection des espaces.
À ce jour, le territoire du PLUI compte 6 ZNIEFF de 2ème génération, réparties sur l’ensemble du Créonnais :
•

•

3 ZNIEFF de type I :
o

Le Bois de Degans

o

Le ruisseau et coteaux du Gaillardon

o

Le vallon de la Soye et Bois de Mauquey

Et 3 ZNIEFF de type II :
o

Le réseau hydrographique de la Pimpine et les coteaux calcaires associés

o

La vallée du Gestas

o

Les vallées et coteaux du Gaillardon et du Lubert
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Les cartographies suivantes localisent les ZNIEFF répertoriées sur le territoire du Créonnais en 2018
(Données : DREAL Nouvelle Aquitaine).
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Il convient toutefois de souligner que suite au travail de modernisation de l’inventaire des ZNIEFF, les sites
ZNIEFF répertoriés sur le territoire du PLUI ont évolué pour aboutir aux recensements et périmètres que
nous connaissons aujourd’hui (Cf. cartographie en page suivante).
En effet, depuis l’élaboration du premier inventaire dans les années 1990 en Aquitaine, les connaissances
naturalistes et scientifiques ont progressé, le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous
l’effet du changement des pratiques agricoles et forestières, de l’urbanisation…. De même, la perception
des milieux naturels par les différents acteurs de l’environnement a nettement évolué, tout comme ceux
de la sphère politique ou encore le grand public. Le ministère chargé de l’environnement a donc engagé en
1995 la modernisation de l’inventaire des ZNIEFF en vue de produire un inventaire dit « de deuxième
génération ».
La ZNIEFF de la Pimpine illustre parfaitement l’effet de ce changement. Celle-ci a vu son périmètre modifié
et son classement est passé de ZNIEFF de type 1 à ZNIEFF de type 2. Cette évolution s’explique
principalement par :
•

L’abandon de l'entretien des terres, particulièrement des prairies pâturées ;

•

Une urbanisation qui s’est développée sur le périmètre de la ZNIEFF. Ceci peut s’expliquer
notamment par l’absence de portée juridique directe des ZNIEFF (=> Cf. zoom technique), et in fine,
une contrainte à l’urbanisation timide.

De la même manière, la vallée du Gestas, qui était auparavant répertoriée en ZNIEFF de type 1, est
aujourd’hui identifiée en ZNIEFF de type 2. En revanche, son périmètre couvre aujourd’hui certains de ses
affluents, ce qui n’était pas le cas avec le périmètre de 1ère génération.
L’élaboration du PLUI constitue une opportunité pour donner aux ZNIEFF modernisées une patrimonialité
reconnue qui aura pour corollaire leur préservation à long terme, notamment à travers le plan de zonage.
Zoom Technique sur les ZNIEFF
Les ZNIEFF ont vocation à constituer une connaissance aussi exhaustive que possible des espaces
naturels (terrestres et marins). Leur intérêt repose soit sur l’équilibre et la richesse de l’écosystème, soit
sur la présence d’espèces floristiques ou faunistiques caractéristiques (parfois rares et menacées). Deux
types de zones sont définis :
•

Les ZNIEFF de type I : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt
biologique remarquable

•

Les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des
potentialités biologiques importantes.

Du point de vue juridique, le zonage ZNIEFF reste un inventaire de connaissance du patrimoine naturel.
Il ne constitue pas une mesure de protection juridique directe : une zone inventoriée ne bénéficie
d’aucune protection règlementaire. En revanche, il convient de veiller dans ces zones à la présence
hautement probable d’espèces et d’habitats protégés pour lesquels il existe une règlementation stricte.
En pratique, la désignation d’un secteur en ZNIEFF limite les possibilités de développement urbain, les
contraintes en ZNIEFF de type I étant fortes (plus modérées en ZNIEFF II).
Enfin, dans le cadre de l’élaboration de documents d’urbanisme, la jurisprudence rappelle que
l’existence d’une ZNIEFF n’est pas de nature à interdire tout aménagement. Cependant, la présence
d’une ZNIEFF est un élément révélateur d’un intérêt biologique et, par conséquent, peut constituer un
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indice pour le juge lorsqu’il doit apprécier la légalité d’un acte administratif au regard des dispositions
législatives et règlementaires relatives aux espèces et aux espaces.
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Les sites Natura 2000
Le territoire du Créonnais recense à ce jour 2 sites Natura 2000, liés au réseau hydrographique des
vallées du Gestas et de la Pimpine.

Zoom Technique sur Natura 2000
Afin de maintenir les espèces et les milieux naturels rares et menacés à l’échelle européenne, l’Union
Européenne a décidé de mettre en place le réseau Natura 2000. La transcription de ce réseau en droit
français a donné lieu à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS), issues de la Directive Oiseaux,
et de Zones Spéciales de Conservation (ZSC), issues de la Directive Habitat Faune Flore.
Ces sites bénéficient d’une protection renforcée : tout projet susceptible de leur porter atteinte doit
faire l’objet d’une évaluation de ses incidences. De plus, ces sites disposent ou disposeront à terme d’un
Document d’Objectifs (DOCOB) qui précise les activités et/ou occupations du sol interdites,
réglementées ou favorisées.
➢ Le réseau hydrographique de la Pimpine
o

Site FR7200804 – DOCOB validé en décembre 2014

Le site de la Pimpine couvre une superficie de 281,5
hectares à cheval sur sept communes (de l’amont
vers l’aval) : Sadirac, Loupes, Lignan-de-Bordeaux,
Fargues St Hilaire, Carignan-de-Bordeaux, Cénac et
Latresne.



Liste des espèces d’intérêt communautaire (dont
prioritaires *) du site Natura 2000 lié à la Pimpine

Il correspond au cours principal de la Pimpine, du
Rauzé, une partie du Canterane et du ruisseau de
Carles. Les milieux les plus humides adjacents au
cours d’eau ainsi que des pelouses sèches sur
calcaire en bords de coteaux ont également été
intégrés au site.
Le site Natura 2000 « Réseau hydrographique de la
Pimpine » accueille, sur l’ensemble de son
périmètre, 4 habitats d’intérêt communautaire
(dont 2 prioritaires car particulièrement menacés
en Europe) et 18 espèces (dont 2 prioritaires).
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N.B. : compte tenu de l’écologie de l’espèce, l’Angélique des estuaires ne concerne pas le territoire du Créonnais.



Photographies d’espèces d’intérêt communautaire (crédit photographique : BIOTOPE)
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Le site de la Pimpine a été proposé et désigné en raison de la présence du Vison d’Europe sur le réseau
hydrographique. Il s’agit donc principalement d’un site linéaire dont la continuité amont / aval doit être
assurée. Cette caractéristique originelle induit naturellement le premier enjeu de conservation :
•

Enjeu 1 : Maintenir un corridor biologique lié aux cours d’eau sur l’ensemble du site

•

Enjeu 2 : Préserver les autres espèces patrimoniales et maintenir les autres milieux à enjeux par
une gestion adaptée et une sensibilisation

•

Enjeu 3 : Maintenir une vocation forestière et agricole au périmètre du site

➢ Le réseau hydrographique du Gestas
o

Site FR7200803 – DOCOB validé en décembre 2011

Le site s’étire sur près de 20 km du sud vers le nord en suivant le linéaire de la rivière Gestas de sa confluence
avec la Dordogne à Vayres à l’aval du bourg de la Sauve Majeure (ruisseau de Vayres). Il couvre un territoire
de 404 ha répartis sur 10 communes (de l’aval vers l’amont) : Vayres, Saint-Germain-du-Puch, Beychac-etCailleau, Sallebœuf, Camarsac, Croignon, Le Pout, Cursan, Créon, La Sauve.



Liste des espèces d’intérêt communautaire (dont
prioritaires *) du site Natura 2000 lié àu Gestas

Le site Natura 2000 « réseau hydrographique du
Gestas » s’étend sur la vallée alluviale du Gestas.
Les prairies (pâtures, prairies de fauche)
représentent 42 % de la superficie totale du site.
Les prairies pâturées (humides) sont deux fois plus
représentées que les prairies de fauche. Le
maintien de surface en prairies en bordure de
cours d’eau constitue un enjeu majeur pour la
biodiversité en général et la conservation des
espèces visées par la Directive « Habitats » en
particulier : corridor de déplacement pour le Vison
d’Europe, territoires de chasse privilégiés pour les
chauves-souris…
Le site « Réseau Hydrographique du Gestas » abrite
3 habitats et potentiellement 15 espèces d’intérêt
communautaire parmi lesquels 1 habitat (forêts
alluviales à Aulne glutineux et Frêne commun) et 1
espèce (Vison d’Europe) dont la conservation est
jugée prioritaire par la directive « Habitats ».

Par ailleurs, dans le cadre de l’élaboration du DOCOB, ont été mis en évidence des secteurs remarquables
en termes d’état de conservation des habitats et/ou de présence d’espèces faunistiques d’intérêt. La
présence de ces foyers de biodiversité est principalement liée à la présence des zones humides
fonctionnelles sur le périmètre. Trois se situent sur le territoire du Créonnais :
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•

La basse vallée du Gestas entre Mounnot et Vireli (limite de commune entre Le Pout et Cursan)

Ce secteur est établi sur les communes du Pout et Croignon sur les deux berges en amont du bourg de
Croignon. L’intérêt de la zone réside en particulier dans :
Une valeur d’usage : Surfaces importantes de prairies principalement utilisées pour l’élevage équin.
Des enjeux habitats : Cette zone abrite une mosaïque d’habitats humides bocagers intéressante de forte
typicité environnementale et paysagère à quoi s’ajoute la présence de plans d’eau.
Des enjeux espèces : Zone préférentielle d’activités du Vison d’Europe. Forte potentialité faunistique
notamment pour les chiroptères (zone de chasse), les odonates et la Cistude d’Europe.

•

La basse vallée du Gestas au niveau de la confluence avec le Bonneau

Ce secteur forestier à cheval sur les communes de Cursan et la Sauve en aval immédiat de la RD 121 voit
son intérêt résider dans :
Des enjeux habitats : La zone concentre un habitat forestier diversifié composé d’un peuplement humide
de frênes et d’aulnes au plus près du Gestas et d’une chênaie charmaie sur les secteurs les plus secs.
Des enjeux espèces : Zone préférentielle d’activités du Vison d’Europe sur un secteur peu soumis au
dérangement. Potentialité importante du site notamment pour les chiroptères forestiers et la faune
forestière (gros gibier, avifaune forestière, …).

•

La basse vallée du Gestas entre « Fauquey » (limite aval) et « Naujean » (limite amont)

La zone est située sur la commune de La Sauve juste en aval de la zone urbanisée en limite amont du
périmètre Natura 2000 sur les deux berges du Gestas. L’intérêt de la zone réside dans :
Une valeur d’usage : Prairies pâturées par des chevaux et fauchées.
Des enjeux habitats : Mosaïque de boisements alluviaux en développement, de prairies humides et de
prairies à fourrage des plaines mésophiles de fauche
Des enjeux espèces : Potentialité d’habitat pour le Vison d'Europe avec développement rivulaire de
boisements alluviaux. Prairies favorables aux lépidoptères.
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Secteurs remarquables en termes d’état de conservation des habitats et/ou de présence d’espèces faunistiques d’intérêt

Source : RNT du DOCOB

La Réserve Mondiale de Biosphère
Le territoire du Créonnais est concerné par la Réserve Mondiale de Biosphère de la rivière Dordogne. Celleci a été désignée Réserve Mondiale de Biosphère par le Conseil International de Coordination du
programme MAB de l’Unesco le 11 juillet 2012. Onzième réserve de France, elle est également la plus
grande et la plus peuplée.
La Réserve s’articule ainsi sur 1451 communes, répartie sur une échelle interrégionale (Auvergne-RhôneAlpes, Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) et accueillant près de 1,2 millions d’habitants. Comme le montrent
les cartes suivantes, le territoire du PLUi est partiellement inclus dans l’aire de transition de la Réserve
Mondiale de Biosphère, eu égard aux limites de bassins versants présents.
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Cartographie de la Réserve Mondiale de Biosphère du bassin de la Dordogne

La politique de gestion affichée a pour vocation de promouvoir les actions visant à :
•

Réduire certaines pressions directes qui s’exercent sur les masses d’eau et les écosystèmes
aquatiques, limitant ainsi la potentialité des fonctions qu’ils portent (et qui interpellent de
nombreux champs de l’environnement),

•

Mettre en évidence les liens qui existent entre l’eau et les autres volets de la politique de
développement,
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•

Renforcer le rôle catalyseur joué par l’eau dans le développement durable du bassin de la rivière
Dordogne.

Cette politique repose sur neuf orientations qui doivent concourir à inspirer les porteurs de politiques
publiques et de projets à l’œuvre sur le bassin de la rivière Dordogne. Le caractère opérationnel des
orientations qu’elle préconise se renforce à mesure qu’elles concernent plus spécifiquement l’aire centrale
de la réserve de biosphère. Ces orientations sont :
•

Retrouver un régime plus naturel à l’aval des chaines de barrages de la Haute Dordogne ;

•

Maintenir voire améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin de la rivière
Dordogne, avec pour objectif la lutte contre les pollutions domestiques, agricoles et industrielles ;

•

Restaurer les berges des cours d’eau du bassin de la rivière Dordogne, avec un enjeu croisé de
maintien de la qualité écologique des milieux et le développement d’usages diversifiés ;

•

Reconquérir les espaces alluviaux et protéger les zones humides ;

•

Conserver la diversité des paysages du bassin de la rivière Dordogne, identifié comme facteur
structurant de l’identité territoriale et ayant pour objectif d’éviter l’homogénéisation et la
banalisation des paysages ;

•

Maintenir une agriculture vitale pour le territoire et œuvrer pour une forêt productive ;

•

Promouvoir une politique environnementale transversale ;

•

Inciter et soutenir la recherche et l’observation sur le bassin de la rivière Dordogne ;

•

Développer la culture de l’eau et les solidarités du bassin versant à travers les actions de pédagogie.

Zoom Technique sur la Réserve Mondiale de Biosphère
La Réserve Mondiale de Biosphère porte sur des écosystèmes ou une combinaison d’écosystèmes
terrestres, côtiers et marins, reconnus au niveau international dans le cadre du programme de l’UNESCO
« Man and Biosphere ».
Les Réserves Mondiales de Biosphère sont des espaces qui sont destinés à remplir 3 fonctions
complémentaires :
•

Conservation : contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la
variation génétique ;

•

Développement : encourager un développement économique et humain durable des points de
vue socioculturel et écologique ;

•

Appui logistique : fournir des moyens pour des projets de démonstration et des activités
d’éducation environnementale et de formation, de recherche et de surveillance continue sur
des problèmes locaux, régionaux, nationaux et mondiaux de conservation et de développement
durable.

Chaque réserve de biosphère présente 3 types de zones interdépendantes :
Rapport de Présentation
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•

Une ou plusieurs aires centrales, bénéficiant d’un statut de protection légal, consacrées à la
protection à long terme (exemple : une réserve naturelle). Ces aires sont normalement
soustraites aux activités humaines à l’exception des activités de recherche et de surveillance
continue, voire des activités de collecte exercées par les populations locales.

•

Une ou plusieurs zones tampons, entourant ou contiguës à l’aire centrale : elles peuvent être le
lieu de recherches expérimentales, de réhabilitation de zones dégradées. Des installations
d’éducation, de formation, de tourisme et de loisirs peuvent y être effectuées. L’accent est mis
sur l’utilisation durable des ressources naturelles au profit des communautés locales.

•

Une aire de transition extérieure où des pratiques d’exploitation durable des ressources sont
favorisées et développées. Les populations locales, les organismes chargés de la conservation,
les scientifiques, les associations, les groupes culturels, les entreprises privées et autres
partenaires doivent y œuvrer ensemble pour gérer et développer les ressources de la région de
façon durable, au profit des populations sur place.

La désignation d’une zone en tant que réserve mondiale de biosphère permet la mise en place d’une
structure de coordination entre des actions de protection, de recherche, de développement, de
formation et d’éducation. Il est à noter que le zonage et les orientations inhérents aux réserves de
biosphère n’ont pas de portée juridique règlementaire. En effet, l’UNESCO n’a pas la capacité juridique
d’imposer des normes mais il s’appuie sur les démarches et outils existants en matière de préservation
de l’environnement (démarches réglementaires, contractuelles et volontaires).

Un patrimoine naturel riche et diversifié
Une mosaïque de milieux diversifiés
Une mosaïque de milieux est une structure paysagère alternant différents types d’habitats. Sur le
Créonnais, elle se traduit par la présence de milieux ouverts (vignes, prairies, landes, coteaux …) et de
milieux fermés (boisements, bosquets, vallons humides …). Chaque habitat rempli diverses fonctions
biologiques (zone de gagnage, abri…) qui pourront être utilisées par différents organismes. Par conséquent,
la diversification des habitats permet l’augmentation de la biodiversité.
Le cycle biologique particulier de certains groupes taxonomiques implique la présence d’une diversité
d’habitats pour assurer leur développement. Ainsi, les libellules après avoir passé plusieurs mois, voire
quelques années, dans l’eau durant leur stade larvaire se métamorphosent pour devenir adultes. Au stade
adulte, elles occupent alors des milieux terrestres comme les prairies, les boisements … pour s’alimenter et
se reproduire. Suite à l’accouplement, les femelles déposeront alors leurs œufs dans une zone en eau pour
boucler leur cycle biologique. Les milieux aquatiques et terrestres sont donc indispensables pour le bon
accomplissement du cycle biologique des libellules.
Ainsi, la mosaïque de milieux permet de favoriser un nombre important d’espèces de par les multiples
ressources qu’elle offre mais également à travers la complémentarité de certains habitats nécessaire au
bon accomplissement du cycle biologique de certaines espèces. Cette mosaïque est d’autant plus
fonctionnelle quand de nombreux corridors biologiques existent et connectent les différentes entités.
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Différents types d’habitats favorables à la faune sur le territoire

Source : D. BARBUT

Un milieu agricole dominé par les vignobles
Avec une superficie en vignes conséquente sur le Créonnais (30 % du territoire), le paysage reste néanmoins
diversifié puisque s’y imbriquent également de manière assez homogène d’autres milieux.
Les vignes du territoire peuvent être enherbées ou non, accueillant dans le premier cas des espèces floristiques
caractéristiques des milieux de friche graminéenne (Ray Grass, etc.) ou d’adventices (Soucis des champs, …).



Vignobles à La Sauve

Source : A. AIRD
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Les grandes cultures
Avec une superficie en grandes cultures équivalant à environ 3 % du territoire, le Créonnais est globalement
peu cultivé. Cette occupation du sol se retrouve tant en contexte de plateaux qu’en fond de vallon parfois
humide et les principales productions sont constituées des céréales, du tournesol, du maïs et du colza. Les
grandes cultures abritent généralement une faune ou une flore peu riche. On recense toutefois la présence
du Glaïeul des moissons (Gladiolus italicus) au sein de certaines cultures de la vallée du Gestas.



Grande culture dans la vallée du Gestas au lieu-dit Gourmaud (Cursan)

Source : A. AIRD
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Quelle biodiversité dans les milieux agricoles ?
Malgré des pratiques souvent intensives et réputées peu propices à l’accueil d’une biodiversité
remarquable, les milieux agricoles cultivés constituent le support d’expression d’une biodiversité
souvent plus ordinaire et ubiquiste mais qui participe fortement au fonctionnement écologique global
du territoire car ils s’inscrivent dans la mosaïque des milieux. Cette biodiversité se traduit par la présence
de nombreux groupes faunistiques : oiseaux (Alouette des champs, Faucon crécerelle, Caille des blés…),
mammifères (Lapin de garenne, Chevreuil, Sanglier…) et micromammifères (Mulot, Campagnol des
champs…), insectes (orthoptères notamment).



Alouette des champs



Lapin de Garenne

Les milieux humides
➢ Les zones humides : une transition entre l’eau et la terre
Une zone humide est une région où l’eau est le principal facteur qui contrôle le milieu naturel et la vie
animale et végétale associée. Elle apparaît là où la nappe phréatique arrive près de la surface ou affleure,
ou encore là où des eaux peu profondes recouvrent les terres.
Rappel juridique
Au sens juridique, la loi sur l'eau définit les zones humides comme « les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ;
ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une
partie de l'année » (définition selon l’article 23 de la Loi du 24 juillet 2019).
La convention de Ramsar a adopté une optique plus large pour déterminer quelles zones humides peuvent
être placées sous son égide. Les zones humides sont « des étendues de marais, de fagnes, de tourbières ou
d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est stagnante ou courante, douce,
saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la profondeur à marée basse n’excède pas
six mètres ».
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➢ De véritables infrastructures naturelles
Trop souvent, le rôle multifonctionnel et l'interdépendance des zones humides ont été constatés et compris
après leur destruction. Les incidences socio-économiques et écologiques provoqués par la disparition ou la
dégradation de ces milieux vont de l'amplification catastrophique des crues à l'érosion accélérée du littoral
ou des berges, en passant par l'altération de la qualité de l'eau. La démonstration de l'intérêt écologique,
économique et sociologique de la conservation des zones humides conduit maintenant à leur conférer un
statut d'infrastructure naturelle pour tenter de faire reconnaître le double bénéfice fonctionnel et
patrimonial qu'elles nous fournissent (Source: IFEN).
En lien avec leurs caractéristiques intrinsèques, les zones humides remplissent de multiples fonctions
complémentaires et valeurs :
• Écrêtement des crues et soutien à d'étiage : les zones humides atténuent et décalent les pics de
crue en ralentissant et en stockant les eaux. Elles déstockent ensuite progressivement les eaux,
permettant ainsi la recharge des nappes et le soutien d'étiage.
•

Épuration naturelle : les zones humides jouent le rôle de filtres qui retiennent et transforment les
polluants organiques (dénitrification) ainsi que les métaux lourds dans certains cas, et stabilisent
les sédiments. Elles contribuent ainsi à l'atteinte du bon état écologique des eaux.

•

Milieu de forte biodiversité : de par l'interface milieu terrestre / milieu aquatique qu'elles forment,
les zones humides constituent des habitats de choix pour de nombreuses espèces animales et
végétales.

•

Valeur socio-économique : les zones humides sont des zones souvent très productives
biologiquement, favorisant des activités humaines comme notamment le pâturage ou la
sylviculture.

•

Valeur touristiques, culturelles, patrimoniales et éducative : les zones humides sont le support de
nombreux loisirs (chasse, pêche, randonnée…) et offrent une valeur paysagère contribuant à
l'attractivité du territoire. La richesse en biodiversité des zones humides en fait des lieux privilégiés
pour l'éducation et la sensibilisation à l'environnement du public.

➢ Des éléments de porter à connaissance à considérer dans le cadre du PLU intercommunal
À ce jour, il n’existe pas d’inventaire à proprement parler et exhaustif des zones humides mené sur le
territoire du Créonnais. En revanche, plusieurs études constituent des porter à connaissance d’intérêt dans
le cadre de l’élaboration du PLUi.
o

Sur le bassin versant de la Dordogne

Sur le bassin versant de la rivière Dordogne, qui inclut celui du Gestas, il existe un référentiel réalisé par
l’Établissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) qui vise à mettre en lumière le
patrimoine « zones humides » sur l’ensemble du bassin versant. La délimitation de ces zones humides
correspond à la définition du contour d’une enveloppe de référence, c’est à dire d’un espace au sein duquel
la présence de zones humides est définie comme hautement probable. Elles ne constituent pas un
inventaire valant police de l’eau.
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Dans le cadre d’une étude sur le bassin versant du Gestas pour le compte du Syndicat Intercommunal du
Bassin Versant, ce référentiel a été complété par l’exploitation d’autres sources de données (SCAN 25 IGN,
photos aériennes, inventaires du CEN Aquitaine, cartes géologiques du BRGM…). D’autres zones humides
potentielles ont ainsi été mises en exergue.

o

Sur le bassin versant de la Garonne

Sur le bassin versant de la Garonne, qui inclut la Pimpine, le Lubert et la Soye, il n’existe pas d’inventaire
exhaustif des zones humides. Néanmoins, plusieurs éléments sont à considérer :
• La cartographie des zones humides élémentaires établie dans le cadre de l’élaboration du SAGE
Vallée de la Garonne par le Syndicat Mixte d’Etudes et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG) ;
• Les données relatives aux habitats humides issues du travail mené pour l’élaboration du DOCOB du
site Natura 2000 de la vallée de la Pimpine ;
 Cartographies résultantes de ces porter à connaissance
Les cartographies suivantes précisent la localisation de ces éléments de porter à connaissance sur le
territoire du Créonnais. En revanche, il est important de rappeler que ce référentiel :
• N’a pas vocation à se substituer à des inventaires et délimitations règlementaires (faits à l’échelle
parcellaire et selon des méthodologies spécifiques),
• Et n’a pas un caractère exhaustif.
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Zones à dominante humide sur le bassin versant de la Garonne

Données : SIETRA Pimpine ; SMEAG
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Zones humides potentielles du Gestas

Source : Bassin Versant du Gestas : étude hydromorphologique et de prévention des inondations, gestion des zones
inondables et rétablissement de la continuité écologique / phase 1 – Diagnostic / SOGREAH / 2010
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➢ Caractéristiques principales
Les vallées de la Pimpine, du Gestas, du Gaillardon ou de la Soye, sont constituées de petits cours d’eau
faiblement courants, abritant potentiellement des herbiers aquatiques. Il s’agit de cours d’eau peu larges
et peu sinueux. Les berges accueillent une ripisylve d’Aulnes souvent relictuelle, mais en lien avec des
prairies capables de jouer un rôle de zone tampon en cas de hausse des débits d’eau. Le substrat de ces
cours d’eau est pour la plupart sablo-graveleux, mais leurs lits se retrouvent parfois canalisés sur certains
tronçons urbanisés.



Vallée de la Pimpine

La mosaïque de milieux aquatiques et humides est primordiale, à la fois pour la préservation de la qualité
de l’eau, mais également pour la régulation naturelle des eaux (inondation, étiage) ou encore l’accueil d’une
faune et flore associée.



Plans d’eau : étang du Moulinot – Roselière en bordure de la Pimpine

o

Des boisements humides riches

Les cours d’eau sont généralement bordés de boisements de type « Aulnaie à hautes herbes ». Toutefois
différents faciès ont été rencontrés (Aulnaie typique, taillis frais de Noisetiers, plantations de peupliers,
etc.).
Ces milieux peuvent potentiellement abriter de nombreuses espèces patrimoniales comme le FauxPygamon (Isyopyrum thalictroides), l’Anémone fausse-renoncule (Anemone ranunculoides), etc.
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Aulnaie à hautes herbes et Fau Pygamon

o

Des milieux prairiaux humides encore présents

Une mosaïque de prairies humides est encore présente sur l’ensemble du territoire. En revanche, celles-ci
restent cantonnées aux abords de cours d’eau lorsque ceux-ci ne sont pas boisés.
Le caractère a priori eutrophe et pâturé de nombreuses pâtures n’a pas permis de recenser la Fritillaire
pintade (Fritillaria meleagris) mais celle-ci reste néanmoins potentielle sur le secteur. L’Orchis à fleurs
lâches (Anacamptis laxiflora), l’Oenanthe à feuilles de silaus (Oenanthe silaifolia), etc. sont quant à eux
connus sur le territoire.



Prairies humides en bordure de cours d’eau / Orchis brulé, Orchis à fleurs lâches, Œnanthe à feuilles de silaus et
Ophioglosse commun
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Zoom sur la faune des vallons humides
Les cours d’eau des vallons humides abritent de nombreuses espèces piscicoles remarquables telles que
l’Anguille Européenne, la Vandoise, la Loche franche, la Lamproie de Planer ou de rivière. Ils hébergent
également une des rares espèces indigènes d’écrevisse de France : l’Ecrevisse à pattes blanches. Cettedernière a été observée à deux reprises sur la Pimpine, dont une observation sur la commune de Sadirac.
Ce ruisseau possède un habitat favorable à l’espèce en tête de bassin, au niveau des sources. La présence
de ces espèces, notamment les Lamproies et de l’Ecrevisse, témoigne d’une bonne qualité de l’eau et
des sédiments.
Deux espèces de mammifères protégées fréquentent les vallons humides. Il s’agit de la Loutre d’Europe
et du Vison d’Europe. De nombreux secteurs du réseau hydrographique du Gestas et de la Pimpine
constituent des habitats favorables tant pour leur alimentation que pour leur reproduction. Durant la
phase de terrain menée pour le diagnostic, des épreintes de Loutre d’Europe ont par ailleurs été
identifiée en amont de La Sauve, à proximité de la piste cyclable.
La Pimpine, en amont de Sadirac, présente un habitat favorable à la Cistude d’Europe (dernière tortue
d’eau douce indigène du sud-ouest), observée à deux reprises dans ce secteur. D’autres espèces de
reptiles et d’amphibiens fréquentent les cours d’eau, les berges, les prairies et les boisements humides
comme la Grenouille agile, le Triton palmé, la Salamandre tachetée, la Couleuvre à collier, et la Rainette
méridionale.



Écrevisse à pattes blanches



Loutre d’Europe



Cistude d’Europe

L’avifaune est relativement commune, elle est constituée du Martin pêcheur, de la Bergeronnette des
ruisseaux, de la Gallinule poule-d’eau,du Canard colvert…. Certains canards migrateurs ou des limicoles
peuvent faire des haltes durant leur migration sur des milieux aquatiques et/ou humides du Créonnais.
Le réseau de prairies humides est particulièrement intéressant pour l’entomofaune notamment pour le
Cuivré des marais et le Damier de la Succise, deux papillons protégés.
Les zones de sources où l’eau coule avec un débit modéré sont aussi attractives accueillant par exemple
l’Agrion de Mercure.
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Les boisements
Les boisements sont, après les vignes, le milieu le plus représenté en termes de surface avec près d’un tiers du
territoire couvert par la forêt. Les peuplements sont essentiellement feuillus mais peuvent prendre la forme
de différents habitats en fonction de la nature du sol.
Remarque : les boisements humides sont traités dans la partie précédente sur les vallons humides.
➢ La chênaie-charmaie
La Chênaie-charmaie est représentée sur l’ensemble du territoire en situation neutro-acidicline et sous
forme de différents faciès : futaie, taillis sous futaie, taillis de Charmes ou de Noisetiers. Certaines espèces
patrimoniales peuvent se rencontrer dans ce type de boisement tel le Narcisse jaune (Narcissus
pseudonarcissus) ou encore la Luzule des bois (Luzula sylvatica).



Chênaie, charmaie et Narcisse jaune

➢ Les boisements acidiphiles
Les boisements acidiphiles se rencontrent dans les situations sur substrats plus acides (sables par exemple),
parfois en situations topographiques plus hautes et moins fraiches



Boisement acidiphile mixte à chênes et pins

Les boisements revêtent une importance écologique et paysagère forte. Au-delà de leur rôle premier, ils
remplissent également des fonctions précieuses en matière de stabilité des sols (lutte contre l’érosion),
d’infiltration des eaux de ruissellement et de filtre vis-à-vis des pollutions diffuses. Leur préservation à long
terme constitue donc un enjeu majeur et l’élaboration du PLUI constitue une opportunité à saisir pour
conforter leur patrimonialité et leur rôle dans le fonctionnement environnemental local.
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Quelle faune dans les milieux forestiers ?
Le territoire du Créonnais est boisé sur presque un tiers de sa surface, ce qui lui confère une richesse
écologique particulière. En effet, les boisements sont pour la majorité feuillus parfois mâtures
accueillant potentiellement une faune riche et diversifiée relevant de l’ensemble des groupes
faunistiques : grands mammifères (Chevreuil européen, Sanglier…) et petits carnivores (Fouine, Martre,
Genette, Renard…), reptiles (Couleuvre verte et jaune, Lézard vert…), amphibiens (Salamandre tachetée,
Grenouille agile…), insectes (Grand capricorne, Lucane cerf-volant…).



Chevreuil européen



Lézard vert



Pic épeiche



Grand Capricorne

Les milieux forestiers sont également propices à l’expression d’une avifaune variée, souvent fonction du
type de peuplement et/ou de la maturité du milieu. Par exemple, les boisements de feuillus et vieux
boisements mixtes offrent des habitats d’intérêt pour la reproduction de nombreux rapaces diurnes
(Bondrée apivore…), picidés (Pic épeiche, Pic vert…), passereaux forestiers (Grimpereau des jardins,
Sittelle torchepot).
Ces mêmes boisements s’avèrent particulièrement favorables à la présence de cavités arboricoles et
donc des chauves-souris forestières comme les Barbastelles qui gîtent dans ces milieux. De plus, le
territoire du Créonnais, en raison d’un sous-sol calcaire, possède de nombreuses grottes et carrières
accueillant plusieurs espèces de chauves-souris en repos la journée et en chasse dans les boisements et
les lisières la nuit.
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Un réseau de milieux ouverts variés
➢ Les prairies mésophiles
Sur le territoire du Créonnais, les prairies mésophiles présentes sont majoritairement des prairies sur
sables, présentant une physionomie assez rase et de faibles potentialités en termes floristiques, hormis par
exemple la Scille printanière (Scilla verna).



Prairie mésophile sur sables et Scille printanière

Les milieux à l’abandon sont parfois colonisés par un premier stade herbacé de friche constitué d’espèces
poussant spontanément dans ces milieux (espèces dites « rudérales ») et globalement peu patrimoniales.
➢ Les coteaux et les pelouses sèches
Les vallées du Gestas ou encore du Mailleau abritent sur leurs coteaux des zones de pelouses sèches
calcicoles parfois riches en orchidées en mosaïques, avec des voiles de Genévriers. Ces milieux sont très
fortement patrimoniaux mais sont également menacés à long terme par la fermeture du milieu. Il s’agit
d’espaces très intéressants en termes de biodiversité.



Coteau calcaire et voile de Genévrier en bordure de site – Orchis bouc

Quand la nature s’invite dans les zones urbaines
La prise de conscience des enjeux de la faune en milieu urbain est récente. Pour autant, les abords d’un ru,
un vieux mur, un bâtiment présentant des anfractuosités, un jardin ou un square, une friche, un potager
urbain, un bord de route, un angle d’ilot paysager… sont autant de zones d’accueil pour la biodiversité. La
ville peut même parfois constituer, pour certaines espèces, un refuge au regard de la réduction de leur
habitat originel.
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Ainsi, bien que réputés peu favorables à l’accueil de la biodiversité, les milieux fortement anthropisés à
l’image des zones urbaines, peuvent être le support d’expression d’une faune d’intérêt, y compris
patrimoniale. De par la proximité d’habitats naturels particulièrement favorables à leur accueil, les espèces
patrimoniales peuvent être observées dans les jardins privés des particuliers.
C’est le cas notamment des chauves-souris, mammifères protégés méconnus mais particulièrement
représentatifs des espèces anthropophiles. Les chauves-souris ont un cycle de développement organisé
autour de 2 types de gîte : un gîte d’hiver permettant l’hibernation des individus et un gîte d’été pour la
mise-bas. Parmi les gîtes d’été, les toitures et combles, les vieux bâtiments, les pigeonniers, granges, églises,
… sont favorables à l’accueil des chauves-souris dites « synanthropiques », telles que la Pipistrelle
commune, l’Oreillard gris ou encore la Sérotine commune, le Murin à moustache...
Les zones urbanisées peuvent aussi accueillir nombre d’espèces d’oiseaux. C’est le cas des Hirondelles
rustique et de fenêtre, du Martinet noir, de la Mésange charbonnière, la Huppe fasciée, la Fauvette à tête
noire, le Rougegorge, le Pinson des arbres, le Verdier d’Europe… et de certains rapaces comme le Faucon
crécerelle, l’Effraie des clochers ou encore la Chevêche d’Athéna. De nombreuses espèces d’insectes
(Flambé, Paon du jour…) ou encore d’amphibiens (Crapaud commun, Rainette méridionale…), reptiles
(Couleuvre verte et jaune, Lézard des murailles…) et petits mammifères (Hérisson d’Europe, Rat surmulot,
Lérot, Souris grise, Taupe d’Europe…) peuplent également les zones urbanisées et/ou leurs abords.



