
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

 

 

 

 

 

Communauté de 

Communes du Créonnais 

 

Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal 

1.3 

RAPPORT DE PRESENTATION 
EXPLICATIONS DES CHOIX RETENUS POUR 
ETABLIR LE PROJET, LE ZONAGE, LE 
REGLEMENT, ARTICULATION DU PLUI AVEC 
LES DOCUMENTS DE PORTEE SUPERIEUR 

 

 

PLUi prescrit par DCC le 19/05/2015 

PLUi arrêté par DCC le 21/05/2019 

PLUi soumis à enquête publique du 2/09/2019 au 3/10/2019 

PLUi approuvé par DCC le 21/01/2020 

 

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

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  1 | P a g e  

 

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

- Tome 1.1 : Diagnostic 

o Tome 1.1.a : Annexes du diagnostic 

- Tome 1.2 : Etat Initial de l’Environnement 

o Tome 1.2.a : Annexes de l’Etat Initial de l’Environnement 

- Tome 1.3 : Explication du projet et de la déclinaison règlementaire 

- Tome 1.4 : Incidences et mesures d’évitement-réduction-compensation et indicateurs de suivi du 
PLUi 

- Tome 1.5 : Résumé Non Technique 
 

Le présent document constitue le Tome 1.3. 
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1. LES GRANDS ENJEUX QUI ONT GUIDE LA DEFINITION DU PADD 

Le diagnostic a mis en évidence un certain nombre de phénomènes ou de caractéristiques qui ont guidé la 

définition de trois hypothèses distinctes de croissance, reflétant le contexte démographique particulier du 

territoire du Créonnais et permettant de répondre aux grandes questions stratégiques : 

• Sur quels choix de développement démographique le territoire du Créonnais souhaite-il se projeter 

? 

• Comment rendre le développement urbain maitrisable et opérationnel en s’appuyant sur une 

organisation territoriale fonctionnelle répondant aux enjeux de chaque commune ? 

• Comment intégrer les atouts paysagers et environnementaux du territoire ? 

• Quel niveau de prise en compte de l’identité urbaine et patrimoniale du territoire ? 

• Comment conforter l’agriculture tout en proposant des alternatives de diversification économique 

? 

• Comment concilier la protection des espaces agricoles, naturels et forestiers et le développement 

urbain ? 

S’appuyant sur les enjeux thématiques, la combinaison des réponses à ces grandes interrogations a conduit 

à l’élaboration de 3 scénarii contrastés présentant une logique transversale et globale. 

Les éléments de prospective à considérer pour ces scénarios sont de :  

• Définir les grandes hypothèses de développement démographique à moyen et long terme 

reprenant les 3 hypothèses de perspectives démographiques étudiées dans le diagnostic, 

• Permettre d’établir des comparaisons entre scénarios et mesurer leurs incidences respectives. 

• Définir les caractéristiques intrinsèques à chaque scénario, 

• Les « invariants » : il s’agit d’intégrer les contraintes spatiales et fonctionnelles qui s’imposent au 

territoire comme la protection du milieu naturel et des paysages, prise en compte des risques, 

servitudes diverses, monuments historiques, cadre règlementaire et législatif, … 

• Les variables : il est nécessaire de définir de grandes orientations et les objectifs en matière 

d'habitat, de développement économique, de loisirs, de déplacements, d’équipements collectifs, 

d'environnement. 

Selon les « choix politiques », des scénarios plus ou moins volontaristes et ambitieux ont pu être construits. 
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Scénario 1 

« Conforter ses acquis et se 

réparer » 

Taux de croissance annuel 

moyen 1% par an jusqu’en 

2030 

+130 logements par an 

 

Scénario 2 

« S’appuyer sur les polarités 

exogènes » 

Taux de croissance annuel 

moyen 1% par an jusqu’en 

2030 

+130 logements par an 

 

Scénario 3 

« Une mobilité et une 

économie productive » 

Taux de croissance annuel 

moyen 1% par an jusqu’en 

2030 

+130 logements par an 
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Par délibération du 4 septembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de maintenir les principaux 

objectifs figurant dans le PADD du PLUi à savoir :  

• Maintenir les polarités locales, spécificité majeure du Créonnais. Créon est le pôle de centralité 

local et les communes de Sadirac, La Sauve Majeur et Haux sont des pôles relais. 

• La maitrise de l’attractivité : maitrise du développement, engagement dans une démarche de 

projet, maitrise des impacts de l’urbanisation sur l’environnement. 

• Le maintien d’une ruralité : le projet agricole, le maintien et la prise de conscience de la qualité du 

cadre de vie. 

Le projet territorial ainsi défini, se décline en 3 grands axes :  

➢ Axe 1 : Inscrire l’accueil de nouvelles populations dans un futur maîtrisé 

1.1. Maîtriser la croissance démographique du Créonnais et mettre en place des leviers pour répondre aux 

objectifs ambitieux de la collectivité  

1.2. Organiser une armature du Créonnais pour décliner des offres d’habitats variés et répondant aux 

besoins présents et futurs 

1.3. La revitalisation des centre-bourgs : principe capital du parti d’aménagement communautaire 

1.4. Maitriser la production de logements dans une logique de développement territorial structuré et 

hiérarchisé 

1.5. Diversifier l’offre de logements (segments de marché) pour accompagner les habitants actuels et à 

venir dans leur parcours de vie 
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1.6. Garantir les bonnes conditions d’habitation au sein du parc existant et favoriser le renouvellement 

urbain 

1.7. Fluidifier les parcours résidentiels des ménages en difficulté et/ou présentant des besoins en logement 

spécifiques 

1.8. Conforter les équipements existants, développer ceux nécessaires aux projets d’accueil des habitants 

et des entreprises 

1.9. Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

➢ Axe 2 : Renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales 

2.1. Protéger et valoriser le capital environnemental du Créonnais via la Trame Verte et Bleue (TVB) 

2.2. Placer l’eau au cœur du parti d’aménagement 

2.3. Valoriser les qualités paysagères et patrimoniales pour organiser un cadre de vie de qualité 

➢ Axe 3 : Développer l’économie locale : conforter le potentiel endogène et valoriser les opportunités 
d’accueil 

3.1. Préserver la qualité et le potentiel des espaces agricoles et forestiers 

3.2. Conforter le rôle économique complémentaire du Créonnais vis-à-vis des territoires voisins 

3.3. Soutenir le développement d’une économie résidentielle et présentielle 

3.4. Améliorer la gestion des flux de circulation interne et externe pour faire face à l’accroissement des 

véhicules accueillis et s’attacher à conforter les déplacements doux 

3.5. Développer l’offre numérique pour tous, outil d’insertion et de cohésion sociale 
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2. EXPLICATIONS DU PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT 
DURABLES 

Afin d’expliquer le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) du Créonnais, il doit être 

confronter point par point aux attentes du Code de l’urbanisme au titre de l’article L. 151-5 qui indique : 

« Le projet d'aménagement et de développement durables » définit : 

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de 

protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 

continuités écologiques ; 

2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie, 

le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement 

économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération 

intercommunale ou de la commune. 

Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 

urbain. 

(...) » 

 Les politiques d’aménagement 

Le territoire du Créonnais est composé de communes aux caractéristiques et dynamiques différentes. Les 

politiques d’aménagement multisectorielles (habitat, économie, environnement…) et transversales ne 

peuvent donc être appliquées de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Le PADD du PLUi 

appréhende ainsi cette caractérisation territoriale en affichant la volonté d’appliquer, à des communes 

spécifiques ou à des groupes de communes, des outils différenciés, ceci afin d’encadrer leur 

développement.  

La Communauté de Communes du Créonnais s’organise sur un territoire rural autour de la commune de 

Créon. Cette commune de par son poids historique et démographique concentre les équipements et les 

activités économiques, faisant ainsi figure de centre de gravité de l’intercommunalité. 

L’influence et la pression exercées par la métropole bordelaise sont bénéfiques par certains aspects mais 

entrainent également des évolutions qu’il faut accompagner. 

 La définition d’une armature territoriale 

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise définit une armature territoriale qui promeut un 

développement urbain raisonné des territoires, inscrivant Créon comme centralité périphérique 

métropolitaine à l’échelle du Créonnais. 
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 Extrait : DOO du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 

 

La notion d’organisation territoriale en compatibilité avec le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise est 

un socle essentiel dans la construction du projet futur du PLUi mais aussi du Programme Local de l’Habitat.  

À ce titre, le PADD du Créonnais affiche très clairement l’armature territoriale sur laquelle le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal se construira à l’horizon de 2030.  

La notion d’organisation territoriale, sur un territoire à la fois péri-urbain et rural où jusqu’à ce jour le 

développement a été porté au coup par coup par la somme des actions communales, est essentiel et fait 

l’objet d’un chapitre spécifiquement dédié à cette question.  

La Communauté de Communes du Créonnais a ainsi fait le choix de : 

• Reprendre l’armature territoriale principale définie par le SCoT définissant la commune de Créon 

comme le pôle de centralité du Créonnais ; 

• La décliner et l’affiner pour mieux spécifier le rôle que jouent les autres communes de la 

Communauté de Communes en matière de complémentarité économique, de services et 

d’équipements.  
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 Créon, pole de centralité 

Pivot historique du territoire et pôle inscrit dans le SCoT comme centralité relai locale du bassin de vie du 

Créonnais, Créon doit rester le pôle principal de commerces, d’équipements et de services de la 

Communauté de Communes et le support de développement prioritaire du territoire. 

Plus particulièrement, en compatibilité avec l’armature territoriale du SCoT, la bastide de Créon doit assurer 

un rôle central à la fois commercial, social, administratif et d’habitat. Les flux commerciaux, de services, 

touristiques, liés aux animations, génèrent un dynamisme certain mais aussi des besoins d’accessibilité, de 

fluidité et de stationnement qu’il faut s’attacher à satisfaire. La bastide de Créon rayonne ainsi sur un 

territoire élargi, rural. Elle constitue en même temps le cœur de l’identité du Créonnais, notamment autour 

de son marché. L’objectif est ainsi de maintenir et de renforcer ses fonctions centrales. 

Créon doit être la première bénéficiaire de cette stratégie qui va se décliner en plusieurs actions : 

• Un travail de revalorisation des espaces publics favorisant un meilleur équilibre dans l’usage des 

espaces au profit des piétons et des circulations douces. 

• Intensifier autant que possible l’appropriation de la bastide, faciliter l’émergence d’équipements 

comme par exemple le futur lycée (équipement d’intérêt général, structurant au niveau local, 

intercommunal, départementale et régional) et assurer l’accueil de population au plus près de ce 

cœur de ville et de territoire. 

• Lutter contre la vacance de logements en cœur de bastide et favoriser leur remise sur le marché (à 

travers l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat). 

• Repenser l’organisation fonctionnelle et de la circulation dans la bastide en favorisant la réalisation, 

à terme, d’un « axe » de contournement. Celui-ci doit permettre essentiellement d’éviter le passage 

des poids-lourds sur les boulevards de la bastide et de « pacifier » la traversée de la bastide. 

Toutefois, aucun outil n’est mis en place dans la traduction réglementaire dans ce PLUi car ce projet 

de « contournement de la bastide » doit faire l’objet d’études qui doivent être menées par le 

Conseil Départemental de la Gironde et qui ne sont pas encore lancées. Enfin, ce projet n’est pas 

encore inscrit dans les programmes des infrastructures que le Département de la Gironde doit créer 

dans l’avenir. Ainsi, ce contournement est une orientation du PADD qui ne trouve pas de traduction 

réglementaire dans le PLUi et qui ne fera donc pas l’objet d’une évaluation environnementale du 

fait de l’absence d’étude de faisabilité du Département de la Gironde. 