A : Huppe fasciée / B : Verdier d’Europe / C : Chevêche d’Athéna / D : Faucon crècerelle / E : Pipistrelle commune / F :
Crapaud commun / G : Couleuvre verte et jaune / H : Flambé / I : Paon du jour
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Toutefois, la majorité de ces espèces doivent leur présence à des espaces faiblement urbanisés insérés dans
le tissu bâti, mais qui restent connectés avec les espaces naturels et semi-naturels périphériques (prairies,
bocages, grandes cultures, boisements…) : la notion de « réseau d’habitats » est donc primordiale. Les
zones urbanisées qui conservent un caractère plutôt rural sont donc davantage susceptibles d’accueillir ces
espèces. Sur le territoire, l’essentiel des zones urbaines évolue dans ce contexte, bien que la zone bâtie
agglomérée du pôle créonnais se distingue néanmoins. Sur la commune de Créon, le maintien de motifs
naturels et/ou paysagers au sein du tissu bâti est un enjeu important afin d’intégrer pleinement la centralité
urbaine du territoire dans le fonctionnement écologique local.
La préservation des motifs naturels à proximité des zones urbanisées, et connectés avec celles-ci, prend ici
tout son sens. En effet, si leur conservation contribue à définir un cadre de vie plus qualitatif (favorisant
ainsi l’attractivité du territoire), elle contribue également la pérennité de la biodiversité dans les zones
urbanisées. Dans le cadre du PLUI, cette notion de mise en réseau écologique a pour corollaire la mise en
œuvre d’une politique territoriale de préservation durable de la biodiversité : la Trame Verte et Bleue (voir
chapitre suivant).
Le bâti : un potentiel de refuges important et favorable à la petite faune
Les milieux urbains ne constituent pas des espaces foncièrement hostiles pour la nature. Certaines espèces y
trouvent d’ailleurs des conditions de vie favorables : absence de prédateurs, températures hivernales plus douces,
espaces verts plus accueillants…
Le bâti peut en outre présenter de nombreux refuges propices à l’accueil
de la petite faune des villes :
•

Dans les combles (1 et 3) : les chauves-souris (mammifères
insectivores) comme le Petit rhinolophe, le Grand murin ou
encore le Murin à oreilles échancrées, ainsi que la Chouette
effraie (Effraie des clochers)

•

À l’extérieur des édifices, à l’angle d’une fenêtre, d’une corniche
ou d’un balcon (2) : les hirondelles (insectivores)

•

Dans les interstices existants entre le toit et un mur porteur ou
autres trous dans le mur (4) : le Martinet noir

•

Sur les murs, au niveau des anfractuosités (5) : Lézard des
murailles, insectes pollinisateurs, fougères rupicoles…

•

Au pied des murs, dans les anfractuosités au pied des vieux murs
(6) : amphibiens (Alyte accoucheur, Crapaud commun) lorsque le
bâti se situe non loin d’un milieu d’eau, Hérisson d’Europe…



Potentiel de refuges dans le
bâti

Source : PNR Vexin français
La règlementation, l’éthique, la recherche d’amélioration du bien-être des citadins, la volonté de vivre dans une
ville plus vivante, nous invitent, ou nous obligent à trouver des solutions concrètes pour favoriser la biodiversité
dans le bâti. Pour cela, plusieurs pistes peuvent être explorées, notamment :
Utiliser la végétalisation du bâti comme base d’un milieu simple mais favorable à la biodiversité pour se reproduire,
se nourrir, jouer sa fonction de pollinisation… Plusieurs techniques de végétalisation du bâti sont propices à
l’accueil de la nature : les toitures végétalisées, les murs et façades végétalisées, les abords des bâtis…
Proposer des gîtes, des abris ou des nichoirs directement dans la conception des bâtiments (nichoirs posés en
excroissance des bâtiments, dans l’isolation extérieure, dans le coffrage et les murs extérieurs, aménagement des
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toitures et combles…) pour favoriser la nidification, l’hibernation ou la protection contre les intempéries pour les
oiseaux, les mammifères ou certains insectes.
Sources : « Biodiversité et patrimoine bâti : guide pratique du patrimoine bâti du Vexin français » - Parc Naturel Régional du
Vexin français ; « Biodiversité et bâti : comment concilier nature et habitat ? » - Guide technique – LPO/CAUE Isère (2012).

Enjeux écologiques potentiels territorialisés
Cours d’eau et zones humides, milieux forestiers, prairies, pelouses sèches, grandes cultures… sont autant
de milieux naturels et semi-naturels qui enrichissent la qualité paysagère du Créonnais.
Pour autant, d’un point de vue écologique, tous ne portent pas un potentiel d’accueil de la biodiversité
identique. Certains, par une mise en valeur plus douce, sont davantage susceptibles d’offrir des conditions
écologiques propices à l’expression d’une faune et d’une flore patrimoniale, ou plus simplement d’une
biodiversité plus riche en termes d’espèces.
Afin de pouvoir éclairer les choix qui seront faits quant à l’avenir du Créonnais, une cartographie des enjeux
écologiques potentiels a été réalisée à partir :
•

D’analyses cartographiques associées à un travail de photo-interprétation,

•

D’une campagne de terrain menée à l’échelle du territoire par deux écologues, respectivement sur
la faune et la flore/habitats, permettant d’affiner l’intérêt écologique général des différents milieux
rencontrés.

Important : Cette cartographie a une vocation informative. Sa réalisation repose sur une approche par « milieux » et
ne traduit pas les zonages réglementaires et d’inventaires recensés (et avec lesquels elle doit être couplée). Cette
cartographie ne doit pas être utilisée à échelle fine et ne saurait se substituer à des investigations écologiques menées
à la parcelle.
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Cartographie des enjeux écologiques potentiels à l’échelle du Créonnais (réalisation : BIOTOPE 2015))
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2. LA TRAME VERTE ET BLEUE
Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ?
La Trame Verte et Bleue relève d’un positionnement stratégique environnemental et constitue un outil qui
va contribuer à structurer le territoire du Créonnais. Cette trame doit accompagner le Schéma Régional de
Cohérence Ecologique (SRCE), créé par le Grenelle de l’Environnement et les orientations nationales qui lui
sont supérieures. Le but est ici de donner véritablement une transcription territoriale à une politique de
gestion durable des milieux naturels, de leurs besoins et de leurs interactions avec les autres ressources
environnementales (exemples : eau, paysages, espaces…).
A travers le PLUI, il s’agit de mener les grands arbitrages du partage entre les trames « naturelle » et
« humaine ». Si la trame verte et bleue a pour ambition première la préservation de la biodiversité, elle doit
également répondre à plusieurs objectifs :
•

S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise les atouts du territoire et atténue les faiblesses
identifiées (gestion durable des ressources en eau, spatiales, paysagères, maîtrise des risques
naturels…) ;

•

Constituer un outil permettant une organisation du développement qui s’articule avec les autres
orientations du PLUI, quel que soit le secteur considéré (économie, développement urbain, etc.).

Zoom législatif sur la Trame Verte et la Trame Bleue
Découlant directement du sommet de Rio de 1992, la Stratégie Paneuropéenne de Sofia de 1995 définit le
concept de « réseau écologique ». La loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable
(loi n°99–533 du 25 juin 1999) portant modification de la loi d’orientation pour l’aménagement et le
développement du territoire (loi nº 95–115 du 4 février 1995), dite Voynet, officialise le concept de réseau
écologique en France en prévoyant un dispositif stratégique que les collectivités régionales et locales ont à
décliner aux échelles paysagères et locales avec leurs administrés.
En octobre 2007, un ensemble de rencontres nationales, « Les Grenelles de l’Environnement », sur les
thématiques de l’environnement et du développement durable affichent l’engagement et la volonté
politique de la prise en compte notamment de la trame écologique. Il est ainsi décidé qu’une cartographie
des continuités écologiques et des discontinuités doit être réalisée à l’échelle nationale. La Trame Verte et
Bleue apparait comme un outil d’aménagement qui doit trouver sa traduction dans les documents
d’urbanisme. Elle est également opposable aux grandes infrastructures.
Dans l’attente de l’application des SRADDET, les documents de planification et projets des collectivités
territoriales et de leurs groupements, particulièrement en matière d’aménagement de l’espace et
d’urbanisme, doivent prendre en compte les Schémas Régionaux de Cohérence Ecologique (SRCE). Par
ailleurs, la loi Grenelle 2 a modifié de nombreux articles du Code de l’Urbanisme (DTA, PLUI, PLU et carte
communale) pour intégrer l’objectif de respect des continuités écologiques, notamment via l’évaluation
des incidences et le « porter à connaissance » des SRCE.
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Pourquoi une Trame Verte et Bleue ?
La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer
le déclin de la biodiversité. Elle constitue un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un
réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national (et déclinée à l’échelle infra-nationale et
locale : région, département, commune, quartier), pour permettre aux espèces animales et végétales, de
circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... par le biais de continuités écologiques. En d’autres
termes, il s’agit d’assurer la préservation de la biodiversité et de permettre aux écosystèmes de continuer
à rendre à l’homme leurs services.
En effet, la biodiversité est aujourd’hui reconnue comme essentielle à notre qualité de vie. Elle fournit ainsi :
•

Des biens : productions alimentaires, médicaments (extraction de molécules d’intérêt
pharmaceutique), de nombreuses matières premières comme le charbon, le bois, la laine, le
coton…

•

Des services : 70% des productions agricoles (arbres fruitiers, légumes… et grandes cultures)
dépendant de la pollinisation par les insectes ; les zones humides permettent de prévenir les crues
et les inondations (rôle dans la régulation hydraulique) ; les espaces forestiers sont le support
d’activités touristiques et récréatives…

La Trame Verte et Bleue s’inscrit dans une démarche de préservation de l’environnement mais qui trouve
une résonnance dans de nombreux champs des politiques socioéconomique et d’aménagement du
territoire : agriculture/sylviculture, attractivité et cadre de vie, tourisme (exemple : agro-tourisme).
Petit glossaire
Les terminologies et définitions suivantes sont notamment issues des travaux en cours du comité
opérationnel « Trame verte et bleue » du Grenelle de l’environnement – version mars 2010.
Biodiversité : diversité du monde vivant, elle comprend la diversité des milieux, la diversité des espèces et
la diversité génétique. (Rio, 1992).
Continuités écologiques : éléments du maillage d’espaces ou de milieux constitutifs d’un réseau écologique.
Au titre des dispositions des articles L. 371-1 et suivants du Code de l’Environnement, cette expression
correspond à l’ensemble des « réservoirs de biodiversité », des « corridors écologiques », les cours d’eau
et les canaux.
Corridor écologique : voie privilégiée de déplacement empruntée par la faune et la flore qui relie les
réservoirs de biodiversité. C’est une liaison fonctionnelle entre écosystèmes ou habitats d’une espèce,
permettant ainsi sa dispersion et sa migration. C’est au niveau du corridor que le flux de déplacement des
espèces est potentiellement le plus intense.
Élément fragmentant : regroupe les différentes barrières au déplacement des espèces sur l’aire d’étude. Il
s’agit des autoroutes, des voies rapides et autres axes routiers à grande circulation, des principales voies
ferrées et des principaux cours d’eau et canaux, voire de l’urbanisation dans certains cas. Plusieurs niveaux
de fragmentation du territoire induite par les voies de communication (et l’urbanisation le cas échéant)
peuvent être distingués, selon l’importance de « l’effet de barrière » vis-à-vis du déplacement des espèces
animales en particulier.
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Milieux naturels : ils désignent ici l'ensemble des espaces naturels et semi-naturels accueillant des espèces
de faune ou de flore, qu'elles soient patrimoniales ou ordinaires. Agricoles, boisés, ou périurbains, ils
s'opposent aux milieux artificialisés stricts : tissu urbain dense, parcelles agricoles intensives, infrastructures
de transport...
Réseau écologique : composé des réservoirs de biodiversité, de leurs zones d’extension, et des corridors
écologiques, c’est l’infrastructure naturelle du territoire régional (illustré ci-dessus).
Réservoir de biodiversité (RB) : il constitue, à l’échelle de l’aire d’étude, un espace où la biodiversité est la
plus riche et la mieux représentée. Les conditions indispensables à son maintien et à son fonctionnement y
sont réunies. Une espèce peut ainsi y exercer l'ensemble de son cycle de vie : alimentation, reproduction,
repos. De manière plus globale, les milieux naturels peuvent y assurer leur fonctionnement. Il s’agit donc
soit d’espaces à partir desquels des individus d’espèces peuvent se disperser, soit d’espaces rassemblant
des milieux de grand intérêt.
Sous-trame (ou continuum) : sur un territoire donné, c’est l’ensemble des espaces constitués par un même
type de milieu (forêt, zone humide...) et le réseau que constituent ces espaces plus ou moins connectés. Ils
sont composés de réservoirs de biodiversité, de corridors et d’autres espaces qui contribuent à former la
sous-trame pour le type de milieu correspondant.

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique : un porter à connaissance à intégrer
Source : DREAL Nouvelle Aquitaine

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) a été initié par la loi portant Engagement National
pour l’Environnement (dite Grenelle II) de juillet 2010 en son article 121 (codifié dans les articles L.371-1 et
suivants du code de l’environnement). Il constitue la pierre angulaire de la démarche Trame Verte et Bleue
à l’échelle régionale, en articulation avec les autres échelles de mise en œuvre (locale, inter-régionale,
nationale, transfrontalière).
Le SRCE Aquitaine a été approuvé par arrêté préfectoral du 24 décembre 2015 puis annulé au Tribunal
Administratif en juin 2017. Renommé « Etat des lieux des continuités écologiques régionales en Aquitaine »,
il se compose aujourd’hui de :
•

Une notice résumée ;

•

Un diagnostic (avec ses annexes) ;

•

Un rapport (avec ses annexes) identifiant les continuités écologiques ;

•

Un atlas cartographique (échelle proche 1/100 000) ;

•

Un rapport sur les enjeux liés aux continuités écologiques régionales.

Du fait de son annulation, le SRCE Aquitaine ne constitue plus un document cadre que les collectivités
doivent obligatoirement prendre en compte » au moment de l’élaboration ou de la révision de leurs
documents d’urbanisme. En revanche, il constitue un porter à connaissance important qui tisse le réseau
écologique régional : le territoire doit donc s’y s’inscrire en tenant compte des différences d’échelle.
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Le SCOT 2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise
Source : SYSDAU

Le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise a été approuvé en février 2014 (il est donc antérieur au SRCE
Aquitaine « annulé »). Le SCOT étant grenello-compatible, il a identifié des continuités naturelles à l’échelle
de son périmètre. Celles-ci sont matérialisées dans la cartographie de la « Métropole Nature », dont
l’extrait est présenté ci-après.
Sur le territoire du Créonnais, des continuités naturelles majeures ont été identifiées sur les secteurs de :
• Saint-Léon / La Sauve ;
• Le Pout et Baron ;
• Au Nord de Loupes.
Par ailleurs, plusieurs liaisons écologiques sont proposées à l’étude en vue de leur préservation. Il s’agit ici
de permettre le maintien des liaisons inter-vallées (Gestas-Pimpine, Gestas-Gaillardon, Gestas-Lubert et
Gestas-Souloire).
Les ensembles boisés de la vallée du Gestas sont identifiés comme étant à préserver, ainsi que des poches
de boisements plus ou moins grandes sur l’ensemble du territoire. Les autres boisements valléens (Pimpine,
Gaillardon, Lubert…) sont essentiellement associés au socle naturel et forestier. Ils ont vocation à être
préservés.
Concernant les cours d’eau, la Pimpine, le Gestas, la Souloire, le Gaillardon et le Lubert sont présentés
comme des cours d’eau majeurs. Leurs affluents sont identifiés en qualité de fils de l’eau. Pour tous,
l’objectif est de retrouver et renforcer la continuité écologique.
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La Trame Verte et Bleue sur le PLUi du Créonnais
Travail préparatoire et mise en lumière de 3 sous-trames
Le travail mené sur la Trame Verte et Bleue du Créonnais s’appuie sur la couche d’occupation des sols mise
à disposition par le Conseil Départemental de Gironde à l’échelle du département, mise à jour et affinée
par :
-

Le croisement de différentes données cartographiques et principalement fournies par l’IGN, la
DREAL Aquitaine, l’ONEMA, l’Établissement Public Interdépartemental de la Dordogne (zones à
dominante humide), le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), le
BRGM, le Syndicat Intercommunal d’Études, de Travaux, de Restauration et d’Aménagement de la
Pimpine (SIETRA), le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Gestas ;

-

Un travail de photo-interprétation permettant d’affiner localement certains secteurs.

Sur le territoire du Créonnais, 3 sous-trames se distinguent :
•

La sous-trame des boisements ;

•

La sous-trame des milieux humides (milieux qui, rappelons-le, constituent des milieux naturels de
transition et sont aussi bien terrestres qu’aquatiques) ;

•

La sous-trame aquatique, qui doit répondre à la problématique des connexions biologiques des
habitats et espèces purement aquatiques. Ainsi, l’un des principaux enjeux de cette sous-trame est
la libre circulation des populations piscicoles.

Un travail sur les milieux ouverts et semi-ouverts, notamment autour des milieux prairiaux, a également
été mené. Toutefois, les éléments mis en évidence en première intention (c’est-à-dire par l’approche
cartographique stricte) n’ont pas été concluants, du fait notamment du manque de robustesse des données
d’entrée cartographiques sur les milieux prairiaux. Un travail de terrain a été fait par un écologue afin de
confronter ces résultats avec les réalités locales. Cette étape de vérification a conforté ce fait. En effet,
certains ensembles prairiaux « potentiellement intéressants » mis en évidence par l’approche
cartographique, n’avaient aucune réalité sur le terrain : ils avaient été retournés pour être mis en culture,
voire plantés en vigne. C’est pourquoi il n’a pas été possible de mettre en évidence les continuités
écologiques du territoire pour cette sous-trame.
La préfiguration de la Trame Verte et Bleue sur le territoire du Créonnais
Pour élaborer la carte de la Trame Verte du PLUI Créonnais, le travail prend notamment appui sur :
•

Les éléments définis dans le cadre de l’état des lieux des continuités écologiques régionales
(Schéma Régional de Cohérence Écologique annulé) ;

•

Les données associées aux zonages du patrimoine naturel (notamment Natura 2000 et ZNIEFF)

•

Les éléments de la « Métropole Nature » du SCOT de la métropole bordelaise ;

•

Des informations collectées lors de la phase de consultation (notamment les données des
rencontres avec les syndicats de gestion des bassins versants de la Pimpine et du Gestas) ;

•

Les données du BRGM relatives aux remontées de nappes ;
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•

Les informations recueillies auprès du Groupe Chiroptères Aquitaine (GCA), couplées aux données
du BRGM sur les cavités souterraines, compte tenu des enjeux relatifs à la préservation des
chauves-souris et qui portent un niveau fort sur le territoire.

Les cartes situées en pages suivantes préfigurent les continuités écologiques mises en évidence sur le
territoire du Créonnais. Une zone tampon de 1 km a été prise autour du périmètre intercommunal
(périmètre initial du Créonnais, incluant donc Lignan-de-Bordeaux) afin d’inscrire la TVB dans un contexte
environnemental global.
Les principaux points à retenir sont concernant la Trame Verte :
•

Les ensembles boisés du territoire constituent les principaux réservoirs de biodiversité du
Créonnais. Ils tendent à former de véritables massifs à l’Ouest, alors que sur le reste du territoire
communautaire, ce sont surtout des poches boisées plus ou moins importante, du fait d’une
fragmentation plus marquée.

•

Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés sont relayés par des boisements
identifiés en qualité d’espaces relais. Leur préservation à long terme est d’autant plus importante
que certains d’entre eux contribuent à la fonctionnalité des corridors écologiques associés à cette
sous-trame.

•

Les corridors écologiques potentiels de la sous-trame boisée sont nombreux. Leur fonctionnalité
dépend de la perméabilité des espaces naturels et agricoles sur lesquels ils s’appliquent. Si le
caractère rural du territoire est de nature à conforter la fonctionnalité de l’ensemble des corridors
écologiques, deux d’entre eux présentent une certaine vulnérabilité du fait d’une proximité forte
avec des zones urbaines existantes ou d’espaces relais peu nombreux et/ou fragmentés. Ces
corridors sont :
o

Au niveau de Haux, sur le secteur de Grand Chemin (développement linéaire le long de la
D239) ;

o

Au sud de Créon, au niveau de Montuard – Tondut : les boisements, identifiés en qualité
d’espaces relais, sont le support d’un corridor écologique potentiel mais à la fonctionnalité
partielle. Ils participent à la fonctionnalité écologique entre les parties amont des vallées
de la Pimpine et du Lubert. La fragmentation des boisements « relais » et le passage de la
D14 sont des facteurs qui fragilisent la fonctionnalité écologique du corridor.

Dans le cadre du PLUi, il conviendra de veiller à la préservation durable des corridors écologiques mis en
lumière sur le territoire, avec une attention forte sur les deux secteurs pré-cités. Outre le nondéveloppement urbain au niveau de ces deux corridors, il s’agira de garantir la perméabilité écologique des
milieux agricoles et naturels correspondants, via la mobilisation d’outils adaptés (notamment un
classement au titre des Espaces Boisés Classés ou encore un zonage Ap).
Concernant la Trame Bleue, les zones humides potentielles identifiées sur le territoire du Créonnais sont
logiquement associés aux espaces rivulaires des cours d’eau. Les réservoirs de biodiversité correspondent
aux milieux pré-identifiés par EPIDOR (les habitats les plus « naturels » ont été retenus1 ), les habitats
humides issus des données des DOCOBs des vallées de la Pimpine et du Gestas, les zones humides

1

Formations forestières, boisements à forte naturalité, prairies humides et plan d’eau (abords)
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élémentaires identifiées par le SMEAG, ainsi que les données issues de l’étude réalisée en 2010 par
SOGREAH sur le Gestas.
Les autres éléments issus de ces mêmes sources, ainsi que les informations provenant du BRGM2,
constituent des potentialités humides et composent les corridors écologiques. Ils sont relayés par les
habitats potentiels de dispersion que constituent les cours d’eau intermittents. Les cours d’eau permanents
ont été retenus au titre de réservoir de biodiversité de la Trame Bleue, au regard des espèces qui y sont
liées et dont témoignent les zonages du patrimoine naturel recensés.
Pour la Trame Bleue, les enjeux sont étroitement liés à la question de la préservation de la qualité des cours
d’eau et des eaux alimentant les zones humides. De cette qualité dépend la capacité d’accueil écologique
des milieux aquatiques et humides, et in fine, la pérennité des espèces et populations d’espèces qui y sont
inféodées. Rappelons que le territoire se situe en tête de bassin versant de la Pimpine et du Gestas : les
cours d’eau (et leurs abords) sont donc plus sensibles aux pressions d’origine anthropique exercées. La
question de la gestion des eaux pluviales, ainsi que les problématiques d’assainissement, devront faire
l’objet d’une attention forte dans le cadre du PLUi.
Concernant la trame aquatique stricte, les enjeux sont liés à la préservation de la continuité longitudinale
des cours d’eau afin de permettre la libre circulation des espèces.

2

Ont été retenues comme « potentialité humide » les zones de remontées de nappes montrant un aléa à minima « fort ».
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3. LE PATRIMOINE PAYSAGER
Un territoire d’une grande richesse paysagère
L’installation originelle de l’urbanisation est à chercher du côté de la Sauve qui a été motivée
géographiquement et historiquement à distance équivalente de Bordeaux, Libourne et Langon, sur le
chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Au début du XIVème, Edouard II, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, voit son influence directement
concurrencée en Entre-Deux-Mers par l’abbaye de la Sauve Majeure, qui concentre les commerces et la
population tandis que lui ne possède pas de ville dans les environs. C’est pour pallier à cette situation qu’est
fondée la bastide de Créon en 1315, au croisement des routes Bordeaux-Sauveterre et Libourne-Cadillac,
afin d’affirmer la puissance politique et économique du duc.
A la révolution, l’influence de l’Abbaye de la Sauve diminue, au profit de Créon, qui grignotait déjà son
retard historique.



Le territoire de la communauté de communes du Pays Créonnais, carte de Cassini



Représentation ancienne, l’abbaye de la Sauve Majeure par Léo Drouyn
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Quelques « documents supérieurs » à prendre en compte
 L’Atlas des paysages des paysages de la Gironde (Folléa – Gauthier) :
Le territoire se répartit entre l’Entre Deux Mers de Créon (à une large majorité), l’Entre Deux Mers Nord, et
les collines sud de L’Entre Deux Mers. Les caractéristiques en sont les suivantes :
« Cette partie sud-ouest de l’Entre-Deux-Mers présente un relief assez accidenté, découpé par les vallées de
l’Euille, de la Pimpine et de leurs affluents. Les vallons sont ici plus encaissés que dans l’Entre-Deux-Mers de
Sauveterre et plus étroits que dans l’Entre-Deux-Mers nord ; les collines s’arrondissent également. De plus,
bien que les surfaces plantées de vigne soient à peu près équivalentes aux surfaces boisées, les forêts
prennent beaucoup plus d’importance dans les paysages : installées principalement en fond de vallons mais aussi plus rarement sur les coteaux et aux sommets des buttes - elles participent de la composition du
paysage, se prolongeant par des haies arborées et des bosquets. Cette répartition s’explique aussi par la
pédologie : on trouve ici des sols lessivés, où se mêlent argiles et sables, moins favorables à la vigne.



Le relief du territoire de la communauté de communes du Pays Créonnais

Situé directement à l’est de la campagne résidentielle, l’Entre-Deux-Mers de Créon subit une influence
certaine de l’agglomération bordelaise. Les quartiers de développement récent y sont nombreux,
principalement sous la forme d’urbanisation linéaire et de lotissements pavillonnaires. Cette tendance
présente un risque d’uniformisation des paysages à l’échelle de l’unité : la construction au long des voies et
le mitage réduisent fortement les coupures d’urbanisation, créant presque des continuités bâties entre
certains villages (la RD115 entre Créon et Sadirac par exemple). Quelques vallons sont colonisés par les
constructions qui s’y installent (La Sauve, Sadirac...). »
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Les entités paysagères du territoire de la communauté de communes du Pays Créonnais, son diagnostic et ses enjeux

 Rappel des points d’attention du Porter à connaissance des documents d’urbanisme - Direction de
l’environnement et du tourisme du département de la Gironde :

-

-

Maintenir les coupures d'urbanisation dans le but de conserver ces continuités écologiques et les
identifier dans les documents d’urbanisme
Eviter le mitage et la privatisation du paysage
Favoriser le développement des communes dans les espaces résiduels ou en second rideau d'une
urbanisation existante
Veiller à ce que les extensions urbaines n’empiètent pas sur des espaces à enjeux environnementaux
forts (zones humides, boisement d'intérêts...).
Maintenir des zones tampons limitant les phénomènes d'appropriation des espaces de "nature" par
des privés et s’assurer de traiter la problématique des transitions paysagères.
Eviter les développements linéaires pour le bâti et pour les projets à vocation économique afin de
ne pas dégrader les entrées de ville.
Concernant l'aspect architectural, veiller à introduire des règlements relatifs aux couleurs des
enduits, aux types de clôtures, et aux types architecturaux afin d'inscrire ces nouvelles constructions
dans les paysages et faciliter leurs intégrations à proximité des constructions vernaculaires.
Prévoir des aménagements visant à améliorer la qualité de vie des habitants : favoriser les usages
alternatifs à la voiture, les liaisons douces et la continuité des espaces publics.
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 Schéma de Cohérence Territoriale (Scot)



La métropole Nature (document A’Urba, SYSDAU)

Les entités paysagères de L’Entre Deux Mers
Une analyse des entités paysagères à l’échelle du territoire, montre que les grands ensembles paysagers définis à
l’échelle du département dans l’Atlas, peuvent être redéfinis en une mosaïque de petits territoires avec leurs enjeux
propres.
Ainsi, douze typologies paysagères se dessinent :
-

La campagne urbanisée de Sadirac
Le plateau urbanisé de Sadirac – Lorient
La forêt de Sadirac
La vallée du Gestas
La crête de Baron
Les coteaux de Baron, ouvrant vers la vallée de la Dordogne
Entité urbaine de Créon
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-



La cuvette de La Sauve
La cuvette de Saint Léon s’ouvrant vers Blésignac
Les coteaux viticoles de Haux
La vallée du Lubert
Le plateau de Saint Genès de Lombaud

Les entités paysagères du territoire de la communauté de communes du Pays Créonnais, son diagnostic et ses enjeux

Analyse détaillée des différentes entités paysagères
Chaque territoire a ses spécificités et ses enjeux propres :
- La campagne urbanisée de Sadirac : en remontant la vallée de la Pimpine, se découvre le bourg de
Sadirac et ses extensions vers le sud à flanc d’un coteau peu pentu et sur le plateau sud de la
commune. L’urbanisation a couvert une vaste zone de manière extensive avec un épaississement
des hameaux, des créations de lotissements ex-nihilo, des extensions urbaines le long de chemins
ruraux…. . De nombreux espaces agricoles se retrouvent « enfermés » ou cernés par cette
urbanisation, créant quelques conflits d’usages, voire l’abandon de la culture de certains terrains.
L’enjeu est de recomposer ces développements trouver une hiérarchie des voies….
- Le plateau urbanisé de Sadirac – Lorient : de manière semblable à l’entité précédente, le plateau
traversé par la RD 671, comprend des développements urbains importants autour de Loupes et de
Lorient. Le terroir agricole étant largement ouvert (viticulture, élevage, cultures céréalières,… ), les
confrontations de l’urbanisation avec le paysage sont parfois abruptes et méritent une attention
plus grande pour mieux intégrer les développements urbains.
- La forêt de Sadirac : vaste entité boisée, le boisement accompagne la « haute » vallée de la Pimpine.
La piste cyclable Lapébie profite des couverts ombragés, qu’il s’agit de préserver dans sa globalité.
- La vallée du Gestas : il s’agit d’un réseau de vallées au caractère très rural, dont l’affluent principal
est le Gestas. Le paysage est à caractère bocager dans les fonds de vallées, avec des pentes plus ou
moins boisées. On retrouve quelques bourgs sur les plateaux et hauteurs (Le Pout), accompagnés
de vignes ou de prairies. Ces secteurs sont peu enclins à des développements urbains au vu de la
sensibilité des paysages.
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-

-

-

-

-

-

-

-

La crête de Baron : située le long de la RD 20, cet ensemble paysager en crête propose des vues
lointaines de part et d’autres de la voie. Le caractère patrimonial du paysage représentant un bien
commun dans ce secteur, est indéniable. La construction du moindre bâtiment peut-être
préjudiciable à la découverte du territoire, notamment les vues lointaines vers Libourne et le tertre
de Fronsac depuis le point culminant de Baron. A noter aussi le développement de zones de
stockage et des dépôts divers, qui se multiplient et gâchent l’image globale le long de la RD 20.
Les coteaux de Baron, ouvrant vers la vallée de la Dordogne : paysage essentiellement viticole, à
l’urbanisation diffuse. Les larges horizons mettent en scène les quelques châteaux et leurs
garennes. L’urbanisation s’est regroupée à proximité du bourg le long d’une ligne de crête. Il s’agit
de maitriser son développement et de hiérarchiser les voies et déplacements.
Entité urbaine de Créon : il s’agit du cœur urbain et économique du territoire, où les
développements urbains sont très présents le long des axes majeurs aux 4 entrées de la bastide.
Les zones pavillonnaires denses, alternent avec des zones d’activités de manière exponentielle, et
banalisent le territoire, et les entrées de la bastide, tout en causant des préjudices irréversibles au
paysage environnant. L’enjeu majeur est bien de maitriser les extensions urbaines, mais aussi les
séquences d’entrées de ville.
La cuvette de La Sauve : le relief semble marquer une large cuvette dont l’abbaye est le point focal.
Les reliefs sont parfois boisés, dans un équilibre qu’il s’agit de pointer et préserver. Au sud, le
plateau est essentiellement viticole, et parsemé de quelques constructions agricoles.
La cuvette de Saint Léon s’ouvrant vers Blésignac : larges horizons viticoles adossés à la crête de la
Sauve, l’urbanisation est regroupée autour du bourg de Saint Léon, mais plus diffuse à Blésignac.
Quelques fermes et châteaux viticoles ponctuent les territoires.
Les coteaux viticoles de Haux : il s’agit de paysages alternant vignes et forêts, sur des reliefs
marqués, avec en point de mire la vallée de la Garonne. Le bourg et les principaux hameaux se sont
développés sen crête et en rebord du plateau viticole. Les panoramas sur les reliefs présentent un
intérêt certains à l’échelle du territoire.
La vallée du Lubert : vallée encaissée, à fond plat, et très boisée sur les pentes de coteaux, cette
vallée conserve un caractère rural. Le principal point noir paysager est la présence d’une distillerie,
dont les bâtiments tranchent avec le caractère naturel de la vallée.
Le plateau de Saint Genès de Lombaud : paysage essentiellement viticole, à l’urbanisation diffuse.
Les larges horizons mettent en scène les quelques châteaux et fermes plus modestes.
L’urbanisation s’est développée dans une pente à proximité du bourg. Il s’agit de maitriser son
développement et de hiérarchiser les voies et déplacements.

Lecture paysagère des documents d’urbanisme existants
Une lecture des documents existants est riche en enseignements sur les formes produites, sur les éventuels
disfonctionnements tant en termes de dégradations des paysages, que de qualité des formes urbaines.

Rapport de Présentation

53 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



L’état des documents d’urbanisme sur le territoire de la communauté de communes du Pays Créonnais

Une analyse des différents zonages et des différents règlements, croisée avec une lecture des formes
urbaines qui en découlent, permet de comprendre les conséquences et les impacts de la règle sur le
paysage. Plusieurs phénomènes récurrents sont à analyser :
-

Les extensions urbaines le long des voies
La relation paysage et agriculture
Les espaces de transitions entre zones agricoles et zones résidentielles
Les coupures d’urbanisation
Les zones d’activités
L’impact du règlement sur les formes urbaines

Les extensions linéaires le long des voies et des réseaux
Les conséquences des zonages en extension linéaire le long des voies sont très visibles dans le paysage. Ces
développements contribuent fortement à miter le territoire, et à banaliser les déplacements le long des
voies majeures, secondaires, mais aussi de liaisons intercommunales.
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Quelques zonages de développements linéaires, et leurs conséquences spatiales sur le terrain

Autre exemple, dans le contexte rural d’une commune comme Sadirac, les extensions le long des voies
existantes peut amener à la destruction d’ambiance paysagère, comme les chemins creux plantés de
chênes.
Dans ce cas précis, les emplacements réservés à destination de la commune pour l’élargissement des voies
peut avoir un impact direct sur un paysage existant de qualité et typiques d’une voie de l’Entre Deux Mers.



Sadirac : ambiance de chemin creux le long de voies

Même type d’exemple sur la commune de La Sauve où des alignements de chênes existants qualifient la
limite entre l’espace rural, la parcelle habitée et la voie.
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Le règlement de la zone NB, autorisant les clôtures maçonnées, l’impact sur les boisements est évident. Il
en est de même pour les entrées particulières de parcelles, qui détériorent des ambiances préexistantes.



La Sauve : boisements en lisière entre les zones résidentielles et le territoire agricole

Autre phénomène, issu du zonage, les « sur épaisseurs » parfois connectées à des développements linéaires
et classées en zones urbaines. Ce type de zonage implique la possibilité de divisions parcellaires par les
propriétaires, avec une multiplication des accès, voir un développement de petites opérations en lanières,
peu satisfaisante d’un point de vue paysager, et de leur fonctionnement.



La Sauve : développement en juxtaposition avec l’existant dans des parcelles en lanière.

Agriculture et Paysage
Outre le relief et l’occupation des sols, le paysage est modelé par l’activité agricole. Il en est le plus grand
« façonneur » tant en termes de surface que de création de motifs particuliers.
Lors de l’étude de PLU, plusieurs thématiques sont récurrentes sur l’interface entre agriculture et paysage :
- la bonne prise en compte de la destination agricole des sols, afin de ne pas compromettre les
activités agricoles en place ou le potentiel agronomique des sols, et notamment vis-à-vis des AOC
présents
- le choix entre zonage agricole strict et zonage agricole indicé patrimonial / protégé
Concernant la bonne prise en compte de la destination agricole des sols, il s’agit de ne pas compromettre
les activités agricoles en place ou le potentiel agronomique des sols, et notamment vis-à-vis des AOC
présents. Les AOC viticoles présents sur le territoire sont le Bordeaux Supérieur, l’Entre-Deux-Mers, le
Bordeaux, le Crémant de Bordeaux, et le Cadillac / Côtes de Bordeaux.
Le zonage proposé par le PLUi devra être conforme aux enveloppes urbaines et secteurs de constructions
isolés du SCOT, et aux espaces agricoles et naturels répertoriés ou protégés, recensés à l’échelle du SCOT.
Le SYSDAU défini trois types d’objectifs pour les terroirs agricoles :
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-



Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire
Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs
Préserver et valoriser les terroirs viticoles

Enveloppes urbaines du SOT de l’Aire métropolitaine bordelaise, partie nord du territoire

Les trois repérages agricoles, naturels et forestiers doivent être retrouvés dans le plan global du PLUi, sous
la forme de zonage agricole – A, naturel – N, ou en espace boisé classé pour les boisements les plus
importants.
Les destinations des sols, notamment urbaines, devront respecter ces espaces et rester dans les enveloppes
urbaines et secteurs de constructions isolés.
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Enveloppes urbaines du SOT de l’Aire métropolitaine bordelaise, partie sud du territoire

A l’intérieur des zones agricoles, l’étude précise de l’occupation des sols contribue à définir que les zonages
et règlements proposés ne doivent pas compromettre le développement de l’activité agricole.
Pour exemple, il s’agit de ne pas compromettre des projets particuliers tels des projets oenotouristiques à
proximité de châteaux ou d’exploitations viticoles par exemple.
Il s’agit, ensuite, de définir quels paysages sont les plus sensibles et peuvent représenter un patrimoine
commun de la collectivité, comme des lignes de crêtes, des sommets de coteaux, certains vallons, des
plateaux viticoles, ou des cultures agricoles nécessitant une image particulière.
Il s’agit d’utiliser la possibilité maitriser toute construction au sein des zones agricoles :
-

Par le zonage Ap (Agricole protégé) qui réglemente, voir interdit tout nouveau bâtiment dans
certains secteurs paysagers sensibles.
Par le zonage agricole A autorisant le développement de bâti agricole, mais essayant de regrouper
les nouveaux bâtiments à proximité des bâtiments existants.
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Occupation des sols sur le territoire intercommunal



Exemple du zonage n’étant pas adapté : zonage U sur une partie de l’exploitation agricole « O! Légumes oubliés » à Sadirac

-

La prise en compte des nouveaux usages de l’espace agricole, comme les projets photovoltaïques

Le territoire compte aujourd’hui un projet photovoltaïque d’envergure réalisé à Sadirac sur une ancienne
carrière, ainsi que quelques projets sur bâtiments agricoles réalisés concomitamment au projet
énergétique. Les réglementations communales sont relativement disparates sur ces ponts, et notamment
sur la hauteur des bâtiments type hangars qui est de 7m à Sadirac, 9m à Créon ou encore 10m à Baron. Les
hauteurs de 8 à 10m peuvent être considérées comme favorables pour l’exploitation solaire.
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L’enjeu du présent document est d’harmoniser ces différentes réglementations locales, mais aussi de définir quels
secteurs peuvent absorber sans dommages paysagers de nouvelles constructions, parfois importantes et impactantes.
Il s’agira de croiser ces choix avec les enjeux de sensibilité des paysages ci-après dans l’analyse paysagère.



Deux types d’implantations photovoltaïques sur hangars agricoles créés : Baron et St Genès de Lombaud

Les bandes tampons / espaces de transition
Un certain nombre d’études et de constats récents ont pointé un enjeu de limitation des conflits d’usage
entre activité agricole et résidentielle. En effet, certaines écoles, quartiers, et habitations isolées ont été
touchées par les dérives aériennes des traitements phytosanitaires. Les cultures les plus sensibles sont la
vigne et les vergers avec des modes de traitements récurrents et susceptibles d’être soumis aux vents
dominants.
Il s’agit d’un sujet d’autant plus important s’il s’agit d’un ERP ou d’un lieu accueillant un public sensible
(école, crèche, établissement hospitalier, maison de retraite…).
L’enjeu est donc de définir quelles zones éventuelles sont à traiter, qu’elles soient existantes « à réparer »
ou à créer, dans le cadre d’éventuelles orientations d’aménagement. Enfin, ces espaces de transition de
lisière sont végétalisés, et pourront avoir une vocation à intégrer les constructions d’un point de vue
paysager
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Exemple de proposition d’espace de transition, et schéma des haies anti-dérives proposés par la note technique du
ministère de l’agriculture (2016)

Commune de Loupes : exemple de situation au nord et à l’est principalement de confrontation entre zone résidentielle et
espaces agricole sur des cultures céréalières apportant peu de nuisances.
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Ici, la problématique se pose par rapport à un espace recevant du public (mairie et école) déjà existant et entouré de
vignes : commune de Saint Genès du Lombaud

Chemin en lisière de lotissement à Créon - Un exemple de transitions à trouver ?

Les coupures d’urbanisation
Les diagnostics précédents ont pointé le mitage progressif du territoire par l’urbanisation, notamment le
long des axes principaux ou secondaires. Il s’agit de préserver au mieux ces « respirations paysagères » le
long des voies, garantissant une vraie découverte d’un territoire rural, et ne multipliant les sources de
« dangers urbains ».
Le phénomène concerne notamment les RD 14, 671, 936, mais aussi RD 20 du nord au sud. Les extensions
urbaines résidentielles posent aujourd’hui problème, les zones d’activités ou les bâtiments d’activités
commerciales ou artisanales isolées, ainsi que, dans une moindre mesure, les bâtiments agricoles
susceptibles de muter.
Le chapitre « sensibilité des paysages » ci-après indique un certain nombre de situations et de grands
paysages qu’il s’agit de préserver par un zonage approprié. Cette cartographie constituera une base pour
la définition du zonage.
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Repérage des principales coupures le long des routes départementales menant à Créon ou traversant le territoire.

A une échelle intermédiaire, une coupure d’urbanisation existe le long de la RD 115 entre les bourgs de
Lignan et Sadirac. Située le long de la Pimpine, cette coupure d’aspect naturel est menacée par les
développements linéaires le long de la route départementale.



Traduction spatiale de la coupure d’urbanisation le long de la Pimpine
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Les zones d’activités
Pour faire suite à la problématique de la maîtrise de l’urbanisation le long des axes principaux, la présence
de zones d’activités groupées, et de bâtiments d’activités isolés le long des voies contribuent à banaliser la
découverte du territoire et son image de marque.
C’est particulièrement vrai autour de Créon, où les entrées nord-ouest et sud-est sont particulièrement
touchées. Les problématiques sont néanmoins différentes avec un développement anarchique sur la RD
671 depuis Bordeaux, et un développement plus groupé mais important en surface vers La Sauve. Il s’agit
ici de maîtriser ce type de zones par un zonage approprié et un règlement adéquat indiquant les
destinations des bâtiments autorisées et interdites, ainsi que l’aspect extérieur et les plantations
souhaitées. Autre outil : l’orientation d’aménagement pour des secteurs à aménager, outil qui permet de
donner des prescriptions paysagères spatialisées (la desserte routière et le type de voie, un écran, une haie,
la localisation d’un bassin d’étalement paysager…).
L’autre problématique du territoire, au sujet des bâtiments d’activités concerne les développements isolés
de bâtiments d’activités comme à Sadirac, Cursan, Baron, Saint-Genès de Lombaud (distillerie) ou encore
Créon, pour ne citer que ceux-là. Les entreprises profitent de l’effet de vitrine commerciale pour implanter
leur activité, dont les constructions, les stockages et parfois les dépôts sauvages (Cursan) mitent la
perception du paysage.



Vues des différents développements de zones d’activités sur le territoire : Créon et Sadirac

L’article 13 : aspect extérieur des constructions
Nous avons pu voir précédemment l’importance du règlement et les impacts relatifs sur le paysage. A ce
titre, les réglementations de clôtures ont un impact très direct, et il s’agit d’un sujet que les pétitionnaires
« oublient » de déclarer. Un rapide parcours montre la disparité des clôtures sur le territoire.

Rapport de Présentation

64 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



Exemples de traitements disparates des clôtures

Ici encore, les règlements sont très différents d’une commune à l’autre. Il s’agit de les harmoniser et
d’arriver à un document commun pour tous.

Protection du paysage et du patrimoine bâti
Les monuments majeurs
Le territoire comporte un site inscrit, la place de la Prévôté à Créon (place de la bastide), un site Patrimoine
Mondial de L’UNESCO, l’abbaye de la Sauve Majeure, et un certain nombre de monuments historiques
inscrits ou classés, répertoriés par ailleurs. Ils constituent les points d’appuis patrimoniaux pour chaque
commune, auxquels il s’agit d’ajouter des « éléments relais » de petit patrimoine architectural, urbain ou
paysager.



Monuments historiques et sites inscrits
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Bien UNESCO : Ancienne Abbaye Notre Dame de la Sauve Majeure et Eglise Saint-Pierre (Composantes
n°868-008 et 868-009.du bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France »
L’abbaye de la Sauve Majeure constitue un témoignage exceptionnel de l’art roman du XIIème siècle. Le
site est racheté par l’Etat en 1960. La tour-clocher, le chevet, le chœur en ruine et ses chapiteaux sculptés,
ont justifié un classement en tant que monument historique dès 1840, étendu aux terrains alentour.
L’abbaye a ensuite été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998, au titre d’un
monument ponctuant les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle.



Vue aérienne de l’abbaye, patrimoine mondial de l’UNESCO

La relation historique, topographique et paysagère entre l'église et l'abbaye sont des éléments fédérateurs
de la délimitation de zone tampon qui englobe donc le périmètre de l'ancienne sauveté.
Cette protection a pour objectif 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.
Le périmètre de la zone tampon a été approuvé par délibération de la commune le 7 avril 2016 ; puis par
délibération de la Conseil communautaire du Créonnais le 22 janvier 2019.
Faisant directement référence à l'article 4 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial
culturel et naturel du 16 novembre 1972, l'article 74 de la loi du 7 juillet 2016 modifie le code du patrimoine
en y introduisant des « Dispositions relatives aux biens inscrits au patrimoine mondial ».
En outre et conformément au paragraphe 107 des Orientations devant guider la mise en œuvre de la
Convention du patrimoine mondial, cette disposition définit pour la première fois la nécessaire
collaboration entre l'État et les collectivités territoriales pour préserver l'intégrité et l'authenticité des biens
inscrits.
La loi crée l’obligation de définir une zone tampon autour de chaque bien inscrit. Cette disposition concerne
essentiellement les biens les plus anciennement inscrits qui ne possèdent pas de zone tampon. Cette
Rapport de Présentation

66 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

disposition s'applique donc pour le bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en
France» et notamment en ce qui concerne l'ancienne Abbaye Notre Dame de la Sauve Majeure et l'Eglise
Saint-Pierre à La Sauve-Majeure.
Les Orientations définissent ainsi ce qu’est une zone tampon :
-

Art 104 : « Afin de protéger efficacement le bien proposé pour inscription, une zone tampon est
une aire entourant le bien proposé pour inscription dont l'usage et l'aménagement sont soumis à
des restrictions juridiques et/ou coutumières, afin d'assurer un surcroît de protection à ce bien ».

Enfin, la loi du 7 juillet 2016 consacre l'obligation de rédiger un plan de gestion pour chaque bien inscrit.
Les Orientations précisent en ces termes ce que doit être un plan de gestion :
-

-

Art 108 : Chaque bien proposé pour inscription devrait avoir un plan de gestion adapté ou un autre
système de gestion documenté qui devra spécifier la manière dont la valeur universelle
exceptionnelle du bien devrait être préservée, de préférence par des moyens participatifs.
Art 109 : Le but d'un système de gestion est d'assurer la protection efficace du bien proposé pour
inscription pour les générations actuelles et futures.
Art 110 : Un système de gestion efficace doit être conçu selon le type, les caractéristiques et les
besoins du bien proposé pour inscription et son contexte culturel et naturel. Les systèmes de
gestion peuvent varier selon différentes perspectives culturelles, les ressources disponibles et
d'autres facteurs. lis peuvent intégrer des pratiques traditionnelles, des instruments de
planification urbaine ou régionale en vigueur, et d'autres mécanismes de contrôle de planification,
formel et informel. Les évaluations d'impact des interventions proposées sont essentielles pour
tous les biens du patrimoine mondial.

La loi précise que les obligations de ce plan de gestion sont arrêtées par l'autorité administrative et portées
à connaissance des collectivités territoriales lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents
d'urbanisme ou de leur SCOT.
Cette dernière mesure vise en particulier à faire prendre conscience aux collectivités territoriales
concernées de la nécessité de mettre en place le dispositif de protection le plus adapté, en vue de protéger
la valeur universelle exceptionnelle du bien inscrit qui concerne leur territoire.
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Périmètre de la zone tampon du bien UNESCO selon la mise à jour de novembre 2015
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Périmètre de la zone tampon du bien UNESCO : proposition du STAP de la Gironde

- Instaurer pour les deux monuments une même zone tampon prenant en compte les paysages alentours
et les vues lointaines et englobant l'ancienne sauveté. Il est proposé d'étendre la zone en partie sud (à
l'ouest de la D671 route de Targon) afin d'assurer la préservation des vues vers les monuments.
- Mettre en œuvre une procédure de périmètre de protection modifié (PPM) correspondant aux limites de
l'ancienne sauveté.
- D'assurer la protection des biens sur le reste de la zone tampon en prenant en compte l’inscription au
Patrimoine mondial de l'abbaye Notre-Dame et de l'église Saint-Pierre dans le plan local d'urbanisme (PLU)
en cours d'élaboration par la commune. Elle devra traduire un objectif de mise en valeur de
l'environnement des biens, en s'attachant à contrôler la nature des opérations de constructions et
d'aménagement : les infrastructures, les équipements, les bâtiments de grande hauteur ou de grande
surface devront être encadrés, permettant ainsi de freiner l'extension de l'urbanisation et de «
l'artificialisation » des sols.
Il s’agit ici d’une disposition qui a été mise en œuvre pour l’abbaye de la Sauve Majeure.
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Afin de protéger efficacement les composantes du bien inscrit, il a été 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 est assurée
- par un Périmètre Délimité des Abords unique pour les deux monuments
- par une traduction (identification et réglementation) 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 est ainsi assurée.
Le plan de gestion est en cours d’élaboration en co-rédaction entre les services de la DRAC et la commune
de La Sauve. Il devra être finalisé en 2021.
Site de la place de la Prévôté et immeubles à Créon
Un site inscrit est présent sur le territoire intercommunal, dénommé «Place de la Prévôté et immeubles» à
Créon, dont la date de protection remonte au 23 mars1965 par arrêté ministériel. Les sites inscrits font
l'objet de servitudes d'utilité publique qui doivent être traduites en un zonage spécifique assurant, par des
règles appropriées, la préservation de leur intérêt urbain, naturel et paysager dans le document
d'urbanisme. Ces enjeux de préservation ont été définis par la DREAL dans l'Atlas des sites de la Gironde :
Motivation initiale 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 ».
En termes d’enjeux définis, il s’agit de
-

Rendre une âme à cette place
Réduire les surfaces de stationnement,
Rechercher un traitement de surface moins routier,
Privilégier un aménagement à caractère plus en accord avec l’ensemble architectural et « l’esprit
de la bastide ».
Planter des arbres pour apporter de l’ombre, disposer des bancs.
Poursuivre la valorisation des façades autour de la place et dans l’ensemble de la bastide.
Proposer un cahier des charges pour l’esthétique des enseignes et pour le mobilier extérieur des
commerces.
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Plan général et plan de détail du site inscrit de la Place de Prévôté et immeubles à Créon
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Les sites archéologiques
Il est rappelé la nécessité de porter à connaissance dans les documents d'urbanisme les servitudes
archéologiques, la réglementation de l'archéologie préventive et le respect des ZPPA.
Afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative
aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service Régional de
l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validées par l’ordonnance n°45-2092 du 13
septembre 1945 et reprises à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. Il sera nécessaire de retranscrire
intégralement dans le rapport de présentation les mentions légales suivantes :
« Conformément aux dispositions de l’article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets d’aménagement
affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont présumés faire l’objet de
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. »
« Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. En ce
cas, afin d’éviter toute destruction de site qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative
aux crimes et aux délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service Régional de
l’Archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à l’article L.531-14 du Code du
Patrimoine. »
➢ LA LOI N°2001.44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE A L’ARCHEOLOGIE PREVENTIVE
Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1er août 2003 a pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux,
dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des
éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et
privés concourant à l’aménagement. Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux articles
L.510.1 et suivants du Code du Patrimoine institué par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.
➢ LE DECRET N°2004.490 DU 3 JUIN 2004
Il précise notamment les opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique qui
ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation ou de sauvegarde définies par la loi du 17 janvier 2001 modifiée.

Code

Commune

Mode de protection

Objet de la protection

25901

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Château de Crain : vestiges gallo-romains

25903

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Arnaud Petit, Le Pont la Roquette : éléments
de construction du XVe-XVIe.

25904

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Queyrillas : vestiges gallo-romains
(sépulture, villa).

25905

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

25906

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Château Pimpois : vestiges gallo-romains,
nécropole du Haut-Moyen-Age, château du
XVIe.

25907

BARON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Lapouyade : bâtiment gallo-romain,
nécropole indéterminée.
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29698

BLESIGNAC

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Château de Blésignac : château fort, MoyenÂge.

29699

BLESIGNAC

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Crusau : maison forte, XVIe siècle.

29700

BLESIGNAC

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Église Saint-Roch : Occupation, GalloRomain. Église, cimetière, Moyen-Âge.

29701

BLESIGNAC

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le Temple, Petit Moulin : chapelle,
cimetière, Moyen-Âge ; moulin (2), MoyenAge et période moderne...

28091

CREON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le bourg : bastide médiévale.

28092

CREON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Maurin, la Forêt : vestiges gallo-romains.

28093

CREON

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

La Tuilerie : vestiges d'un ancien atelier de
tuilier.

28097

CURSAN

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Église : vestiges médiévaux.

28098

CURSAN

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Château Feroys : vestiges d'un château fort
et d'une motte castrale médiévale.

28099

CURSAN

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Château Barrault : vestiges du XIVème
siècle.

28100

CURSAN

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Grande Rue : voie romaine.

27502

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le Bourg, Église Saint-Martin : vestiges
médiévaux (église, cimetière, maisons).

27503

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le Coureau : maison noble du 16eme.

27504

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Lamothe : vestiges du château, gisement
paléontologique.

27505

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

La Gorce : maison noble, chapelle, XVIe

27507

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Moulin le Barbot : moulin, origine médiévale
possible.

27508

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Manos, Le Grand Chemin : chapelle SaintRoch, XVIème.

27509

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Ancien Moulin du Guistran : moulin, origine
médiévale possible.

27572

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Courcouyac : occupations, néolithique, et
médiévale (village). v. Mérimée MH. Maffre

27573

HAUX

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Les Faures : occupation, Gallo-Romain
(villa).

28101

LA SAUVE

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Ancienne église abbatiale romane (XIème
siècle).

28102

LA SAUVE

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le Salin : four gallo-romain.

28118

LOUPES

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Pineau : vestiges d'un atelier de potier
moderne (XVIIIème siècle).
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28119

LOUPES

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

Le Galouchet : vestiges d'un atelier de potier
moderne.

28120

LOUPES

Prescription archéologique dans une zone autre que N
du PLU

L'église : nécropole médiévale.

26394

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Sableyre, Siron : quartier de potiers, Moyen
Age - Époque moderne

26396

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Pelisse, Le Petit-Verdus : quartier de potiers,
Époque moderne

26397

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Lorient, Laurent-Videau, Farizeau : ateliers
de potiers, chapelle non localisée, Époque
moderne
Bourg de Sadirac : église,
cimetière et habitat,
Moyen Age et Époque
moderne

26398

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

26399

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Sansine, Minguet, Boutin : tuileries et
ateliers de potier, Époque moderne Époque contemporaine

26400

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Maroc : château, Moyen Age - Époque
moderne

26402

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Darrigaud : villa antique et ateliers de potier
d'Époque moderne

26403

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Michau : vestiges artisanaux (bas fourneaux
et tuilerie ?) gallo-romains.

26404

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Le Ruzat, La Porterie : ateliers de potier,
Époque moderne

26405

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Bourry : moulin et tuilerie, Moyen Age

26406

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Bel-air (Le Bois Troué) : atelier de potier,
vestiges d'extraction, Époque moderne

26407

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Fréchinet : atelier de potier, habitat, Époque
moderne

26408

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Menusey : ateliers de potier, Époque
moderne.

26409

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Piron : ateliers de potier, Époque moderne

26410

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Jean d'Arnaud, Landot : ateliers de potiers,
Époque moderne

26411

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Blayet : ateliers de potier, Époque moderne

26413

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Le Grand Verdus : château, Époque
moderne

26414

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Tustal : château, Moyen Age - Époque
moderne

26415

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Calamiac ; ateliers de potier, Époque
moderne

26416

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Tioulet, Les Faures : ateliers de potier,
Époque moderne

26417

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Poupat : atelier de potier, Époque moderne
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26418

SADIRAC

Zone de saisine (décret 2004 - 490)

Le Casse, Les Merles : ateliers de potier,
faïencerie, Époque moderne

Il est nécessaire d'expliciter la réglementation en matière d'archéologie préventive :
➢ Fouilles programmées :
En application du Livre V - titre III du Code du Patrimoine, relatif aux fouilles archéologiques, nul ne peut
effectuer de fouilles ou de sondages à effet de recherches de monuments ou objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation : la demande
d'autorisation doit être adressée au ministère de la Culture, direction régionale des affaires culturelles,
service régional de l'archéologie, site de Bordeaux.
➢ Découvertes fortuites :
Toute découverte fortuite de monuments, ruines, substructions, mosaïques, éléments de canalisation
antique, vestiges d'habitation ou de sépultures anciennes, inscriptions ou objets pouvant intéresser la
préhistoire, l'histoire, l'art, l'archéologie ou la numismatique, mis au jour par sui te de travaux ou d'un fait
quelconque, doit faire l'objet d'une déclaration immédiate au maire de la commune, L'inventeur de ces
vestiges ou objets et le propriétaire de l'immeuble sont tenus de faire cette déclaration. Le maire la
transmet sans délai au préfet qui avise l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie
(DRAC, Service régional de l'archéologie) (article L531-14 du Code du Patrimoine).
Toute destruction, dégradation ou mutilation d'un terrain renfermant des vestiges archéologiques est
passible de peines prévues par la loi du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance (article 322-1 et 2 du nouveau Code Pénal).
Le propriétaire du terrain est responsable de la conservation provisoire des vestiges de caractère
immobilier découverts sur son terrain.
Lorsqu' une opération, des travaux ou des installations soumis à des autorisations de lotir, au permis de
construire, au permis de démolir ou à autorisation d'installation et de travaux divers prévus par le code de
l'urbanisme peuvent, en raison de leur nature, compromettre la conservation ou la mise en valeur de
vestige ou d'un site archéologique, cette autorisation ou ce permis peut être refusé ou n'être accordé que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales.
➢ Archéologie préventive :
En application du Livre V - titre II du Code du Patrimoine, les zones de sensibilité archéologique sont
formulées dans le cadre d'un arrêté préfectoral fixant des zones de présomption de prescription
archéologique.
Lorsqu'ils se trouvent en zone archéologique sensible définie dans l'arrêté préfectoral joint au présent
règlement (conformément à l'article L.522-5 du Code du Patrimoine), les dossiers soumis à permis de
construire, démolir, aménager (article L.421-1 et suivants du Code de l' Urbanisme), ainsi que les
affouillements, nivellements ou exhaussements des sols liés à des opérations d'aménagement,
préparations de sol, arrachages ou destructions de souches ou de vignes, créations de retenues d'eau ou
canaux d'irrigation (article R.523-5 du Code du Patrimoine) sont transmis au préfet de région (Direction
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régionale des affaires culturelles, service régional de l'archéologie). Des prescriptions archéologiques
peuvent être édictées en amont des travaux, si ceux-ci risquent par leur localisation, leur profondeur, leur
impact de détruire des témoignages archéologiques. Ces dispositions ont pour objectif la prise en compte
des vestiges archéologiques avant le début des travaux. Elles doivent éviter une interruption de chantier
toujours dommageable et coûteuse pour l'aménageur, la collectivité et les archéologues en cas de
découverte archéologique en cours de travaux ou même de prise en compte trop tardive.
Afin de prendre en compte les vestiges archéologiques en amont du dépôt du permis de construire ou
d'aménager, les personnes qui projettent de réaliser des aménagements, ouvrages ou travaux ont la
possibilité de saisir L'État (DRAC, Service régional de l'archéologie) afin qu'il examine si leur projet est
susceptible de donner lieu à des prescriptions de diagnostic archéologique. A défaut de réponse dans un
délai de deux mois ou en cas de réponse négative, L'État est réputé renoncer, pendant une durée de cinq
ans, à prescrire un diagnostic, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances
archéologiques. Si l'État a fait connaître la nécessité d'un diagnostic, l'aménageur a la faculté de demander
une prescription anticipée. Cette demande peut entraîner le paiement de la redevance d'archéologie
préventive (article L524-7- II).

Tous les dossiers de lotissement ou d'aménagement concerté dont le terrain d'assiette couvre une surface
excédant 3 ha, dans ou en dehors des zones archéologiques sensibles, doivent faire l'objet d'une instruction
dans le cadre de la réglementation sur l'archéologie préventive, avec une transmission à la DRAC service
régional de l'archéologie (art. R 523-4 du Code du Patrimoine).

Eléments de patrimoine architectural et paysager
Le recensement des éléments de patrimoine architectural et paysager va être le fruit du travail avec les élus
sur le petit patrimoine selon un questionnaire transmis lors d’une des réunions préparatoires début de
démarche PLU. Les résultats sont directement retranscris sur les cartes.
La traduction réglementaire sur les documents se fera au travers de deux outils :
-

-

Une classification selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme avec des prescriptions relatives à
chaque typologie d’éléments patrimoniaux. Cet article permet de donner des prescriptions
particulières en fonction de chaque élément à protéger, peut autoriser des abattages, et prescrire
des quantités et des tailles de végétaux pour tout arbre abattu.
Classement selon l’Espace boisé Classé (E.B.C.), pour des éléments boisés particuliers et d’une
surface conséquente.

Croix de mission à Baron, St Léon – Baron, maison ancienne à Blésignac, ferme à Cursan
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Château et parc à Cursan, ferme à Baron, arbre isolé

Jardins remarquables à Baron, ripisylves et espaces naturels, petit patrimoine lié à l’eau

Exemple de parcs, jardins, alignements et espaces publics : allées de platanes du boulevard de Créon

Déplacements doux et patrimoine des chemins
Enfin, le réseau de chemins ruraux, associés à l’artère principale que constitue la piste cyclable Lapébie. Ces
chemins, permettant une découverte naturelle du territoire, sont souvent soumis à des pressions foncières,
des arrachages de haies, ou des dégradations irréversibles. Certaines sections peuvent faire l’objet de
classements et protections.
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Tracé de la piste cyclable Lapébie, et des principaux chemins ruraux

Forêts, boisements, et arbres isolés
L’étude environnementale a pointé les milieux spécifiques d’intérêt du territoire. Il s’agit de protéger et
préserver certains d’entre eux en fonction de critères égalitaires pour toutes les communes : maintien des
sols sur des pentes les plus fortes, qualité des boisements, intérêt paysager des boisements. Trois outils
principaux permettent de remplir cet objectif :
- Zonage naturel N
- Une classification selon l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme avec des prescriptions relatives à
chaque typologie d’éléments patrimoniaux. Cet article permet de donner des prescriptions
particulières en fonction de chaque élément à protéger, peut autoriser des abattages, et prescrire
des quantités et des tailles de végétaux pour tout arbre abattu.
- Classement selon l’Espace boisé Classé (E.B.C.), le classement le plus contraignant, car il sousentend une déclaration préalable de travaux avant toute intervention dans un bois classé.
Ace titre, peuvent être classés des boisements de chênaie, de certains boisements mixtes de feuillus et de
conifères, de boisements de pentes, ou encore des boisements d’intérêt paysager (lisière, filtre planté avant
une zone urbaine…
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Le couvert végétal sur le territoire

Sensibilité et intérêt paysagers
Il s’agit d’établir les sensibilités des paysages et des territoires, afin de hiérarchiser les secteurs moins
impactant pour l’accueil de développements urbains éventuels, mais aussi de définir quels territoires
doivent être strictement préservés.
Les paysages à sensibilité forte
La cartographie suivante présente des propositions d’espaces agricoles présentant des sensibilités
paysagères qu’il s’agirait de préserver de toute nouvelle urbanisation, y compris à usage agricole.
Ce document est une base de réflexion pour déterminer si un zonage de type Ap peut être appliqué, et voir
l’impact sur les exploitations agricoles de l’interdiction de nouveaux bâtiments.
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Proposition de cartographie des paysages et territoires à sensibilité paysagère forte.

La préservation des panoramas et points de vue stratégiques
En parcourant le territoire, un certain nombre de panoramas et points de vue sont identifiables, du fait du
relief et de l’occupation des sols. Ces points de vue sont diffus sur l’ensemble du territoire, notamment à
proximité des points élevés de Haux, Baron, Cursan, et la Sauve, mais aussi au niveau des coteaux
surplombant les vallées.
Néanmoins, certains secteurs, notamment le long des voies majeures, sont soumis à la menace de
disparition d’ouvertures visuelles, qu’il s’agit de préserver. Ces secteurs se retrouvent :
-

le long des axes majeurs : RD671 (Fargues-Créon), RD14 (Camblanes - Créon), RD 20 (Libourne Langoiran), RD936 (Bordeaux – Branne)
le long des RD secondaires : RD13 (Créon-Capian), RD115 (Fargues-Sadirac), RD 239 (La Sauve), RD
13 (Créon-Le Pout), RD121 (Créon-St Quentin)
au niveau des entrées de villes et de bourgs sur les axes majeurs et secondaires
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Identification des principaux points de vue et panoramas sur le territoire

Synthèse et enjeux de l’analyse paysagère et patrimoniale
D’un point de vue du diagnostic, un certain nombre d’enjeux paysagers pour limiter la dégradation
potentielle du territoire, du fait de la proximité d’une grande métropole.
En premier lieu, un enjeu de maintien des équilibres actuels entre :
-

Activités agricoles
Espaces naturels
Espaces résidentiels
Activités artisanales/commerciales/industrielles

Ensuite, un enjeu de préservation des panoramas et points de vue stratégiques, et d’un point de vue global
de la qualité paysagère à différentes échelles :
-

Enjeu de limitation de l’urbanisation le long des axes majeurs : RD671 (Fargues-Créon), RD14
(Camblanes-Créon), RD 20 (Libourne - Langoiran), RD936 (Bordeaux – Branne)
Enjeu de limitation de l’urbanisation le long des RD secondaires : RD13 (Créon-Capian), RD115
(Fargues-Sadirac), RD 239 (La Sauve), RD 13 (Créon-Le Pout), RD121 (Créon-St Quentin)
Enjeu de maîtrise paysagère des entrées de villes et de bourgs sur les axes majeurs et secondaires
Enjeu de préservation des coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou agricoles

Il existe enfin une série d’enjeux concernant la préservation du patrimoine architectural et paysager :
-

Enjeu de mise en lien et de mise en scène du patrimoine majeur sur la communauté de communes
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-

Enjeu de repérage des éléments du « patrimoine secondaire » sur les différentes communes
Enjeu de recherche de cohérence entre les différents règlements et zonages existants concernant
le patrimoine architectural et paysager (EBC, L151-19, Ap,….)
Rôle de la piste Lapébie (perception du territoire)
Enjeu de préservation des boisements par des outils appropriés
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4. ENERGIE, GAZ A EFFET DE SERRE ET ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Une prise en compte de plus en plus forte
Dès la fin des années 1970, la réflexion sur les problèmes environnementaux n’était déjà plus cantonnée
aux seuls cercles écologistes. Mais ce n’est qu’en 1992, lors du sommet de la Terre à Rio, qu’a été finalement
reconnu la nécessité d’agir dans le cadre d’un "partenariat mondial". Après le temps de la prise de
conscience, les états ont adopté plusieurs documents cadres à l’échelle internationale et nationale.
Le protocole de Kyoto, signé en 1997, marque le premier engagement politique collectif en faveur de la
protection de l’environnement et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Entré en vigueur en
février 2005, il a été ratifié par 172 pays. Ainsi, en 2008, la Commission européenne a adopté le plan climat
énergie que l’on peut résumer à l’objectif « 3 x 20 d’ici 2020 » :
•

20 % de réduction des consommations d’énergie,

•

20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),

•

20 % d’énergies renouvelables (EnR) sur la totalité produite.

Le paquet climat-énergie ou "plan climat" de l'Union européenne est un plan d'action adopté le 23 janvier
2008 par la Commission européenne. Il a pour priorité de mettre en place une politique européenne
commune de l'énergie plus soutenable et durable, et de lutter contre le changement climatique.
Le Facteur 4 qualifie l'engagement pris en 2003 devant la scène internationale par le Chef de l'État et le
Premier ministre de diviser par 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici 2050, afin de contenir
le réchauffement climatique à un niveau d'élévation de 2 ° C.
A l'échelle de la France, les lois Grenelle 1 et 2, relatives à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement
et à l’engagement national pour l'environnement, précisent les objectifs du territoire et les outils mis à
disposition en matière d'environnement et de développement durable. Notamment, il vise à diminuer les
émissions de gaz à effet de serre et en améliorer l'efficience énergétique, par la construction de bâtiments
« basse consommation » et à la réduction de la consommation d’énergie du parc ancien par exemple.
Lancé en 2009, le Plan Bâtiment Grenelle découle du Grenelle de l’environnement et fédère un large réseau
d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser la mise en œuvre des
objectifs du Grenelle de l’Environnement. Il a pour objectif de réduire de 38% la consommation global en
énergie.
Enfin, l’année 2015 marque une nouvelle étape avec la loi pour « la transition énergétique pour la
croissance verte », adoptée en août. La loi fixe ainsi les grands objectifs du nouveau modèle énergétique
français (voir chapitre suivant).

Les objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte
Source : MEDDE

La transition énergétique désigne le passage du système énergétique actuel, qui utilise majoritairement
des ressources non renouvelables (énergies fossiles) vers un bouquet énergétique basé principalement sur
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des ressources renouvelables. La mise en œuvre de cette politique traduit également une transition
technique et véritablement sociétale.
Afin de réussir cette mutation énergétique, la loi promulguée le 17 août 2015 (et publiée au Journal Officiel
le lendemain) fixe des objectifs à moyen et long termes :
•

Réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) de 40% entre 1990 et 2030 et diviser par 4 les
émissions de GES entre 1990 et 2050 (reprise du Facteur 4) ;

•

Réduire la consommation énergétique finale de 50% en 2050 par rapport à la référence 2012 en
visant un objectif intermédiaire de 20% en 2030 ;

•

Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30% en 2030 par rapport à la
référence 2012 ;

•

Porter la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale brute d’énergie en 2020
et à 32% de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

•

Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% (contre 75% aujourd’hui) ;

•

Créer un objectif de performance énergétique de l’ensemble du parc de logements à 2050 ;

•

Lutter contre la précarité énergétique ;

•

Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie, sans coût excessif au regard des ressources des
ménages.

Pour cela, plusieurs leviers d’action, déclinés en objectifs concrets, sont proposés. Ces principaux leviers
mobilisables de la loi sont synthétisés dans le tableau suivant. Certains trouvent directement écho dans les
politiques de planification urbaine.
Leviers

Rénover les bâtiments

Développer les transports
propres

Lutter contre les gaspillages et
promouvoir l’économie
circulaire

Rapport de Présentation

Objectifs
•

Diminuer de moitié la consommation d’énergie à 2050

•

Réaliser la rénovation de 500 000 logements par an

•

Créer 75 000 emplois dans le secteur sur tout le territoire

•

Renforcer les moyens de lutte contre la pollution de l’air

•

Réduire notre dépendance aux hydrocarbures

•

Le découplage progressif entre la croissance économique et
la consommation de matières premières.

•

La réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés
produits d’ici 2020.

•

La valorisation de 55 % des déchets non dangereux en 2020
et 60 % en 2025.

•

La valorisation de 70 % des déchets du bâtiment et des
travaux publics à l’horizon 2020.
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Favoriser les énergies
renouvelables

Renforcer la sûreté nucléaire et
l’information des citoyens

•

La réduction de 50 % à l’horizon 2025 des quantités de
déchets mis en décharge.

•

Multiplier par plus de deux la part des énergies
renouvelables dans le modèle énergétique français d’ici à 15
ans.

•

Améliorer le soutien financier.

•

Moderniser le cadre de la production d’hydroélectricité.

•

Créer des emplois.

•

Porter à 32 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation finale d’énergie en 2030

•

Clarifier les responsabilités de l’exploitant au regard des
principes de sûreté

•

Renforcer le rôle de l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN)

•

Ramener la part du nucléaire à 50 % de la production
d’électricité à l’horizon 2050.