• Maintenir et accompagner le développement des commerces, services et équipements dans la 

bastide en évitant le changement de destination des rez-de-chaussée d’immeubles en logement 

(article L.151-16 du Code de l’urbanisme) et en assurant l’accès des étages supérieurs à vocation 

de logement. 

• Repenser l’organisation fonctionnelle du stationnement dans la bastide et dans sa proche 

périphérie afin de faciliter l’accès au cœur historique et pacifier la circulation dans la bastide. 
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 Les pôles relais : trois communes (Sadirac, La Sauve et Haux) viennent apporter une 

complémentarité au rôle de Créon  

En compatibilité avec le SCoT, en connexion directe avec les principales routes départementales qui 

traversent le Créonnais (RD 14, 20 et 671), il s’agit de créer un second niveau dans l’armature territoriale 

du Créonnais. Ces trois communes sont en relation avec les bassins de vie de la métropole bordelaise, 

Cadillac, Langoiran et Podensac sur la frange sud du territoire ainsi que vers le libournais au nord. 

Au niveau local, le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise ne définit pas de strate pour différencier les 

rôles de certaines communes dans les documents de rang inférieur, en dehors de la centralité de Créon. Il 

a donc été choisi dans le PLUi du Créonnais d’affiner, dans l’armature territoriale locale, le rôle des 

communes dite « relai ». Ainsi, 3 communes sont identifiées : Sadirac, La Sauve et Haux.  

En matière d’habitat, Sadirac est la commune la plus peuplée des communes de la Communauté de 

Communes. Il s’agit donc d’un pôle relais d’attractivité urbaine à proximité immédiate de Créon (commune 

limitrophe entre Créon et l’agglomération bordelais où il existe encore de nombreux espaces libres non 

encore construits) qu’il convient de conforter et de structurer. Il existe sur ces communes relais du 

Créonnais de deuxième niveau, une attractivité résidentielle qui ne s’est jamais démentie au fil des années. 

Cette attractivité repose sur un positionnement le long des principaux axes routiers qui assure une relation 

rapide avec les bassins de vie périphériques d’une part, mais aussi pour certaines communes, sur l’existence 

de petits commerces ou de services de proximité. 

En matière économique, La Sauve et Sadirac font figures de pôles de proximité à l’échelle locale par la 

présence d’un petit réseau de commerces et de services de proximité mais aussi par la présence d’activités 

économiques plus diverses dans les domaines de l’artisanat, la mécanique et la petite industrie (zone du 

Pastin en continuité de Créon et zone de Bel Air). De surcroît, ces deux communes comportent les sites où 

le Créonnais privilégie ses efforts en matière de diversification du développement économique. 

La Sauve est le second centre historique du Créonnais, dû à son patrimoine classé et reconnu mondialement 

(patrimoine Mondial UNESCO). La commune est donc une source d’attractivité que le Créonnais doit 

conforter et structurer (obligation légale due au classement UNESCO).  

Dans les domaines des services et des équipements, les trois communes sont porteuses d’une vraie lisibilité 

territoriale. Individuellement ou cumulativement, elles apportent toutes des services et des équipements 

d’intérêt communautaire. Cela vaut dans les domaines de la culture par exemple, ou dans l’accueil de 

logements spécifiques au public âgé : Haux positionné pour accueillir un équipement culturel (salle de 

musique), La Sauve étant le pôle touristique majeur (patrimoine UNESCO) ou encore Sadirac qui devrait 

accueillir un équipement de type résidence pour personnes âgées. 

 Les autres communes périurbaines et rurales 

Le troisième niveau de l’armature territoriale s’appuie essentiellement sur les communes périurbaines 

(partie ouest du territoire) et rurales (partie est) du territoire.  

Dans la prise en compte de ces communes au travers du Programme Local de l’Habitat (PLH) et du PLUi, il 

convient de discerner deux cas de figure :  

• Les communes périurbaines de la Communauté de Communes (Madirac, Loupes, Baron, Le Pout et 

Cursan). Ces communes bénéficient d’une proximité forte avec des axes de communication majeurs 

du territoire (RD 14, 20, 671, ou RD 936), et disposent parfois de services ou commerces de 

proximité.  
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Ces communes disposent en effet de bourgs existants ou en cours de constitution comme à Loupes (étude 

préalable à une convention de bourg en partenariat avec le Département de la Gironde), dont la dynamique 

et l’attractivité sont en baisse face à une urbanisation pavillonnaire passée qui a été favorisée dans les 

espaces périphériques. Leur poids démographique est moins important et elles ne présentent que très peu 

de commerces et services du fait d’une relative dispersion de l’habitat. Le cas de Loupes est fortement 

représentatif de ce développement : bien que la commune ait bénéficié d’un développement de l’habitat, 

elle ne bénéficie d’aucun bourg constitué et représente l’une des plus faibles offres en services et 

équipements.  

L’objectif du PADD vis-à-vis de ces communes est donc de favoriser l’attractivité de leur centre-bourg afin 

de permettre l’arrivée de services de proximité répondant à la population résidente. 

• Les communes rurales de Blésignac, Saint Genès et Saint Léon se trouvent positionnées sur des 

espaces un peu plus excentrés à l’est du territoire.  

Les services de proximité y sont très peu présents hormis les services communaux. Ces communes sont un 

peu plus éloignées des bassins de vie limitrophes et sont connectées par des axes de communication un 

peu moins importants. De fait l’attractivité résidentielle y est plus limitée. Ce sont les communes les moins 

peuplées du Créonnais, où l’agriculture joue un rôle prépondérant. La préservation de leur cadre de vie et 

la pérennisation de l’agriculture sont primordiales dans leur développement. C’est en ce sens que les élus 

se sont prononcés en faveur de la simple préservation des entités urbaines actuelles sans permettre 

l’ouverture de nouvelles zones urbanisables, limitant ainsi fortement la construction de nouveaux 

logements et l’arrivée de nouvelles populations. 

Les communes périurbaines et rurales peuvent se développer en fonction des équipements et de la capacité 

des réseaux présents (eau potable, assainissement des eaux usées et des eaux pluviales, électricité, défense 

incendie, voirie, …). 
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 Armature territoriale de la Communauté de Communes du Créonnais 

 

 L’accueil de population 

Le choix retenu en termes d’accueil démographique est directement corrélé aux grandes orientations 

développées dans le PADD dont l’un des deux grands axes est de : « maitriser la croissance démographique 

du Créonnais et de mettre en place des leviers pour répondre aux objectifs ambitieux de la collectivité ».  

➢ Un accueil de population pleinement compatible à la maitrise démographique définie à l’échelle du 
SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise 

La maitrise du développement urbain impose la maitrise du niveau d’accueil de population (et vice-versa). 

C’est en ce sens que les élus se sont positionnés en faveur d’une croissance démographique annuelle de 

+1% par an entre 2018 et 2030 soit une croissance démographique moyenne au regard des perspectives 

justifiables développées dans le diagnostic mais surtout, une croissance compatible avec les objectifs du 

SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise.  

Même si le Créonnais a dépassé, ces dernières années, les objectifs quantitatifs démographiques du SCoT, 

le rythme choisi par les élus reste cependant compatible avec celui-ci. Ainsi l’objectif choisi permet au 
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Créonnais de produire suffisamment de logements pour répondre aux enjeux identifiés dans le diagnostic 

(phénomènes de décohabitation et de mutation de la structure sociale des familles, …). En effet, les besoins 

quantifiés correspondent à un rythme de 130 logements par année pour les douze prochaines années en 

compatibilité avec les objectifs quantitatifs du futur Programme Local de l’Habitat.  

La répartition spatiale de la population et du nombre de logements a été validée, après débat, par 

l’ensemble des communes membres afin de favoriser la consolidation de l’armature territoriale cohérente 

choisie, visant à maximiser les effets bénéfiques du développement sur l’ensemble du territoire 

(rationalisation des couts de réseaux et d’équipements publics, attractivité pour les commerces…) et de 

fortement limiter les effets négatifs sur les espaces agricoles, naturels et forestiers (consommation 

d’espace, impact paysager et écologique…). 

La répartition de la croissance démographique vise ainsi à renforcer les centralités en fonction de leur 

niveau dans l’armature territoriale (et donc de leur offre en équipements, services, réseaux…) tout en 

assurant un développement maitrisé des communes rurales et périurbaines. 

➢ Un accueil de population en cohérence avec la ressource en eau 

La croissance de 1% choisie par la communauté de communes est justifiée par la volonté locale de limiter 

les prélèvements sur une ressource en eau vulnérable. 

En effet, 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). 
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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. 

De plus, actuellement, le territoire du PLUi est couvert par différents documents d’urbanisme qui ont été 

établis selon un avenir choisi par et pour chaque commune. Suivant leur propre trajectoire, il en résulte 

aujourd’hui le constat suivant : la capacité d’accueil mobilisable au sein des documents d’urbanisme en 

vigueur (urbanisation résiduelle des zones U, 1AU, 2AU soumises à modification et STECAL habitat) est 

estimée à 177,68 ha. Cette enveloppe constructible a pour corollaire un potentiel de construction de 2201 

logements et l’accueil théorique d’environ 4114 nouveaux habitants (après déduction du point mort). 

Au regard des ratios utilisés précédemment pour le calcul des besoins AEP supplémentaires futurs, si 

chaque document d’urbanisme poursuit sa mise en œuvre, les besoins inhérents seraient alors de : 

• 542,99 m3/jour environ, soit annuellement 198 190 m3 (estimation basée sur une consommation 

moyenne journalière de 132 L/hab ) 

• À 617 m3/jour environ, soit annuellement 225 216 m3 (estimation basée sur une consommation 

moyenne « classique » de 150 L/hab). 

La mise en œuvre du PLUi se traduit par un accueil de population près de 2,2 fois moins important que ce 

que permet aujourd’hui le statu quo. L’application du PLUi génère en cela une incidence plus que positive, 

qui se conjugue à l’ensemble des efforts poursuivis par les acteurs gestionnaires de la ressource AEP sur le 

Créonnais. 

Ainsi, par le développement urbain et démographique maîtrisé qu’il promeut, et l’organisation rationnelle 

des zones à urbaniser, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais ne saurait générer des incidences notables 

sur la ressource en eau potable. Toutefois, une attention forte devra être portée sur : 

• La poursuite des efforts engagés par les maîtres d’ouvrage AEP dans l’optimisation des réseaux de 

distribution ; 

• La recherche de solutions de substitution visant à diminuer les pressions sur la nappe de l’Eocène 

doit également trouver réponse effective à terme (prévue pour 2024) ; 

• Le bon accomplissement du programme d’investissement engagé par le Syndicat de Bonnetan. 

De plus, bien que ne relevant pas d’un document d’urbanisme tel que le PLUi, les actions de sensibilisation 

(ex : distribution des kits hydro-économes) et de communications pédagogiques, doivent être encouragées 

et poursuivies afin que les ratios de consommations d’eau potable par habitant poursuivent leur inflexion. 
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 Équipements 

 Répondre aux besoins des habitants 

En matière d’équipement, les choix de développement retenus dans le projet de territoire s’appuient sur 

l’offre existante et projettent un renforcement de cette offre dans une logique vertueuse. 

Le PADD entend inscrire une dynamique en privilégiant l’accueil de population au sein des bourgs 

(utilisation des dents creuses existantes et maitrise de la division parcellaire) ou en extension directe des 

bourgs (principalement dans les enveloppes urbaines définies par le SCoT ou à la marge en extensions sur 

les espaces agricoles et naturels comme par exemple à Loupes et Saint Léon) afin de favoriser la proximité 

et l’accessibilité aux équipements existants (il s’agit de la traduction des étude de convention 

d’aménagement de bourg menées ou en cours de réalisation comme sur les commune de Saint Léon, La 

Sauve, Haux, Loupes) et ainsi conforter le fonctionnement de ces bourgs.  