Les documents cadre a l'échelle régionale et départementale

➢ Qu'est-ce qu'un SRCAE ?
Le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie est défini par la loi du 12 juillet 2010 portant
engagement national pour l’environnement (dit « Grenelle 2 »). Il fait l'objet d'une élaboration sous la
double autorité du Préfet de Région et du Président du Conseil Régional.
Ce document a pour objectif de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement des
énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux
changements climatiques. Ces orientations doivent servir de cadre stratégique pour les collectivités
territoriales et faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités
territoriales.
➢ Zoom sur le SRCAE Aquitain et ses points clés
La démarche d'élaboration du SRCAE a été lancée en Aquitaine par la première réunion du Comité
d’Orientations Stratégique (COS) le 30 septembre 2010. Le COS a un rôle de validation des orientations et
des objectifs du schéma régional. Il s'appuie sur un comité technique qui suivra l'ensemble des travaux
préalables à la phase de validation par le comité d'orientation stratégique. L'élaboration du schéma
nécessite également de s'appuyer sur des travaux spécifiques qui seront menés dans 5 Groupes de Travail
Thématiques (GTT), dont la complémentarité met notamment en exergue les différents champs
d'intervention que peut couvrir la thématique de l'énergie :
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•

GTT 1 : Bâti résidentiel et tertiaire,

•

GTT 2 : Consommation et production de biens et services,

•

GTT 3 : Mobilité,

•

GTT 4 : Filières énergétiques et impacts environnementaux pour les énergies alimentant les
réseaux,

•

GTT 5 : Adaptation au changement climatique.

Le SRCAE d’Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012, répond ainsi à 5 objectifs stratégiques :
•

Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience généralisée des
enjeux,

•

Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition adaptée des
actions,

•

Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et partenariale,

•

Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d'échelle,

•

Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire aquitain.

Chaque objectif stratégique correspond à des orientations stratégiques déclinées autour de différentes
thématiques : le bâtiment, l’industrie, l’agriculture et la forêt, le transport, l’énergie et les réseaux et
l’adaptation au changement climatique (voir Annexe). Certaines d'entre elles trouvent un certain écho dans
les politiques d'aménagement du territoire comme un PLUI :
BATIMENT :
•

Promouvoir les bonnes pratiques individuelles à l’échelle du bâtiment

AGRICULTURE – FORET :
•

Sensibiliser les acteurs aux approches biomasse / énergie / climat pour anticiper le changement
climatique et favoriser les énergies renouvelables

TRANSPORT :
•

Assurer une cohérence sur les problématiques air-énergie-climat entre les acteurs et les politiques
de l’urbanisme et des transports

•

Rééquilibrer les usages de la route au profit des modes sobres et propres et renforcer les
alternatives tout en réduisant les besoins de déplacements

ENERGIES ET RESEAUX :
•

Développer la connaissance territoriale et sectorielle des gisements, des potentiels et les analyses
d’impact de production des énergies renouvelables en Aquitaine.

•

Déterminer des bouquets énergétiques par territoire,

•

Soutenir l’innovation technologique autour des énergies renouvelables,
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•

Cibler les travaux sur le gisement disponible des forêts,

•

Développer la production d’énergie renouvelable an privilégiant sa localisation près des centres de
consommation.

2.3.6

Le Plan Climat Energie Territorial, dit "PCET"

➢ Qu'est-ce qu'un PCET ?
Le Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité
première est la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan Climat National et repris par les
lois Grenelle 1 et 2, il constitue un cadre d’engagement pour le territoire sur lequel il s'applique.
Le PCET vise deux objectifs :
•

Atténuation / réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre : il s’agit de limiter l’impact du
territoire sur le climat en réduisant les émissions de GES dans la perspective du Facteur 4 (c'est-àdire diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;

•

Adaptation au changement climatique : il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire, sachant
qu’il est désormais établi que les impacts du changement climatique ne pourront plus être
intégralement évités.

Un PCET se caractérise également par des ambitions chiffrées de réduction des émissions de GES et par la
définition d’une stratégie d’adaptation du territoire, dans des contraintes de temps.
À ce jour, aucun PCET n’a été élaboré sur la Communauté de Communes du Créonnais. Le SYSDAU a lancé
en mars 2018 un PCAET sur l’aire métropolitaine bordelaise. A ce jour, à l’échelle supra-CdC, le PCET de
Gironde constitue ainsi le premier document cadre.
➢ Zoom sur le PCET de Gironde et ses points clés
Le Conseil Général de Gironde a réalisé à l’échelle du département un PCET. Celui-ci a été adopté le 20
décembre 2012.
Le PCET33, qui doit être compatible avec le SRCAE Aquitaine, se situe dans le contexte national et régional
de l’effort collectif de lutte contre le changement climatique. Il s’agit, comme pour les autres grandes
collectivités girondines, de décliner ses objectifs et ses orientations au niveau départemental et territorial.
Le PCET33 comprend un certain nombre d’engagements, lesquels représentent une prise de position de
l’assemblée départementale, qui devront être prises en compte dans les documents de planification de son
territoire, notamment les PLUI.
Le PCET33 couvre la période quinquennale 2013 à 2017, date où il sera mis en révision.
En termes d'objectifs énergétiques, sur la période 2008-2020, le PCET33 se base sur le scénario Grenelle +
développé par le SRCAE Aquitaine, et fixe un objectif de réduction de GES de 20%. Pour y arriver, l’efficacité
énergétique doit être améliorée de 28,5% et les EnR couvrir 25,4% de la consommation d’énergie finale.
Par ailleurs, le PCET33 s’inscrit dans la perspective du Facteur 4, qui correspond à la division par 4 de ses
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, c’est-à-dire viser l’objectif de 1738 ktéq CO2 pour le
territoire girondin. Dans le cadre de ce premier PCET33, un seuil de 4604 ktéq CO2 est fixé pour les émissions
de GES du territoire à l'horizon 2017. Par type de GES, des objectifs sont définis avec pour corollaire des
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leviers d'action qui peuvent être mobilisé à l'échelle des territoires infra-départementaux. Notons
notamment :
•

Dioxyde de carbone (CO2) : baisse de 1154 ktCO2, l'effort étant à faire dans les transports routiers,
et le résidentiel et le tertiaire par la combustion ;

•

Méthane (CH4) : diminution de 104 ktéqCO2, l'effort devant se porter sur les émissions liées au
traitement des déchets ;

•

Protoxyde d'azote (N2O) : réduction de 97 ktéqCO2, l'effort se portant sur les épandages de
fertilisants agricoles.

Le PCET est ainsi décliné en 9 axes qui se traduisent de façon plus opérationnelle en 19 actions thématiques.



Actions thématiques du PCET Gironde adopté le 20 décembre 2012

Qu’est-ce que l’équivalence CO2 ?
Il existe plusieurs gaz à effet de serre. Le gaz carbonique (CO2) est le plus connu et le plus courant. Mais
d’autres gaz, naturels ou artificiels, ont le même effet, avec cependant une action plus ou moins
marquée. Par exemple, 1 kg de méthane, gaz issu des fermentations organiques, agit comme
l’équivalent de 21 kg de CO2, et 1 kg de dioxyde d’azote comme 310 kg de CO2. L’ensemble des gaz issus
d’un processus de fabrication est ainsi transformé et exprimé en une unité unique dite « équivalente ».
Cette méthode dite des équivalences est utilisée pour exprimer d’autres impacts consécutifs à l’action
combinée de plusieurs gaz distincts, comme l’acidification atmosphérique, en kg équivalent dioxyde de
soufre (SO2), ou l’épuisement des ressources naturelles, en kg équivalent antimoine.
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La consommation énergétique
En Gironde
Dans le cadre du PCET de Gironde, une évaluation de la consommation énergétique et des émissions de
GES a été menée à l'échelle du département. Cette évaluation, basée sur l'analyse des tendances à l'œuvre,
met en lumière les points suivants :
•

•



Une consommation énergétique à l’échelle de la Gironde de 34 000 GWh en 2010, les énergies
fossiles (c'est-à-dire issues de la fossilisation de matière organique dans le sous-sol terrestre) et
fissiles (produite par des ressources primaires épuisables de type uranium et plutonium)
représentant 95% de la consommation totale. Trois types d’énergies sont à retenir à l’échelle du
département :
o

Les produits pétroliers et les biocarburants représentent 43 % de la consommation
énergétique (transport, combustible) ;

o

L’électricité (chauffage, cuisson, climatisation, éclairage, bureautique…) représente 28% de
l’énergie consommée en Gironde ;

o

Le gaz naturel (besoin thermique), répondant ainsi à 22% de la consommation.

Des secteurs du transport et de l’habitat-tertiaire se distinguent en tant que principaux
consommateurs, avec respectivement 37% et 38% des consommations, le secteur de l’industrie
apparaissant dans une moindre mesure (24%).

À gauche : répartition de la consommation d'énergie par secteur / A droite : répartition de l'énergie produite en fonction
de leur mode de production

Avec 5 % de la consommation totale,
les énergies renouvelables et de
récupération locales consommées sur
le territoire de la Gironde
correspondent essentiellement à
l’utilisation de bois-énergie, que l’on
retrouve en grande partie dans le
secteur de l’habitat.

Source : PCET 33

En 2010, les émissions de GES s’élèvent à 9 000 ktéqCO2 pour l’ensemble du territoire de la Gironde. Le
secteur des transports est l’émetteur le plus important de GES avec une part de 42% des émissions totales.
Ce secteur cumule ainsi la plus forte consommation d’énergie et la plus grosse émission de GES à l’échelle
de la Gironde.

Rapport de Présentation

89 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



Répartition par secteur des émissions de GES

Deuxième poste émetteur de GES, le
secteur du bâtiment (résidences,
bureaux,
établissements,
commerces…) représente aujourd’hui
26 % des émissions de GES en Gironde,
avec une croissance de 26% observée
entre 1990 et 2005. Une performance
énergétique faible (notamment une
mauvaise isolation) est la première
source majeure de déperdition de
chaleur des bâtiments.

Zoom sur la consommation énergétique du territoire du Créonnais
Préambule : Les informations issues de l’ORECCA s’appliquent sur le territoire de la CDC en 2016, comprenant ainsi la
commune de Lignan-de-Bordeaux.

L'Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air (ORECCA) d'Aquitaine est un outil
d'observation et d'information régional créé en octobre 2011 à l'initiative de l'ADEME, de la DREAL et du
Conseil régional d'Aquitaine, dans le cadre du SRCAE de la région. Sa mise en œuvre a été confiée à l'AIRAQ
(association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air en Aquitaine).
Les différentes études menées sur les GES ou les problématiques air-énergie-climat ont permis de produire
une série de cartographies et des statistiques permettant de dresser un profil territorial des consommations
énergétiques et de mettre en évidence l'impact des activités anthropiques sur les émissions de GES.
➢ Consommation d’énergie finale sur le Créonnais
Pour le territoire du Créonnais, la consommation d’énergie finale est de 315 GWh en 2012, soit 0,79% de la
consommation énergétique finale girondine. Le secteur résidentiel est le poste le plus consommateur, avec
116 GWh, soit 36,7% de la consommation d’énergie finale totale du territoire. Le secteur résidentiel
comprend les consommations d’énergie liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire,
cuisson, électricité spécifique, …
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Le second poste de consommation est lié au transport, qui représente une consommation de 94 GWh, soit
près de 30% des consommations énergétiques finales de 2012. Ce secteur recouvre les consommations
d’énergie liées aux transports routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial.
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Malgré la tonalité rurale et productive du territoire (viticulture, agriculture), c’est bien l’industrie qui
constitue le troisième poste de consommation énergétique, avec 64 GWh, soit 20% de la consommation
énergétique finale. Ce secteur comprend l’industrie, le traitement des déchets et la construction.

Les postes « tertiaire » et « agriculture » constituent les postes les moins consommateurs sur le territoire,
avec respectivement une consommation d’énergie finale de 32 GWh (10%) et 9 GWh (3%). Le secteur
tertiaire recouvre un vaste champ d'activités qui va du commerce à l'administration, en passant par les
services, l'éducation, la santé… Ce secteur « agriculture » comprend les différents aspects liés aux activités
agricoles : cultures (avec ou sans engrais), élevage ou autres sources (combustion, engins, chaudières…)
D’une manière générale, les cultures et l’élevage sont peu consommateurs d’énergie.
➢ Consommation d’énergie finale selon le type d’énergie



Consommation d’énergie finale et répartition par habitant et par secteur

Données 2012 / source : ORECCA
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Les produits pétroliers constituent le type d’énergie le plus consommé sur le territoire du Créonnais : en
2012, l’équivalent de 127 GWh ont été consommés, soit 40% des consommations finales totales. Ils
traduisent ici principalement le caractère rural du territoire (dépendance des transports, notamment
individuels). A titre de comparaison, ce type d’énergie ne représente que 45% de la consommation
d’énergie finale en Aquitaine. Notons que les biocarburants ne représentent que 6% dans la consommation
énergétique finale liée aux transports.



Consommation d’énergie finale par type de véhicule et part des biocarburants pour le secteur « transport »

Données 2012 / source : ORECCA

Les énergies renouvelables constituent la seconde énergie la plus utilisée sur le territoire, avec une
consommation équivalente à 75 GWh en 2010, soit 24% de la consommation énergétique finale. Les
énergies renouvelables sont principalement utilisées dans les secteurs industriel, résidentiel/tertiaire
(chauffage) et dans les transports. Elles sont essentiellement composées de biomasse (bois-énergie) et de
biocarburants (rappelons que l’électricité d’origine renouvelable est comptabilisée dans la catégorie «
électricité »). À titre de comparaison, les énergies renouvelables représentent près de 15% de la
consommation énergétique finale totale en Aquitaine.
L’électricité occupe la troisième marche de ce podium, avec l’équivalent de 72 GWh, soit 22% de la
consommation d’énergie finale totale. Celle-ci est utilisée dans tous les secteurs, principalement le
résidentiel/tertiaire (chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, cuisson, électricité spécifique) ou
l’industrie. Notons que par convention, l’électricité provenant de sources renouvelables (hydraulique,
solaire photovoltaïque, centrale biomasse…) est comptabilisée dans ce type d’énergie.
Enfin, le gaz, avec une consommation équivalente à 41 GWh, soit 13% de la consommation finale en
énergie. Le gaz est essentiellement utilisé dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel, à des fins de
chauffage (chauffage de locaux, cuisson, eau chaude sanitaire, alimentation de fours, …). Le recours au gaz
est, sur le Créonnais, moins important que sur l’ensemble de l’Aquitaine, où cette énergie représente plus
de 15% de la consommation finale en énergie.
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Les émissions de Gaz à Effet de Serre, reflet du caractère rural du territoire
Que sont les Gaz à Effet de Serre ?
Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz présents dans l’atmosphère qui ont pour particularité d’accroitre
l’effet de serre naturel de l’atmosphère terrestre et donc d’augmenter la température terrestre. Ces GES
contribuent donc à la modification du climat et à son réchauffement.
Les principaux gaz, visés par le protocole de Kyoto, sont :
•

Le dioxyde de carbone (CO2), provenant de la combustion des énergies fossiles ;

•

Le méthane (CH4), qui a pour origine l’élevage des ruminants et les cultures ;

•

Le protoxyde d’azote (N2O), qui provient des engrais azotés et de divers procédés chimiques ;

•

Ainsi que les Gaz de Haut Potentiel de Réchauffement Global (Hydrocarbures perfluorés,
hydrofluorocarbones et l’hexafluorure de soufre) qui sont utilisés dans les bombes aérosols (gaz
propulseurs pour les HFC) ou encore la fabrication de l’aluminium (PFC).

Chaque GES agit différemment sur l’effet de serre, et a une durée de vie plus ou moins longue dans
l’atmosphère. Il est donc impossible d’additionner par exemple des émissions de dioxyde de carbone et des
émissions de méthane sans passer par une équivalence. Aussi, une unité d’équivalence a été mise en place :
le kg (ou gramme ou tonne) équivalent CO2, ou kgEqCO2.



Les conséquences des Gaz à Effet de Serre
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Quelles peuvent être les conséquences ?
Source : Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine

À l’échelle du territoire régional, les projections de l’ONERC3, basées sur les simulations réalisées par Météo
France, montrent un impact significatif du changement climatique sur la température. Ainsi, la température
moyenne annuelle pourrait augmenter de 3°C environ d’ici 21004. La hausse de température engendrée
par le changement climatique pourrait être particulièrement soutenue lors des périodes estivales et se
traduisant ainsi par deux phénomènes :
•

L’augmentation de la fréquence des phénomènes caniculaires. Une canicule plus importante que
celle observée en 2003 en France interviendrait ainsi en moyenne tous les 5 ans d’ici 2100 (avec
une aggravation du phénomène en fin de période)

•

La croissance de l’intensité des épisodes caniculaires. Ainsi, les températures des mois de juin,
juillet et août pourraient augmenter de plus de 5°C sur le territoire pour atteindre une moyenne
supérieure à 26°C en été (contre une moyenne actuelle de l’ordre de 20,5°C).

Des simulations ont également été effectuées sur la température des eaux de surface de l’estuaire de la
Gironde. Celles-ci vont voir leur température augmenter de 2°C entre 1960 et 2040.
S’agissant des épisodes de précipitations, la tendance est moins nette. Les précipitations hivernales ne
semblent varier ni à la hausse, ni à la baisse mais l’amplitude entre les années augmente. Par ailleurs, on
observe une diminution des précipitations estivales sur le XXIème siècle. Pour le scénario testé, les
projections climatiques prévoient une baisse des précipitations estivales d’environ 10% à l’horizon 2030
puis d’approximativement 20% et 30% aux horizons 2050 et 2080.
Par ailleurs, dans la suite logique de l’augmentation des phénomènes de canicule, il peut être auguré des
mouvements de terrain liés au phénomène de « retrait-gonflement » des sols argileux plus fréquents et
plus forts sur les secteurs présentant déjà une vulnérabilité par rapport à cet aléa (voir chapitre sur les
risques naturels).
Bien entendu, les répercussions peuvent être importantes sur l’économie du territoire, les productions
primaires (agriculture, viticulture), les tensions liées au partage de la ressource en eau, la santé publique,
robustesse des bâtiments et des infrastructures…
Et sur le Créonnais ?
Source : ONERC

Facile à comprendre pour tout un chacun, la date de vendanges est un indicateur pertinent du changement
climatique, notamment en Gironde où le rythme viticole constitue un point de repère important pour la
population.
Si aucune étude n’a été réalisée sur le territoire du Créonnais, un suivi de l’évolution de la date de début
des vendanges a été mené sur un territoire girondin proche : le Grand Saint-Émilionnais, et plus
précisément au niveau de la propriété de Château Cheval Blanc. Cet indicateur est basé sur un archivage

3

Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique.

4

Simulation réalisée sur la base du scénario d’un monde hétérogène (soit la régionalisation, par opposition à un monde homogène induit par la
globalisation), bâti sur le développement économique (et non la durabilité environnementale).
Rapport de Présentation

95 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

rigoureux par les gestionnaires depuis 1892, permettant donc de disposer de données robustes d’un point
de vue statistique.





Evolution des dates de vendanges à Saint-Emilion depuis 1892

Corrélation entre la date de début des vendanges et la somme des températures moyennes journalières (>10°C)
enregistrées entre 1960 et 2005 en Gironde

Source : ONERC
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Les dates de début des vendanges sont corrélées au climat thermique de l’année (exprimé en somme de
températures moyennes supérieures à 10 °C).
Si les variations interannuelles des dates de vendanges sont importantes, la température n’est pas la seule
variable explicative. En effet, en traçant la date moyenne décennale de début de vendange, on observe que
pendant la majorité du 20ème siècle, les dates des vendanges fluctuent autour du 270ème jour de l’année,
soit le 26 septembre.
Une tendance nette et continue à la précocité des vendanges débute en 1988, pour atteindre le 259ème
jour de l’année, soit le 15 septembre. Ces dates moyennes n’ont jamais été atteintes au cours de la
période considérée. Cette précocité fait suite à une période de vendanges relativement tardives entre 1973
et 1988. Il convient de noter que des périodes de vendanges précoces sont observées au début du 20ème
siècle (jour 261), au début des années 1920 et des années 1940 (jour 265).
Les émissions de GES sur le territoire du Créonnais
Préambule : Les informations issues de l’ORECCA s’appliquent sur le territoire de la CDC en 2016, comprenant ainsi la
commune de Lignan-de-Bordeaux.

➢ En chiffres…
En 2012, les émissions de GES sur le Créonnais ont représenté 48 kt(CO2e), soit 0,53% des émissions de GES
à l’échelle de la Gironde. Rapportées à l’habitant, les émissions de GES sont nettement inférieures à celles
observées en Gironde, et plus encore dans la région Aquitaine.



Emissions de GES et répartition par habitant et par secteur

Données 2012 / source : ORECCA

La dépendance du territoire à la voiture individuelle se traduit ici par la place des transports dans la
répartition des émissions de GES : ce secteur est le plus émetteur de GES, avec 24 kt(CO2e) émis en 2012,
soit 49,8% des émissions de GES. Sur le Créonnais, les véhicules légers sont les plus gros contributeurs.

Rapport de Présentation

97 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



Bilan des émissions de GES par type de véhicules liées aux secteur « transport »

En 2012, le secteur résidentiel représentait un quart des GES émises sur le Créonnais, avec 12 kt(CO2e),
soit 24% des émissions. Ce secteur comprend les émissions liées aux lieux d’habitation, principalement le
chauffage, l’eau chaude sanitaire (ECS) et la cuisson. A noter qu’en Aquitaine, le secteur résidentiel
représente environ 15% des émissions totales de gaz à effet de serre.
Les illustrations suivantes présentent les émissions moyennes de GES par habitant et par logement pour la
thématique « logement ».



Emissions des GES par habitant et par logement

Données 2012 / source : ORECC

Malgré la vocation agricole et viticole du territoire, ce secteur n’occupe que la 3ème marche du podium (6
kt(CO2e), soit 13% des émissions de GES en 2012). Ce secteur comprend les différents aspects liés aux
activités agricoles : cultures (avec ou sans engrais), élevage, ou autres sources (combustion, engins,
chaudières).
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Enfin, les secteurs de l’industrie (industrie manufacturière, traitement des déchets, construction) et le
secteur tertiaire (commerce, administration, services, éducation, santé…) ont représenté respectivement 3
kt(CO2e), soit 6,6% des GES émis, et 3 kt(CO2e), soit 6,6% des GES émis.
➢ Et en cartes
Les analyses menées par l’ORECCA ont permis d’établir une cartographie spatialisée des émissions de GES,
notamment du CO2, du NO2 et du CH4 qui, rappelons-le, sont les principaux gaz visés par le protocole de
Kyoto.
Les cartographies suivantes dressent le bilan des émissions de GES sur le territoire, en distinguant chaque
commune. La cartographie du « scope 1 » fournit une estimation et une analyse des GES directement
émises sur le territoire.



Emissions du Scope 1 de gaz à effet de serre par commune en 2012

D’un point de vue «type de GES », les cartographies établies à l’échelle du Créonnais mettent en évidence
l’émission principalement de CO2. Celui-ci est lié essentiellement à la combustion des énergies fossiles et
fait logiquement écho au profil territorial des énergies consommées sur le territoire. La commune la plus
émettrice est celle de Créon, qui constitue le pôle de centralité du territoire et concentre l’essentiel des
activités, services et équipements.



Emissions de CO2
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Emissions de CH4



Emissions de N2O

Les anciennes décharges, le bétail, et en particulier les ruminants, dégagent du méthane CH4. Sur la
cartographie établie, aucune commune ne se distingue par ses émissions. Il en est de même pour le
protoxyde d’azote N2O, qui provient essentiellement des phénomènes de nitrification/dénitrification dans
les sols cultivés, notamment du fait de l’utilisation d’engrais azotés minéraux et de la gestion des déjections
animales. Globalement, le territoire est peu émetteur sur ces gaz.
Le bâtiment : un levier important d'amélioration sur le territoire du Créonnais
En matière de logements, trois éléments ont un impact significatif sur la consommation énergétique et/ou
le niveau d’émissions des GES :
•

L’âge des logements : toutes choses égales par ailleurs et en moyenne, plus un logement est récent,
plus il est performant sur le plan énergétique et donc moins il est émissif. Cette analyse théorique
doit cependant être nuancée afin de tenir compte des opérations de réhabilitation qui peuvent être
effectuées sur des logements anciens et ainsi améliorer la performance énergétique des bâtiments
concernés ;

•

La typologie des bâtiments : en moyenne et au-delà du niveau intrinsèque de performance des
habitations, les maisons individuelles sont plus émettrices que les habitats collectifs ;

•

L’énergie de chauffage des habitations : le contenu carbone des différentes énergies joue un rôle
prépondérant en matière d’émissions de gaz à effet de serre.

Un tiers des logements construits avant 1975, époque de la première règlementation thermique en France
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Évolution des consommations énergétiques des immeubles collectifs (IC) et maisons individuelles (MI) selon leur année de
construction

Source : CEREN

Comme le montre le diagramme ci-contre, l’âge du logement a un impact sur la consommation d’énergie.
D’une manière générale, les habitations construites avant 1975 sont en moyenne 20 à 40% plus énergivores
que les logements récents construits après 1999.
Le Créonnais se caractérise par un parc de logement globalement ancien : 72% des constructions ont été
faites avant 2000. Toutefois, les logements construits avant 1975 (première règlementation thermique) ne
représentent que 36% de l’ensemble du parc. Ainsi, force est de constater que 64% des logements ont été
conçus avec des mesures constructives intégrant des exigences requises par l’application d’une
règlementation thermique.



Répartition du parc de logements selon l'année de construction sur le Créonnais

Source : MAJIC 2014
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Les performances énergétiques du bâti existant constituent un facteur essentiel dans la maîtrise des
émissions des GES et de la consommation énergétique. Selon le PCET de Gironde, il convient de noter par
exemple que la consommation d’énergie pour le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire des
logements est en moyenne de :
•

375 kWh/m²/an pour les bâtiments construits avant 1975 ;

•

200 kWh/m²/an pour les bâtiments construits entre 1975 et 2000 ;

•

100 kWh/m²/an pour les bâtiments construits après 2000.

Toutefois, force est de constater que les logements sont inégaux devant l’isolation : pour les constructions
antérieures à 1974, aucune obligation d’isoler n’était imposée. De ce fait, ces maisons étaient rarement
dotées d’une bonne isolation à la construction.
Pour autant, leurs performances ne sont pas toute identiques. Les matériaux de construction comme les
briques et les pierres ont souvent des propriétés thermiques plus intéressantes que ceux utilisés pour les
constructions des années 60 ou 70.



Les déperditions énergétiques sur une construction existante mal isolée

Source : CDA Valenciennes Métropole

Si l’ancienneté de l’habitat n’est pas obligatoirement associée à des bâtiments de mauvaise qualité, elle
constitue souvent un paramètre important à considérer sur le plan énergétique. Par ailleurs, elle reflète
parfois l’indignité des logements. À cet effet, rappelons que, comme le montre l’étude sur l’habitat du
Créonnais, 4,8% des logements sont potentiellement indignes en 2011, soit 292 logements. Bien que Créon
(33%), Sadirac (15%) et Baron (+ de 10%) concentrent l’essentiel du parc potentiellement indigne,
l’ensemble du territoire est concerné par cette problématique. Les biens concernés ont, pour 65% d’entre
eux, été construits avant 1950 (➔voir le diagnostic « Habitat » du PLUi).
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Les logements médiocres sur le Créonnais, incluant les logements indignes

Données : DREAL, MAJIC 2014

La Règlementation Thermique 2012… en attendant celle de 2020
La Règlementation Thermique 2012 (RT2012) a pour objectif de limiter les consommations énergétiques
des bâtiments neufs, qu’ils soient pour de l’habitation (résidentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire).
L’objectif de la RT2012 est défini par la loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. Cet objectif
reprend le niveau de performance énergétique défini par le label BBC-Effinergie.
La règlementation thermique demande à ce que toutes les constructions neuves présentent, en moyenne,
une consommation d’énergie primaire (avant transformation et transport) inférieure à 50 kW/m²/an contre
150 kWh/m²/an environ avec la RT2005. Pour les bâtiments à usage d’habitation situés en dehors des
périmètres de rénovation urbaine, la date d’application de la RT2012 a été fixée au 1er janvier 2013.
L’application de la RT2012 constitue une étape pour concevoir, dans un avenir proche, des bâtiments
encore plus économes avec l’application de la RT2020. La RT2020 a pour mission de standardiser la
production de bâtiments neufs avec comme objectif de performance les Bâtiments Passifs (BPAS), où la
consommation en énergie est compensée par la production énergétique du bâtiment lui-même, et les
Bâtiments Positifs (BEPOS), où la production énergétique est supérieure à la consommation.

Au regard des caractéristiques du parc existant et du nombre de logements médiocres identifiés sur chaque
commune en 2014, l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments à travers la réhabilitation
des constructions les plus anciennes, est un enjeu relativement important sur le territoire du Créonnais. La
lutte contre les bâtis énergivores repose entre autres sur la diminution des déperditions en énergie, au
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niveau notamment des toitures et des murs qui constituent les premières sources de pertes de chaleur
(isolation par les combles, isolation des murs par l’extérieur…).
Autres indicateurs
Par rapport à la thématique du logement, le premier poste énergivore est le chauffage, suivi par l’électricité
spécifique (liée à la consommation des nombreux appareils électriques du quotidien).



Consommation finale moyenne par habitant et par logement sur le Créonnais

Données 2012 / source : ORECCA

Si la consommation finale moyenne par habitant du Créonnais est sensiblement analogue à celle d’un
girondin, la consommation finale moyenne par logement est supérieure à celles relatives à la Gironde et à
l’Aquitaine.



Répartition de la consommation finale par énergie pour
la thématique « logement »

L’énergie la plus consommée dans les logements
du Créonnais est l’électricité (40%), le bois et le gaz
occupant respectivement les 2ème (21%) et 3ème
place (18%) de ce podium.
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Répartition des émissions de GES par type d’énergie
pour la thématique « logement »

L’utilisation du fioul et du gaz sont responsables de
82% des GES émis sur le Créonnais, alors qu’ils ne
représentent qu’un tiers de l’énergie consommée
dans le parc de logements du territoire.

D'une manière générale, le secteur résidentiel est fortement consommateur d'énergie (116 GWh en 2012)
et rejette une part non négligeable des GES (rappel : 24% des GES émis sur le Créonnais). Sa forte
consommation énergétique est notamment liée aux constructions d'après-guerre, sur lesquelles aucune
norme thermique n'était imposée. Cette période a donc vu apparaître, en France, de nombreuses
constructions présentant des carences constructives, carences qui importaient peu dans cette époque de
faibles coûts énergétiques.
Le territoire du PLUI du Créonnais se caractérise par un parc de logement ancien : 76% des logements ont
été construits avant 1975. La date de 1975 n'est pas un hasard : elle correspond à la création de la première
règlementation thermique (RT 1974, avec application en 1975) pour la construction des bâtiments neufs
d'habitation, suite au premier choc pétrolier et à la prise de conscience de l'importance d'économiser
l'énergie. La mise en application de la RT2012 constitue une première mesure règlementaire qui va ainsi
contribuer, progressivement, à une meilleure maîtrise énergétique au niveau des logements du territoire.
Toutefois, la réhabilitation du logement ancien constitue un enjeu sur le Créonnais : l'effort à produire ne
doit pas se résumer à la seule intervention sur les constructions neuves.
Par ailleurs, de nouveaux modes constructifs, plus respectueux de l’environnement, peuvent être
encouragés dans le cadre du PLUI (maisons bioclimatiques, éco-constructions, projets HQE…). Il convient
toutefois de noter que pour que ces constructions puissent s’implanter, il est nécessaire de ne pas
contraindre trop fortement leur réalisation pour des motifs esthétiques (exemple : règlement des PLU sur
l'extérieur notamment) du fait de l’incidence sur les formes et les volumes du bâti liés à la mise en œuvre
de modes constructifs « écologiques ».
Par ailleurs, le logement collectif (moins énergivore) constitue également une réponse intéressante dans le
cadre du PLUI dans un objectif double de maîtrise des consommations énergétiques et de lutte contre la
consommation d'espace. C'est aussi un levier à mobiliser pour proposer un type de logement capable de
répondre aux besoins liés au parcours résidentiel des populations locales.
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Les énergies renouvelables
Un des enjeux majeurs du Grenelle est la réduction de la consommation énergétique, notamment d'origine
fossile (exemple : pétrole). Un des objectifs qui en résulte est d'atteindre, à l'horizon 2020, 20 à 25% de
production électrique à partir des énergies renouvelables.
Point sur la production énergétique d’origine renouvelable sur le Créonnais
Les énergies renouvelables peuvent fournir soit de l’électricité (exemple des panneaux solaires de type
photovoltaïques) ou de la chaleur (panneaux solaires thermiques, bois-énergie, géothermie…). Sur le
Créonnais, l’ORECCA met en évidence les chiffres suivants :
•

Une production d’électricité renouvelable rapportée au nombre d’habitants de 2 GWh (en 2014)

•

Une production de chaleur d’origine renouvelable rapportée au nombre d’habitants de 70 GWh
(en 2012)

Remarque de l’ORECCA : Ces chiffres sont relatifs aux années 2012 (chaleur) et 2014 (électricité). Pour différentes
raisons, les productions de certaines filières sont indisponibles à l'échelle infrarégionale. Des travaux sont
actuellement en cours afin d'étudier la possibilité de compléter les données disponibles. Par ailleurs, il est possible
que, pour des raisons de confidentialité, certaines données ne soient pas prises en compte et apparaissent comme
nulles.
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➢ Le bois-énergie



Différents combustibles pour une même filière

Source : biomasse TPE

Le terme « bois-énergie » désigne
l’énergie produite à partir de la
dégradation du bois. Cette énergie est
libérée lors de la combustion du bois,
et est utilisée comme un mode de
chauffage.
Les
sous-produits
forestiers (branchages, petit bois) et
industriels (écorce, sciure, copeaux)
sont valorisés pour les puissances
d'installation les plus faibles, sous
différentes formes : les bûches, les
granulés de bois (produits par
compression et agglomération de
sciure) et les plaquettes (issues par
déchiquetage d'arbres, de branches et
de sous-produits de l'industrie du
bois).
Rappelons que selon les données de
l’ORECCA, le bois est la seconde
énergie la plus consommée dans les
logements du Créonnais (21% de la
consommation énergétique finale en
2012, un chiffre nettement au-dessus
de la moyenne départementale).

Du chauffage bois à la maison…
Quand on parle de « chauffage au bois », on pense souvent à un joli feu de cheminée qui permet un
chauffage d’appoint. Or, il est aujourd’hui possible de chauffer confortablement une maison entièrement
avec du bois, par exemple avec des poêles ou des chaudières à granulés ou plaquettes de bois. Cependant,
pour que ce type de chauffage soit efficace et intéressant au point de vue environnemental, il faut que le
combustible (le bois) soit sec et la combustion de bonne qualité. Les fabricants d’inserts, de poêles et de
foyers fermés ont mis au point des technologies dont le rendement de combustion atteint plus de 80 % et
qui permettent de chauffer entièrement la maison.
…et à plus grande échelle, le chauffage bois collectif
Les chaufferies à bois sont de véritables petites usines qui brûlent le bois pour produire de la chaleur et/ou
de l’électricité. Ces chaufferies à bois comportent une chaudière et un silo de stockage du combustible (il
s'agit le plus souvent de bois sous la forme de plaquettes ou de petits granulés car sous ces formes
particulières, le bois peut être transporté jusqu’au foyer de la chaudière de façon automatique).
Les fumées produites lors de la combustion sont évacuées par un conduit qui filtre les particules et enfin,
un réseau de canalisations enterrées et isolées distribue la chaleur vers les différents bâtiments et/ou la
turbine (pour produire de l'électricité).
Rapport de Présentation

107 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Dans le secteur collectif/tertiaire, les cibles sont les bâtiments ayant de fortes consommations de chaleur,
de préférence de manière continue, tels que les maisons de retraite et les hôpitaux.
À ce jour, aucune chaufferie-bois n’est répertoriée sur le territoire du Créonnais (source : Centre de
ressources pour la chaleur renouvelable et l’aménagement énergétique des territoires – Edition 2014, issue
de l’enquête annuelle conduite en 2013).
Concernant la ressource
En 2008, selon le CRPF Aquitaine, la consommation girondine en bois-énergie représente 765 000 m3 dont
une grande part est utilisée par les individuels (76%), les industries (22%) et le reste par le collectif (2%).
D'après la cellule biomasse de la DDRAAF Aquitaine (2009), la demande en bois-énergie (hors bois de
chauffage), devrait passer à 2 millions de tonnes en 2015 contre 460 000 tonnes en 2010, soit une
progression de 22%. Le pin maritime représente 90% de ces besoins.

Par ailleurs, le Schéma Départemental des Énergies Renouvelables (SDENR) estime que le gisement brut de
bois-énergie s'élève à minima à 217 000 tonnes issues des ressources forestières et connexes des scieries,
auxquelles s'ajoute le potentiel représenté par les bois de rebut et d'élagage. L'estimation du gisement net
s'élève quant à lui à 704 GWh par an, pour un nombre d'installations estimé à 54 000, pour l'ensemble du
patrimoine existant et neuf (susceptible d'être créé).
Sur le territoire du PLUI, les boisements sont nombreux et le potentiel mobilisable semble assez important
au regard des superficies boisées relevées. Toutefois, si la forêt privée représente 2507 ha sur le Créonnais,
le parcellaire est très morcelé et interpelle de nombreux propriétaires fonciers. A titre d’exemple, sur la
commune de Sadirac, les parcelles boisées de moins de 1 ha couvrent 75 ha et sont liées à 218 propriétaires
différents. En revanche, à l’échelle du Créonnais, les parcelles les plus importantes en termes de surface
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(plus de 25 ha) sont détenues par moins d’une dizaine de propriétaires privés (source : PAC du CRPF
Aquitaine).
Ainsi, si le territoire dispose d’une ressource intéressante pour envisager le développement d’une filière
bois-énergie locale, le morcellement parcellaire semble cependant être un frein à lever pour rendre la
ressource réellement mobilisable.
➢ Les vignes : une opportunité pour une autre valorisation de la biomasse
Deux types de sous-produits peuvent être utilisés pour une valorisation énergétique :
•

Les sarments : rameaux de vigne de l’année ; ils sont récupérés lors de la taille effectuée
annuellement de début décembre jusque fin février.

•

Les ceps : souche de la vigne ; ils sont récupérés lors de l’arrachage qui intervient généralement en
mai-juin sans qu’il y ait véritablement de période précise. Les vignes ont une durée de vie de 35 à
40 ans en moyenne.

Concernant les sarments, actuellement en Gironde, ils sont soit broyés directement dans les rangs et laissés
au sol, participant ainsi à la minéralisation du sol, soit brûlés à l’air libre (brulage localement autorisé par
arrêté municipal). Or, des études (réalisées notamment par la Chambre d'Agriculture de Gironde et le
Conseil Général) indiquent que le pouvoir calorifique des sarments de vigne est supérieur à celui des
plaquettes de bois. Une étude de la Chambre d'Agriculture menée dans 3 châteaux l'estime entre 3,8 et 4,2
kW/kg à 15% d'humidité sur brut.
À titre d’exemple d’application, le Château Poupille, à Sainte-Colombe, a mis en place un système utilisant
les sarments comme combustible pour chauffer les chais et la maison, soit 2 000 m². Plus proche du
territoire du Créonnais, un Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE) a été monté à
Grezillac pour valoriser les sous-produits de la vigne (ceps et sarments) dans une logique d’économie
circulaire. Porté par l’association SME du Vin de Bordeaux, ce projet (qui implique 20 viticulteurs) entend
faire une valorisation énergétique industrielle des sous-produits viticoles, en accord avec les besoins
énergétiques croissants induits par l’attractivité urbaine de Bordeaux Métropole (source : site du Ministère
de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt).
Rappelons que les propriétés viticoles de Gironde produisent chaque année 350 000 tonnes de sarments
de vigne. À titre indicatif, 17 000 tonnes suffisent à chauffer 2 500 logements. Or, le territoire du PLUI est
un territoire viticole : les vignes couvrent environ 30% de la surface communautaire. Il existe donc un
potentiel intéressant pour valoriser les sous-produits de la vigne, que ce soit à l’échelle de
l’intercommunalité ou dans une logique de complémentarité avec les territoires limitrophes.
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Les vignes couvrent environ 30% du territoire intercommunal et constituent ainsi un potentiel intéressant pour la
valorisation énergétique de ses sous-produits.

L’élaboration du PLUi est une opportunité pour réfléchir à la façon dont le territoire peut tirer un bénéfice
intéressant du contexte viticole dans lequel il s’inscrit, tout en répondant à une demande globalement
croissante sur le bois-énergie.
➢ Le potentiel éolien
Une éolienne est un dispositif utilisant la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée
mécaniquement (dans le cas d'une éolienne de pompage), ou pour produire de l'électricité (dans le cas d'un
aérogénérateur). Elle se compose de plusieurs pales (généralement 2 ou 3) qui récupèrent l'énergie
cinétique du vent. En tournant, le rotor entraîne un arbre raccordé à une génératrice électrique qui se
charge de convertir l'énergie mécanique en énergie électrique.
La puissance des éoliennes est très variable et peut permettre la production de quelques centaines de watt
jusqu’à plusieurs mégawatts pour la plus puissante. Une éolienne commence à produire de l’électricité dès
que le vent atteint une vitesse d’environ 4 mètres par seconde, mais pour atteindre une rentabilité
économique, il faut une vitesse de 6 mètres par seconde.

Le Schéma Régional Eolien
Le Schéma Régional Eolien (SRE) est un document d’orientation régional qui doit permettre la
déclinaison des objectifs européens et nationaux de développement de l’énergie éolienne dans un cadre
plus large d’objectif d’économies d’énergie, d’efficacité énergétique et de développement des énergies
renouvelables.
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La partie du SCRCAE consacrée à l'éolien prend la forme du SRE. En effet, l'article 90 de la loi n° 2 010788 du 12 juillet 2010 demande que le SRE « constitue un volet annexé à ce document », et qu'il «
définisse, en cohérence avec les objectifs issus de la législation européenne relative à l'énergie et au
climat, les parties du territoire favorables au développement de l'énergie éoliennes ».
Son objectif est d'identifier les parties de territoire régional favorables au développement de l'énergie
éolienne compte-tenu du potentiel éolien, des servitudes, mais aussi des règles de protection des
espaces naturels, du patrimoine naturel et culturel, en regard des ensembles paysagers, des contraintes
techniques et des orientations régionales (décret du 16 juin 2011).
Le SRE établit la liste des communes dans lesquelles sont situées les parties du territoire régional
favorables au développement de l'énergie éolienne. Les territoires de ces communes constituent les
délimitations territoriales du schéma régional éolien au sens de l'article L. 314-9 du code de l'énergie.
Le développement de l’éolien en Aquitaine doit composer avec les ressources en vent et les différents
enjeux du territoire qui constituent des contraintes plus ou moins importantes pour l’installation
d’éoliennes. Les principaux thèmes pris en compte dans le SRE sont les suivants :
•

Les paysages, le patrimoine, l’urbanisme,

•

La biodiversité,

•

Les enjeux d’ordre technique (Défense, aviation civile, radars de Météo France)

Remarque : le SRE Aquitaine a été annulé par décision du Tribunal Administratif de Bordeaux le 12 février 2015. Il
constitue néanmoins une base d’information pour le PLUi du Créonnais.

Le développement de l’énergie éolienne en Aquitaine est à ce jour en phase de prospection. La région
possède un potentiel éolien qui est aujourd'hui sous-exploité. En Aquitaine, où la force des vents est assez
hétérogène sur le territoire, elle pourrait jouer un rôle important dans le bouquet des énergies
renouvelables de demain.
Le Schéma Régional Éolien, qui définit les parties du territoire aquitain favorables au développement de
l'énergie éolienne, met en évidence un potentiel sectorisé et qui, à l’exception de Cursan, est partiel sur
chaque commune. Les surfaces favorables au développement éolien sur la CdC du Créonnais (sans Lignande-Bordeaux) couvrent environ 6 045 ha (source : DREAL Aquitaine), soit 55% du territoire (en vert sur la
carte ci-après). À ce jour, aucune installation éolienne n’est présente sur le territoire et aucun projet n’est
connu.
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Potentiel éolien sur le Créonnais

Données : DREAL Aquitaine / Cartographie : BIOTOPE

➢ Un potentiel important de l'énergie solaire



Ensoleillement annuel moyen en Gironde

Source : Conseil Général 33
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Deux types d’énergie solaire existent :
•

Le solaire thermique (production d’eau
chaude, de chaleur…) : la production
solaire thermique se fait à l’aide de
système passif, par exemple les vérandas,
les serres, les façades vitrées, ou par des
systèmes actifs, comme les chauffe-eaux
solaires individuels ou collectifs

•

Le solaire photovoltaïque (production
d’électricité) : la production de solaire
photovoltaïque ne peut se faire que par
l’intermédiaire de panneaux solaires
photovoltaïques.

En Gironde, l’ensoleillement moyen annuel
s’échelonne de 1275 à 1325 kWh/m2 par an. Le
territoire du PLUI bénéficie d'un contexte
climatique favorable au développement de la
filière solaire, tant thermique que photovoltaïque.
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Le solaire photovoltaïque

Le marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France connaît une croissance rapide depuis 2006 avec
la mise en place de tarifs d'achat de l'électricité produite. Initialement orienté vers l'électrification des sites
isolés, le marché de l'électricité photovoltaïque ne se résume plus à cela et renvoie à de nombreuses
installations connectées au réseau allant des unités de petite taille intégrées sur les toitures résidentielles
aux installations de moyenne puissance sur les toitures d'entrepôts, de grandes surfaces, de hangars
agricoles ou encore les centrales au sol.



Exemples de dispositifs photovoltaïques installés sur la toiture d’une maison individuelle (intégration dans la toiture en
ardoise –hors site d’étude) et d’un hangar agricole à Saint-Genès-de-Lombaud

En revanche, pour éviter les effets d'aubaine et suite aux gains de productivité et à la baisse des coûts des
modules sur le marché, le gouvernement français a procédé en 2011 à une révision des tarifs d'achat de
l'électricité, qui ont fortement régressé.



Évolution du tarif d'achat en France de 2002 à 2016

Source : photovoltaïque.info

Par ailleurs, la multiplication des sources de production peut être à l'origine de dysfonctionnements sur le
réseau qui n’est pas toujours conçu pour recevoir l'ensemble des charges électriques entrantes. Ces
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dysfonctionnements peuvent être à l'origine de microcoupures (interruption brève de l’alimentation
électrique) et d'effet de foisonnement (fluctuations aléatoires de la production des systèmes de production
électrique). C'est pourquoi les études préalables à l'implantation d'un projet photovoltaïque doivent
s'assurer que le réseau électrique dispose d'une "capacité d'accueil" suffisante.
Sur le territoire du PLUI du Créonnais, la filière solaire photovoltaïque est encore timide mais tend à se
développer notablement. Selon les données issues du SOeS d'après les obligations d'achat EDF, SEI et les
entreprises locales de distribution, environ 181 installations solaires photovoltaïques bénéficiant d'une
obligation d'achat (au sens de l'article 10 de la Loi du 10 février 2000) étaient répertoriées au 31 décembre
2016 sur le territoire du PLUI, soit une puissance installée d'environ 6,28 MW (source : données SOeS
2016). En 2014, la puissance installée n’était que de 1,56 MW. À cette même date, les communes de Haux
et La Sauve représentaient respectivement 22% et 27% de la puissance installée à l’échelle du Créonnais.
Aujourd’hui, les proportions sont différentes du fait de la mise en route du parc photovoltaïque de Sadirac :
en 2016, la puissance photovoltaïque à Sadirac représentait 78,6% de la puissance totale du Créonnais
(Haux : 5,6% et La Sauve : 6,85%).



Puissance installée d’origine photovoltaïque sur le territoire du Créonnais au 31 décembre 2014

Données : SOeS 2014

Il convient de noter qu'à ce jour, une seule centrale solaire est répertoriée. Implanté sur la commune de
Sadirac, au lieu-dit « Calamiac », elle est située sur une ancienne sablière exploitée de 1991 à 2007. La
centrale occupe environ 8,5 ha, pour une puissance développée d’environ 4,6 MW.
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Le solaire thermique

Surfaces indicatives de toitures susceptibles d'accueillir une installation
solaire thermique ou photovoltaïque

La France dispose du cinquième
gisement solaire européen. Dans le
sud de la France, un chauffe-eau
solaire individuel (dit CESI) avec 2 à
3,5 m² de capteurs (3 à 5,5 m² dans le
nord) produit de l’eau chaude
sanitaire pour une famille de trois ou
quatre personnes, à hauteur de 50 à
80% de leurs consommations.
Concernant le chauffage à l’aide de
SSC (système solaire combiné), les
installations sont plus importantes : la
surface des capteurs est de l’ordre de
15m² ; le ratio moyen pour le taux
d’économie d’énergie concernant les
SSC s’échelonne entre 10 et 50%,
voire plus dans certains cas très
favorables.

Source : SDENR de Gironde

Si aujourd'hui, le solaire thermique tient encore une place relativement marginale dans la production
d'énergie renouvelable en France, ce secteur sera amené à se développer davantage, notamment sous
l'impulsion de la Règlementation Thermique 2012.
Le territoire du Créonnais se caractérise par un habitat individuel largement dominant (90% des logements
sont des maisons) qui, combiné à un contexte solaire favorable (taux d'ensoleillement compris entre 1275
à 1325 kWh/m²), offre un potentiel particulièrement intéressant pour l'installation de dispositif solaire
thermique sur l'existant. Le résidentiel collectif, mais aussi les bâtiments publics et ceux liés aux activités
économiques (notamment dans les zones d'activités où les volumes des constructions offrent des toitures
de surface importante), constituent également un potentiel de développement.
Notons que selon le Schéma Départemental des Énergies Renouvelables de Gironde, le gisement net
mobilisable du solaire thermique peut être estimé à 67 GWh par an pour la Gironde. Ceci représente un
potentiel d'équipement de près de 22 400 installations (capteurs solaires) pour l'ensemble du patrimoine
existant et neuf girondin (habitat, bâtiments tertiaires, industries…).
➢ La géothermie
La géothermie consiste en l’exploitation de la chaleur du sous-sol, produite pour l’essentiel par la
radioactivité naturelle des roches de la croute terrestre. Il existe deux types de capteur capable de
récupérer l’énergie thermique issue de la géothermie :
• Les capteurs horizontaux : ils permettent la valorisation de l’énergie par la mise en œuvre de
réseaux enterrés à une profondeur de l’ordre de 60 cm, pour permettre de récupérer les calories
dans le sol. Cette technique est bien adaptée aux projets d’habitat individuel disposant de terrain
Rapport de Présentation

115 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

de surface adaptée. Notons que la conductivité thermique d'un terrain diffère selon deux
paramètres principaux : son humidité et sa texture. Plus un sol est humide et sa texture fine,
meilleure sera sa conductivité et donc la géothermie surfacique adaptée.
•

Les capteurs verticaux : le potentiel de chaleur augmente avec la profondeur des capteurs.
Localement, les caractéristiques d'un terrain peuvent différer de celles de la zone : la potentialité
des capteurs verticaux est donc à vérifier in situ.

Le chauffage par géothermie peut remplacer de façon avantageuse un chauffage classique et produire de
l'eau chaude. Il nécessite l'installation d'une pompe à chaleur (PAC) géothermique qui prélève la chaleur
dans le milieu naturel pour la transférer vers un autre milieu (exemple : un logement).



Principales utilisations de la géothermie et principe d'une installation géothermique couplée à une PAC

Source : BRGM, ADEME



Caractéristique du meilleur aquifère en très basse
énergie



Caractéristique du meilleur aquifère en basse énergie

Remarque : Ces données ne peuvent pas se substituer à une étude détaillée réalisée à une échelle plus fine, les
caractéristiques d’un terrain pouvant différer localement et donc modifier le potentiel énergétique.
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Au regard des cartes de potentialité, il convient de retenir les points suivants :
•

Géothermie très basse énergie (ressources thermiques dont la température est inférieure à 30°C) :
le potentiel du Créonnais se situe préférentiellement sur le Nord-Ouest du territoire (secteur de
Sadirac, Loupes, Baron, Créon…), celui-ci étant fort. Sur le reste du territoire, il est qualifié de
moyen.

•

Géothermie basse énergie (ressources thermiques dont la température est comprise entre 30°C et
90°C) : l’ensemble du territoire montre un potentiel fort.

La Communauté de Communes du Créonnais dispose d’un potentiel intéressant pour faire de la
géothermie basse énergie une nouvelle source énergétique du territoire. Si l’élaboration du PLUI ne peut
à elle seule impulser une dynamique autour de cette ressource, elle permet toutefois de proposer des
pistes de réflexion pour diversifier le bouquet énergétique du territoire à long terme.
➢ La méthanisation
Le biogaz est la résultante de la méthanisation ou digestion anaérobie de la part fermentescible de la
matière organique. Le gisement brut s’établit à partir de différentes sources : les déchets urbains, la part
fermentescible des déchets ménagers, les boues de station d’épuration... Le plus couramment, la
valorisation du biogaz se traduit par la production de chaleur, d’électricité et de biocarburant.



Schéma de principe de processus de méthanisation

Source: SDEnR 33

Une étude concernant le développement de projets d'unités de méthanisation en Gironde a été réalisée en
2009 par SOLAGRO et VALOREM, sous maîtrise d'ouvrage du Conseil général de Gironde. Les différents
modèles d'unités de méthanisation susceptibles d'être mis en place, allant du projet de méthanisation à la
ferme à l'unité de méthanisation collective, ont été étudiés.
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Le choix d'un modèle plutôt qu'un
autre dépend de la présence des
gisements agricoles et organiques,
mais aussi des besoins de chaleur à
proximité du projet. Ce dernier critère
s'avère
déterminant
dans
la
rentabilité
technico-économique
d'une
unité
collective.
Une
localisation
des
"gros"
consommateurs de chaleur a donc été
réalisée.
Ainsi, sur les territoires qui associent
un gisement organique important et
diversifié (agricole et agro-industriel)
à un ou plusieurs consommateurs de
chaleur,
l’étude
préconise
l’implantation d’une installation
collective (c’est le cas de la zone au
sud de Bordeaux et celle autour de
Libourne, respectivement en zone 1 et
2 sur la carte ci-contre).

Le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais est donc dans ces secteurs favorables.
Sur les autres territoires, où une composante fait défaut, il est jugé plus opportun d’implanter des
installations semi-collectives. C’est le cas de la zone sud-est et au nord-est du département, en zone 3 sur
la carte. Il peut également être opportun d’implanter des installations individuelles, comme dans la zone
nord-ouest girondine, en zone 4 sur la carte. Sur le reste du département (zone 5 sur la carte), il y a très
peu de gisement organique et de débouchés de chaleur. Il est possible d’envisager des installations de
méthanisation à la ferme sur des zones très spécifiques, à étudier au cas par cas.
Notons qu’à ce jour, il n’existe aucune unité de méthanisation sur le territoire (source : SINOE 2018).
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5. L’EAU EN TANT QUE RESSOURCE ET MILIEUX
Trois grands thèmes liés à l’eau doivent être pris en compte dans l’aménagement du territoire :
•

L’alimentation en eau potable : Structure des réseaux de distribution, caractéristiques et
disponibilités de la ressource en eau ;

•

L’assainissement des eaux usées : secteurs desservis par les réseaux de collecte, capacité des
stations d’épuration, assainissement non collectif ;

•

Inondation et eaux pluviales : Zones inondables, gestion des eaux pluviales.

Contexte climatique
L’Entre Deux Mers bénéficie d’un climat doux et tempéré. Afin d’évaluer le contexte climatique local, les
données de la station météorologique de Mérignac ont été consultées. Elle est située à environ 30
kilomètres à l’ouest de Créon.
La figure ci-dessous présente le diagramme ombrothermique de la station météorologique de Mérignac
durant la période 1960 - 2009.



Diagramme ombrothermique à la station de Mérignac durant la période 1971 – 2009

Ce graphique montre que dans la région bordelaise, le mois le plus chaud est le mois d’août avec une
température moyenne de 20.9°C, le mois le plus froid étant le mois de janvier avec une température
moyenne de 6.4°C. La température moyenne annuelle de 13,3 °C est relativement élevée. Les températures
extrêmes relevées entre 1971 et 2008 sont :
•

Température la plus chaude : 40.7°C le 4 août 2003

•

Température la plus froide : -16,4°C le 16 janvier 1985

En moyenne, on observe tous les ans :
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•

1 jour où la température maximale ne dépasse pas 0°C

•

18 jours où la température a atteint au moins 30 °C.

La pluviométrie annuelle moyenne est de 984 mm. La période pluvieuse s’étend de septembre à mai avec
une pluviométrie mensuelle moyenne variant de 70 mm (en mars) à 106.8 mm en novembre. La période
sèche, relativement courte, concerne les mois de juin, juillet et août avec une pluviométrie mensuelle
moyenne comprise entre 54,5 mm (juillet) et 63,8 mm (juin).
La journée la plus pluvieuse observée fut la journée du 8 août 1992 avec des précipitations mesurées de
134,8 mm sur 24 heures glissantes, pluie de durée de retour supérieure à 100 ans. Les pluies les plus
brutales sont des pluies d’orages souvent estivaux.
La vitesse moyenne du vent mesuré sur 10 minutes est de l’ordre de 3.2 m/s (11,5 km/h), il est
généralement de secteur sud-ouest à nord-ouest. Les vents les plus forts ont été mesurés le 15 juillet 2003
à 158 km/h. Durant la tempête du 27 décembre 1999, ils étaient de l’ordre de 140 km/h.
Tout au long de l’année, on peut noter en moyenne :
•

59 jours de brouillard,

•

30 jours d’orage

•

3 à 4 jours de grêle

•

3 à 4 jours de neige

•

32 jours de gel (température minimale inférieure à 0°C).

Contexte géologique et hydrogéologique
Contexte géologique
La Communauté des Communes du Créonnais est située sur les reliefs séparant la vallée de la Dordogne au
nord et la vallée de la Garonne au sud.
Les terrains présents à l’affleurement et constituant ces reliefs sont essentiellement datés de l’Éocène, de
l’Oligocène et du Pléistocène. La Garonne et la Dordogne ont creusé leurs vallées dans ces formations. Leur
substratum correspond aux formations de l’Éocène supérieur pour la Dordogne, et à l’Oligocène pour la
Garonne. Elles sont recouvertes par des alluvions d’âge quaternaire.
Successions géologiques
Les terrains rencontrés à l’affleurement dans l’Entre-Deux-Mers sont des plus récents au plus anciens :
➢ Formations quaternaires
o

Alluvions actuelles à subactuelles

Les alluvions sablo-argileuses occupent le fond des vallées, elles sont peu épaisses.
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o

Colluvions

Des colluvions, issues du démantèlement des formations sous-jacentes, masquent les affleurements
tertiaires. Elles sont limono-argileuses, leur épaisseur peut dépasser deux mètres. Elles sont présentes sur
l’ensemble du territoire.
o

Pléistocène

Composés de sables, graviers et galets rubéfiés, ces horizons recouvrent le substratum tertiaire sur les
points hauts. Leur épaisseur peut atteindre plus de 20 mètres dans le secteur d’étude, la base se situant
aux alentours de la cote 80 m NGF. On les rencontre principalement aux points hauts de Loupes, Sadirac,
Créon, La Sauve et Saint-Léon, selon une direction nord-ouest sud-est.
➢ Formations tertiaires
o

Oligocène supérieur

Les molasses de l’Agenais, partie supérieure : molasses argilo-gréseuses carbonatées. D’une épaisseur de
15 à 20 mètres, ces horizons apparaissent notamment sur les versants des vallées.

o

Oligocène inférieur

Au sommet, on rencontre les calcaires de Monbazillac qui s’intercalent localement dans les molasses de
l’Agenais. Ces calcaires lacustres présentent une épaisseur variable de 0,25 à 2 mètres. Ils affleurent sur les
versants et au fond des vallées (vallée du ruisseau de Gestas…)
Les molasses de l’Agenais, partie inférieure ont une épaisseur qui peut varier localement de 8 à 25 mètres.
Elles reposent sur les calcaires à Astéries. Dans le secteur d’étude, cet horizon est caractérisé par des
niveaux argilo-carbonatés de couleur verdâtres à tâches jaunes.
Les calcaires à Astéries sont connus régionalement pour avoir servi à la construction des échoppes
Bordelaises. Les carrières souterraines présentes sur le territoire concernent cette formation. Ces calcaires
d’origine marine sont jaunâtres et s’épaississent du nord-est vers le sud-ouest variant de 10 à 35 mètres
d’épaisseur.
Argiles sableuses verdâtres carbonatées et grès tendres. D’une épaisseur de 20 à 25 mètres, cet horizon
se compose d’argiles de type smectites illites et kaolinites et passe latéralement aux argiles et calcaires de
Castillon. Ce niveau est daté du Sanoisien.
Les terrains non affleurants, mais mis en évidence lors de forages réalisés dans l’Entre-Deux-Mers, sont des
plus récents au plus anciens :

o

Éocène supérieur

Ces horizons sont composés de niveaux gréseux, argileux et sableux. On y retrouve les argiles à
palaéothérium ainsi que les molasses du Fronsadais. Ces formations présentent une épaisseur très variable
pouvant atteindre 70 à 80 mètres. Elles confèrent une protection importante pour l’aquifère des sables de
l’Éocène moyen.
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o

Éocène moyen :

Passant de marnes plus ou moins calcaires en partie sommitale, à des argiles puis des sables en partie
basale, ces horizons peuvent présenter 150 mètres d’épaisseur par endroit. Ils constituent l’aquifère de
l’Éocène moyen largement exploité pour la production d’eau potable dans le secteur d’étude.

o

Éocène inférieur :

Ces formations sont essentiellement composées d’argiles de plus d’une centaine de mètres d’épaisseur par
endroit.
➢ Formations secondaires
o

Crétacé supérieur

Le toit des calcaires blancs du Crétacé supérieur a été atteint lors de la réalisation du forage communal de
Sadirac (827-4-19), à une cote d’environ -370 m NGF. Ce forage capte les eaux de la nappe se développant
dans ces calcaires.
Les cartes suivantes illustrent le contexte géologique du Créonnais :
•

1/ Extrait des cartes géologiques de Pessac et de Podensac (source : BRGM)

•

2/ Coupe géologique nord-sud (AA’)

•

3/ Coupe géologique ouest est (BB’)
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Contexte hydrogéologique
Plusieurs nappes d’eau se développent au sein des formations citées précédemment.
➢ Les terrasses alluviales du Quaternaire
Les alluvions récentes de la basse plaine de la Garonne et de la Dordogne forment des aquifères sablograveleux et à galets de 4 à 8 m de puissance, généralement captifs sous une couverture de 3 à 7 m de
limons sablo-argileux. Ces aquifères sont peu à moyennement productifs. Peu profondes, les nappes qui s’y
développent sont sensibles aux pollutions.
➢ Les calcaires de l’Oligocène
Dans le secteur d’étude, cette nappe est libre au droit de ses zones d’affleurement (bas de versant et fond
de vallée secondaire), elle est alors sensible aux pollutions.
Un grand nombre de forages traversent l’Oligocène sur le territoire d’étude. Néanmoins, très peu d’entre
eux captent les eaux de cette nappe, et ceci pour plusieurs raisons :
•

Les débits fournis par les forages sont relativement faibles et très variables en raison du drainage
important par les nombreuses sources et rivières.

•

La protection de l’aquifère des calcaires à astéries n’est pas bonne au droit de ses zones
d’affleurement (versants des vallées).

•

La nature karstique de l’aquifère favorise une circulation rapide de l’eau et des polluants, avec un
pouvoir épuratoire faible.

La productivité des forages captant cette nappe varie de 1 à 70 m3/h.
La piézométrie de cette nappe semi captive à libre sous les molasses de l’Agenais est influencée par la
topographie, les vallées constituants des axes de drainage préférentiels.
Les eaux circulant dans l’aquifère présentent une minéralisation importante en raison de leurs contacts
avec les calcaires ce qui induit :
•

Des conductivités de l’ordre de 700 µS/cm par endroit.

•

Des teneurs en bicarbonates importantes de l’ordre de 400 mg/l.

Le faciès des eaux est bicarbonaté-calcique. Les eaux analysées sont plutôt dures (35°F). Leur température
est comprise entre 14°C et 15°C.
De par sa nature karstique et sa faible protection vis-à-vis des pollutions de surface, cet aquifère peut
contenir localement des eaux présentant des concentrations en nitrates et en pesticides supérieures aux
normes de potabilité. Elles peuvent être localement chargées en matières en suspension lorsque les
calcaires sont karstiques. Sous couverture argileuse, la qualité de l’eau de la nappe oligocène peut être
localement préservée.
➢ Les sables de l’Éocène supérieur
Les niveaux sableux présents au sein des molasses de l’Éocène supérieur (sables du Libournais) ne sont pas
exploités en forage localement. Leur présence n’est pas avérée.
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Les calcaires et marno-calcaires de l’Éocène moyen et les sables inférieurs de l’Éocène moyen
Les molasses de l’Éocène supérieur et de l’Oligocène inférieur constituent une très bonne protection de
l’aquifère éocène captif moyen, qui est de ce fait peu sensible aux pollutions de surface.
Cet aquifère est exploité par forage pour la production d’eau potable et d‘eau industrielle. Il constitue la
ressource en eau potable de la Communauté de Commune du Créonnais. Sa productivité est généralement
très bonne.
La nappe de l’Éocène est fortement sollicitée dans la région bordelaise. Un cône de dépression marque la
surface piézométrique de la nappe, comme l’indique la figure ci-dessous. Dans le Créonnais, le niveau de la
nappe se situait en 2010 entre 0 m NGF au nord et – 10 m NGF au sud.



Carte piézométrique de la nappe de l’Éocène moyen à Inférieur – année 2010

SAGE « Nappes profondes de Gironde » –État des lieux de la ressource et diagnostic – 27/09/2010.

L’évolution des niveaux de la nappe est suivie dans le forage AEP d’Haux, le graphique d’évolution est donné
ci-dessous. Depuis ces dix dernières années, le niveau d’eau fluctue autour de la cote -10 m NGF.
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Évolution des niveaux d’eau dans le forage d’Haux (08281x0020) – source site internet ADES

L’eau de la nappe de l’Éocène moyen est généralement de bonne qualité. De par la couverture argilo
sableuse de plus de 100 m d’épaisseur qui la protège, elle est exempte de pollution anthropique telle que
contamination bactériologique, nitrates, pesticides et micropolluants divers.
Les concentrations en fer peuvent être importantes rendant nécessaire de mettre en place des unités de
déferrisation. Le fer peut avoir une origine naturelle correspondant au bruit de fond de la nappe. En règle
générale, les concentrations en fer d’origine naturelle de l’eau de la nappe de l’Éocène sont comprises entre
100 et 300 µg/l. La référence de qualité « eau potable » est de 200 µg/l. Lorsque les concentrations en fer
sont supérieures à 300 µg/l, il y a une forte probabilité pour que le fer ait également pour origine des
phénomènes de corrosion au sein du forage (tubages, équipements, ...).
En Gironde, et plus particulièrement dans l’Entre-Deux-Mers, de nombreux forages captant la nappe de
l’Éocène moyen ont des eaux naturellement minéralisées, avec de forte concentration en sulfates (limite
de qualité : 250 mg/l) et en fluor (limite de qualité : 1,5 mg/l).
Une étude récente destinée à déterminer l’origine de cette minéralisation excessive, a été réalisée par le
BRGM (projet CARISMEAU) et fut finalisée dans le cadre d’une thèse (E MALCUIT – Université Michel de
Montaigne Bordeaux III - 2012). D’après cette étude, la minéralisation de l’eau de la nappe de l’Éocène,
notamment en sulfates et en fluorures, provient de l’interaction entre l’eau et des milieux d’évaporites
(gypse) présents dans des niveaux argilo marneux. La paléogéographie locale expliquerait en grande partie
les minéralisations importantes de l’eau. Le sud du territoire de la Communauté de Communes du
Créonnais est marqué par ce phénomène.
➢ La nappe captive du Crétacé supérieur
Au droit d’un forage réalisé en 1965 sur la commune de Sadirac (08274x0019)), la formation calcaire du
Crétacé supérieur a été atteinte à partir de 410 m de profondeur et sur une épaisseur d’une quarantaine
de mètres. Cette nappe n’est pas exploitée dans le secteur, les caractéristiques hydrodynamiques de cet
aquifère sont médiocres. L’eau du forage de Sadirac est minéralisée (bicarbonate de calcium et chlorures).
De plus la température de l’eau est élevée, supérieure à la limite de qualité « eau potable ». L’eau de la
nappe du Crétacé supérieur ne peut pas être considérée comme potable.
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Réseau hydrographique
Les principaux cours d’eau
La communauté de Communes du Créonnais est traversée du nord-ouest vers le sud-est par la ligne de
partage des eaux entre le bassin hydrographique de la Dordogne au nord-est et le bassin hydrographique
de la Garonne au sud-ouest. Elle est drainée par cinq cours d’eau principaux classés comme « Masse d’eau
» dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) Adour Garonne. Le territoire
de la Communauté de Communes se situe en tête de bassin versant de ces cours d’eau, ce qui induit des
bassins versants de superficie limitée avec :



•

Des débits d’étiage faibles ;

•

Des réactions très rapides aux précipitations avec des crues brutales mais de courtes durées ;

•

Une incidence de l’occupation du sol sur le risque inondation au droit et en aval du territoire.

Masses d’eau présentes sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais

N° sur carte

Désignation

N° masse d’eau

Bassin
hydrographique

Superficie du bassin versant
en sortie du territoire (km²)

1

Le Grand Estey ou le
Gaillardon

FRFRT33_10

Garonne

52

2

Le Canaudonne

FRFRT32_7

Dordogne

17

3

Le Gestas

FRFR557C

Dordogne

31

4

La Souloire

FRFRT32_10

Dordogne

13

5

La Pimpine

FRFRT33_15

Garonne

36
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État des masses d’eau
➢ Le Gaillardon (ou Grand Estey) – FRFRT10
Le Gaillardon prend sa source en limite est de la commune de La Sauve, dont il constitue la limite sud-est.
Il longe le sud de la commune d’Haux. Son affluent principal, le Lubert, prend sa source au sud de Créon. Il
constitue la limite entre les communes de Saint-Genès-de-Lombaud et d’Haux. Il traverse ensuite cette
dernière commune avant de rejoindre le Gaillardon en limite du territoire de la communauté de communes.
La qualité de l’eau du Lubert est dégradée par les rejets des stations d’épuration communales et les rejets
industriels. On note dans l’eau du Gaillardon, la présence d’un polluant spécifique ; l’aminotriazole
(désherbant des vignes, des vergers et des allées et trottoirs).
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Caractéristiques de la masse d’eau du Gaillardon

Source : AEAG
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Le Canaudonne – FRFRT32-7
Le Canaudonne prend sa source sur la commune de Saint-Léon, puis traverse la commune de Blésignac. Il
s’écoule vers le nord en direction de la Dordogne.
La qualité de l’eau du Canaudonne n’est pas dégradée par les rejets des stations d’épuration communales
et les rejets industriels au droit de la station de suivi de la qualité d’Espiet, située en amont des points de
rejet des stations d’épuration. La pression polluante d’origine anthropique est faible sur le territoire de la
communauté de communes. Les communes de Saint-Léon et de Blésignac ne disposent pas de réseau
d’assainissement collectif.
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Caractéristiques de la masse d’eau du Canaudonne

Source : AEAG
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Le Gestas – FRFRT557C
Le Gestas prend sa source sur la commune de La Sauve. Son écoulement se fait du sud-est vers le nordouest, en direction de la Dordogne. Il traverse les communes de La Sauve, Cursan et Créon. Ses affluents
drainent également les communes de Saint-Léon, Créon, Sadirac et Loupes. Sa gestion est assurée par le
Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Gestas (les communes de Loupes et de Saint-Léon ne sont
pas adhérentes). Un plan pluriannuel de gestion du cours d’eau est applicable jusqu’en 2016. Le syndicat a
entrepris des travaux d’entretien des fossés et des affluents du Gestas sur la commune de La Sauve, afin de
limiter les débordements les plus fréquents.
Malgré les nombreux rejets de station d’épuration dans le Gestas ou dans ses affluents, l’état chimique et
physicochimique est bon à la station de Saint-Germain-du-Puch, en aval du territoire du Créonnais. Il n’y a
pas de données sur la qualité du Gestas au droit du territoire de la communauté de communes. On note la
présence d’un polluant spécifique : l’aminotriazole (désherbant des vignes, des vergers et des allées et
trottoirs).
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Caractéristiques de la masse d’eau du Gestas

Source : AEAG
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La Souloire – FRFRT32-10
La Souloire traverse du sud au nord la commune de Baron, en direction de la Dordogne. Il n’existe pas de
donnée sur la qualité de la Souloire au droit du territoire de la Communauté de Communes du Créonnais.
La pression polluante d’origine humaine est faible sur le territoire de la communauté de communes.
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Caractéristiques de la masse d’eau de la Souloire

Source : AEAG
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La Pimpine – FRFRT33-15
La Pimpine prend sa source à l’ouest de la ville de Créon, puis elle traverse la commune de Sadirac. Son
écoulement se fait d’est en ouest, puis vers le sud-ouest vers la Garonne. Sa gestion est assurée par Syndicat
Intercommunal d’Études, de Travaux, de Restauration et d'Aménagement (SIETRA) du Bassin Versant de la
Pimpine.
Sur le territoire de la communauté de communes, le syndicat a créé des bassins de rétention des crues sur
la commune de Sadirac (et hors territoire à Lignan-de-Bordeaux et Latresne). Ces ouvrages permettent
d’écrêter des crues de durée de retour 30 ans. Lors des fortes précipitations, on constate de forts apports
de matières en suspension, ce qui colmate le fond du cours d’eau et induit un indice poisson mauvais.
Malgré les rejets de station d’épuration dans la Pimpine, l’état physicochimique est bon à la station de
Latresne, en aval du territoire du Créonnais. Il n’y a pas de données sur la qualité de la Pimpine au droit du
territoire de la communauté de communes.
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Caractéristiques de la masse d’eau de la Pimpine

Source : AEAG
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L’alimentation en eau potable
Les maîtres d’ouvrage
Cinq maîtres d’ouvrage ayant la compétence « eau potable » se répartissent le territoire de la communauté
de communes :
•

SIAEPA d’Arveyres

•

SIAEPANC de la région de Bonnetan

•

SIAEP de Saint-Genès-de-Lombaud et Madirac ;

•

SIAEPA de Targon

•

Commune d’Haux

A ce schéma déjà complexe s’ajoute des achats d’eau, indispensables dans la configuration actuelle, de :



•

La commune d’Haux au SIAEPA de Langoiran,

•

Et du SIAEP de Saint-Genès-de-Lombaud au SIEPA des Portes de l’Entre Deux Mers.