Il s’agit en outre d’accueillir un nombre de nouveaux habitants suffisamment conséquent pour permettre 

de rationaliser la création de nouveaux équipements afin de valoriser le cadre de vie et, dans une logique 

vertueuse, l’attractivité démographique tout en étant compatible avec la capacité des équipements et des 

réseaux.  

Ceci justifie par ailleurs une répartition différenciée de la population à l’échelle du Créonnais en fonction 

de l’armature territoriale choisie et en tenant compte des effectifs nécessaires vis-à-vis du confortement 

des équipements présents et du développement de nouveaux équipements. 

Le PLUi du Créonnais inscrit les volets scolaires et éducatifs comme une priorité pour répondre aux besoins 

induits par la croissance démographique :  

• En travaillant sur les structures scolaires existantes de chaque commune et sur les regroupements 

pédagogiques existants,  

• En anticipant l’évolutivité de chaque structure existante,  

• En définissant les réserves foncières nécessaires pour permettre l’extension des structures 

existantes ou pour créer de nouvelles structures scolaires comme par exemple à Saint Genès de 

Lombaud,  

• En prévoyant la restructuration/rénovation du collège sur le site même de celui-ci à Créon. 

Un zonage à vocation d’équipement est inscrit dans le PLUi, identifiant les équipements scolaires et leur 

permettant leur évolutivité spatiale et fonctionnelle. 

➢ Le projet de contournement routier de Créon 

Le PADD entend localiser un éventuel aménagement d’un contournement routier de Créon. Le principe de 

la mise en œuvre d’une étude de contournement du bourg de Créon a été acté par le Conseil 

Départemental. Toutefois, le PLUi ne peut qu’anticiper cet affichage. L’encadrement réglementaire restera 

à faire lors de l’évolution du PLUi par une déclaration de projet et une mise en compatibilité du PLUi par 

exemple. Aucun outil réglementaire n’apparaît sur le plan de zonage. 
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 La création du lycée à Créon 

La création d’un nouveau lycée a été expressément inscrit au sein des orientations du PADD afin de 

répondre à plusieurs problématiques : croissance démographique de l’aire Métropolitain Bordelaise, 

mobilité et déplacements pendulaires des élèves du second degré du Créonnais vers les lycées de la 

métropole bordelaise, structuration du réseau des équipements scolaire de niveau régional, ...  

La création de ce futur lycée sur le territoire de la communauté communes du Créonnais répond donc à des 

besoins clairement identifiés et constitue une opération intérêt général qui mettra fin notamment : 

• A la nécessité de développer des infrastructures destinées à l’accueil des jeunes en adéquation avec 

la croissance démographique de l’aire métropolitaine bordelaise y compris le territoire du 

Créonnais, afin de désengorger notamment les collèges et lycées de l’agglomération bordelaise ;  

• Au besoin de structurer le territoire à l’échelle départementale et régionale par un maillage 

d’équipement scolaires de second degré cohérents ; 

• A l’impératif, dans l’intérêt des enfants, de créer des équipements scolaires de proximité en 

proposant une répartition géographique pertinente sur le département de la Gironde pour 

diminuer le temps de transport des élèves vers les lycées et les collèges (aujourd’hui estimé à une 

heure de transport en commun le matin et le soir)  

Un terrain libre d’une superficie de près de 9 hectares d’un seul tenant est nécessaire pour répondre aux 

besoins préalablement fixés par le Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine (cf. PADD, accueil de 2000 élèves, 

création d’un internat, gymnases, de fonction, etc.). 

Après analyse des terrains disponibles, il est ressorti que le terrain d’implantation du futur lycée le long de 

la RD 14 sur la commune de Créon (site de la Verrerie) était le seul qui répondait à l’ensemble des exigences 

induites par la création d’un établissement public d’enseignement d’une telle importance (situation 

géographique cohérente avec le maillage scolaire, superficie minimale du terrain, desserte sécurisée du 

site, consommation réduite d’espaces naturels et agricoles, proximité d’espaces publics urbanisés, etc.).  

Ce choix répond en effet à l’objectif de maintien et de renforcement du rôle de centralité de la commune 

de Créon fixé au sein du PADD. L’emplacement du projet le long de la RD14 à Créon (site de la Verrerie) 

permet également de renforcer la cohérence du maillage scolaire du territoire puisque le futur lycée sera 

situé à moins d’un kilomètre du collège de Créon et de ses équipements sportifs, tout en étant accessible 

via la future liaison douce (marche à pied, vélo, etc.) située rue Régano. 

Sur les 120 000 hectares d’espaces agricoles répertoriés par le SCoT, dont 25 000 hectares de terroirs 

viticoles, seuls trois hectares d’espace viticole à préserver seront utilisés par le futur lycée (contrairement 

au site de Sadirac également étudié qui impactait 58797 m2 d’espace naturel identifié par le SCoT comme 

trame verte et bleue à protéger).  

Cette implantation le long de la RD 14 – axe routier qualifié de voie de communication à « haut niveau de 

service » par le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise – permettra également de garantir un accès 

quotidien fluide et sécurisé au futur lycée pour ses 2000 élèves (véhicules légers et cars scolaires). Les axes 

de « haut niveau de service » disposent notamment de couloirs de transport dédiés avec des horaires 

cadencés et renforcés en périodes de pointe.   

Ce choix de l’inscription du lycée dans le PLUi est un acte politique fort, soutenu par la région Nouvelle 

Aquitaine, la profession viticole ainsi que les élus locaux (députés, sénateur, maires, adjoints, conseillers 
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municipaux) ainsi que par le Syndicat Mixte du SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (délibération du 

comité syndicale du SYSDAU datée du 18 janvier 2019). 

Le PLUi arrêté en mai 2019 avait donc défini une zone 1AUe (à urbaniser en priorité à vocation 

d’équipement public) le long de la RD14, pour permettre la réalisation de cet équipement structurant et 

attendu depuis si longtemps. 

Cependant, suite à l’avis défavorable de l’Etat sur le PLUi, plus particulièrement sur le sujet du Lycée, les 

élus ont été contraints de reclasser les terrains sur lesquels est envisagé l’implantation du futur lycée de la 

zone 1Aue en zone naturelle (N) et naturelle protégée (Np). Il faut noter que le SYSDAU (Syndicat qui porte 

et met en œuvre les orientations du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, de l'aire métropolitaine 

bordelaise représentant 94 communes) a émis en avis favorable sur la PLUI du Créonnais. Le SYSDAU a par 

ailleurs souligner que le PLUi du Créonais était le premier PLUI sur l’Aire Métropolitaine Bordelaise (après 

le PLUI de la Métropole) et que ce dernier s’inscrit dans les orientations définies par le SCOT (cf. Avis du 

SYSDAU joint au présent dossier de PLUI du Créonnais). 

La SCOT doit faire l’objet d’une Déclaration de Projet et de mise en compatibilité pour adapter les 

prescriptions du SCOT et pour permettre qu’un équipement du type du lycée soit possible sur les espaces 

agricoles et viticole à préserver. 

Le PLUi devra donc faire l’objet d’une mise en compatibilité par le biais d’une Déclaration de Projet pour 
permettre la réalisation du Lycée et la création de la zone 1AUe sur les terrains identifiés précédemment 
sur le territoire de la commune de Créon. 

 Conforter les équipements de proximité 

Dans cette logique intercommunale, il s’agit également de permettre le confortement des équipements de 

proximité sur l’ensemble des communes et des équipements structurants des centralités au rayonnement 

supra-communal. C’est en ce sens que le projet retenu doit permettre de conforter le fonctionnement des 

équipements des centralités (notamment les écoles communales) et développer de nouveaux équipements 

plus spécialisés dont le rayonnement s’étend aux communes voisines (le centre socio-culturel, les 

bibliothèques, les centres de loisirs, les 4 multi accueils, …). Parallèlement, il s’agit de développer les 

équipements de proximité au sein des communes (terrains de sports à Baron, extension de l’école à Haux 

par exemples, …) et favoriser la complémentarité des équipements existants et futurs par une coopération 

intercommunale.  

Enfin, le PADD permet d’envisager, en dehors de Créon, la mise en place d’un équipement et d’un outil 

d’animation culturelle et de spectacles (danse, musique, théâtre, …) positionné sur la commune de Haux. 

Cette politique est traduite dans le plan de zonage du PLUi par la définition de zones spécialement dédiées 

aux équipements publics existants et futurs et la définition d’emplacements réservés annonçant, localisant 

et identifiant les futurs projets d’intérêt public. 

Les besoins en matière de services du territoire exprimés dans le rapport de présentation montre la 

nécessité de diffuser/répartir/structurer l’offre de services (médicaux et paramédicaux) sur l’ensemble du 

territoire en complémentarité de Créon. Le maillage de services de santé et sanitaire, de services à la 

personnes, … est complété dans le PLUi grâce au règlement qui permet de donner les possibilités de créer 

et de développer les services localement dans les zones urbaines et à urbaniser, et d’autre part de 

compléter l’offre existante ; d’autant plus que le territoire s’inscrit dans une logique d’augmentation 

démographique et est soumis au phénomène de gérontocroissance. 

 Rationaliser, optimiser, mutualiser le fonctionnement des réseaux  
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Le territoire du Créonnais dispose d’un ensemble de réseaux performants et assez bien dimensionnés à la 

population actuelle. Les choix d’accueil de population retenu ont été définis en tenant compte des besoins 

supplémentaires induits sur l’ensemble de ces réseaux. Tous les réseaux (AEP, assainissement, électricité, 

…) ont dès aujourd’hui les capacités de traitement nécessaires à l’accueil projeté à court voire moyen terme 

de nouvelles populations. L’ensemble des zones à urbaniser à plus long terme sont quant à elles 

dépendantes des capacités des réseaux au moment de leur ouverture à l’urbanisation. 

Toutefois, le projet de territoire vise également à optimiser le fonctionnement de ces réseaux en limitant 

leur extension et en favorisant des dispositifs plus performants. C’est pourquoi il a été choisi de privilégier 

le confortement des centres-bourgs pour accueillir les nouvelles populations. Il s’agit ainsi de mutualiser 

les capacités de traitements notamment en ce qui concerne les eaux usées : une très large partie de la 

nouvelle urbanisation sera réalisée dans les zones desservies par l’assainissement collectif, lorsque la 

commune en est équipée. Cette logique vise ainsi à rationaliser les réseaux existants en faveur à la fois de 

la collectivité et des usagers (baisse des couts) et de l’environnement (limitation des pollutions). 

Concernant les réserves d’eau, il s’agit d’une priorité qui a une forte incidence sur les capacités à développer 

des projets d’urbanisme sur l’ensemble du territoire. En effet, il est nécessaire de la mobilisation des 

ressources en eau potable alternatives aux prélèvements dans la nappe de l’Éocène afin de faire des 

économies d’eau. Le travail de la métropole permettra de travail sur des solutions alternatives pendant 

l’application du PLUi. 

Le regroupement du développement urbain dans les enveloppes urbaines existantes va permettre 

d’améliorer la desserte en eau potable en travaillant sur le réseau existant, à la réparation des fuites sur le 

réseau d’eau potable et en programmant des travaux de remplacement de canalisations fuyardes et de 

renforcement de réseaux en s’appuyant sur les diagnostics actualisés de réseaux.  

En termes de qualité des rejets, les schémas directeurs d’assainissement devront être mise à jour et réviser 

afin de valoriser et développer les structures existantes de traitement : extension de réseaux, amélioration 

du rendement des stations d’épuration existantes, création de nouvelles stations d’épuration très 

performantes. 