Organismes ayant la compétence « eau potable » sur le territoire de la
Communauté de communes du Créonnais

La note ministérielle d’information du
13 juillet 2016 précise les contours
d’application de la loi 2015-991 du 7
août 2015, portant sur la nouvelle
organisation territoriale sur les
compétences « eau potable » et
« Assainissement ».
Ces
compétences seront exercées à titre
obligatoire par les communautés de
communes à compter du 1er janvier
2020. Elles seront facultatives
jusqu’au
1er
janvier
2018,
optionnelles entre 2018 et 2020. Les
compétences
« eau »
et
« assainissement (EU et EP) » sont
indivisibles.

Lorsque les syndicats comprennent des communes appartenant à deux EPCI ayant la compétence « eau
et/ou assainissement », le transfert de la compétence à l’EPCI entraîne le retrait du syndicat des communes
concernées.
Lorsque les syndicats comprennent des communes appartenant à au moins trois EPCI, l’EPCI se substituera
aux communes en tant que membre du syndicat. Sur autorisation du Préfet, les EPCI concernées pourront
se retirer du syndicat à partir du 1er janvier de l’année suivant le transfert de compétence.
La Communauté de communes du Créonnais doit donc organiser la desserte en eau potable de son
territoire en conséquence, elle n’a pas encore statué.
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Ressources en eau
➢ Aspects quantitatifs
La ressource en eau du territoire est assurée par des forages capant la nappe de l’Éocène, principale
ressource en eau potable de la Gironde et fortement déficitaire. Bien que de nombreux forages participent
à cette alimentation, il peut être considéré que la ressource en eau potable du territoire est monoressource, à l’exception du forage du stade de Sadirac qui capte de façon marginale la nappe de l’Oligocène.
Si le développement de la Communauté de Communes nécessite la mobilisation de nouvelles ressources
en eau, ce ne pourra pas être par l’augmentation des prélèvements dans la nappe de l’Éocène dans son
ensemble.
En l’état actuel, le SIAEPA d’Arveyres a un excédent de ressources autorisées par rapport à ses besoins.
Le SIAEPANC de Bonnetan prélève plus dans la nappe de l’Éocène que le volume autorisé. Pour des
problèmes de qualité, il ne peut pas intensifier de façon significative les prélèvements dans le forage de
Sadirac.
D’après les informations communiquées, le SIAEPA des Portes de l’Entre-deux-Mers a une ressource
excédentaire par rapport à ses besoins. Il en est de même pour le SIAEPA de Targon.
Le forage d’Haux pourrait subvenir aux besoins de la commune d’un point de vue strictement quantitatif.
Mais pour des problèmes de qualité nécessitant un mélange d’eau, la commune est tributaire d’une
fourniture d’eau à partir du SIAEP de Langoiran.
Le tableau suivant dresse un bilan des ressources en eau potable.
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Exploitant

Lyonnaise des eaux

Lyonnaise des eaux

Lyonnaise des eaux

Régie

Lyonnaise des eaux

Lyonnaise des eaux

Maître d'ouvrage

SIAEPA d'Arveyre

SIAEPANC de la région de
Bonnetan

SIAEP de Madirac Saint
Genès alimenté par

le SIAEPA des Portes de
l'Entre Deux Mers

SIAEPA de Targon

Commune de Haux

Origine des données : RPQS 2014
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350

2 405

321

11 179

10 465

Nb total
d'abonnés

Haux

La Sauve,
Saint Léon,
Blésignac

Saint Genès
de Lombaud,
Madirac, sud
Sadirac

Baron,
Créon,
Cursan, Le
Pout, Lignan
de Bordeaux,
Sadirac

Baron

Communes
de la CC
desservies

350

959

321

4 737

437

Nb
d'abonnés
sur la CCC
Eocène moyen
et inférieur

Eocène moyen
et inférieur

Eocène

Oligocène

08282x0029 Eocène moyen

08281x0018 Eocène moyen

08281x0032

08281x0007 Eocène moyen

08281x0033

08045x0037 Eocène moyen

08034x0031 Eocène moyen

08046x0024 Eocène moyen

08045x0036 Eocène moyen

08041x0051 Eocène moyen

08046x0162 Eocène moyen

08046x0001

N° BSS

493 000 pour le
SIAEP de
Langoiran

420 000

0

100 000

1 797 000

1 920 000

Volume annuel
autorisé (m3)
par unité de
Aquifère capté
gestion

Forage du
08281x0020 Eocène moyen
château d'eau

Targon
Communal

La Sauve /
Riot

8 forages

Désignation
Moulon /
Oustalot 1
abandonné
Moulon
/Oustalot bis
Izon / Les
Bovins
Cadarsac
/Grand Barail
Génissac /
Canaudonne
St Sulpice
/Drouillard
Salleboeuf /
La Gravette
Le Pout /
Rochon
Créon /
Montuard
Sadirac
/forage du
stade

Captages

47 400

327 000

1 565 000

53 500

43 800

270 000

36 549

1 976 000 1 411 000

95%

89%

≈70 %

73%

74%

Volume
Rendement
consommé primaire du
réseau
(m3/an)

1 712 000 1 237 000

Volume
prélevé
(m3/an)

?

?

Caractéristiques
?
Import export faibles
Import depuis le SIAEP
de Langoiran pour
dilution

Oui

Export vers Bordeaux
métropole et vers CCC

Import export faibles

Caractéristiques

Oui

Import export faibles

Caractéristiques

Oui

Interconnexion
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Focus sur le SIAEPA de la Région de Bonnetan et la problématique observée sur la ressource AEP
Concernant la ressource en eau potable, l’autorisation globale de prélèvement délivrée en 2010 autorisait
le SIAEPA de Bonnetan à prélever 1 900 000 m3 en englobant :
- un captage Oligocène (103 000 m3/an autorisé) qui n’a jamais pu être exploité du fait de la turbidité
de ce forage,
- un forage de « Montuard » à l’Eocène (pour 207 000 m3/an autorisé) qui est fluoré et non
exploitable en l’état,
- un forage « Rochon 1 » à Le Pout, non exploité depuis la création de « Rochon 2 » (pour 657 000
m3/an autorisé)
Soit 967 000 m3/an comptabilisés dans l’autorisation globale et non exploitables.
L’autorisation globale délivrée en 2010 a restreint le volume autorisé de prélèvements à 1 900 000 m3 alors
qu’en 2010, le SIAEPA de Bonnetan prélevait déjà presque 1 800 000 m3. Or, depuis 2010 jusqu’à la fin
d’année 2018, le SIAEPA de Bonnetan a connu une augmentation de sa population d’environ 3 700
habitants, soit 2 000 abonnés de plus. Par voie de conséquence, et de façon logique, l’autorisation de
prélèvement globale est dépassée annuellement.
Le SIAEPA de Bonnetan envisage de faire réviser ses autorisations de prélèvements au cours de l’année
2020, afin que celles-ci soient plus conformes à la réalité de l’exploitation actuelle.
Parallèlement à cette demande de modification administrative, le SIAEPA doit remettre à jour son
diagnostic du réseau d’eau potable au cours de l’année 2020, conformément à la demande du Président de
la CLE du SAGE Nappes Profondes.
Le SIAEPA est en cours de consultation pour retenir une entreprise pour réaliser un forage de
reconnaissance à l’Oligocène, afin de mettre en œuvre une nouvelle ressource à Créon sur son territoire.
Le début des travaux est prévu pour la fin de l’année 2019. Il s’agit ici de permettre la dilution des eaux
issues du forage Eocène de Montuard (150 000 euros HT votés en 2018).
Concernant les pertes en eau sur le réseau de distribution, le SIAEPA de Bonnetan met en œuvre un
programme d’investissements afin de résoudre cette problématique de fuites et ainsi, limiter ses
prélèvements sur l’Eocène. De lourds investissement ont donc été engagés, tels que :
- la mise en place de la réduction de pression (600 000 euros HT/2 ans)
- l’amélioration de la sectorisation, prévue en fin d’année 2019 (200 000 euros HT) ;
- le renouvellement des branchements et des canalisations (1 200 000 euros HT votés en 2019).
Il convient d’ajouter que le SIAEPA de Bonnetan possède des interconnections avec le SIAEPA de Targon, le
SIAEPA d’Arveyres, Saint-Genès-de-Lombaud et le SIAO de Carbon-Blanc.
Enfin, le SIAEPA de Bonnetan s’est engagé par délibération dans le cadre du schéma opérationnel de
substitution lié au champ captant des Landes du Médoc, sur la base d’un volume de substitution d’environ
400 000 m3. Ce projet est de niveau départemental, porté par Bordeaux Métropole en tant que Maître
d’Ouvrage, et permettent de réduire les prélèvements sur l’Eocène. Les derniers éléments portés à
l’information semblent indiquer que ces ressources de substitution seraient en service effectif pour 2024.
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Aspects qualitatifs – périmètres de protection
➢ Qualité des eaux destinées à la consommation humaine
Les eaux brutes de la nappe de l’Éocène sont de bonne qualité bactériologique et sont exemptes de traces
de pollution de surface. Cela s’explique par leur bonne protection que leur confèrent des formations
argileuses de plus de 100 m d’épaisseur. Elles ne présentent notamment aucune trace de pollution par les
nitrates ou les produits phytosanitaires.
Cependant, la nappe de l’Éocène est caractérisée par l’existence, au sud du territoire, d’une zone orientée
globalement est-ouest dans laquelle les eaux sont très minéralisées. Celles-ci montrent des concentrations
en fer, sulfates et fluorures qui les rendent impropres à la consommation humaine sans traitement
préalable. Ce traitement est constitué par une déferrisation et un mélange avec une eau moins minéralisée
pour abattre les sulfates et les fluorures.



Qualité des eaux potables brutes desservant la communauté de communes du Créonnais (source ADES) – Concentration
moyenne
Limite qualité "eau potable"
Désignation
Moulon / Oustalot 1
Abandonné
Moulon /Oustalot bis

N° BSS

Entre 180 et 1000
Conductivité µS/cm
à 20°C

200

250

1.5

Fer (µg/l)

Sulfates (mg/l)

Fluorures (mg/l)

08046x0001

446

359

23

0.8

08046x0162

484

7

20.9

0.77

Izon / Les Bovins

08041x0051

376

47

18

0.8

Cadarsac /Grand Barail
Génissac /
Canaudonne
St Sulpice /Drouillard

08045x0036

375

184

15

0.6

08046x0024

407

156

18

0.7

08034x0031

357

360

19

0.7

Salleboeuf / La Gravette

08045x0037

494

175

37

0.95

Le Pout / Rochon

08281x0033

613

Créon / Montuard

08281x0007

1174

La Sauve / Riot

08281x0018

Targon Communal
Forage du château
d'eau Haux
Forage du stade Sadirac

82

1.3

553

300

1.83

758

524

129

1.41

08282x0029

786

951

142

1.5

08281x0020

1310

1450

360

2

08281x0032

594

<5

9.6

0.06

Il a également été signalé des phénomènes « d’eau rouge » aux points de distribution. Ce phénomène a été
particulièrement important dans le bourg de La Sauve fin 2015 et début 2016. L’explication avancée par les
gestionnaires du réseau est que, suite à une avarie du forage de La Sauve qui a dû être arrêté plusieurs
mois, La Sauve a dû être alimentée à partir du forage de Créon (interconnexion entre le SIEPA de Targon et
le SIAEPANC de Bonnetan). Les flux d’eau ont été inversés, ce qui a provoqué un auto curage des
canalisations avec décollement d’oxyde de fer.
Des phénomènes « d’eau rouge » ont également été signalée à Haux ainsi qu’à Saint-Léon pour certains
écarts (Pegneyre, Grand Champ et Route d’Espiet)
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➢ Captages AEP
Il existe 6 forages exploités pour la production d’eau potable sur le territoire de la Communauté de
Communes. Seuls des périmètres de protection immédiate ont été institués autour des forages captant la
nappe de L’Eocène : ils correspondent à l’emprise des stations de pompage.
La procédure est en cours pour le forage d’Haux. La procédure est également en cours pour le forage du
stade à Sadirac, captant la nappe de l’Oligocène. Cette nappe étant peu profonde, un périmètre de
protection rapprochée devrait être mise en place, en plus du périmètre de protection immédiate. Il devrait
correspondre à l’emprise des terrains de sports proches, avec des contraintes sur les modes de fertilisation
et de traitement phytosanitaire.
Les arrêtés préfectoraux instituant les périmètres de protection des captages d’eau potable doivent être
annexés au PLUi.



Captages d’eau potables présents sur le territoire de la communauté de communes du Créonnais
Commune



Nom du
captage

Code BSS

X (m)
RGF 93

Y (m) Usag Profonde
RGF 93
e
ur (m)

Débit
moyen
(m3/j)

Nappe

CREON

MONTUAR
08281X0007 434854 6413386 AEP
D

365

157

EOCENE
MOYEN

HAUX

CHATEAU
D'EAU

08281X0020 433929 6409173 AEP

325

7

EOCENE
MOYEN

LA SAUVE

RIOT

08281X0018 438851 6412400 AEP

375

867

EOCENE
MOYEN

LE POUT

ROCHON

08281X0022 435202 6418573 AEP

323

1

EOCENE
MOYEN

LE POUT

ROCHON 2 08281X0033 435175 6418587 AEP

357

1868

EOCENE
MOYEN

SADIRAC

LE STADE

77

0

08281X0032 434615 6415346 AEP

OLIGOCENE

Date avis
hydro

Date
CODERST

Eta t

Date DUP procé dur
e

Procédure
terminée
(captage
public)
Procédure
28/02/2015
en cours
Procédure
terminée
26/11/1992 11/03/1993 02/06/1993
(captage
public)
Procédure
terminée
05/09/1994 20/12/1994 31/10/1995
(captage
public)
Procédure
terminée
15/10/2007 03/09/2009 05/11/2009
(captage
public)
25/05/1992 11/03/1993 02/06/1993

06/07/2007

Maître
d'ouvrage
SYNDICAT DES
EAUX
BONNETAN
MAIRIE DE
HAUX
SYNDICAT DES
EAUX TARGON
SYNDICAT DES
EAUX
BONNETAN
SYNDICAT DES
EAUX
BONNETAN

SYNDICAT DES
Procédure
EAUX
en cours
BONNETAN

Emplacement des captages
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
La ressource en eau potable est principalement assurée par l’exploitation de la nappe de l’Éocène,
qualifiée de « déficitaire » dans le SAGE Nappes profondes de Gironde. Il n’est donc pas envisageable
d’augmenter les prélèvements sur cette nappe pour accompagner le développement du territoire de la
communauté de Communes du Créonnais.
Il existe déjà des problèmes de quantité d’eau disponibles pour les communes alimentées à partir du
SIAEPANC de Bonnetan. Toutefois, le Syndicat fournit d’importants efforts, avec pour corollaire un
programme d’investissement lourd, afin de maîtriser les pressions exercées sur la ressource AEP
(notamment sur les nappes de l’Eocène).
Le sud du territoire connaît également des problèmes de qualité d’eaux brutes. Elles présentent des
concentrations en fer, sulfates et fluorures supérieures aux limites de qualité. Des mélanges avec des
eaux moins minéralisées sont nécessaires. La commune d’Haux est particulièrement confrontée à ce
problème : elle doit acheter une grande proportion d’eau potable au SIAEP de Langoiran. Un forage
captant la nappe de l’Oligocène a été réalisé en 2017, son exploitation permettrait une dilution de l’eau
minéralisée du forage à l’Éocène.
Le développement de la communauté de communes du Créonnais doit s’accompagner de la mise en
place de solutions alternatives et de substitution, en parallèle d’un travail sur les rendements des
réseaux, sur les mesures d’économie d’eau des collectivités et de sensibilisation auprès du public.
Le SMEGREG étudie les ressources de substitution potentielles. Celles-ci sont :
• Le renforcement des interconnexions avec Bordeaux Métropole, dans le cadre de la création
d’un champ captant de la nappe de l’Oligocène dans le Médoc ;
• La mobilisation des eaux des nappes des alluvions de la Garonne et de la Dordogne ;
• La poursuite des investigations locales sur la nappe de l’Oligocène pour dilution avec les eaux de
l’Éocène minéralisées (exemple forage à l’Oligocène d’Haux).
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Réseaux d’eau potable
Afin de mieux gérer leur réseau et planifier les travaux nécessaires, les maîtres d’ouvrage doivent réaliser
le diagnostic de leurs réseaux de distribution d’eau. L’état d’avancement des diagnostics est :
•

SIAEPA d’Arveyres : Diagnostic achevé en décembre 2010, sur la base de données collectées en
2008. Le rendement du réseau était qualifié de médiocre. En 2016, le rendement est de 74%, contre
71% en 2015 et 72% en 2014. Le rendement s’améliore progressivement (source : SISPEA).

•

SIAEPANC de Bonnetan : Diagnostic achevé en août 2010, sur la base de données collectées en
2007. Le rendement du réseau a chuté de 80 % en 2003 à 72,7 % en 2014. Un programme de
recherche et d’éradication des fuites est en cours ; En 2017, le rendement du réseau de distribution
est de 74,7% (source : SISPEA), montrant ainsi une meilleure performance de distribution.

•

SIAEPA de Targon : Diagnostic en cours, devait être achevé fin 2016. En 2017, le rendement du
réseau de distribution est de 87% (source : SISPEA) contre 81,4% en 2008, soit près de 10 ans plus
tôt.

•

SIAEP de Saint-Genès-de-Lombaud Madirac : Diagnostic achevé en juillet 2011, sur la base de
données de 2008. Il est diagnostiqué des pressions trop fortes dans la vallée du Lubert, des
pressions trop faibles au nord et au nord-est. De plus, la capacité de stockage de 120 m3 parait
insuffisante. Le rendement était faible. Il est de 72,2% en 2016 ;

•

Commune d’Haux : Diagnostic réalisé en 2012. Les rendements sont, en 2017, de 74,7%.

L’ensemble du territoire est desservi par des réseaux d’adduction en eau potable.
Hors problèmes de qualité présentés précédemment, les principaux problèmes signalés sont (non
exhaustif) :
•

Le Pout : pression dans le réseau trop forte ;

•

Madirac : pression dans le réseau trop faible ;

•

La Sauve : diamètre des canalisations trop important afin de permettre la défense incendie. Les
temps de séjour sont donc trop longs, entraînant des problèmes de qualité d’eau.

Le zonage des secteurs à aménager devra être soumis à l’avis des gestionnaires des réseaux d’eau potable
afin de s’assurer que la desserte restera de bonne qualité après aménagement, ou d’envisager les travaux
à réaliser pour maintenir cette même qualité.
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Assainissement des eaux usées
Assainissement collectif
➢ Les maitres d’ouvrage et les gestionnaires
Comme pour l’eau potable, la compétence « assainissement » a été transférée à la Communauté de
Communes le 1er janvier 2016. Hormis les communes de La Sauve (appartenant au SIAEPA de Targon) et
Baron (appartenant au SIAEPA d’Arveyres), chaque commune avait conservé la compétence «
assainissement collectif » jusqu’à 2016.



Répartition des Maîtres d’ouvrage ayant la compétence « Assainissement collectif »

Les stations d’épuration
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Le tableau suivant indique les caractéristiques des dispositifs d’assainissement collectif présents sur le
territoire de la Communauté de Communes.

STEP démantelée, ses
effluents rejoignent
la STEP de Créon

Rapport de Présentation

148 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Les communes de Loupes, du Pout et de la Sauve ont atteint ou dépassé leur capacité nominale. Des travaux
de réhabilitation et extension sont projetés.
La qualité des masses d’eau émissaires des rejets des stations d’épuration est qualifiée de bonne à
médiocre. Les stations de mesure de la qualité sont bien en aval du rejet des stations d’épuration pour Le
Gestas, La Pimpine et Le Grand Estey. Un effet de dilution et d’autoépuration des rejets a donc lieu avant
la station d’évaluation de la qualité. Il est probable qu’au droit et en aval immédiat des rejets, la qualité de
l’eau soit dégradée du fait d’une taille réduite des bassins versant amont et donc des débits des cours d’eau.
C’est pourquoi, toute augmentation de capacité des stations ou projet de mise à niveau des STEP, devra
s’assurer de la compatibilité du rejet avec le maintien du bon état du cours d’eau. Les études
environnementales spécifiques, notamment au titre de l’application du Code de l’Environnement (ex :
dossier Loi sur l’Eau), permettront de retenir des modalités de traitement répondant aux objectifs de
qualité des eaux réceptrices. La Police de l’eau, dans le cadre de la procédure « Loi sur l’Eau », a la possibilité
de demander les adaptations nécessaires pour garantir le bon état de la masse d’eau réceptrice..



État des masses d’eau et stations d’épuration

Masse d'eau

Objectif
d'atteinte du
bon état
écologique

Le Grand Estey
FRFRT33-10

Le Lubert en amont
de Langoiran
(05075200)

Le Canaudonne

Qualité
en 2015

Bon

STEP de la CCC

Filière

Capacité
(EH)

Nombre
de EH
raccordé

Créon ville

Membrane

5 500

4 876

Créon Baudin
STEP Haux

Filtre à sable
Lagunage

60
400

45
413

STEP Haux

Filtres à sable
planté de
roseaux

195

88

Récente 2014
Basculement de certains
abonnés de la 1ère STEP
vers la nouvelle

STEP SaintQuentin de
Baron

Biologique
boue activée

6 000

1 527

Raccordement de la
commune de Baron de
2016 à 2023

STEP Loupes

Lagune

400

639

Extension prévue

300

305

Charge inférieure
observée inférieure à la
charge théorique

850

546

45

20

*

2027
Médiocre

2021

Bon

FRFRT32_7

Filtre à sable
planté de
roseaux
Filtre à sable
Bon
STEP Cursan
planté de
roseaux
STEP Créon GenestatFiltre à sable
STEP Pout

Le Gestas
FRFR557C

La Souloire
FRFRT32_10

La Pimpine
FRFRT33_15

2015

2021

2027

STEP La Sauve

Boue activée

1 000

1 000

STEP Sadirac

Boue activée

4000

2500

STEP Lignan de
Bordeaux

Filtre à sable
planté de
roseaux

300

269

Moyen

Bon

Observation
Refaite en 2014
Extension en atttente
Dysfonctionnement

Projet de réhabilitation
en cours
Pas de station sur le
territoire de la CCC

* STEP démantelée
Concernant la STEP de La Sauve, le projet de réhabilitation et d’extension portera la capacité nominale de
celle-ci de 1000 EH à 1250 EH. Dans ce cadre, un dossier Loi sur l’eau a été déposé à la DDTM de Gironde,
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dont est attendu son retour pour poursuivre le dossier (source : SIAEPA de Targon, novembre 2019). Le
planning prévisionnel des travaux est programmé sur 2021/2022. La station d’épuration de la Sauve devrait
être opérationnelle dès 2023.
Concernant la commune de Loupes, celle-ci s’est engagée dans les études nécessaires au renouvellement
de sa filière de traitement afin de répondre aux besoins actuels et futurs de sa population en termes
d’assainissement collectif. Les besoins en assainissement à l’échéance de 25 ans ont été estimés à 880 EH.
Une étude hydrologique a été faite préalablement en septembre 2019.
Les réseaux
Les plans des réseaux fournis par les collectivités sont en annexe. En règle générale, les schémas directeurs
d’assainissement sont ou seront respectés. On note une bonne couverture du territoire.
Les réseaux « eaux usées » et « eaux pluviales » sont généralement séparatifs. Des problèmes récurrents
d’intrusion d’eaux claires parasites sont observés dans les réseaux « Eaux Usées » allant vers les STEP Créon
Genesta et Cursan (Cf. tableau présenté précédemment). Le RPQS 2017 de la STEP de Cursan montre
toutefois que les charges rejetées par l’ouvrage sont conformes à l’arrêté préfectoral associé à la station
d’épuration.
Les points particuliers suivants ont également été signalés :
•

Baron : Les secteurs relevant de l’assainissement collectifs seront raccordés à la STEP de SaintQuentin-de-Baron (SIAEPA d’Arveyres) entre 2016 et 2023.

•

Créon : Le diagnostic des réseaux « eaux usées » et « eaux pluviales » ont été réalisés en 2016 et
des travaux de réhabilitations de certains secteurs ont été réalisés en 2017 et 2018.

•

Cursan : Le réseau est conforme au schéma directeur d’assainissement, à l’exception du lieu-dit
« Pineau » dont le raccordement ne sera pas réalisé car trop coûteux.

•

Le Pout : La révision du schéma directeur est prévue pour pouvoir augmenter les secteurs
raccordables. Ce projet nécessitera l’augmentation des capacités de traitement.

•

Loupes : Le diagnostic du réseau « eaux usées » et de la STEP est programmé en 2016.

•

Madirac : Un des postes de refoulements vers la STEP de Cambes est saturé. Notons que le réseau
global qui assure la collecte des eaux usées domestiques des communes de Madirac, Saint-Capraisde-Bordeaux et Cambes comprend 29 postes de relèvement (2 postes de refoulement sur la
commune de Madirac). Un contrat de maintenance a été signé entre le SIEA des Portes de l’EntreDeux Mers et la société XYLEM afin d’assurer l’entretien de toutes les pompes de relevage. La
réhabilitation du poste de refoulement saturé de Madirac (PR Peillot) est prévue en 2020 (source :
SIEA des Portes de l’Entre-Deux Mers – janvier 2020).

•

La Sauve : Le diagnostic des réseaux « eaux potables », « eaux usées » et « eaux pluviales » a été
programmé en 2016, avant la réalisation du réaménagement du bourg. Des travaux de
renouvellement des réseaux d'eaux usées (et d'adduction d'eau potable) au centre Bourg de La
Sauve dans le cadre de la CAB ont été programmés pour fin 2018. Les travaux d’extension du réseau
et de conformité sont actuellement entrepris (soit en 2019).

•

Sadirac : Un quartier du secteur de Lorient est desservi par un réseau « sous-vide » qui
dysfonctionne régulièrement. Le poste de refoulement de Lorient vers la STEP de Sadirac arrive à
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saturation. Pour apprécier l'importance et la nature des travaux à réaliser tant sur le réseau qu'au
niveau du traitement, la Collectivité a décidé d'engager une réflexion sur l’ensemble de son système
d’assainissement. A cet effet, un audit-diagnostic doit être mené en 2020. Un Dossier de
Consultation des Entreprises a été réalisé, avec une remise des offres en janvier 2020 (délai
d’exécution de la mission : 10 mois). L’objet de cette étude est organisé autour de 2 objectifs :
o

L’établissement d’un diagnostic :
▪ L’acquisition et la connaissance patrimoniale du système de collecte (état
structurel et fonctionnement) ;
▪ Un diagnostic du fonctionnement des réseaux eaux usées afin d’en recenser les
anomalies ;
▪ L’évolution de la base de données informatisées de type SIG afin notamment
d’améliorer la connaissance du patrimoine
▪ L’inventaire des pollutions domestiques et industrielles émises et à traiter.

o

L’établissement d’un schéma directeur d’assainissement, visant notamment à :
▪ réduire les dysfonctionnements, les rejets de pollution et les surcoûts
d’exploitation qui en découlent ;
▪ diminuer les charges hydrauliques d’eaux parasites véhiculés par le réseau eaux
usées, afin d’améliorer le traitement des effluents sur l’ensemble du secteur
d’étude, notamment en limitant les surverses au milieu récepteur ;
▪ aboutir à l’élaboration d’un programme pluriannuel, hiérarchisé et chiffré,
d’opérations permettant d’améliorer le fonctionnement du système
d’assainissement ;
▪ prévoir les travaux et ouvrages permettant une amélioration de la filière de
traitement actuel et correspondant aux exigences du milieu récepteur, des
contraintes foncières de la commune, du développement de l'urbanisation et des
caractéristiques hydraulique du réseau pour répondre aux besoins actuels et
futurs.

Zoom réglementaire / arrêté ministériel du 21 juillet 2015
Principes généraux :
•

Analyser des effets cumulés sur le milieu récepteur ;

•

Ne pas compromettre l’atteinte des objectifs environnementaux de la masse d’eau concernée ;

•

Tenir compte de l’évolution démographique prévue dans les documents d’urbanisme.

Réseau de collecte
•

Desservir l’ensemble des immeubles raccordables du périmètre d’assainissement ;

•

Séparer les réseaux d’eau pluviale et d’eau usée ;

•

Arrêter les surcharges hydrauliques par temps de pluie responsables du déversement d’eaux
usées non traitées ;

Rapport de Présentation

151 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

•

Prévoir des ouvrages de rétention des eaux de pluie en amont des réseaux unitaires existants, si
possible.

Station d’épuration (STEP)
•

Implantée hors zone inondable, sauf dérogation ;

•

À une distance minimale de 100 m des habitations les plus proches.

Rejet
•

À réaliser de préférence dans les eaux superficielles ;

•

Déposer auprès de la police de l’eau une notice d’incidence indiquant le maintien du bon état
écologique de la masse d’eau concernée. À défaut, prouver le coût disproportionné des
aménagements nécessaires pour atteindre les rendements épuratoires permettant le maintien
du bon état environnemental du milieu récepteur. Sinon, mise en place d’équipements allant audelà de la règlementation générale (déphosphatation, membrane, aire d’infiltration…).

Assainissement non collectif (ANC)
Les communes ont transféré la compétence « assainissement autonome » aux syndicats suivants :
• SIAEPA d’Arveyres
•

SIAEPANC de la région de Bonnetan

•

SIAEP de Saint-Genès-de-Lombaud et Madirac ;

•

SIAEPA de Targon
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Répartition des Maître d’ouvrage ayant la compétence « assainissement non collectif »

Leur répartition est donnée dans la figure ci-dessus.



État d’avancement des diagnostics des assainissements non collectifs (tableau mis à jour en 2019 par les différents MO)

Assainissement autonome
Syndicat ayant la
copétence ANC

Commune

SIAEPA d'Arveyre Baron

Année de
référence

% d'ANC
contrôlés

2018

100

Créon
SIAEPA de la région Cursan
Haux
de Bonnetan
Le Pout
Loupes
Sadirac
Saint Genès de Lombaud
SIAEPA de Targon

% de non-conformité
(rouge et noir)
13,5

71

39,40%

40
168
98
53
658
169

40%
52,40%
32,70%
50,90%
33,40%
16%

Blésignac

2018

99%

113

30%

La Sauve
Saint Léon

2018
2018

100%
100%

217
145

60%
44%

2014

13%

2

13%

SIAEPA des Portes
de l'Entre Deux Madirac
Mers
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POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
De l’analyse sur l’assainissement des eaux domestiques sur le Créonnais, il convient de retenir les points
suivants :
•

Bon taux de couverture en assainissement collectif ;

•

Taux de non-conformité variables pour les assainissements non collectifs ;

•

STEP pouvant accepter de nouveaux abonnés : Créon, Cursan, Sadirac et Haux ;

•

Projet d’extension : Loupes ;

•

Projet de Réhabilitation : La Sauve ;

•

Projet de raccordement à un service extérieur : Baron, qui sera raccordée à la STEP non saturée
de Saint-Quentin-de-Baron ;

•

La commune de Madirac est raccordée à la STEP de Cambes, non saturée ;

•

Le territoire se situe en tête de bassins versants, les cours d’eau ont donc de faibles débits et un
faible pouvoir de dilution. Pour tout projet d’extension ou de création de STEP, les meilleures
techniques au coût non disproportionné devront être proposées. Les études techniques et
règlementaires nécessaires permettront de prévoir des modalités de traitement compatibles
avec les exigences écologiques des milieux récepteurs (et notamment les cours d’eau).
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6. RISQUES, NUISANCES ET POLLUTIONS
Les risques naturels majeurs
Qu'est-ce qu'un risque majeur ?
Deux grandes familles de risques majeurs existent :
•

Les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme, éruption volcanique, …

•

Les risques technologiques : ils regroupent les risques industriels, nucléaire, rupture de barrage,
transport de matières dangereuses, ...

Deux critères caractérisent le risque majeur :
• Une faible fréquence : l'homme et la société peuvent être d'autant plus enclins à l'ignorer que les
catastrophes sont peu fréquentes ;
•

Une énorme gravité : nombreuses victimes, dommages importants aux biens et à l'environnement.

Un événement potentiellement dangereux ou aléa n'est un risque majeur que s'il s'applique à une zone
où des enjeux humains, économiques ou environnementaux sont en présence.
D'une manière générale, le risque majeur se
caractérise par de nombreuses victimes, un coût
important de dégâts matériels, des impacts sur
l'environnement. Il importe donc que la société
comme l’individu s’organisent pour y faire face, en
développant, en particulier, l’information
préventive. Pour réaliser cette information
préventive, une Cellule d’Analyses des Risques et
d’Information Préventive (CARIP) a été constituée
dans chaque département ;
C'est elle qui a la charge de la réalisation du Dossier
Départemental des Risques Majeurs (DDRM),
répercuté à l'échelon communal en Dossier
d'Information Communal sur les Risques Majeurs
(DICRIM) et en Plan Communal de Sauvegarde
(PCS).
Les éléments qui suivent reprennent, en autres, les
informations du DDRM de la Gironde. Le DDRM
constitue une première base d’informations dans
le domaine des risques majeurs, pouvant être
complété par des études locales spécifiques
permettant de préciser le risque (degré de l’aléa,
secteurs concernés…).
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Zoom réglementaire
Le PLUi doit intégrer la problématique des risques dans le processus de coordination des politiques
sectorielles, en vue de déterminer les conditions permettant d’assurer la prévention de ces risques.
Les Plans de Prévention des Risques (PPR) ont été institués par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs modifiée
par l’article 16 de la loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
Les PPR sont établis par l’État et ont valeur de servitude d’utilité publique après avoir été soumis à l’avis
des conseils municipaux concernés, à la procédure de l’enquête publique et avoir été approuvé par arrêté
préfectoral. Ils doivent être annexés aux documents d’urbanisme conformément à l’article R.151-53 du
Code de l’Urbanisme. Ces documents remplacent désormais tous les autres outils spécifiques de prévention
des risques (Plan de Surface Submersible, article R.111-3 du code de l’Urbanisme et Plan d’Exposition aux
Risques).
Le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) a été institué par la loi de modernisation de la sécurité civile du 13
août 2004. Obligatoire pour toute commune soumise à un risque majeur identifié par un Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN) approuvé ou par un Plan Particulier d’Intervention (PPI) pour les risques
technologiques, il est fortement recommandé pour toutes les autres communes et doit faire l’objet d’une
révision régulière.
Selon le DDRM 33, le territoire du PLUI du Créonnais est concerné par les risques majeurs suivants :
•

Les risques naturels : les mouvements de terrain (effondrement de carrières souterraines, retraitgonflement des argiles) et le risque tempête,

•

Les risques technologiques : le risque Transport de Matières Dangereuses (TMD).

Si le risque lié aux inondations n’apparait pas dans le DDRM de Gironde pour les communes composant la
Communauté de Communes du Créonnais, celui-ci fait toutefois l’objet d’analyses au regard du contexte
local et des enjeux inhérents à la thématique « eau ».