De plus, la mise en place des filières d’assainissement des eaux usées performantes permettra d’atteindre 

et de respecter le bon état des cours d’eau : le territoire est en tête de bassins versants, les cours d’eau ont 

donc des débits moyens à faible et donc un pouvoir de dilution et épurateur moyen à faible. 

Le projet de territoire a été travaillé afin de chaque porteur de projet s’investisse dans la compétence et 

l’équipement « assainissement/hydraulique » pour chaque opération : en effet, il est demandé par le biais 

d’une orientation d’aménagement et de programmation spécifique sur le thématique Eau qu’une étude de 

type loi sur l’eau soit obligatoire même pour les aménagements inférieurs à un hectare. 

 La prise en compte des Risques 

Le territoire du Créonnais est soumis aux contraintes des risques naturels d’inondation dus à la présence 

d’un chevelu de cours d’eau qui traverse le territoire communal et les zones urbaines du territoire. Ce risque 

d’inondation n’est pas encadré par un plan de prévention des risques inondation mais une étude 

hydraulique menée par le syndicat de bassins versants, a identifié les secteurs de risques potentiels le long 

du Gestas. De plus, des secteurs de risques ont été identifiés sur la commune de Sadirac, le long de la 

Pimpine. 

Le projet de territoire intègre spatialement et réglementairement ces contraintes en essayant de reporter 

les limites indicatives de cette « inondabilité » afin de limiter l’urbanisation dans les secteurs urbains et de 
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réduire la vulnérabilité des personnes et des biens à l’égard des aléas d’inondation le long des cours d’eau 

lors de phénomènes pluvieux intenses, en redonnant un espace dédié aux champs d'expansion des crues 

le long de ces cours d’eau, interdisant toute nouvelle construction dans cet espace. 

L’ambition du PLUi est de laisser toute leur place aux besoins du réseau hydrographique, marqueur spatial 

local, notamment au travers des zones urbaines traversées. Il s’agit de permettre en premier lieu, 

l’amélioration du fonctionnement du réseau d’eaux pluviales dans les zones urbaines et de prévoir son 

extension dans les futures zones à urbaniser afin de ne pas surcharger le réseau hydrographique.  

Pour cela, le PLUi intègre une OAP thématique Eau pour mieux appréhender les problèmes hydrauliques 

sur le territoire intercommunal et intégrer dans le règlement des prescriptions relatives à la récupération 

des eaux pluviales des surfaces imperméabilisées de chaque projet d’aménagement ou de construction.  

Le territoire du Créonnais est soumis aux risques d’effondrement des cavités souterraines, de glissements 

de terrains, de chutes de blocs et d’effondrements d'origines karstiques. Le territoire de la Communauté 

de Communes est couvert par deux secteurs d'études PPRMT : l'Entre-deux-Mers pour les communes de 

Baron et Blésignac et « Carignan-Rions » pour la commune de Haux, tous deux non encore approuvés.  

Le projet de territoire intègre spatialement et réglementairement ces risques d’effondrement des cavités 

souterraines, de glissements de terrains, de chutes de blocs et d’effondrements d'origines karstiques, en 

essayant de reporter les limites indicatives de ces risques afin de limiter l’urbanisation dans les secteurs 

urbains et de réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. 

De même, toutes les autres servitudes existantes (zones de bruits, aléa de retrait et de gonflement des 

argiles …) sont intégrées dans la traduction réglementaire du projet de territoire afin de gérer ces nuisances 

et ces risques au quotidien. 

Enfin, un risque technologique est inscrit dans le PLUi sur la commune de Saint-Genès-de-Lombaud autour 

de la distillerie. Un secteur spécifique est créé en espace agricole couvert par ces risques technologiques. 

Dans ce secteur, toutes les nouvelles constructions et les extensions des constructions existantes sont 

interdites afin de limiter l’urbanisation dans ce secteur agricole à risque et de réduire la vulnérabilité des 

personnes et des biens. 

 S’équiper pour accompagner l’attractivité touristique 

L’un des grands enjeux de développement économique du territoire du Créonnais concerne le tourisme. Si 

en matière d’hébergement, la Communauté de Communes souhaite ouvrir des possibilités de 

diversification des modalités d’accueil des touristes, cela l’engage également en matière d’équipements. 

Dans ce cadre, plusieurs communes sont concernées, notamment en ce qui concerne l’accueil des camping-

cars. Plusieurs zones d’équipements doivent ainsi être proposées à cet effet. C’est le cas à Sadirac où une 

zone NK située le long de la RD671 est en partie dédiée à cet usage (gestion du camping existant). A Baron, 

des projets complémentaires à l’offre proposée à Sadirac sont portés par le PLUi. C’est également le cas à 

La Sauve, où la municipalité développe sur le site de l’ancienne gare un projet d’accueil touristique. 

Par ailleurs, toutes les communes ont inscrit sur leur territoire des projets privés de développement 

touristique complémentaires aux activités agricoles (création de gîtes, création d’habitat insolites, …). 

Chaque site de projet a été identifié et fait l’objet soit de l’identification d’un bâtiment pouvant changer de 

destination, soit de la définition d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) permettant 

la réalisation des projets. Cette traduction réglementaire permet ainsi l’application de l’orientation du 
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PADD qui cherche à développer l’accueil touristique complémentaire et à le diffuser sur l’ensemble du 

territoire depuis la colonne vertébrale touristique que constitue la piste cyclable Lapébie. 

Afin de faire de cette piste Lapébie une véritable colonne vertébrale du territoire, il est nécessaire de 

diffuser les flux touristiques vers l’intérieur notamment avec la création d’un produit touristique de 

proximité :  

• En maintenant une zone touristique autour du château Barreau, à Cursan, pour la création d’un 

hôtel (100 chambres/200 personnes) sur le site même du château et de ses dépendances, et en 

donnant la possibilité de créer un parcours de golf. Les équipements techniques pourront être créés 

dans les anciennes bâtiments agricoles présents. 

• Au Pout, à Haux, à Saint Genès, à Sadirac, … d’éventuels hébergements « natures » et insolites (dans 

les arbres, en roulotte, ...), le PLUI définissant des secteurs de tailles et de capacités d’accueil 

spécifiques pour ce type d’activités touristiques, valorisant l’identité territoriale. 

 Château Barreau 

 

Sudouest.fr 

 Piste cyclable Roger Lapébie 

 

Entredeuxmers.com 

 Urbanisme 

 Revitaliser les centres bourgs, une démarche globale 

➢ Recentrer l’urbanisation et l’accueil de population 

La revitalisation des centres-bourgs s’inscrit au cœur du projet de territoire, dans la volonté de recentrer 

l’urbanisation sur ces cœurs historiques.  Cet objectif est caractérisé par de nombreux leviers d’actions sur 

lesquels le territoire du Créonnais cherche à agir. Les choix en matière d’accueil de population sont liés aux 

politiques d’habitat, d’équipements, de commerces, de transports et de préservation des paysages (et 

réciproquement) dans une logique d’interrelations transversales et globales.  

Tel que précisé précédemment, l’accueil de population se fera essentiellement au sein des zones urbaines 

existantes en mobilisant le potentiel de densification identifié et en extension directe des bourgs constitués 

(principalement dans les enveloppes urbaines du SCoT). Il s’agit de favoriser de nouvelles constructions 

ponctuelles dans les « dents creuses » et des opérations d’ensemble permettant de « reconnecter » les 

quartiers entre eux, comme à Sadirac ou La Sauve, et de maitriser l’ouverture à l’urbanisation des zones à 

proximité directe du bourg afin de créer une réelle dynamique de centralité.  
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La revitalisation des centres-bourgs passe également par une importante prise en compte de la vacance qui 

a progressivement impacté l’attractivité de ces centralités. Le territoire a ainsi engagé une démarche 

d’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat qui permettre de définir une politique volontariste de 

reprise de logements vacants. Dans le prolongement de ce qui a été fait à Créon ou à Lorient, cette politique 

vise à enrayer les effets négatifs de la vacance notamment vis-à-vis de l’image des bourgs et, au contraire, 

valoriser leur attractivité. En effet, les logements vacants sont, pour certains, porteurs d’une réelle qualité 

architecturale, patrimoniale et identitaire dont la mise en valeur doit contribuer à l’attractivité des bourgs. 

Plus généralement, la valorisation du patrimoine bâti est un levier d’action important à mobiliser, c’est 

pourquoi le PLUi identifie les éléments de patrimoine remarquable à mettre en valeur et à préserver (au 

titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme). 

L’orientation de l’accueil de population au sein des centralités permet par ailleurs de limiter la dispersion 

des nouvelles constructions au sein des espaces agricoles, naturels et forestiers et ainsi limiter la 

consommation de ces espaces et des effets négatifs qu’ils induisent (sur les paysages, l’environnement, les 

réseaux…). 

➢ Valoriser la dynamique commerciale  

La revitalisation des centres-bourgs trouve également un objectif en termes de commerces, suivant la 

même logique précédemment explicitée pour les équipements publics : plus il y a d’habitants (et de clients) 

proches, plus les bourgs seront attractifs pour les commerces et services, plus il devrait y avoir 

d’implantations de nouveaux commerces qui seront un atout au regard de nouvelles populations, etc…  

À La Sauve, dont l’influence commerciale s’essouffle le long de la RD671, des dispositions règlementaires 

sont ainsi prises afin de préserver les potentialités d’accueil de nouveaux commerces (interdiction de 

changer de destination les rez-de-chaussée commerciaux identifiés au titre de l’article L.151-16 du code de 

l’urbanisme). De même, à Lorient, ces même dispositions réglementaires ont été mise en place dans une 

OAP sur un secteur de constructions nouvelles pour poursuivre la dynamique le long de la RD671. 

L'implantation des commerces et activités est, en effet, priorisée autour des polarités mixtes existantes ou 

à venir : 

• Dans les centres-bourgs avec un confortement et une diversité de l'offre mise en œuvre par le PLUi 

ou par l'animation commerciale du territoire (réflexion sur le stationnement, accessibilité, loyers et 

surfaces adaptés...). 

• Dans les zones commerciales avec une requalification de celles-ci pour éviter la création de futures 

friches commerciales. La dynamique commerciale évoluant très vite (les enseignes réduisent leurs 

surfaces pour être plus rentables), une extension de zone, comme c'est le cas pour La Sauve-Pastin, 

doit être la plus réduite possible. 

• Dans les zones d'équipements ou de culture. 

En effet, le développement de lieux multifonctionnels (zones urbaines centrales) permet d'éviter un impact 

trop important sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et de limiter les déplacements. 

Les outils proposés par le PLUi permettent une première approche du volet commercial du projet de 

territoire. 
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➢ Valoriser les espaces publics  

 Centre-bourg de Sadirac 

 

 Centre-bourg de La Sauve 

 

La revitalisation des bourgs passe également par la valorisation des espaces publics qui sont les liens entre 

les logements, les commerces et les services. La valorisation de ces espaces de vie et de rencontre sociale 

est ainsi à mettre au cœur de la politique de revitalisation. Les moyens apportés à cet objectif de 

valorisation diffèreront en fonction des communes, de leurs structures urbaines et de leur fonctionnement. 

Néanmoins, une attention particulière est portée afin d’améliorer la qualité des espaces publics existants, 

de créer de nouveaux espaces publics au sein des centralités mais aussi de rechercher à créer des liens 

qualitatifs vers les futurs quartiers. 

À ce titre, les espaces publics chercheront à être supports de mobilités douces infra-quartiers et inter-

quartiers afin de valoriser des centralités où les nuisances du trafic automobile seront limitées. 

 Maitriser les conditions d’urbanisation 

En compatibilité avec le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, la volonté de maitriser l’urbanisation vis-

à-vis de l’environnement et du cadre de vie est unanime sur le territoire du Créonnais. Il s’agit alors 

d’encadrer l’urbanisation à plusieurs échelles :  

• À l’échelle intercommunale en différenciant le potentiel d’urbanisation par commune en cohérence 

avec l’armature territoriale définie, 

• À l’échelle communale en maitrisant la localisation de l’urbanisation future, les choix retenus pour 

la définition des zones à urbaniser étant justifiés précisément dans la partie suivante (explications 

des choix retenus pour établir le zonage et le règlement). Cette localisation reprend les enveloppes 

urbaines définies par le SCOT et les choix politiques retenus pour la définition de ces zones à 

urbaniser reposent sur plusieurs objectifs transversaux :  

o Favoriser une extension en accroche directe des bourgs afin de les valoriser et de limiter 

l’urbanisation linéaire, 

o Inscrire les zones urbaines et les zones à urbaniser dans les enveloppes urbaines du SCoT. 

Cette volonté s’inscrit dans l’application du choix de la géographie de développement 

prioritaire essentiellement le long des axes de développement à haut niveaux de services 

que sont les RD14, 671 et 936. Toutefois des exceptions existent lorsque la topographie et 
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la desserte par les réseaux ne justifient pas le développement du SCoT (exemple à Saint-

Genès-de-Lombaud), 

o Restreindre toute nouvelle urbanisation impactant les sites paysagers et 

environnementaux remarquables, 

o Limiter l’urbanisation sur les terres agricoles, notamment la Zone Agricole Prioritaire (ZAP) 

de Sadirac et en respectant le mieux possible les espaces viticoles protégés du SCoT,  

o Mettre en cohérence la programmation de logement avec les surfaces ouvertes à 

l’urbanisation en favorisant une certaine compacité pour répondre aux objectifs de 

réduction de la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers. 

Cette logique est également poursuivie dans les communes de Haux, La Sauve, où les nouvelles 

constructions ne devront pas remettre en cause les qualités paysagères et environnementales du territoire.  

Toutefois, compte tenu de la topographie très marquée du territoire du Créonnais, des espaces 

constructibles qui étaient inscrits dans les enveloppes du SCoT, ont été volontairement sortis des zones 

constructibles : ces espaces sont trop pentus et inaccessibles pour y permettre l’implantation de 

constructions. C’est notamment le cas de Créon ou de Saint-Genès-de-Lombaud.  

Néanmoins, à Saint-Genès-de-Lombaud, une autre alternative pour l’accueil de population a été proposée, 

le long d’un axe de déplacement à haut niveau de service (RD14) puisque toute nouvelle urbanisation est, 

de façon opérationnelle, très difficile dans l’enveloppe définie sur le « bourg historique » (vis-à-vis des 

constructions en elles-mêmes mais aussi des réseaux, des accès et de la topographie). 

 Paysage 

Le territoire du Créonnais dispose de qualités paysagères et patrimoniales remarquables, qui forgent son 

identité et participent à son attractivité. Le projet de territoire entend en conséquence apporter une réelle 

prise en compte de leur préservation face aux impacts de l’urbanisation, que ce soit pour l’habitat et pour 

les activités économiques.  

La définition des nouvelles zones à urbaniser sera ainsi limitée sur tout secteur présentant un intérêt 

paysager avéré, offrant notamment des vues panoramiques sur les vallées et coteaux. Il s’agit également 

de limiter toute nouvelle urbanisation sur les lignes de crêtes afin de ne pas impacter les vues lointaines 

vers ces points de relief marqué qui font toute la richesse paysagère du territoire. 

L’application opérationnelle de ces choix politiques relèvent de deux points :  

• La définition d’un règlement de PLUi imposant des règles architecturales, d’implantation et de 

hauteurs favorisant l’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement, sans 

compromettre la qualité des paysages (privatisation des vues, choix architecturaux tranchant avec 

le tissu urbain proche…),  

• La localisation de zones naturelles ou agricoles protégées ou toute construction sera interdite afin 

de préserver dans son intégralité la qualité des secteurs paysagers remarquables. 

Les cours d’eau qui rythment les reliefs et les entités paysagères seront également protégés de toute 

urbanisation. En effet, les ripisylves en dehors des zones urbaines sont classées d’une part en zones 

agricoles ou naturelles protégées, et d’autre part avec l’application de l’article L.151-23 pour maintenir ou 

restaurer une continuité écologique naturelle et boisée aux abords des cours d’eau. 
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Le PADD accorde une grande importance aux principes de préservation de l’identité paysagère et 

patrimoniale. Au-delà du règlement écrit, cela se traduit également par l’identification du « petit patrimoine 

local ». L’objectif a été donné à chaque commune de travailler à l’appropriation de cette identité paysagère 

et patrimoniale par un recensement des éléments bâtis et paysagers qui en sont une contribution.  

Par ailleurs, chaque commune a identifié au titre de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme des éléments 

patrimoniaux bâtis ou naturels à préserver, reprenant la base des investigations réalisées pour certains 

documents d’urbanisme applicables et un travail de recensement lorsque les investigations n’existaient 

pas. Des prescriptions sont ainsi portées en annexe du règlement écrit. 

 La protection des espaces naturels, agricoles et forestiers 

 L’eau comme vecteur de développement 

Comme vu dans le diagnostic, la qualité des eaux du Créonnais fait l’objet d’enjeux importants 

d’amélioration portés par le SDAGE Adour-Garonne. Le Plan Local d’urbanisme Intercommunal intègre 

pleinement cette problématique dans son élaboration en proposant plusieurs dispositions : 

• Tous les cours d’eaux, quel que soit leur importance, font l’objet d’une matérialisation sous forme 

de zone naturelle dans le zonage. Cette identification au zonage concerne tous les cours d’eaux 

connus sur le territoire qu’ils soient toujours en eau ou non.  

• De surcroît, le règlement écrit prévoit un recul par rapport à l’axe d’un ruisseau répertorié dans sa 

partie annexe en fonction de leur écoulement. 

Par ailleurs, la prise en compte de l’écoulement des eaux peut faire l’objet d’une attention particulière dans 

certaines circonstances. Dans les orientations d’aménagement et de programmation, il est clairement 

demandé d’intégrer la gestion impérative des eaux pluviales dans les aménagements urbains afin :  

• De ne pas aggraver le risque érosif et le risque inondation local ou en aval, 

• De valoriser les aménagements urbains (chemins de l’eau, espaces publics), 

• De limiter l’imperméabilisation des sols dans les nouvelles zones d’urbanisation,  

• D’intégrer les particularités physiques du terrain pour ne pas empêcher le bon écoulement des eaux 

pluviales.  

Les aléas d’inondabilité du territoire sont également pris en considération dans l’élaboration du Plan Local 

d’urbanisme Intercommunal. Les espaces concernés par les risques d’inondation sur les communes le long 

du réseau hydrographique sont retranscrits sur les plans de zonage comme zones naturelles ou en zones 

agricoles protégées, donc inconstructibles. Ils permettent aussi d’alerter les usagers du document 

d’urbanisme sur la nécessité de prendre en compte des dispositions constructives pour les parcelles 

concernées.  

Par ailleurs, le projet de développement tient compte de l’historicité des aléas survenus sur le territoire. 

Par exemple, ces dernières années, les communes de Sadirac ou Cursan ont été sujettes à de fortes 

intempéries et à des problèmes d’écoulement des eaux pluviales. La Pimpine et le Gestas ont pu faire l’objet 

d’importants débordements ayant affecté une partie du bourg de Sadirac. Avec la prise de compétence 

GEMAPI, la Communauté de Communes et les communes concernées ont positionnées des outils 

réglementaires pour délimiter ou rétablir des espaces d’expansion des ruisseaux et des fossés 

(inconstructibilité). 
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 Passage du ruisseau de La Pimpine à Sadirac 

 

 Préserver les espaces agricoles  

L’agriculture est au cœur de l’identité du territoire du Créonnais. Sa préservation est un enjeu majeur dont 

dépend l’attractivité du territoire et sa mise en valeur. Elle s’inscrit dans deux logiques complémentaires : 

la préservation des milieux agricoles et la gestion des pressions qu’ils subissent. Les terres agricoles sont 

considérées comme outil économique et de valorisation paysagère.  

Concrètement, cela se traduit par la pérennisation des activités agricoles en s’appuyant sur la valeur 

agronomique, paysagère et identitaire des espaces agricoles. De plus, le PLUi apporte une attention 

particulière à l’identification des exploitations et des bâtiments agricoles et encadre les moyens nécessaires 

à leur préservation et leur pérennité au sein du plan de zonage et du règlement en définissant une zone 

agricole (zone A). 

Les secteurs les plus remarquables, présentant notamment des qualités paysagères fortes, seront 

particulièrement protégés par un classement en zone agricole protégée limitant toute urbanisation, même 

à destination agricole, qui pourrait compromettre leur qualité. Le PLUi encadre également les nombreuses 

habitations dispersées au sein de ces zones agricoles en assurant leur gestion (extension, annexe, piscine 

autorisées) afin de répondre aux besoins des habitants et favoriser le maintien de ces habitations aux 

qualités parfois remarquables. 

De plus, le projet de territoire entend maitriser les pressions de l’urbanisation qui pèsent sur ces espaces 

agricoles. L’objectif est que le PLUi soit le moins impactant en matière de consommation d’espaces agricoles 

d’une part, mais également que les modalités d’ouverture à l’urbanisation intègrent les contraintes de la 

pratique agricole dans sa proche périphérie. 

Ainsi, la volonté de recentrer l’urbanisation favorise la lutte contre le mitage, contre l’étalement urbain et 

contre le développement linéaire et préserve les espaces agricoles d’une urbanisation qui a pu remettre en 

cause le fonctionnement de nombreuses exploitations, comme ce fut le cas dans le passé. Le projet de PLUi 

tel que souhaité s’attache à limiter l’ouverture à l’urbanisation en dehors des continuités directes des 

principaux bourgs et hameaux (géographie prioritaire des enveloppes urbaines du SCoT) et à reclasser en 

zone agricole des sites aujourd’hui classés comme urbains mais qui ne forment pas réellement d’entités 

urbaines en tant que telles (hameaux isolés peu accessibles, secteurs non couverts par les réseaux, zone 

urbaine n’incluant que des bâtiments agricoles…).  

La volonté des élus de la Communauté de Communes du Créonnais est ainsi de privilégier l’ouverture à 

l’urbanisation sur des terres agricoles non utilisées ou qui présentent des caractéristiques rendant leur 

exploitation difficile, notamment lorsque la parcelle agricole subit déjà la pression de l’urbanisation 

existante sur plusieurs de ses franges. C’est ainsi que l’ouverture à l’urbanisation sera favorisée sur les sites 
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ceinturés par le bâti existant, notamment au sein des centralités urbaines, ceci afin de permettre l’accueil 

de population sans remettre en cause la vocation économique et paysagère des espaces agricoles. 

Les espaces agricoles productifs sont identifiés en zone A et indicés en fonction du projet de développement 

qui les concernent (œnotourisme, changement de destination, diversification de l’activité agricole…). Par 

exemple, les secteurs agricoles protégés comme la Zone Agricole Protégée de Sadirac ou les espaces 

agricoles du site UNESCO de La Sauve sont indicés « p » marquant la préservation économique ou 

patrimoniale de ces espaces.  

Ainsi, la volonté des élus dans le PLUI est de préserver les grandes unités agricoles qui sont exploitées et 

qui valorisent un paysage identitaire. Cet aspect est au cœur du projet de territoire. 