Les risques naturels
Les risques d’inondation
Trois types d’inondations peuvent survenir :
• Les inondations de plaine : dues à un débordement des cours d’eau ou à une remontée de la nappe
phréatique ;
•

Le ruissellement en secteur urbain : lors de très fortes précipitations (orages violents de printemps
et d’été), les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire
transiter les eaux recueillies sur les surfaces imperméabilisées (toitures, parking, chaussées) ;

•

Les coulées de boue : ce phénomène se produit lors de fortes pluies orageuses d’été,
essentiellement dans les secteurs de pentes moyennes, de talwegs ou encore de terres à l’interface
des terrains agricoles et des zones urbanisées qui n’absorbent plus.
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La gestion du risque « inondation » peut passer par différents stades, de la connaissance des aléas à leur
surveillance, en passant par des mesures de protection actives et leur planification dans l’urbanisme
règlementaire :
•

La connaissance des aléas : cela passe par le recensement des zones inondables. Sur le territoire,
plusieurs documents permettent d'appréhender l'aléa lié au débordement des cours d'eau : les
Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), les atlas des zones inondables (AZI) et des
études spécifiquement sur certains secteurs.

•

La surveillance de la montée des eaux et alerte météorologique (rôle de Météo-France, du service
d’annonce des crues et de la Sécurité Civile)

•

Les études et travaux : afin de diminuer le risque ou les conséquences d’une inondation, des travaux
peuvent être réalisés. Ils font généralement suite à des études hydrauliques et aboutissent
notamment à des travaux sur les cours d’eau (curage, recalibrage, endiguements…) et sur son
bassin versant (création de bassins de rétention, amélioration des réseaux de collecte des eaux
pluviales, préservation de surfaces perméables, de zones tampons…)

•

La maîtrise de l’urbanisme : dans les zones soumises au risque d’inondation, la meilleure prévention
consiste à préserver les champs d’expansion des crues de façon à ce qu’ils jouent pleinement leur
rôle d’écrêtement de la lame d’eau. Un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI)
peut également être mis en place.

Le territoire n’est concerné par aucun Plan de Prévention du Risque Inondation, ni Atlas des Zones
Inondables.
➢ Les inondations par débordement des cours d’eau
Il a été considéré que les zones inondables par débordement des cours d’eau se superposent grossièrement
aux zones humides recensées dans les lits majeurs des cours d’eau.
Ces zones sont principalement occupées par des zones boisées, cultivées ou en prairie. Il a cependant été
signalé quelques secteurs pour lesquels des bâtiments peuvent être impactés par des inondations. Ces
secteurs devront faire l’objet d’une attention particulière s’il est envisagé des aménagements. Les parcelles
inondables devront toute ou partie être exclues de l’aménagement.
Notons que sur le bassin versant du Gestas, une étude a été menée et a permis d’identifier les zones
inondables (source : Syndicat Intercommunal du bassin versant du Gestas). En effet, le Gestas a été le siège
d’inondation à plusieurs reprises. Les évènements exceptionnels n’ont pas été observés sur l’ensemble du
bassin versant au même période.
Les éléments présentés ci-après sont issus du dossier de synthèse de la révision du plan programme de
gestion du bassin versant, réalisé par Rivière Environnement pour le compte du Syndicat Intercommunal
du BV Gestas (octobre 2017).
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Crues historiques

La carte suivante a été élaborée lors de l’étude hydraulique de 2010, à partir des laisses de crues relevées
lors des entretiens avec les communes. Elle présente les crues régulières de débordement du lit mineur et
les crues exceptionnelles pouvant survenir par concomitance d’une forte pluviométrie sur l’ensemble du
bassin versant (après saturation des sols), de forts coefficients (source : étude précitée).



Cartographie des limites des crues régulières et exceptionnelles à l’échelle du bassin versant et focus sur le secteur du
Créonnais / Source : dossier de synthèse de la révision du plan programme de gestion du bassin versant, réalisé par
Rivière Environnement pour le compte du Syndicat Intercommunal du BV Gestas (octobre 2017)
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D’après cette étude, est à signaler que la zone inondable n’est pas très large de manière assez générale, du
fait :
- de l’encaissement relative du Gestas sur une partie du linéaire ;
- de l’endiguement partiel de certaines zones habitées, dont Cursan endigué en rive gauche
- du remblaiement de certains secteurs récemment aménagés afin que ceux-ci soient mis hors eau
pour les crues régulières, dont La Sauve.
o

Bassin versant du Grand Estey et du Lubert

Commune de Saint-Genès-de-Lombaud
Les vallées du Lubert et de son affluent la Soye sont inondables par :
•

D’une part le débordement des cours d’eau,

•

Et d’autre part, par accumulation d’eau de ruissellement en provenance des coteaux qui butent
contre des digues de faibles hauteurs pouvant longer les cours d’eau.
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Des prairies, des champs et des routes peuvent être inondés. Il n’a pas été signalé de bâtiment inondable.
Commune de Haux
Le moulin de Guistran dans la vallée du Lubert et le Moulin de Barbot dans la vallée du Grand Estey sont
inondables.
Dans la vallée du Grand Estey, une ancienne carrière d’argile est utilisée comme bassin de rétention.
o Bassin versant du Canaudonne
Commune de Blésignac
Quelques bâtiments du « Petit Moulin » sont inondables. Ce lieu-dit est situé au nord de la commune, à la
confluence de la Rouille du Courant (Affluent du Canaudonne) et d’un petit ruisseau
Commune de Saint Léon
Une maison située au lieu-dit « Gaillard » était régulièrement inondée. Des apports de remblai ont permis
de régler le problème.
o

Bassin versant du Gestas

Commune de La Sauve
Le Gestas nécessite un entretien régulier pour éviter les débordements trop fréquents.
Le pont de la RD 671, qui enjambe un petit ruisseau, a été refait il y a une vingtaine d’années. Auparavant,
sa section insuffisante entraînait des inondations en amont.
Commune de Cursan
Quelques jardins du bas du bourg, en rive droite du Gestas, peuvent être inondés. A priori, il n’y a pas
d’habitations situées en zone inondable.
De plus, le ruisseau le « Rouillé de Landrin », affluent de rive droite du Gestas, déborde régulièrement. Il
longe un lotissement dont les jardins et leurs aménagements (cabanes à outils …) sont potentiellement
inondables.
Les habitations qui se trouvent en rive gauche du Gestas, au lieu-dit « Gourmaud », peuvent également
subir des débordements de type torrentiel du ruisseau « Rouillé de Raoul ».
Commune du Pout
Les bâtiments les plus bas du lieu-dit « Rouchon » sont inondables.

o

Bassin versant de La Souloire

Commune de Baron
Des débordements sont observés en amont du pont de la RD 20 E, lorsque l’entretien n’est pas réalisé assez
souvent. Aucune maison ne serait atteinte.
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o

Bassin versant de la Pimpine

Un bassin d’étalement est présent sur le cours de la Pimpine, sur le territoire de la Communauté de
Communes, en amont de Sadirac. Il participe à la protection contre les inondations des zones à enjeu situées
en aval, notamment sur les communes de Sadirac (et de Lignan-de-Bordeaux, hors territoire).
Commune de Sadirac
Le bassin d’étalement amont et la réalisation d’une digue le long de la Pimpine, ont permis de limiter le
risque inondation dans le lit majeur de la Pimpine, au droit du bourg de Sadirac. Le risque demeure en cas
de rupture de digue ou de crue exceptionnelle.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Sur le territoire de la communauté de communes du Créonnais, il existe peu de secteurs à enjeu fort
soumis au risque inondation par débordement de cours d’eau. Pour ces secteurs, il est indispensable
d’interdire tout nouvel aménagement hors aménagement public ne pouvant pas être réalisé ailleurs
Les secteurs à enjeux doivent être protégés pour un évènement de récurrence à fixer après évaluation
du risque, des enjeux réels et des coûts de la protection. Pour les évènements pour lesquels la protection
n’est pas assurée, un plan d’actions pour la mise en sécurité des personnes doit être mis en place par
les communes.



Exemple de zones inondables sur le territoire du Créonnais
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➢ Les inondations liées au phénomène de ruissellement pluvial
o

Qu’est-ce que l’inondation par ruissellement pluvial ?

La question de la gestion du risque de ruissellement pluvial rural ou urbain est liée à celle de la gestion des
eaux pluviales. Une inondation par ruissellement pluvial n’est pas causée par le débordement d’un cours
d’eau traversant une zone urbaine, dans lequel se jetteraient les réseaux d’eaux pluviales.
Il s’agit d’un phénomène provoqué par les seules précipitations tombant sur l’agglomération et (ou) sur des
bassins périphériques naturels ou ruraux, de faible taille. Ces pluies ruissellent en empruntant un réseau
hydrographique naturel (ou artificiel), dont le débit n’est pas permanent ou à débit permanent très faible.
Elles sont ensuite évacuées par le système d’assainissement de l’agglomération, lorsqu’il existe.

o

Quelles sont les conséquences ?

Les inondations causées par des ruissellements rapides peuvent avoir des conséquences graves. En amont,
ce sont surtout les agriculteurs qui subissent les dégâts du ruissellement : les semis peuvent être détruits,
les ravines gênent le passage des engins agricoles, la fertilité du sol diminue, puisque la terre fine riche en
éléments fertilisants et en matière organique est entraînée vers l’aval. Sur le chemin de l’eau et à l’aval, le
ruissellement peut dégrader des habitations, des ouvrages d’art et des routes, emporter des véhicules. Les
principaux dégâts constatés sont les engravements et salissements de chaussées et habitations, voire leur
destruction, ainsi que le colmatage des buses, des fossés et des bassins d’orage (ce qui peut aggraver les
risques d’inondation).
Indirectement, le ruissellement peut entraîner la pollution des eaux superficielles et souterraines, du fait
notamment de la forte turbidité des eaux. Du fait de la montée de l’eau généralement brutale et de la
combinaison de sa vitesse et de sa hauteur, l’inondation peut provoquer des dommages aux personnes,
biens et activités.
o

Quels facteurs favorisent le ruissellement pluvial ?

Le ruissellement pluvial a pour origine des facteurs naturels, comme la nature des sols, les précipitations,
et la configuration des bassins versants, mais il peut être aggravé par les activités humaines, qui affectent
l’occupation et l’usage des sols tant en milieu rural qu’en milieu urbain. L’imperméabilisation conduit à une
augmentation des vitesses et des volumes ruisselés.
•

Facteurs d’aggravation en milieu rural :
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•



o

Modification des pratiques culturales (intensification) qui limite le temps de présence
d’une couverture végétale dense au sol (favorise les ruissellements de surface) ;

o

Techniques culturales peu adaptées (drainage, sens des labours) qui peuvent aggraver un
phénomène existant en modifiant les écoulements dans la pente ;

o

La transformation de prairies en labours (les sols cultivés ont une capacité de stockage de
l’eau moins importante que les sols occupés en permanence par les végétaux, comme les
forêts ou les prairies) ;

o

La disparition de motifs naturels favorisant la régulation hydraulique superficielle (haies,
bosquets, zones humides…).

Facteurs d’aggravation en milieu urbain : l’extension de l’urbanisation crée de nouvelles surfaces
imperméabilisées qui provoquent une augmentation des volumes et débits ruisselés, mais aussi de
la vitesse d’écoulement.

Importance relative de l’infiltration, du ruissellement et de l’évapotranspiration selon l’occupation des sols : exemples
schématiques pour différents taux d’imperméabilisation des sols

Source : Wikhydro –MEDDE

o

Le ruissellement sur le territoire du Créonnais

Les secteurs bâtis à topographie marquée peuvent être soumis à un risque inondation par ruissellement
lorsque l’aménagement du secteur n’a pas été accompagné par la mise en place d’un réseau de collecte
des eaux pluviales efficace (fossé, réseau enterré…). De nombreux exemples sont présents sur le territoire
de la Communauté de Communes. L’aménagement de ces zones n’est pas rédhibitoire. En revanche, la
gestion des eaux pluviales et des eaux de ruissellement doit y être particulièrement étudiée. De plus, le
coût et l’impact environnemental des infrastructures à créer doivent être pris en compte.
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Le tableau ci-après recense les arrêtés « catastrophe naturelle » relatifs aux phénomènes d’inondation et
de coulée de boue. Ce type de phénomène est récurrent sur l’ensemble des communes de la communauté
de communes du Créonnais.



Secteurs à fortes pentes, sensibles au risque de ruissellement et d’érosion



Phénomènes inondation et coulée de boue ayant donnés lieu à un arrêté de catastrophe naturelle

Episode inondation et
coulée de Boue
Du

08/12/1982

Au

31/12/1982

Du

26/05/1985

Au

26/05/1985

Du

06/07/1987

Au

06/07/1987

Du

29/06/1988

Au

30/06/1988

Du

23/07/1989

Au

24/07/1989

Du

11/02/1990

Au

15/02/1990

Du

08/08/1992

Au

09/08/1992

Du

20/06/1993

Au

21/06/1993

Du

05/10/1993

Au

05/10/1993

Du

01/01/1995

Au

31/12/1996

Du

25/12/1999

Au

29/12/1999

Du

24/01/2009

Au

27/01/2009

Du

01/04/2011

Au

30/06/2011

Du

02/08/2013

Au

02/08/2013

Du

25/07/2014

Au

25/07/2014
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Baron

Blésignac

Créon

Cursan

Haux

X

X

X

X

X

La Sauve Le Pout
X

X

Lignan de
Bordeaux
X

Loupes

Madirac

Sadirac

Saint Léon

X

X

X

X

X
X

Saint Genès
de Lombaud
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
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o

Réseaux d’eaux pluviales et bassin de rétention

En règle générale, on observe que :
•

Les bourgs historiques sont équipés d’un réseau de gestion des eaux pluviales de type séparatif.
Quelques dysfonctionnements sont observés lors de fortes pluies. Les diagnostics et les travaux
nécessaires à leur résorption sont engagés pour Créon et La Sauve ;

•

Les lotissements sont en général équipés d’un réseau de collecte des eaux pluviales. Seuls les plus
récents ont un bassin de régulation ;

•

Les constructions diffuses renvoient leurs eaux pluviales dans les fossés ou dans les réseaux
enterrés.

Les rejets des réseaux enterrés se font dans les fossés ou les cours d’eau, voire directement dans la pente.
Seule la ville de Créon dispose d’un plan du réseau « eau pluviale ».
Lors des travaux de voirie conséquents, le Département de la Gironde met en place des bassins
multifonction de collecte des eaux pluviales de la chaussée. Ces bassins régulent les pics de crue et traitent
les pollutions chroniques et accidentelles (exemple RD 14).
Les bassins de rétentions peuvent être de plusieurs types :
•

Bassin profond et clôturé, plus ou moins paysagé ;

•

Noue paysagée ;

•

Bassin sous-chaussée : chaussée réservoir, caisson préfabriqué, conduite de gros diamètre.

Remarque : Le point sur les dispositifs privatifs de gestion de eaux pluviales (rétention et traitement) de zones
d’activités, des centres commerciaux et des activités diverses, ne rentre pas dans le cadre de l’étude diagnostic du
PLUi. Ces infrastructures existent en général pour les aménagements récents.

POINTS À RETENIR ET ENJEUX :
Il convient de retenir les points suivants :
•

Il existe très peu de bâtiments directement soumis au risque inondation par débordement de
cours d’eau ;

•

Quelques secteurs bâtis subissent des ruissellements lors d’épisodes pluvieux : secteur à forte
pente, bâtiments en contrebas par rapport à la voirie. Des solutions curatives ou préventives
existent. Ces phénomènes ne sont pas rédhibitoires mais doivent être pris en compte dans
l’urbanisation passée, actuelle et future ;

•

Les bourgs historiques et les lotissements sont équipés de réseaux de collecte des eaux pluviales.
Pour les dysfonctionnements les plus importants, des études et des travaux sont planifiés. Seule
la ville de Créon dispose d’un plan du réseau EP ;

•

Seuls les aménagements récents sont équipés de solutions compensatoires à
l’imperméabilisation (bassin de rétention), tous les nouveaux projets (même ne relevant pas de
la « loi sur l’eau ») devront en proposer.
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Exemples de bassins de rétention présents sur le territoire de la communauté de communes

➢ Le risque de remontées de nappes
Si le risque d’inondation est souvent associé au débordement des cours d’eau, il peut également survenir
suite aux remontées de nappes phréatiques, autrement appelées nappes « libres » car aucune couche
imperméable ne les sépare du sol. Ces nappes sont alimentées par la pluie, dont une partie s’infiltre dans
le sol et rejoint la nappe. Lors de phénomènes pluvieux forts, le niveau de la nappe peut parfois atteindre
la surface du sol : c’est l’inondation par remontée de nappe.
Plusieurs conséquences sont à redouter, liées soit à l’inondation elle-même, soit à la décrue de la nappe
qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées sont les suivants :
•

Les inondations de sous-sol, de garages semi-enterrés ou de caves,

•

Fissuration d’immeubles,

•

Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines,

•

Désordres aux ouvrages de génie civil après l’inondation,

•

Pollutions (commun à tous les types d’inondation).

L’aléa « risque de remontée de nappe » a été établi par le BRGM par analyse multifactorielle prenant en
compte les données hydrogéologiques à l’échelle de la carte géologique (1/50 000) et les données
topographiques (altitudes, pentes) à l’échelle 1/25 000.
La cartographie indique un aléa faible sur les reliefs et les versants des vallées et un aléa très élevé dans les
vallées. Cette analyse ne prend pas en compte la possible existence de nappes lenticulaires dans les
passages sableux des molasses qui peuvent générer localement la présence de mouillères avec
engorgement des sols notamment en période pluvieuse. Des phénomènes de caves inondées ont été
signalés (secteur de Madirac). L’échelle d’établissement de la cartographie ne permet donc pas de prendre
en compte des phénomènes localisés de niveau de nappe subaffleurant. Les études géotechniques
préalables à construction doivent inclure une analyse hydrogéologique destiné à définir la présence ou non
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d’une nappe d’eau proche du sol, notamment lorsque le projet prévoit un sous-sol ou lorsqu’un
assainissement autonome doit être réalisé.

Les mouvements de terrain
Le territoire du PLUI du Créonnais est concerné par plusieurs types de mouvements de terrain :
•

Les mouvements de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles,

•

L’effondrement de cavités souterraines.

o

Deux PPRMT à intégrer dans le PLUi du Créonnais

Sources : DDTM 33 et Géorisques

Suite à l’effondrement de la carrière souterraine située au-dessous des communes de Saint-Germain-duPuch et de Croignon le 8 février 2011, le besoin d’un PPRMT au niveau local a été mis en avant. Si les cavités
souterraines à l’origine du sinistre de février 2011 ne concernent que les communes de Croignon et SaintGermain-du-Puch, la problématique du risque existe bel et bien dans un périmètre plus large sur l’EntreDeux-Mers. C’est la raison pour laquelle un plan de prévention des risques a été prescrit sur 2 secteurs
d’études :
- le « bassin de risque de l’Entre-Deux-Mers » (identifiées dans le DDRM), dont la commune de
Baron ;
- le bassin de risque « Carignan – Rions », dont la commune de Haux.
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La zone d’études est concernée par les phénomènes suivants :
- Les glissements de terrain,
- Les chutes de blocs,
- Les effondrements de cavités souterraines (origine karstique).
Ainsi, le territoire du Créonnais est aujourd’hui concerné par 2 PPRMT, qui ont été prescrits sur les
communes de :
- Haux : PPRMT de Haux, pour l’aléa « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors
mines), éboulement ou chutes de pierres et de blocs, glissement de terrain ». Le PPR a été prescrit
le 13/06/2016.
- Baron : PPRMT de Baron, pour l’aléa « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors
mines), éboulement ou chutes de pierres et de blocs, glissement de terrain ». Le PPR a été prescrit
le 04/07/2011.
Bien que non approuvé à ce jour, le PLUi du Créonnais doit intégrer l’application future des PPRMT sur les
communes de Baron et Haux. Les cartographies suivantes exposent les cartes d’aléas portées à
connaissance des collectivités en 2018 (source : DDTM Gironde).
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Cartographie informative du croisement des aléas talus et falaises (source : DDTM 33, d’après les éléments du COPIL
de juin 2018)
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Cartographie informative du croisement des aléas carrières souterraines (source : DDTM 33, d’après les éléments du
COPIL de juin 2018)
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Cartographie des aléas totaux sur Haux (source : DDTM 33, d’après les éléments du COPIL de juin 2018)
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➢ Le retrait-gonflement des argiles
Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements et des
tassements et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles.
En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce
qui explique que les mouvements les plus importants soient observés en période sèche. Les enjeux
particulièrement menacés sont les bâtiments à fondations superficielles, qui peuvent subir des dommages
importants.
Ainsi, les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au moins deux
raisons :
• La structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière relativement
superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements
du sol d’assise,
• La plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui
permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le
bâtiment en prenant en compte le risque associé.
À ce jour, il n’existe aucun PPR approuvé ni prescrit sur le territoire. En revanche, l'aléa a fait l'objet d'un
programme de cartographie départementale conduit par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(BRGM). La cartographie de l’aléa « retrait gonflement des argiles » a ainsi été cartographié à partir de la
lithologie des formations affleurantes indiquée sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000. La précision
de cette cartographique est donc limitée.
La carte ci-dessous en est issue et montre toutes les zones qui sont a priori sujettes au phénomène de
retrait-gonflement (avec hiérarchisation des zones, selon un degré d’aléa croissant). Les zones où l’aléa
retrait-gonflement est qualifié de fort, sont celles où la probabilité de survenance d’un sinistre est la plus
élevée et où l’intensité des phénomènes attendus est la plus forte. L’aléa est faible à fort sur le territoire
de la Communauté de Communes, plutôt faible sur les hauteurs, fort au sommet des versants des vallées
et moyen à la base des versants des vallées et au fond des vallées.
La faible précision de la cartographie BRGM (cartographie faisant référence jusqu’en décembre 2019) et
l’hétérogénéité des terrains de surface ne permettent pas de définir le risque à l’échelle de la parcelle, ni
même d’un secteur. La réalisation d’une étude géotechnique est donc indispensable pour dimensionner les
fondations de toutes constructions.



Carte d’aléa du BRGM, antérieure à la nouvelle version applicable à compter du 1er janvier 2020 (carte de première
génération)
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o

La prise en compte de l'aléa par la collectivité

En l'absence de zonage règlementaire (PPR) qui suppose une très forte prédisposition des terrains à cet
aléa, le retrait-gonflement des argiles nécessite une prise en compte qui n'exclut pas, par principe,
l'urbanisation à l'échelle du PLUI. En revanche, la prise en compte de ce phénomène à l'échelle communale
ou infra-communale peut entrainer des limitations à construire dans les cas les plus sévères (voire une
interdiction afin de ne pas exposer de nouvelles populations aux risques).
Cependant, le plus souvent, des mesures constructives spécifiques (fondations, consolidations de sol,
construction à distance des arbres - en particulier pour les saules, les chênes et les peupliers-) suffisent à
neutraliser ce type d'aléa. Des études géotechniques peuvent également permettre de circonscrire plus
finement les secteurs les plus vulnérables.
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au
phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en
application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du
constructeur.
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Principes de construction applicables dans un secteur prédisposé au retrait-gonflement des argiles

Source : BRGM

Ces principes sont notamment :
•

Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette
profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit
atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa fort.

•

Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un simple dallage
sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art, peut aussi constituer
une bonne alternative à un approfondissement des fondations.

•

Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment (ceci
vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi important
que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels qui induisent
des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.

•

La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements
différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.

•

Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges
variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour
permettre des mouvements différentiels.

•

Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre,
drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit être le
plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence d’un arbre
s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.

•

Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à
évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des
fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large possible,
sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa périphérie
immédiate de l’évaporation.
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•

En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques à travers
les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la dessiccation du
terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner cette source de chaleur le long des murs
intérieurs.

•

Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans risque
de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points durs.

Il convient de noter que la Loi ELAN a introduit, dans l’article 68, une nouvelle obligation : celle de réaliser
une étude géotechnique pour toute vente d’un terrain à bâtir, destiné à la construction d’un ou plusieurs
immeubles, à usage d’habitation ou usage mixte. Cette disposition concernera les zones à risque de
mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols argileux, à savoir
les zones dont la susceptibilité à ce phénomène est appréciée comme moyenne ou forte. Le décret du
Conseil d’Etat n°2019-495 du 22 mai 2019 précise l’application de l’article 68 de la loi ELAN. A cet effet, une
nouvelle cartographie de l’exposition au retrait-gonflement des sols argileux a été produite par le BRGM.
C’est sur la base de cette nouvelle cartographie, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2020, que
doivent s’appuyer les collectivités pour l’application de la nouvelle disposition introduite par la Loi ELAN,
quand elles ne sont pas concernées par un PPR dédié.



Carte d’aléa du BRGM applicable au 1er janvier 2020 (carte de deuxième génération)
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➢ L'effondrement de cavités souterraines
L'évolution des cavités souterraines naturelles (karst, gouffres, grottes…) et artificielles (carrières et
ouvrages souterrains) peut entrainer la ruine du sol au droit de la cavité et provoquer en surface une
dépression ou un véritable effondrement. Au regard des conséquences sur la sécurité publique, il convient
de bien prendre en compte ce risque lorsqu’il existe sur un territoire.

o

Des porter à connaissance à considérer

Sur le territoire du Créonnais, seuls les calcaires à astéries qui ont localement été exploités pour la
production de pierres de taille peuvent présenter des carrières souterraines et des cavités naturelles
susceptibles de présenter un risque d’effondrement.
Ces carrières ont fait l’objet d’un inventaire précis par le Département de la Gironde. Elles sont présentes
dans les secteurs où les calcaires sont affleurant ou sub-affleurant, c'est-à-dire au nord et au sud du
territoire. Par ailleurs, le BRGM en a recensé un certain nombre. En revanche, il convient de rappeler que
cet inventaire n'est pas exhaustif (pas d'inventaire exhaustif sur le département girondin) et que d'autres
cavités, non connues, peuvent encore être découvertes.
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o

La prise en compte de l'aléa par la collectivité

Comme vu précédemment, un Plan de Prévention des Risques de Mouvement de Terrain est en cours
d’élaboration sur la commune de Baron.
En l'absence de zonage règlementaire (PPRMT) approuvé, permettant d'encadrer règlementairement
l'urbanisation par rapport à ce type de risques, diverses actions peuvent être menées pour les
effondrements de cavités souterraines :
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•

Le risque connu sera identifié et reporté sur un document en annexe du PLUi. Des éléments
prescriptifs seront intégrés dans le règlement d’urbanisme, afin de ne pas exposer de nouvelles
populations à ce risque.

•

Le comblement des carrières (fermeture et remblai intégral), afin d'éliminer le risque
d'effondrement (solution définitive mais couteuse) ;

•

Le confortement des galeries ou vides (piliers supplémentaires, cerclage de piliers, poutres) ;

•

La ventilation des cavités, pour permettre le renouvellement de l'air, la diminution de la
condensation et donc l'action érosive de l'eau ;

•

Le maintien d'un accès pour autoriser l'inspection des carrières par les services spécialisés.

Rappelons que l'article R.111-2 du Code de l'Urbanisme donne l'opportunité aux maires, dans les secteurs
à risques avérés en l'absence de PPRM, de refuser ou de soumettre à des prescriptions spéciales
l’autorisation d’urbanisme si les travaux projetés sont de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la
salubrité publique.
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Les feux de forêt
En Gironde, la forêt couvre plus de 480 000 hectares, soit près de la moitié (45 %) de la superficie du
département. Cet ensemble forestier est essentiellement constitué de forêts privées (96 %). La sensibilité
au feu de forêt n’est pas la même partout en Gironde.
Bien que les incendies de forêt soient beaucoup moins meurtriers que la plupart des catastrophes
naturelles, ils n’en restent pas moins très couteux en termes d’impacts économique, matériel et
environnemental. La destruction d’habitations, de zones d’activités économiques et industrielles, ainsi que
des réseaux de communication, induit généralement un coût important et de fortes pertes d’exploitation.
Aux conséquences immédiates, telles que les disparitions et les modifications de paysage, peuvent venir
s’ajouter des conséquences à plus long terme, notamment concernant la reconstitution des biotopes, la
qualité des sols et le risque important d’érosion, consécutif à l’augmentation du ruissellement sur un sol
dénudé.
➢ La Défense des Forêts Contre l’Incendie en Gironde
Sur le département, la Défense des Forêts Contre l’Incendie (DFCI) repose sur une politique de prévention
menée par les Associations Syndicales Autorisées (ASA). Cette fédération gère les ASA qui sont des
associations communales ou intercommunales constituées de sylviculteurs bénévoles. Elles ont pour
principale mission d’organiser et de gérer l’ensemble des infrastructures qui permettent aux équipes de
secours d’intervenir le plus rapidement possible sur un feu naissant.
Les travaux d’aménagements des forêts (débroussaillage, entretiens des pistes DFCI, contrôle des points
d’eau) sont donc très importants. Des pistes forestières sont utilisées dans le cadre de la défense des forêts
contre les incendies et également de la gestion et l’exploitation des forêts. Elles doivent permettre
d’intervenir rapidement sur un incendie. La stratégie de lutte repose également sur une détection rapide
des feux naissants. La surveillance des sites forestiers s’effectue par des tours de guet répartis sur
l’ensemble des massifs forestiers.
Le risque lié au feu de forêt admet des niveaux différents selon le type de peuplements forestiers, la
présence d'habitations plus ou moins importante, etc. Lors de l'élaboration de l'atlas départemental du
risque d'incendie de forêt de Gironde (en 2009), plusieurs analyses ont été menées et croisées entre elles
afin d'identifier les points faibles et les marges de progrès de chaque commune en fonction de ses
spécificités, et de hiérarchiser les communes au regard du risque feu de forêt.
La cartographie du risque "feu de forêt" résulte donc du croisement de :
•

L’aléa : probabilité qu'un phénomène naturel d'une intensité donnée se produise en un lieu donné ;

•

Les enjeux : ensemble des biens exposés (ayant une valeur monétaire ou non) pouvant être affecté
par un phénomène naturel ;

•

La défendabilité : traduit le niveau d'aménagement d'un territoire en équipements de protection
contre les incendies.

Sur le territoire du Créonnais, toutes les communes sont identifiées comme présentant un risque feu de
forêt « faible ».
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Taux de boisement en Gironde

Analyse synthétique du risque feu de forêt

Source : Atlas feu de forêt de Gironde – 2009

Toutefois, deux éléments sont à considérer :



•

Certaines constructions à vocation d’habitat (voire économique, comme à Sadirac Lorient) ont été
implantées dans des secteurs boisés ou à leur contact (proximité plus ou moins forte) ;

•

Le changement climatique, qui se traduit par des périodes de sècheresse plus longues et plus
intenses et une teneur en eau des sols souvent faible : l’inflammabilité des végétaux est donc
accrue.

De gauche à droite : des bâtis de la zone urbaine agglomérée implantés au contact d’un boisement à Créon – secteur de
Milas / des bâtis implantés au sein d’un secteur boisé à Cursan

Aussi, bien que ces communes ne présentent qu’un risque faible dans l'atlas départemental du risque
d'incendie de forêt, il convient que le projet de PLUi n'augmente pas la vulnérabilité des personnes et des
biens face à ce risque.
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Des mesures de prévention peuvent ainsi être mises en œuvre et/ou encouragées dans le cadre du PLUI
(notamment en application de l'arrêté préfectoral du 20 avril 2016 portant approbation du règlement
interdépartemental de protection des forêts contre les incendies) :
•

La limitation de la dispersion de l'habitat et la gestion des interfaces urbain/forêt : en limitant les
zones de contact entre l'urbanisation et la forêt, et en aménageant ces espaces de contact, le
niveau de risque est ainsi réduit.

•

L’organisation de la défendabilité : il s'agit d'aménager des voies d'accès normalisées pour les
secours et des réserves d'eau suffisantes.

•

Le débroussaillage autour des constructions (quelle que soit leur nature), en fonction de
l'occupation des sols, en secteur urbanisé ou non, en bordure des infrastructures de transport et
de distribution.

D'une manière générale, il convient, lors de tout aménagement, de veiller à maintenir l'accessibilité des
zones urbaines et naturelles aux engins de lutte contre l'incendie, et de ménager un espace de transition
au niveau des zones de contact avec les boisements.

Les éléments ci-après dressent le bilan de la défense incendie sur le territoire du Créonnais, d’après les
éléments transmis par le SDIS 33 en date de juin 2019. Ceux-ci constituent la photographie du réseau à
cette date.
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Etat de la défense incendie sur le Créonnais, tel que connu en juin 2019 (source : éléments transmis par le SDIS 33)
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Un risque lié aux tempêtes qui couvre l'ensemble du département
Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques (variations de pression atmosphériques et
de vent) qui engendrent des risques de dommages allant de simples dégâts matériels mineurs jusqu'à des
ravages catastrophiques impliquant des victimes. Ces phénomènes, qui se créent à des latitudes extratropicales, s'accompagnent de vents violents (vitesses très élevées : supérieures à 90 km/h, pouvant parfois
dépasser les 200 km/h).
Les pluies, potentiellement importantes associées aux tempêtes, constituent un phénomène générateur
d'aléas importants : inondations plus ou moins rapides, glissements de terrain et coulées boueuses.
Du fait de la pluralité de leurs effets (vents, pluies) et de zones géographiques touchées souvent
étendues, les conséquences des tempêtes sont fréquemment importantes, tant pour l'homme que pour
ses activités ou pour son environnement. C'est pourquoi l'ensemble du département girondin est
concerné par le risque tempête selon le DDRM.

Le risque sismique
Les séismes sont, avec le volcanisme, l’une des manifestations de la tectonique des plaques. L’activité
sismique est concentrée le long de failles (zones de rupture dans la roche), en général à proximité de
frontières entre plaques tectoniques. Lorsque les frottements au niveau d’une de ces failles sont
importants, le mouvement entre les deux blocs de roche est bloqué. De l’énergie est alors accumulée le
long de la faille. Lorsque la limite de résistance des roches est atteinte, il y a brusquement rupture et
déplacement brutal le long de la faille, libérant ainsi toute l’énergie accumulée parfois pendant des milliers
d’années.
Un séisme est donc le déplacement brutal de part et d’autre d’une faille suite à l’accumulation au fil du
temps de forces au sein de la faille. Après la secousse principale, il y a des répliques, parfois meurtrières,
qui correspondent à des réajustements des blocs au voisinage de la faille. L’importance d’un séisme se
caractérise par deux paramètres : sa magnitude et son intensité.
Le zonage sismique de la France en vigueur depuis le 1er mai 2011 (décret n°2010-1255) classe l’ensemble
des communes de la Communauté de Communes du Créonnais en zone 2, soit une sismicité faible.

Les risques majeurs technologiques
Un territoire préservé des risques industriels
Sources : site du MEDDE ; base de données nationale des ICPE (consultation au 29/10/2018 pour mise à jour du
diagnostic)

Le risque industriel est un évènement accidentel se produisant sur un site industriel mettant en jeu des
produits ou des procédés dangereux et entrainant des conséquences immédiates graves pour le personnel,
les riverains, les biens et l'environnement.
De par leur nature et leurs conséquences sur la population, l'environnement et les biens, les risques
industriels peuvent se caractériser suivant leurs manifestations :
• L’incendie après l'inflammation d'un produit au contact d'autres produits ou d'une source de
chaleur, entraînant des flux thermiques importants ;
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•

L’explosion correspondant à la production d'un flux mécanique qui se propage sous forme de
déflagration ou de détonation ;

•

Les effets induits par la dispersion de substances toxiques entraînant un dysfonctionnement ou des
lésions de l'organisme. Les voies de pénétration peuvent être l'inhalation, le contact cutané ou
oculaire et l'ingestion ;

•

La pollution des écosystèmes, par le déversement incontrôlé dans le milieu naturel de substances
toxiques.

Le DDRM ne répertorie aucune commune présentant un risque majeur de type industriel sur le territoire
du PLUI du Créonnais (pas de site SEVESO).
Toutefois, des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) sont recensées sur le
périmètre du PLUI. En effet, afin de limiter les risques industriels, les établissements présentant un certain
niveau de dangerosité sont soumis à une règlementation stricte et à des contrôles réguliers. Le classement
en ICPE règlemente toutes les activités présentant des dangers ou des inconvénients pour la commodité du
voisinage, la santé humaine et la salubrité publique, l'agriculture, la biodiversité ou l'environnement.
Ces installations sont soumises à une règlementation particulière qui les oblige à réaliser une étude
d'impact afin de réduire au maximum les nuisances causées par le fonctionnement normal de l'installation
et une étude de danger où sont identifiés de façon précise les accidents les plus dangereux pouvant survenir
dans l'établissement et leurs conséquences. Cette étude conduit l'industriel à prendre les mesures de
prévention nécessaires, à identifier les risques résiduels et à disposer en interne de moyens d'intervention
permettant de faire face à un éventuel accident.
Les activités sont classées selon une nomenclature qui les soumet à différents régimes en fonction de
l’importance des risques ou des inconvénients qui peuvent être engendrés :
•

Déclaration : pour les activités les moins polluantes et les moins dangereuses. Une simple
déclaration en préfecture est nécessaire.