Enfin, le PLUi apporte une attention particulière aux interfaces entre les zones urbaines et les zones 

agricoles. Il s’agit de ne pas augmenter les conflits pour les zones déjà bâties et de limiter au maximum 

l’impact d’une nouvelle urbanisation sur les espaces agricoles en imposant des espaces tampons afin que 

les nuisances liées à l’urbanisation (pollution de l’air, des sols, des eaux de ruissellement) et les risques 

(départs de feux par exemple) soient suffisamment en retrait des terres agricoles et ne remettent pas en 

cause leur exploitation. La réciprocité est également recherchée, afin de limiter les nuisances générées par 

l’exploitation agricole sur les zones urbaines (nuisances sonores et olfactives, traitements 

phytosanitaires…). Ces espaces tampons, végétalisés, participent également à la valorisation paysagère vers 

ces espaces agricoles. 

Par exemple, à Saint-Genès-de-Lombaud, le groupe scolaire et la mairie se situent au milieu d’un espace 

viticole. La collectivité a choisi de mettre en place des emplacements réservés pour « tenir à distance » 

l’activité agricole de ces équipements. 

 Mairie et école de Saint-Genès-de-Lombaud 

 

 Préserver les espaces naturels 

Le territoire du Créonnais est composé de nombreux boisements : coteaux boisés, boisements de fonds de 

vallée, boisements des ripisylves, boisements des zones urbaines, parcs et jardins. 

De taille différente, les massifs boisés remplissent des fonctions très diverses en matière environnementale, 

écologique, de maintien des sols, de frein naturel à l’écoulement des eaux pluviales. Ils ont donc un rôle 

essentiel qui va au-delà d’une simple contribution à la richesse paysagère. 
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 Boisements à Madirac 

 

Dans ce cadre, les boisements les plus importants par leur taille ou par leur fonction sont protégés par la 

mise en place d’une servitude d’Espace Boisé Classé (EBC). Les boisements remarquables au sein des zones 

urbaines seront également protégés que ce soit pour leur valeur paysagère et patrimoniale (au titre de 

l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme) ou pour leur valeur écologique (au titre de l’article L.151-23 du 

Code de l’urbanisme).  

Enfin, parce qu’ils contribuent fortement à la qualité écologique, paysagère et environnementale du 

territoire, les ripisylves seront particulièrement protégées puisque toute construction y sera interdite. 

Le PADD du Créonnais apporte également une attention particulière à la mise en valeur de ces milieux 

naturels. Le PLUi permet de règlementer spécifiquement certaines activités au regard de leur besoins 

propres tout en cherchant à limiter leurs impacts sur les milieux naturels. 

Le PLUi définit ainsi des secteurs au sein de la zone naturelle pouvant permettre le développement 

d’activités touristiques de loisirs, d’hébergements touristiques, des équipements publics et d’intérêts 

collectifs, … à condition que ces activités ou ces installations n’impactent pas les milieux naturels. Il s’agit 

ainsi de mobiliser l’ensemble des atouts du territoire afin de valoriser ces paysages et de diversifier 

l’économie locale par une valorisation de l’ensemble des ressources. 

 La préservation ou remise en bon état des continuités écologiques 

 Protéger la richesse environnementale du territoire via la trame verte … 

Le territoire du Créonnais présente un maillage naturel composé d’espaces caractérisés et protégées au 

titre des recensements de type ZNIEFF et de périmètre Natura 2000 (Pimpine et Gestas). Ces espaces, 

présentant de grandes structures paysagères et environnementales sont préservés règlementairement 

dans le PLUi par un classement en zone naturelle.  

Au-delà de ces espaces, le PLUi du Créonnais identifie divers éléments constituant la Trame Verte et Bleue 

mettant en lumière les réservoirs de biodiversité et les corridors écologiques tel qu’identifiés 

précédemment dans l’état initial de l’environnement.  

Le PADD entreprend une démarche volontariste de préservation de l’ensemble des éléments de cette trame 

verte qui participe à la fois à la préservation de la qualité environnementale et écologique du territoire et 

à sa valorisation paysagère, facteurs majeurs de son attractivité. 

Comme les grandes structures paysagères règlementairement définies, le PLUi vise à classer en zone 

naturelle l’ensemble des zones naturelles présentant une sensibilité environnementale (pelouses sèches, 

boisements de feuillus, forêts mixtes, sous-trame bocagère…) afin d’y interdire toute construction qui 

pourrait impacter la qualité de ces milieux.  
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Au-delà de ces espaces sensibles, le projet de territoire entend protéger tout ce qui fait sa qualité 

patrimoniale, paysagère et environnementale, y compris les éléments plus ponctuels ou qui présentent une 

qualité moindre voire dégradée. 

Il s’agit ainsi de protéger les éléments d’une trame verte qualifiée de secondaire formée des végétations 

des berges, de bosquets d’arbres, de jardins de propriétés situées en retrait des zones urbaines. 

L’ensemble de cette trame verte secondaire pourra être intégrée à la zone naturelle au vu de sa nécessaire 

complémentarité à la trame principale tant d’un point de vue paysager que pour sa fonction de corridors 

écologiques entre les réservoirs de biodiversité majoritairement repérés au sein de la trame verte 

principale. 

De plus, en s‘appuyant sur la végétation existante composée des jardins privés, des interstices de nature 

composés par l’homme, les parcelles non bâties à l’intérieur des espaces agglomérés, les espaces publics 

plantés, le PLUi définit une autre trame verte, plus locale, de nature en ville. La présence du végétal est 

ainsi confortée en valorisant le « végétal en pas japonais » qui peut se repérer sur le territoire 

intercommunal : en préservant les lisières boisées, les zones humides, en travaillant sur les écoulements de 

l’eau qui participent à l’équilibre écologique de l’ensemble. Il ne s’agit pas de sanctuariser cette trame 

locale, mais plutôt de lui laisser des espaces nécessaires et suffisants pour son maintien. 

Le PLUi mobilise de nombreux outils de protection des espaces naturels qui permettent de hiérarchiser leur 

protection en fonction de leur usage et de leur caractère :   

Les éléments de la trame verte principale et secondaire pourront être repérés au sein d’une zone naturelle, 

où toute construction pouvant impacter la qualité des milieux sera interdite, 

• Des Espaces Boisés Classés seront identifiés, 

• Les éléments de la « nature en ville » pourront être repérés au titre de l’article L.151-23 du code de 

l’urbanisme afin de préserver, le cas échéant, la fonctionnalité récréative ou de support de 

mobilités de ces espaces.  

 Extrait de la Trame Verte et Bleue sur Cursan 
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 … et la trame bleue 

La richesse du territoire tient également de l’importante présence de la trame bleue qui structure les 

paysages. Au fil des vallées et vallons, de multiples cours d’eau se dessinent, complétés par de nombreux 

milieux humides et ripisylves. 

Ces dernières, bordant les nombreux cours d’eau du territoire, présentent une sensibilité écologique 

particulièrement forte : elles forment des corridors écologiques et biologiques augmentant la connectivité 

des paysages et des réservoirs de biodiversité. Elles sont en outre de véritables filtres et protègent à ce titre 

la qualité de l’eau des zones humides, des berges et des sols riverains. 

Le PLUi du Créonnais prend donc les dispositions nécessaires à une forte protection, en faisant le choix 

d’une totale inconstructibilité à leurs abords afin de restreindre tout impact potentiel. 

Les divers milieux humides qui contribuent spécifiquement à l’articulation entre la trame verte et la trame 

bleue seront, dans la même logique, classés en zone naturelle afin de préserver leurs fonctionnalités 

écologiques, environnementales et paysagères. 

La protection de la ressource en eau est un point important du PADD répondant aux enjeux identifiés dans 

le diagnostic notamment vis-à-vis du SDAGE Adour-Garonne, du SAGE Vallée de la Garonne mais également 

de la zone vulnérable à la pollution pour les nitrates d’origine agricole. Outre la préservation des abords 

des cours d’eau, il s’agit pour le PLUi d’intégrer une gestion de la ressource en eau à plusieurs niveaux :  

• En veillant à limiter les risques d’inondation, 

• En incitant à la restauration des espaces naturels après travaux afin de préserver les fonctionnalités 

des espaces notamment en matière d’écoulement des eaux pluviales, 

• En incitant aux aménagements locaux de récupération des eaux pluviales pour une préoccupation 

liée au risque naturel de ruissellement, au risque de pollution par ruissellement, 

• En limitant le recours à l’assainissement individuel et en favorisant la maitrise des rejets d’eaux 

usées. 

Enfin, le PADD apporte une attention spécifique à ce que le PLUi puisse accompagner les pratiques 

individuelles et agricoles pour favoriser la biodiversité, notamment par la mise en place de mesures 

compensatoires et le suivi de leur réalisation en cas de modification des biotopes. 

 Habitat  

 Un accueil de population et une production de logements structurés et hiérarchisés 

Le Créonnais est un territoire très attractif accueillant chaque année un nombre important de nouveaux 

habitants. Il s’agit aujourd’hui de limiter la consommation foncière afin de préserver le cadre de vie, facteur 

d’attractivité du territoire, et d’assurer le développement résidentiel futur du territoire.  

En cohérence avec la volonté de poursuivre le développement du territoire, des ambitions en matière de 

production de logements ont été affirmées par la collectivité. Celles-ci s’articulent autour des principes 

suivants :  

• Le Créonnais souhaite produire une offre de logements maîtrisée, mais suffisante pour préserver 

l’attractivité de la Communauté de Communes. Le rythme annuel de production de logement est 

évalué à environ 130 logements jusqu’en 2030 et suivant une volonté d’intégration qualitative des 
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enjeux liés à l’urbanisation, à l’habitat, à la préservation des milieux agricoles, naturels et 

forestiers... 

• Cet accueil de population doit prendre des formes différentes afin de révéler les qualités du 

territoire, notamment par l’intégration des nouvelles constructions et la revitalisation des bourgs.  

La répartition des futurs logements doit se faire de façon équilibrée et cohérente au sein de l’armature 

territoriale, dans une logique de renforcement de la centralité de Créon et des centres-bourgs des pôles 

relais, et permettre un développement des communes rurales et périurbaines. Toutefois, cette répartition 

quantitative et spatiale doit être opérée dans les enveloppes urbaines des bourgs définies par le SCoT.  

Il s’agit ainsi de favoriser la production de logements dans une logique de développement territorial 

structuré et hiérarchisé. A l’occasion des ateliers de travail avec les élus sur le logement, des hypothèses 

contrastées de répartition par groupe de communes ont été proposées afin de proposer une 

développement territorial structuré et hiérarchisé.  

 

Le recensement des opérations de logements a été réalisé, en distinguant :  

• Les coups partis, c’est-à-dire les opérations de logements qui ne seront pas comptabilisées dans la 

programmation car ayant déjà fait l’objet d’un dépôt de permis de construire,  

• Les projets qui contribueront à l’atteinte des objectifs de production de logement : il s’agit 

d’adosser ces objectifs à des capacités de production réelles et connues.  

Théoriquement, pour atteindre ces objectifs, la Communauté de Communes du Créonnais s’est appuyée 

sur une programmation de logements à l’échelle des groupes de communes de l’armature territoriale dans 

une logique d’affirmation de l’armature territoriale et de confortement de la ville-centre. Les choix 

politiques ont été de renforcer la centralité de Créon, qui doit s’inscrire dans une production de près du 

tiers de la production en logements (dents creuses, divisions parcellaires et extension urbaines), les pôles 

relais du Créonnais produisant l’autre tiers et les communes rurales et périurbaines la part restante 

(reprenant la répartition de l’hypothèse 2). Il s’agit ici d’objectifs globaux qui constituent une feuille de 

route qui a conduit la réflexion et la méthode pour travailler la traduction réglementaire et le zonage.  