•

Enregistrement : conçu comme une autorisation simplifiée visant des secteurs pour lesquels les
mesures techniques pour prévenir les inconvénients sont bien connues et standardisées. Ce régime
a été introduit par l’ordonnance n°2009-663 du 11 juin 2009 et mis en œuvre par un ensemble de
dispositions publiées au JO du 14 avril 2010.

•

Autorisation : pour les installations présentant les risques ou pollutions les plus importants.
L’exploitant doit faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant
l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Sur le territoire du PLUI, sont répertoriées 5 ICPE soumises à autorisation ou enregistrement (Source :
base nationale des données ICPE / mise à jour 29/10/2018), dont 3 actuellement en fonctionnement. Ces
dernières concernent 3 communes : Créon, Saint-Genès-de-Lombaud et Saint-Léon.



ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d’activité)
recensées sur le territoire du Créonnais (mise à jour au 29/10/2018)
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Nom établissement

Commune

Régime

Statut Seveso

MAIRIE - Baron

BARON

Inconnu

Non Seveso

CAVE COOPERATIVE
VINICOLE DE CREON

CREON

Enregistrement

PLACOPLATRE

SADIRAC

Distillerie DOUENCE
SEMOCTOM - St Léon

ST GENES DE
LOMBAUD
ST LEON

Etat d'activité
En cessation
d'activité

Priorité nationale

IED-MTD

Non

Non

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Non

Inconnu

Non Seveso

En cessation
d'activité

Non

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Non

Autorisation

Non Seveso

En fonctionnement

Non

Non

Notons qu’un porter à connaissance a été établi par rapport au risque technologique lié à la distillerie
DOUENCE, situé sur les communes de Saint-Genès-de-Lombaud et de Haux.
Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’étude de danger a identifié les risques potentiels liés à
l’activité de la distillerie et a modélisé les zones correspondantes :
- Le risque incendie est le principal risque présenté par les installations. Diverses mesures seront
mises en place afin de gérer et de limiter l’expansion de ce type de phénomènes et de limiter les
zones d’effets correspondantes.
- Le risque de pressurisation du ciel gazeux est également possible, du fait d’un incendie d’une cuve
d’alcool.
- Le risque explosion d’une cuve d’alcool.
Les effets thermiques sont contenus dans le périmètre de l’installation classée. Ils seront ainsi pris en
compte au titre de la règlementation ICPE. Les effets de surpression sortent par contre de ce périmètre.
Ces derniers doivent par conséquent être pris en compte dans les documents d’urbanisme et procédures
d’autorisation d’occupation du sol. Les parcelles concernées se situent sur la commune de Saint-Genès-deLombaud.
Trois secteurs hors périmètre de l’entreprise se trouvent ainsi impactés. Les 2 principaux secteurs font
l’objet de « zoom » selon l’origine du risque (explosion de la cuve de distillation ou de la cuve de stockage
d’alcool). L’analyse de l’occupation du sol sur ces différentes parcelles met en évidence l’existence d’une
maison d’habitation sur les parcelles 211 et 185 potentiellement impactée par les zones « d’effets
irréversibles », voire par des « effets létaux ».
Les cartes suivantes précisent les zones d’effet de ces différents risques (source : PAC Risque technologique
– DDTM Gironde).
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Le risque lié au Transport des Matières Dangereuses (TMD)
Le Transport de Matières Dangereuses s’applique au déplacement de substances, qui, de par leurs
propriétés physico-chimiques ou de par la nature même des réactions qu’elles sont susceptibles de mettre
en œuvre, peuvent présenter un danger grave pour les populations, les biens ou l’environnement. Les
différentes modalités de transport de matières dangereuses se distinguent en fonction de la nature des
risques qu’elles induisent :
•

Le transport routier est le plus exposé au risque. Il concerne environ 75 % du tonnage total du TMD
et les causes d’accidents sont multiples (état du véhicule, faute de conduite, conditions
météorologiques…) ;

•

Le transport ferroviaire : c'est un moyen de transport, affranchi de la plupart des conditions
climatiques, et encadré dans une organisation contrôlée (personnels formés et soumis à un
ensemble de dispositifs et procédures sécurisés) ;

•

Le transport maritime ou fluvial : les risques de ce type de transport concernent spécifiquement les
postes de chargement et de déchargement des navires, ainsi que les effets induits par les erreurs
de navigation. Il en résulte des risques de pollutions des milieux par déversement de substances
nocives.

•

Le transport par canalisation (oléoducs, gazoducs) : il apparaît comme un moyen sûr en raison des
protections des installations fixes (conception et sécurisation des canalisations). Les risques
résident essentiellement dans la rupture ou la fuite d’une conduite ;

•

Le transport aérien.

Les conséquences d’un accident de transport de matières dangereuses peuvent être :
•

L’incendie, provoqué par un choc, un échauffement, une fuite, etc. dont le flux thermique ou les
dégagements gazeux occasionnent brûlure et asphyxie (parfois sur un large périmètre) ;

•

L’explosion, flux mécanique qui se propage sous forme de détonation ou de déflagration. Des
risques de traumatismes, direct ou par onde de choc, peuvent en résulter ;
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•

La radioactivité correspond principalement à une exposition interne à des radioéléments ayant
contaminé le milieu ;

•

La dispersion dans l’air (nuage toxique ou radioactif), dans l’eau ou le sol, de produits toxiques, au
gré des vents ou de la configuration des lieux (pente, géologie...).

Sur le territoire du PLUI du Créonnais, le risque TMD est lié au transport par canalisation de gaz. Il concerne
les communes de Baron et Blésignac. Les cartes suivantes précisent la localisation des ouvrages concernés.



Cartographie des canalisations de transport de gaz sur Baron

Source : Georisques
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Cartographie des canalisations de transport de gaz sur Blésignac

Source : Georisques

Profil territorial des émissions de polluants à l’échelle du Créonnais
Qualité de l’air
S'agissant d'un territoire rural, la qualité de l'air y apparait comme globalement bien préservée avec une
pollution relativement faible, plutôt d'origine résidentielle. Celle-ci a pour corollaire une émission plus
importante Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM), et de dioxyde de soufre et de
particules en suspension de type PM10 dans une moindre mesure. À noter toutefois des émissions plus
notables de COVNM d’origine industrielle.
Les COV sont multiples. Il s'agit d'hydrocarbures (émis par évaporation des bacs de stockage pétroliers ou
lors du remplissage des réservoirs automobiles), de composés organiques (provenant des procédés
industriels, de la combustion incomplète des combustibles et carburants, des aires cultivées ou du milieu
naturel), de solvants (émis lors de l'application de peintures et d'encres, lors du nettoyage des surfaces
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métalliques et des vêtements). Le méthane est souvent considéré à part car il ne participe pas à la pollution
photochimique, contrairement aux COV non méthaniques (COVNM).
Le dioxyde de soufre résulte essentiellement de la combustion de matières fossiles contenant du soufre
(charbon, fuel, gazole, ...) et de procédés industriels.
Les particules en suspension sont celles dont le diamètre aérodynamique est inférieur à 10 μm (PM10), soit
8 fois plus fine qu'un cheveu. Les particules d’origine anthropique sont principalement libérées par la
combustion incomplète des combustibles fossiles (carburants, chaudières ou procédés industriels).
À noter également, une concentration en ammoniac plus marquée, issue du secteur agricole. C’est un gaz
qui sert à la synthèse de nombreux composés chimiques dont ceux utilisés comme engrais. Le reflet de la
tonalité viticole du territoire y trouve tout son sens.



Émissions des principaux polluants sur le territoire du Créonnais

Source : AIRAQ

Une tonalité viticole qui doit être prise en compte dans les futures zones de développement
urbain accueillant un public vulnérable
Source : Instruction technique DGAL/SDQPV/2016-80, du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
(janvier 2016) ; « Méthodes alternatives aux produits phytosanitaires » de la Chambre Régionale d’Agriculture CentreVal de Loire ;

Il est admis que la pullulation d’organismes nuisibles aux cultures (mauvaises herbes, champignons,
insectes) sont difficilement maîtrisables dans les systèmes en monocultures, contrairement aux
agrosystèmes plus diversifiés. C’est pourquoi ces espaces productifs font l’objet de traitements
phytosanitaires qui visent notamment la protection des végétaux contre ces organismes nuisibles et la
conservation des cultures. L’utilisation de ces produits fait l’objet de nombreux textes de loi qui
règlementent leur usage afin de limiter les risques sur la santé humaine (applicateur et public) et
l’environnement, ainsi que les conflits d’usages.
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Contexte dans lequel est implantée l’école de SaintGenès-de-Lombaud

Aujourd’hui,
Saint-Genès-de-Lombaud
est
répertorié dans la cartographie des communes
ayant une école située à moins de 50 mètres d’une
vigne (source : DGAL/DRAAF, « Cartographie des
sites sensibles en Gironde », octobre 2014). En
effet, l’établissement est implanté au milieu des
parcelles actuellement exploitées pour la
production viticole. Un filet anti-pesticide a été
installé sur la clôture de l’école.

Dans un contexte particulier où les impacts sanitaires potentiels qu’induisent l’usage de produits
phytophamaceutiques sont fortement montrés du doigt (en France mais plus encore en Gironde), la
juxtaposition de l’école avec les vignes est aujourd’hui un vrai problème pour la commune. Certains parents,
inquiets, ont d’ailleurs retiré leurs enfants de l’établissement par mesure de prévention
En octobre 2014, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Foret (LAAF) a créé l’article L.253-71 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui entend notamment mieux gérer les espaces de transition
entre les espaces agricoles et les sites voués à l’accueil d’établissements recevant des personnes
vulnérables (établissements scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, centres hospitaliers et
hôpitaux, maisons de santé, etc.).
En janvier 2016, une note technique (avec application immédiate) émise par le Ministère de l’Agriculture,
de l’Agroalimentaire et de la Forêt, vient préciser les mesures de protection pouvant être établies à
proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables. Outre des indications sur les modalités de
traitement (date, horaire…), cette note s’accompagne de mesures de protection physique en cas de
nouvelle construction de ces établissements. Il est ainsi stipulé que « la mise en place d’une barrière
physique, qui peut être une haie anti-dérive efficace, est obligatoire en cas de nouvelle construction d’un
établissement accueillant des personnes vulnérables en bordure de parcelles pouvant faire l’objet de
pulvérisation de produits phytopharmaceutiques ».
Cette haie anti-dérive est implantée sur une zone d’une largeur minimum de 5 mètres sur laquelle les
personnes vulnérables ne pourront pas être présentes. Elle doit être décrite dans la demande de permis de
construire de l’établissement.
La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des
personnes vulnérables, contribue à limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de
pulvérisation. L’efficacité de la haie nécessite que :
•

Sa hauteur soit supérieure à celle de la culture en place ou des équipements du pulvérisateur
distribuant la bouillie phytopharmaceutique,

•

La précocité de sa végétation assure de limiter correctement la dérive dès les premières
applications,

•

Son homogénéité (hauteur, largeur, densité de feuillage) et son absence de trous dans la végétation
soit effective,
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•



Sa largeur et sa semi-perméabilité permettent de filtrer le maximum de dérive sans la détourner
totalement.

Exemples de haies anti-dérive de pulvérisation protégeant les zones ou bâtiments accueillant des personnes vulnérables

Source : Instruction technique DGAL/SDQPV/2016-80, du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la
Forêt – Annexe 1

Par ailleurs, notons qu’un arrêté préfectoral a été adopté le 22 avril 2016 établissant des règles strictes
quant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L.253-1 du Code rural et de
la pêche maritime (sauf exceptions fixées par l’arrêté). Celui-ci aborde exclusivement le cas des cultures
hautes, telles que les vignes ou les arbres notamment fruitiers et s’attache essentiellement aux pratiques
agricoles (plages horaires de pulvérisation, distance à respecter en cas d’application de produits
phytopharmaceutiques à proximité des établissements sensibles en fonction du type de pulvérisateur…).
Aujourd’hui, les enjeux d’avenir de l’agriculture s’efforcent de répondre aux objectifs de production
qualitative et quantitative, mais aussi de développement durable. La protection des cultures contre les
nuisibles est une composante forte dans la gestion agricole et tend à suivre cette évolution d’une
meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Toutefois, il s’agit d’un processus long et
progressif.
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C’est pourquoi, une gestion adaptée de l’urbanisation et l’aménagement spécifique des interfaces
« urbain/agricole » doit être mise en œuvre, et plus encore lorsqu’il s’agit d’accueillir un public sensible
et fragile. Cette réponse, qu’il est possible de traduire dans le PLUI, constitue une réponse parmi d’autres
(la première étant naturellement d’éviter l’implantation de ces établissements à proximité d’espaces
agricoles lorsque cela est possible) et surtout complémentaire au levier principal : l’évolution des
pratiques agricoles vers des modes toujours plus vertueux.
Mais la question de la qualité des espaces de transition avec les milieux agricoles (et a fortiori viticoles)
ne doit pas être réservée uniquement aux établissements recevant un public sensible : les futures zones
d’habitat ou de développement économique doivent également s’inscrire dans cette démarche. Il s’agit
là d‘établir des bases favorables pour pacifier autant que possible les nouvelles interactions à venir avec
le monde productif.

La Distillerie DOUENCE à Saint-Genès-de-Lombaud - Haux
Source : Etude de la qualité de l’air dans l’environnement de la distillerie Douence – ATMO Nouvelle Aquitaine – février
2018

La distillerie Douence, située sur les communes de Saint-Genès-de-Lombaud et Haux, collecte, distille et
valorise les sous-produits de la viticulture du grand Sud-Ouest. La distillerie est implantée à proximité de la
route départementale D20, dans le vallon formé par le ruisseau du Lubert.
Suite à des signalements d’odeurs et une initiative citoyenne lancée par les habitants de la commune de
Saint-Genès-de-Lombaud et Haux, la DREAL en association avec la Préfecture de région ont souhaité
qu’Atmo Nouvelle-Aquitaine réalise une campagne de mesures de la qualité de l’air autour de la distillerie
Douence.
Lors de cette étude, le matériel de mesures fut installé en 2 points sous les vents de la distillerie Douence :
sur la commune de Haux et sur la commune de Saint-Genès-de-Lombaud. Un dernier site de mesures fut
installé sur la commune de Capian, hors de l’influence de la distillerie Douence, servant ainsi de site témoin
pour caractériser la pollution de fond. Les polluants suivis lors de cette étude furent :
•

Les oxydes d’azote (NOx) ;

•

Les particules en suspension (PM10) ;

•

Le dioxyde de soufre (SO2) ;

•

Et les Composés Organiques Volatils (COV).

Les mesures de NOx, SO2 et PM10 ont été réalisées en continu à proximité de la distillerie Douence en
novembre 2017. En parallèle, des mesures de BTEX, esters, acide acétique, acétonitrile et alcools ont été
réalisées au moyen de tubes à diffusion passive dans l’environnement de la distillerie, sur la même période.
Les principaux résultats de ces 5 semaines de mesures sont les suivants :
•

Comparaison aux valeurs réglementaires :
o

Aucun dépassement des seuils d’information/recommandations et d’alerte n’est observé
pour le NO2, le SO2 et les PM10 à Haux.
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o
•

•

•

Dioxyde d’azote (NO2) :
o

Les concentrations moyennes en NO2 à Haux sont légèrement supérieures à celles du site
de fond rural du Temple et très inférieures à celles des stations fixes de Bordeaux (fond
urbain et trafic).

o

L’influence du trafic routier (notamment des trajet « domicile-travail ») est observée par
une légère augmentation des concentrations de NO2 le matin et le soir à Haux.

Particules en suspension (PM10) :
o

Les concentrations moyennes en PM10 à Haux sont inférieures à celles des stations fixes
de Bordeaux (fond urbain et trafic).

o

Tout en étant plus faibles, les concentrations (moyenne horaire) en PM10 observées à Haux
suivent globalement la même évolution que les concentrations mesurées sur les sites de
Bordeaux (Gambetta et Talence). Ces similarités montrent l’influence du trafic routier et
des émissions résidentielles (notamment du chauffage au bois) sur les concentrations
observées en PM10 à Haux.

Dioxyde de soufre (SO2) :
o

•

Aucun dépassement de la valeur limite et de l’objectif de qualité n’est observé pour le
benzène.

Les concentrations moyennes en SO2 à Haux sont très faibles tout au long des 5 semaines
de mesures. Elles sont du même ordre de grandeur que celles observées à la station fixe de
fond urbain de Bassens.

Composés organiques volatils (COV) :
o

Les concentrations en BTEX, acétate d’éthyle et acide acétique sont faibles et homogènes
entre les 3 sites investigués. Les concentrations sont stables au cours des 3 semaines de
mesures. Aucune corrélation n’est établie entre les concentrations et l’évolution du taux
d’exposition des sites à la distillerie.

o

Pour l’éthanol, le nombre de sites investigués ainsi que la durée de la campagne de mesures
ne permettent pas de conclure à une corrélation statistiquement significative, cependant
une première tendance semble être observée : une influence des émissions d’éthanol de
la distillerie à très faible distance.
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Une problématique "sites et sols pollués" peu présente
Les sites et les sols pollués sont généralement la conséquence de notre histoire industrielle passée et
présente. La pollution des sols s’effectue en général de deux manières :
• De façon localisée, soit en raison d’une activité industrielle, artisanale ou urbaine sur un site donné
lié à un fonctionnement normal, soit à la suite d’un accident ou incident. On utilise alors les termes
de « site pollué »,
• De façon diffuse, par les retombées au sol de polluants atmosphériques issus de l’industrie, des
transports, du chauffage domestique, etc., ou aspersion de vastes étendues de terrain.
La pollution du sol présente un risque direct pour les personnes et un risque indirect via la pollution des
eaux. Il convient donc que le PLUI prenne en considération ces sites et ne les destinent pas à des
occupations du sol non autorisées. Dans ce cadre, la banque de données BASOL identifie les sites pollués
avérés, ainsi que ceux potentiellement fortement pollués et appelant une action publique qui ont été
recensés sur le territoire.
Sur le territoire du PLUi du Créonnais, la base de données BASOL identifie 1 seul site. Il s’agit de l’ancienne
décharge exploitée par la mairie de Baron. Elle a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1973.
Elle est située au Nord-Ouest/Ouest de la commune et à l’Est de la Route Départementale 20. Le site est
utilisé par l’entreprise de Monsieur GARZARO à des fins de stockage provisoire de déchets inertes,
principalement des matériaux argilo-calcaires et de démolition.
De 1973 à 1981, le site a reçu les ordures ménagères des trois communes environnantes. Le volume estimé
d’ordures ménagères reçues est de 2.739 m3. La surface du dépôt est estimée à environ 0,13 ha. En 1981,
les apports ont cessé par l’adhésion de la commune au SEMOCTOM. Cette décharge est inscrite dans
l'action nationale de résorption des décharges de déchets ménagers et assimilés, autorisées et non
autorisées.
Les activités exercées sur ce site ayant pu être à l'origine de pollution potentielle du sol et du sous-sol, un
diagnostic initial et une Évaluation Simplifiée des Risques (ESR) ont été prescrits par l'arrêté préfectoral de
mise en demeure du 4 octobre 2005. L'étude est transmise le 9 mai 2006. Elle conclut à l'impact avéré dans
les eaux sur l'un des sondages et dans les eaux de surface. L’étude départementale SAUNIER TECHNA de
2001 annonçait aussi la présence de déchets toxiques en quantité dispersée, d’une carcasse de voiture et
de déchets verts. Des analyses de biogaz ont également été réalisées. Ces dernières ne mettent pas en
évidence une production notable de biogaz provenant du massif de déchets.
Les travaux de dépollution sont en cours. Par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 17 juillet 2007 prescrit la
surveillance semestrielle des eaux superficielles dans le ruisseau de la Mouline. Les paramètres à analyser
sont les suivants : pH, conductivité, Demande Chimique en Oxygène (DCO), Demande Biologique en
Oxygène (DBO5), ammonium, nickel, manganèse, plomb et fer.
Enfin, des restrictions d'usage de la décharge réhabilitée sont associées au site : interdictions de
constructions, de travaux de voiries, d'affouillements et de cultures (agricoles, potagères et de pâturage).

Notons que le site de Baron est identifié au titre des Secteurs d’Information sur les Sols (SIS), par arrêté
préfectoral du 21 février 2019. Ce SIS doit être annexé au PLUi.

Rapport de Présentation

203 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais



Site BASOL sur le territoire du PLUI

Données : BASOL

Les pollutions lumineuses
La vie animale et végétale est rythmée par l'alternance du jour et de la nuit, se développant et s'organisant
sur ce phénomène naturel. Cependant, en l’espace d’une cinquantaine d’années, l’homme a bouleversé
cette alternance naturelle en développant l’éclairage artificiel, parfois de façon disproportionnée. Cette
gestion de l’éclairage se traduit aujourd’hui par un halo de lumière enveloppant chaque ville et village de
France.
Ces éclairages nocturnes engendrent des conséquences sur le vivant ainsi que sur le gaspillage d’énergie
(et in fine sur l’économie des collectivités). Tout d’abord, l’éclairage nocturne entraine des perturbations
du sommeil dommageables pour la santé chez l’Homme. Et les éclairages directs représentent parfois un
inconfort pour des personnes sensibles.
De plus, l’éclairage urbain engendre des dépenses énergétiques importantes. Des économies non
négligeables pourraient être faites par l’optimisation des systèmes d’éclairage. En effet, en moyenne en
France, 47% de la consommation d’électricité des communes est vouée à l’éclairage public. Les estimations
montrent que ces consommations pourraient être réduites de 20 à 40% (plus de 35% des émissions
lumineuses sont dirigées vers le ciel !).
L'éclairage nocturne impacte aussi la faune et la flore. Le rythme biologique des espèces se modifie, et les
espèces s’épuisent. Les espèces faunistiques nocturnes peuvent se retrouver désorientées et la lumière
jouera alors un rôle répulsif. Elle peut également induire une perte de territoire de chasse (exemple :
chauves-souris) ainsi que des dérèglements hormonaux. Pour les espèces floristiques, cela tend à perturber
leur cycle métabolique (photosynthèse, germination, floraison) et à accélérer leur dépérissement.
La problématique des nuisances lumineuses est prise en compte en France à partir de 2007. La nécessité
d'intégrer les impacts des émissions de lumière artificielle sur l’environnement s’est traduite par l’article 41
de la loi Grenelle 1. Celui-ci décline les 4 grands objectifs de la loi et dispose que "les émissions de lumière
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artificielle de nature à présenter des dangers ou à causer un trouble excessif aux personnes, à la faune, à la
flore ou aux écosystèmes, entraînant un gaspillage énergétique ou empêchant l’observation du ciel
nocturne, feront l’objet de mesures de prévention, de suppression ou de limitation".
Afin d’améliorer le cadre de vie, tout en maintenant la qualité des services, il est important d’optimiser
l’éclairage publique. Plusieurs méthodes existent : optimisation de l’éclairage, mise en place d'un détecteur
de mouvement dans les zones de passage, adaptation des plages horaires d'éclairage…



Efficacité de l'éclairage

Source : groupe astronomique de Spa

Afin d’œuvrer à la lutte contre les pollutions
lumineuses, la ville de Créon « rallume ses
étoiles » et expérimente actuellement
l’extinction de l’éclairage public de la commune.
Depuis le printemps 2019, l’éclairage public est
éteint entre 1h et 5h du matin. L’éclairage
public de la ville, qui compte 874 points
d’éclairage public (éclairant 26 km de voirie)
comprend :
- l’éclairage de la voirie, ;
- l’éclairage destiné à l’espace public
(places, parcs, jardins) ;
- l’éclairage d’ambiance (façades de
bâtiment, monuments, arbres).
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Sur le PLUI du Créonnais, la pollution lumineuse reste contenue, du fait du caractère rural du territoire.
Toutefois, la partie ouest du territoire (Sadirac, Loupes) montre une pollution lumineuse plus prégnante et
l’influence de l’agglomération bordelaise. Seules les communes de la partie orientale du Créonnais (SaintLéon, Blésignac…) peuvent être considérées comme des « territoires à étoiles ».



Cartographie des pollutions lumineuses sur le territoire du PLUI du Créonnais (carte ayant une vocation informative et ne
constituant pas une donnée irréfragable

Source : association AVEX
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Les pollutions lumineuses sont une problématique souvent peu abordée dans les politiques de
développement territorial. Pourtant, elles renvoient à d'importants enjeux, notamment au regard de ses
incidences sur la préservation de la faune locale (exemple : les chauves-souris, insectes nocturnes…), la
santé humaine et la consommation énergétique (la dépense budgétaire de la ville de Créon pour
l’éclairage public s’élève à 57 000 euros TTC/an).
Si la mise en application de l'arrêté du 25 janvier 2013 (restriction des éclairages nocturnes des bureaux
et des commerces à partir du 1er juillet 2013) constitue une première réponse règlementaire,
l'élaboration du PLUI peut également être le moyen de construire une politique de gestion des pollutions
lumineuses, en intervenant notamment sur l'éclairage public. Les zones à urbaniser qui seront situées à
proximité des milieux naturels favorables à l’accueil de la faune nocturne, comme le sont les chauvessouris (qui, rappelons-le, constituent un patrimoine naturel particulièrement remarquable sur le
territoire), sont des zones où une attention particulière devra être portée.

La gestion des déchets
Organisation de la gestion des déchets sur le territoire
Sur le territoire du PLUI, la gestion des déchets s’organise autour du Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest
pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM). Ce syndicat s'occupe de la collecte
et du traitement des ordures ménagères pour l'ensemble des communes.
En termes d’équipements de gestion des déchets, sont répertoriés à l’échelle du SEMOCTOM :
•

1 centre de transfert des déchets ménagers, à Saint-Léon. Mis en service depuis 2008 sur le site
de Saint-Léon, le centre de transfert réceptionne les bennes de collecte d’ordures ménagères et de
matériaux à recycler ainsi que les matériaux provenant des déchèteries. Les déchets sont ensuite
chargés dans les semi-remorques puis acheminés vers leur filière de traitement respective :
incinération, enfouissement, centres de tri et repreneurs.

•

6 déchetteries : Saint-Léon (1750 m²), Béguey (4602 m²), Saint-Caprais (1952 m²), Tresses (2342
m²), Saint-Loubès (3499 m²) et Saint-Germain-du-Puch (3381 m²) ;

•

3 aires de stockage/broyage des déchets verts : Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Germain-du-Puch
(broyage des déchets verts à destination des habitants et des communes).

À noter le projet de création d’une plate-forme de compostage des déchets verts mais aussi une gestion
des bio-déchets qui, avec le développement des tarifications incitatives, font partie des objectifs de la loi
de Transition Énergétique pour la Croissance Verte.
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Le circuit des déchets collectés en porte à porte ou apport volontaire



Le circuit des déchets collectés en déchetteries

Sources : rapport du SEMOCTOM 2014
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La gestion des déchets en quelques chiffres
L’étude du rapport d’activité 2014 du SEMOCTOM met en évidence les points suivants à l’échelle de son
périmètre d’exercice :
•



Le tonnage d’Ordures Ménagères traité en baisse constante depuis 2007, avec un ratio de 231
kg/an/habitant en 2014 (contre 308 en 2007). Plusieurs facteurs expliquent cette baisse :
o

L’impact du compostage individuel,

o

Les collectes sélectives des matériaux recyclables en porte à porte sur toutes les communes
du territoire,

o

Un effet de « crise économique » tendant à restreindre la consommation des ménages,

o

Une prise de conscience et une sensibilisation forte des habitants sur les problématiques
environnementales.

•

Les tonnages collectés en déchetteries continuent de progresser, avec une forte progression depuis
2008 (notamment des déchets verts).

•

En 2014, 22 597 tommes d’ordures ménagères ont été incinérées à l’usine ASTRIA à Bègles. Grâce
à l’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) du site, 15 336 MWh ont été produites, correspondant
à la consommation électrique d’une ville d’environ 8 000 habitants. En outre, 5 310 tonnes de
mâchefers (utilisés dans les travaux publics comme sous-couche routière ou remblais, évitant ainsi
les prélèvements de matières premières dans le milieu naturel) ont été produites, ainsi que 443
tonnes d’acier et d’aluminium (réutilisés en sidérurgie).

•

En 2014, 785 tonnes d’ordures ménagères ont été enfouies au Centre de Stockage des Déchets
Ultimes (CSDU) de Lapouyade.

•

Cette même année, 8 638 tonnes de matériaux à recycler, issus de la collecte sélective, ont été
valorisés.

Évolution des tonnages d’OM et des apports en déchetteries (tous matériaux) sur le SEMOCTOM

Source : rapport du SEMOCTOM 2014

Il convient de souligner que dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le SEMOCTOM
encourage le compostage individuel. Ainsi, en 2014, le taux d’équipement en composteurs individuels des
foyers atteint 30,63% à l’échelle du Syndicat. Sur le Créonnais, le taux d’équipement des ménages oscille
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entre 23% pour la commune de Blésignac et 46,73% pour la commune de Saint-Genès-de-Lombaud. Cette
dernière est par ailleurs la meilleure élève sur l’ensemble du SEMOCTOM puisqu’elle enregistre le meilleur
taux d’équipement.



Taux d’équipement en compostage individuel sur la Communauté de Communes du Créonnais

2.3.7

Le Plan départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés de Gironde

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés est un document de planification qui
fixe, pour les 12 prochaines années, les objectifs et les moyens pour une gestion durable des déchets. Le
plan a été approuvé le 26 octobre 2007 mais doit faire l’objet d’une révision qui a débuté en 2013. Dans
l’attente de l’approbation de sa version révisée qui devrait avoir lieu fin 2016, le PDEDMA actuel s’applique.
Les principaux objectifs du plan de gestion girondin sont :
➢ Moins de déchets, moins toxiques
La prévention vise à produire moins de déchets et des déchets moins toxiques. Le Plan a fixé des objectifs
de prévention ambitieux, pour chaque famille de déchets (ordures ménagères, encombrants, déchets verts,
gravats). Ils doivent permettre d’éviter 162 900 tonnes/an de déchets ménagers en 2016 (soit 16% du
tonnage total). 37 actions prioritaires (compostage individuel, suppression des sacs de caisse, guide « mieux
gérer ses déchets », …) sont décrites dans le Plan de Prévention annexé au Plan de gestion des déchets
ménagers et assimilés.
➢ Trier et recycler davantage
La politique de développement du tri et du recyclage menée par l’ensemble des collectivités de Gironde
depuis une dizaine d'années est poursuivie et amplifiée. Il est ainsi prévu d’augmenter de 70% le tri des
déchets recyclables (verre, plastique, papier, métal) et de créer 17 nouvelles déchèteries. Il est également
prévu de valoriser 2 fois plus d’encombrants déposés dans les bennes « tout venant » qui aujourd’hui sont
enfouis.
➢ Mieux traiter et stocker uniquement les déchets ultimes
Après avoir extrait la part toxique, la part recyclable et la part organique contenues dans les ordures
ménagères, le Plan considère ces déchets comme ultimes. À cette condition, ils peuvent être enfouis en
Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU). Pour détourner et valoriser la part organique, plusieurs
solutions sont prévues. La première, commune à toute la Gironde, est le compostage individuel. En fonction
des zones du département, soit la collecte des biodéchets (déchets de cuisine) sera développée, soit des
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usines de prétraitement dit mécano-biologique (tri puis dégradation de la matière organique par
fermentation) seront construites. Deux usines de ce type sont envisagées au Sud-Ouest et au Sud-Est du
département, chacune associée à un CSDU pour limiter les transports des déchets ultimes. Pour la CUB et
quelques collectivités limitrophes, les déchets résiduels sont traités par incinération avec valorisation
énergétique dans les usines de Bègles et de Cenon. Le Plan permettra ainsi, en 2016, de diminuer de 37 %
les quantités de déchets ultimes à enfouir en CSDU.
➢ Valoriser les déchets de l’assainissement
De nombreuses actions de prévention seront menées afin d’obtenir des boues, issues de stations
d’épuration, de très bonne qualité. Utilisées en agriculture, elles permettent de structurer le sol et de
l’enrichir en matière organique. Il est alors prévu de recycler en agriculture 4 fois plus de boues en 2016
par rapport à 2004. En 2004, seuls 20 % des matières de vidange de l’assainissement autonome étaient
traités dans de bonnes conditions. Le Plan prévoit d’accueillir 100% de ces déchets dans des stations
d’épuration spécialement équipées, pour une meilleure protection de l’environnement. En 2016, le Plan
prévoit une production de 27 350 tonnes de boues (en tonne de matières sèches) dont 75% seront
valorisées en agriculture.
➢ Informer et sensibiliser
Une communication importante sera développée sur tous les volets de la gestion des déchets mais aussi
sur ses enjeux, en partenariat avec l’ensemble des acteurs (collectivités, associations, professionnels, …). À
l’échelle départementale, des actions d’information et de sensibilisation sur la prévention et le tri ont déjà
été engagées. Ces démarches constituent un levier important pour induire le changement de
comportement de chacun d’entre nous.
➢ Maîtriser les coûts
Ces dernières années, les coûts de la gestion des déchets ont fortement progressés en raison de la
modernisation des équipements et de l’augmentation constante de la production de déchets. Le Plan a pris
en compte cet enjeu important de maîtrise des coûts, notamment en prévoyant une diminution des
quantités de déchets à traiter et à enfouir en CSDU et une mutualisation des équipements.
Le Plan départemental de Gestion des déchets du BTP de Gironde
Le Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP de la Gironde est un document proposant des
mesures et des moyens afin d’organiser la collecte et le traitement des déchets issus du BTP. Il fut approuvé
par arrêté préfectoral le 10 juin 2004 et sa révision est en cours.
Ce plan prend en considération les déchets inertes, banals et dangereux issus du BTP. La gestion de ces
déchets est sous la responsabilité de ceux qui les produisent ou les détiennent contrairement aux déchets
ménagers qui sont à la charge des communes ou de leurs regroupements.
Le plan départemental de gestion des déchets du BTP fait suite à une circulaire du 15 février 2000 portant
sur la mise en œuvre d’une planification de la gestion des déchets de chantier du BTP sur chaque
département avec pour objectifs :
•

Le respect de la réglementation : lutte contre les décharges sauvages, principe du « pollueurpayeur », principe de réduction des déchets à la source ;
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•

La mise en place d’un réseau de traitement et l’organisation des circuits financiers ;

•

La réduction de la mise en décharge et l’augmentation de la valorisation et du recyclage, et le
développement de l’utilisation des matériaux recyclés sur les chantiers ;

•

La meilleure implication des maîtres d’ouvrages publics dans la gestion des déchets produits dans
le cadre de la réalisation de leurs commandes.

À cet effet, le plan départemental de la Gironde propose la mise en place de nouveaux équipements ou
l’aménagement d’existants, ainsi que des mesures d’accompagnement afin d’optimiser la gestion des
déchets de chantier en Gironde. Par exemple, le plan propose l’organisation des déchets du BTP par zones.
Le PLUI du Créonnais est ainsi localisé dans la zone 3 définie par le plan, qui prévoit l’utilisation du réseau
des déchèteries des collectivités pour les « petits chantiers » du bâtiment.
Afin de répondre aux objectifs de la circulaire, le plan propose également comme moyen à mettre en
œuvre :
•

L’organisation de la gestion des déchets inertes directement réutilisables à l’échelle du
département ;

•

La création des zones de stockage provisoires pour les déchets directement réutilisables ;

•

La création des zones de stockage provisoires pour les déchets recyclables ;

•

L’encouragement de la mise en place d’unités de recyclage complémentaires, en particulier des
unités mobiles ;

•

L’encouragement de la création de sites de stockage définitif des déchets inertes ultime, bien
localisés et de capacité suffisante sur le département qui seront soit des installations de stockage
de déchets inertes, soit des carrières à remblayer ;

•

La définition des règles d’exploitation des installations de stockage de déchets inertes.

Le plan insiste également pour que les collectivités, lors de la rédaction des documents d’urbanisme,
prévoient l’intégration de réserves foncières nécessaires à la mise en place d’installations de traitement
et/ou de stockage des déchets de chantier.

Rapport de Présentation

212 | P a g e