Cependant, les contraintes spatiales, la topographie locale particulière, les contraintes environnementales, 

les contraintes techniques de ressources et de réseaux, la structure urbaine héritée, etc., peuvent induire 

sur les choix d’armature territoriale. Il peut donc y avoir une certaine disparité entre la volonté de 

centralisation sur Créon et la traduction réglementaire, ne permettant pas forcément de suivre ces objectifs 

quantitatifs théoriques. 

Par exemple, si des efforts de réduction de consommation d’espaces et de spatialisation urbaines ont été 

fait sur certaines communes (comme Sadirac), l’objectif réel de production de logements offert par le PLUi 

pourra être supérieur à l’objectif théorique de répartition. 
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A l’inverse, dans d’autres communes comme Créon, le potentiel réel de production de logements neufs 

offert par le PLUi pourra être inférieur à l’objectif théorique affiché, du fait des fortes contraintes qui couvre 

les choix en matière d’urbanisation.  

Le confortement de la centralité de Créon s’entend ainsi bien dans la volonté de densification et 

d’optimisation du foncier, mais aussi par les politiques transversales qui sont détaillées dans ce chapitre 

(équipements, économie, mobilités, ...).  

 Une diversification de l’offre en logements et hébergement 

Devant la nécessité de favoriser le renouvellement de la population sur le territoire, et en prévision du 

Programme Local de l’Habitat, le Créonnais a établi l’importance de proposer une offre de logements 

suffisamment variée pour répondre à la demande d’un public varié. Ainsi, afin de favoriser le 

renouvellement de la population et la pérennisation des équipements scolaires notamment, des servitudes 

de mixité sociale ont été inscrites dans les OAP et le règlement pour les communes des pôles relais et la 

centralité du Créonnais. 

Au-delà de l’aspect quantitatif de la production de logement, la Communauté de communes du Créonnais 

souhaite répondre qualitativement à l’ensemble des besoins des habitants, actuels et futurs, du territoire. 

C’est à ce titre que le principe de diversification de l’offre d’habitat a été retenu.  

Des principes d’urbanisation ont été définis dans le cadre des OAP. Ces zones ainsi ouvertes à l’urbanisation 

bénéficient de règlements différenciés (secteurs 1AUa, 1AUb et 1AUc) afin de favoriser des ratios 

minimums de réalisation de logements et des implantations différentes de constructions. Cette approche 

a permis également d’enrichir les formes urbaines engendrées tout en s’appuyant sur le tissu urbain 

traditionnel du territoire. 

Les besoins en logements dits spécifiques ont été pris en compte afin de prévenir les ruptures de parcours 

résidentiels pour :  

• Les personnes âgées en situation de handicap ; 

• Les jeunes ; 

• Les ménages en difficulté économique et sociales ; 

• Les gens du voyage.  

Concernant les gens du voyage, en accord avec les services de l’État et en parallèle de la révision du Schéma 

Départemental d’Accueil des Gens du Voyage (SDAGV), le PLUI n’a pas besoin d’identifier ni de prévoir la 

création d’une aire d’accueil. Toutefois, un site a été étudié sur la commune de Sadirac mais non retenu 

dans la traduction réglementaire car celui-ci se situait sur les espaces viticoles à préserver et à valoriser du 

SCoT. 

 Pour une ruralité de projet 

Les moyens alloués à une démarche de ruralité de projet en matière d’habitat reposent à la fois sur 

l’intégration des nouvelles constructions vis-à-vis de leur environnement mais également sur la gestion des 

constructions plus anciennes, notamment issues du mitage historique dans les espaces agricoles. Ce tissu 

en zone agricole fait l’objet, au même titre que celui des cœurs de bourgs, d’une vacance importante des 

logements. 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  33 | P a g e  

 

La vacance des bâtiments en zone agricole répond très largement à une vacance structurelle. Il s’agit surtout 

de bâtiments vétustes car laissés plus ou moins à l’abandon par le déclin de l’activité agricole. Néanmoins, 

certains bâtiments vacants en zone agricole disposent de potentialités intéressantes pour l’habitat liées 

leurs qualités architecturales et leur environnement paysager. Leur préservation peut être source de 

valorisation du territoire. Il s’agit ainsi de permettre à certains bâtiments de pouvoir changer de destination 

au titre de l’article L.151-11 pour une fonction résidentielle.  

Le diagnostic a pu démontrer la présence d’un mitage historique du bâti dans les espaces agricoles. Par 

ailleurs, ce même tissu bâti fait l’objet, au même titre que celui des cœurs de bourg, d’une vacance 

importante des logements existants.  

Dans le cadre de constructions desservies par les réseaux, et afin de maximiser les opportunités de pouvoir 

mettre sur le marché de nouveaux logements sur le territoire, le PLUi matérialise graphiquement sur le plan 

de zonage les constructions qui peuvent bénéficier d’un changement de destination en faveur d’une 

vocation résidentielle.  

La ruralité de projet doit traduire également la possibilité de reconvertir des constructions présentant un 

certain intérêt (architectural ou patrimonial). C’est ainsi que plusieurs constructions ont été identifiées afin 

de bénéficier d’une possibilité de changement de destination pour une vocation d’hébergements hôteliers 

et touristiques et de restaurant.  

Enfin, la ruralité de projet vise à donner des capacités de développement et de complémentarité d’activités 

aux exploitations agricoles du Créonnais lorsque des projets existent. Pour cela le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal prévoit la déclinaison de la zone agricole sous forme de secteur « At » de manière à pouvoir 

donner la possibilité à une exploitation agricole de proposer des hébergements hôteliers. Ce type de 

dispositif est proposé en limite de Sadirac et de Saint Genès de Lombaud par exemple. 

 Transports et déplacements 

 S’appuyer sur les principaux axes structurants du territoire 

Le Créonnais a en grande partie construit son développement territorial en s’appuyant sur les principaux 

axes de communication du territoire.  

Les principaux axes routiers du Créonnais (RD14, 20, 671, 936) ont également contribué à orienter la 

stratégie de développement du Créonnais sur les bourgs traversés par ces axes majeurs de communication. 

En prévision du Programme Local de l’Habitat, il a pu être présenté dans un chapitre précédent que 

l’armature territoriale découle partiellement du positionnement des communes vis-à-vis de ces axes.  

C’est vrai en particulier pour les orientations économiques communautaires portées sur les sites 

économiques à conforter comme au Pastin (Créon-La Sauve) ou la zone de Bel Air à Sadirac, ou encore sur 

la volonté de reconvertir des sites existants comme à Loupes ou Baron.  

De même, cette approche plus fine des réalités foncières a permis de légitimer cette posture en matière 

d’habitat. C’est pourquoi, des communes, comme Madirac, bénéficient de potentialités de développement 

plus importante, car positionnées sur des axes majeurs, à la différence de communes situées sur les RD14 

et 671. Il s’agit de laisser des opportunités de développement économique à proximité des axes de desserte 

structurants. 
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➢ Valoriser la piste Lapébie... 

Comme évoqué précédemment, la piste cyclable Lapébie est un équipement encore trop peu utilisé. D’une 

part, son positionnement favorise clairement les usagers les plus proches des communes qu’elle traverse, 

d’autre part, son positionnement au centre de l’intercommunalité ne facilite pas son usage et ne permet 

pas aux touristes de se disperser et de « flâner » dans le Créonnais. Néanmoins, le Créonais souhaite se 

donner les moyens d’améliorer les liaisons entre cette piste Lapébie et toutes les communes. 

Par ailleurs, l’amélioration des aménagements autour des anciennes gares et le projet porté par La Sauve 

sur l’ancien site ferroviaire pourra être facilité par la mise en place d’une zone d’équipement dans la 

retranscription règlementaire du PLUi. De cette manière, une augmentation de la fréquentation et des 

usagers de la piste pourrait être absorbée dans l’avenir. 

De plus, des pistes de réflexion sur l’avenir de la piste Lapébie sont en cours afin de l’utiliser pour un autre 

mode de transport en commun (électrique par exemple) vers la Métropole Bordelaise. Pour les actifs et les 

usagers du territoire, la piste Lapébie pourrait devenir une vraie alternative de substitution à l’automobile 

compte-tenu de la congestion des infrastructures routières entre le Créonnais et la Métropole Bordelaise. 

La concrétisation de ces pistes de réflexion fait défaut dans la PLUI car leur traduction opérationnelle n’est 

pas connue aujourd’hui (quelle technologie, quels financements, quelle mobilisation des acteurs...). En 

revanche, ces réflexions sont pleinement intégrées dans la logique d’aménagement prospectif du territoire. 

➢ ... et accompagner l’usage des transports en commun 

Le PLUi est ainsi l’occasion de réfléchir à la création un nouveau mode de transport en commun en site 

propre à haut niveau de services entre le pôle de centralité que constitue Créon et un pôle d’échanges 

multimodal à créer au niveau d’une commune de la partie Est de la Métropole (Artigues-près-Bordeaux par 

exemple). De plus le mois de septembre 2019, la Région Nouvelle-Aquitaine, en partenariat technique et 

financier avec Bordeaux Métropole et avec le soutien du Département de la Gironde sur les aspects liés aux 

infrastructures routières, a lancé une ligne de cars à haut niveau de service (CHNS) permettant de 

rejoindre Créon à Bordeaux. Localisée sur une zone à fort développement urbain, cette nouvelle ligne offre 

aux locaux de nouvelles options de déplacement, avec un car toutes les 15 minutes en heures de pointe, 

du lundi au vendredi de 6h (premier départ Créon) à 22h (dernier départ Bordeaux). 

La croissance démographique ainsi que l’ambition économique génèreront des flux et stationnements 

supplémentaires. 

Enfin en matière de mobilité, les pratiques de transports collectifs, modes doux ou co-voiturage doivent 

être manifestement encouragées, notamment vers Bordeaux ou les pôles stratégiques du territoire (lycée, 

collège, ZAE, pôles culturels ou sportifs, marchés, ...) pour casser le « tout voiture ». Un Plan de Mobilité 

global pourrait être mis à l’étude en déclinaison opérationnelle du PLUI.  

➢ Sécuriser le réseau routier 

Le PLUi est enfin l’occasion d’améliorer le maillage inter-quartier avec la création de nouvelles voies au 

travers des OAP notamment, par exemples sur le bourg de Lorient ou dans le bourg de Haux. Certaines 

voies seront circulées, d’autres seront uniquement au bénéfice des piétons et cyclistes. Les secteurs 

d’extension de l’urbanisation seront connectés au tissu urbain existant. 
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 Favoriser les cheminements doux 

Le travail sur les cheminements doux a essentiellement été porté dans le cadre des projets d’ouverture à 

l’urbanisation donc des OAP. Les OAP intègrent la création de cheminements doux dans les zones urbaines 

et à urbaniser afin de réparer et de créer les connexions piétons entre les secteurs où les habitations ses 

sont développées et les équipements existants ou à créer. 

En effet, les vallonnements qui caractérisent les paysages du Créonnais rendent difficile la mise en œuvre 

d’aménagement sécurisés au sein des emprises publiques. 

L’intégration des modes de déplacements doux a donc été systématiquement intégré à la définition des 

orientations d’aménagement des zones ouvertes à l’urbanisation. Comme ces zones 1AU s’inscrivent en 

continuité d’entités urbaines déjà existantes, l’objectif a été de favoriser les connexions entre urbanisation 

ancienne et urbanisation à venir. 

 Réseaux d’énergie 

En matière énergétique, le PLUi n’interdit pas la mise en œuvre de projet d’intérêt public visant à la 

production d’énergie. Comme indiqué dans le PADD, la principale adaptation règlementaire apportée au 

projet est la gestion du parc photovoltaïque existant à Sadirac. Pour cela, le parc photovoltaïque bénéficie 

d’un classement en secteur Ner (zone Naturelle à vocation d’énergie renouvelable). La réalisation de parcs 

photovoltaïques sera assurée au coup par coup par le biais de procédure de déclaration de projet de mise 

en compatibilité du PLUI afin d’avoir les garanties nécessaires et suffisantes à la meilleure intégration des 

ces infrastructures dans l’environnement. 

 Parc photovoltaïque de Sadirac 

 

 Communications numériques 

La difficulté du territoire réside dans la très grande hétérogénéité des niveaux de connexion au très haut 

débit selon les communes. Les technologies de l’information et de la communication sont devenues des 

facteurs de choix d’implantation, de cohésion sociale et de désenclavement.  

Le déploiement des infrastructures et réseaux de communications électroniques est désormais un préalable 

au maintien et à l’accueil d’équipements structurants, de grandes entreprises, une partition obligatoire 

pour rompre l’isolement des individus.  

L’aménagement numérique du territoire doit :  

• Permettre l’accès à un niveau de desserte numérique supérieur (fibre) pour le plus grand nombre, 
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• Envisager des alternatives à la fibre pour irriguer le monde rural quand l’accès à internet pose 

problème.  

• Faire de l’accessibilité au réseau numérique une condition indispensable au développement 

économique. 

• Prioriser le raccordement au très haut débit pour les sites de développement économique dans les 

ZAE et équipements publics, scolaires, culturels, par exemple. 

• Permettre la diffusion du haut débit ADSL aux secteurs éloignés et les moins bien desservis. 

• Accompagner le déploiement de la 4G. 

Face à cette iniquité d’équipement, la Communauté de Communes a orienté ses choix de développement 

en fonction des capacités mobilisables en connexion internet. C’est notamment pour cette raison – en plus 

de son positionnement à proximité des roues départementales – que le choix de diversification économique 

de l’intercommunalité est essentiellement porté par la zone de Jos sur la commune Madirac, le long de la 

desserte par la fibre optique. Au regard des inégalités de desserte du territoire au très haut débit, et des 

autres problématiques connues sur le territoire, le Créonnais fait le choix de ne pas conditionner le 

développement urbain au niveau de raccordement au très haut débit.  

 L’équipement commercial 

Le Créonnais, sur le plan économique, doit être un territoire « vertueux » (en termes de qualité des 

aménagements, d’insertion paysagère, de consommation spatiale raisonnée et de densification des 

espaces économiques) mais doit se doter d’une politique économique réaliste et ambitieuse. Il doit créer 

de l’emploi territorial en confortant ses centralités et en valorisant son positionnement vers les voisinages 

(la métropole bordelaise, Libourne, ...).  

Il doit également, conformément au SCoT, favoriser la densification/dynamisation du commerce de 

proximité et refuser toute création d’espace commercial nouveau. 

Ainsi, conformément aux prescriptions du SCoT, le développement d’équipements commerciaux n’est pas 

une composante prioritaire du Créonnais. Le territoire cherche plutôt à valoriser et mieux intégrer les 

implantations commerciales existantes principalement sur Créon, pôle de centralité du Créonnais.  

Le PLUi cherche donc à mieux maîtriser la gestion des implantations commerciales existantes. L’utilisation 

du site du Pastin (sur Créon et La Sauve) témoigne de la volonté de requalifier l’image de cette première 

entité urbaine en entrée de territoire et du cœur historique. L’effet attendu de cette reconversion est 

également la requalification des locaux commerciaux et d’activités, à la fois sur le fond (type de commerce 

présent qui pourrait mieux répondre aux besoins d’une économie présentielle) mais aussi sur la forme 

(intégration urbaine et aspect extérieur des devantures commerciales). Si la commune de Créon et la 

Communauté de Communes n’auront pas de prise directe sur ces évolutions attendues, les aménagements 

de sécurisation et de requalification aux abords de la RD671 et de la RD13 doivent favoriser cette mutation.  

De plus, une extension de la zone du Pastin (Créon/La Sauve) dans la limite de l’enveloppe urbaine du SCoT 

est portée par le PLUI avec distinction des espaces à vocation artisanale et à vocation commerciale. 
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 Bastide de Créon 

 

 Zone d’activités du Pastin, Créon 

 

 

Le PLUi porte l’interdiction et le développement de nouvelles grandes et moyennes surfaces (GMS) sur le 

territoire. Mais le PLUi favorise aussi le maintien et le développement de l’activité commerciale sur 

l’ensemble des centres-bourg pourvus, et en particulier sur la ville-centre de Créon et les pôles relais de 

Sadirac, La Sauve et Haux. 

Parallèlement, le commerce de proximité dans la bastide doit être préservé. Pour cette raison, 

l’identification du linéaire commercial a été maintenu et des règles particulières d’interdiction de 

changement de destination des rez-de-chaussée commerciaux sont définies dans le règlement de la 

bastide. Ceci permettra de maintenir le commerce de détail et l’accueil d’une clientèle dans la bastide. De 

plus, cette règle permet d’assurer une complémentarité entre la zone commerciale du Pastin et le cœur de 

la bastide. 

Le PLUi doit également gérer les nombreuses activités artisanales et commerciales dispersées sur le 

territoire. Pour éviter des développements qui pourraient nuire à la qualité perçue de certains paysages 

ruraux, le règlement du PLUi prévoit des secteurs Ax et Nx (zones agricoles et naturels dans lesquels il existe 

une activité économique) pour gérer les modalités d’extension des activités commerciales existantes. Il 

s’agit d’assurer le maintien de ces activités économiques présentes sur le territoire tout en s’assurant que 

leur développement se fasse de manière maîtrisée. 

 Développement économique et de loisirs 

L’économie du Créonnais est portée par l’agriculture. Cela est inscrit aussi bien dans ses paysages que dans 

l’orientation même de certaines activités majeures du territoire. 

L’agriculture doit donc voir son activité préservée au maximum des atteintes que pourrait occasionner, 

entre autres, le développement urbain. Pour autant, ce territoire à proximité immédiate de la métropole 

bordelaise, doit être en mesure de soutenir une diversification de l’économie locale, en particulier pour 

fixer autant que possible des emplois au Créonnais. 

 Conforter la vocation productive des espaces agricoles et forestiers  

Il s’agit avant tout de conforter l’agriculture comme le premier levier de l’économie locale. Cela doit se 

traduire dans le PLUi par une série de mesures comme par exemple : 

• La délimitation du foncier agricole utile et productif, dans un objectif possible de diversification, 

au-delà de la viticulture, par création de zones agricoles productives. 
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• La valorisation du foncier agricole utile et productif dans les espaces protégés comme par exemple 

dans les ZNIEFF ou le périmètre Natura 2000. En effet, à Haux, par exemple, des corridors 

écologiques ont été identifiés et matérialisés dans le zonage pour y interdire les nouvelles 

constructions agricoles et éviter de perturber le passer des animaux sauvages. 

Parallèlement, les outils de préservation mis en place localement comme par exemple la Zone Agricole 

Protégée sur Sadirac sont maintenus. Néanmoins les élus souhaitent que cette servitude d’utilité publique 

soit amenée à évoluer (comme le serait une autre servitude d’utilité publique) pour tenir compte de la 

réalité du terrain, de l’économie locale et des projets locaux. 

Le PLUi traduit la lutte des acteurs locaux contre l’artificialisation et le mitage des terres agricoles en 

limitant le prélèvement de foncier pour la construction neuve aux terres de moindre valeur agronomique 

en restant le plus possible à l’intérieur des enveloppes urbaines du SCoT. 

De plus, le PLUi est l’occasion de maitriser la constructibilité des habitations existantes dans les espaces 

agricoles sans lien avec une exploitation agricole (extension limitée, piscine, annexes d’une emprise 

limitée). Il inscrit dans son règlement la volonté des élus de limiter les risques de « conflits d’usage » en 

intégrant des aménagements d’espaces de transition entre l’urbanisation nouvelle et les espaces agricoles 

:  

• D’une part en imposant dans le règlement la création d’un espace tampon dans les zones à 

urbaniser afin de déterminer un équilibre entre espaces urbains et espaces agricoles. L’objectif est 

d’assurer une cohabitation harmonieuse entre développement urbain et gestion agricole des 

espaces.  

• D’autre part en imposant dans le règlement la création d’un espace tampon dans les zones urbaines 

en lisière des zones agricoles afin de limiter les conflits d’usage.  

Par ailleurs, les exploitations agricoles doivent avoir aussi la potentialité de se diversifier en complément 

de l’activité agricole en autorisant notamment les activités liées à l’agrotourisme (autoriser le changement 

de destination d’anciennes constructions en zone agricoles et naturelles sous réserve de ne pas nuire à 

l’activité agricole et à la qualité paysagère des sites), les locaux de transformation, la vente directe, une 

activité touristique et d’hébergement à certains châteaux et propriétés agricoles (viticoles notamment) 

préalablement identifiés etc… 

Là encore pour éviter des développements qui pourraient nuire à la qualité perçue de certains paysages 

ruraux, le règlement du PLUi prévoit des secteurs At pour gérer les modalités d’extension des activités 

agrotouristiques existantes ou à venir. 

 La complémentarité du Créonnais vis-à-vis des territoires voisins  

Au-delà de son caractère rural, la Communauté de Communes dispose de différents leviers pour diversifier 

sa stratégie de développement économique. Il s’agit tout d’abord d’anticiper et de favoriser les conditions 

d’exercice et de développement de l’activité économique sur le Créonnais afin de créer de l’emploi « 

territorial » en :  

• Aménageant et densifiant les Zones d’activités Économiques (ZAE) existantes du Pastin (Créon /La 

Sauve) et de Bel-Air (Sadirac-Lorient) et en réinvestissant des locaux commerciaux et industriels 

vacants,  
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• Optimisant l’usage du foncier en tenant compte des reculs, de la sécurité, des nuisances et de 

l’accessibilité des PME/TPE, 

• Facilitant la création d’espaces de coworking ou de tiers lieux,  

• Limitant l’urbanisation autour des sites économiques. 

L’autre volet du projet économique local est de dégager des disponibilités foncières économiques de façon 

raisonnable, mais cohérente et stratégique pour permettre et faciliter la création de nouveaux sites 

économiques et l’aménagement de sites économiques existants, à vocation artisanale, sites de proximité 

sur des pôles équilibrants et stratégiques du territoire : ces sites sont localisés le long des axes de desserte 

routiers par les transports en communs et des axes de haut niveau de services du SCoT que sont les routes 

départementales (RD 14, 20, 671 et 936) sur les communes de Haux, Baron et Madirac.  

De plus, toutes ces zones identifiées sont desservies par le réseau de transport en commun TransGironde. 

Toutefois, tous les sites identifiés ne trouvent pas une traduction réglementaire opérationnelle en zone à 

urbaniser en priorité. Au regard de l’occupation des sols, le site de Madirac est ainsi classé en réserve 

foncière : le terrain est planté en vigne (AOC) mais ces terrains sont inscrits dans le SCoT comme un espace 

de constructibilité dans les enveloppes urbaines du SCOT. 

Enfin, le projet de territoire vise à assurer le maintien et le développement d’activités phares sur le territoire 

intercommunal comme par exemples l’activité de la distillerie à Saint-Genès-de-Lombaud et du SEMOCTOM 

à Saint-Léon par la mise en place d’outil de gestion adaptés (zonage et règlement spécifiques à ce type 

d’installations) à ces activités spécifiques, en limitant les nuisances et les incidences sur leur 

environnement.  

 Une économie résidentielle et présentielle  

Afin de maintenir l’attractivité du territoire, le PADD entend faciliter le maintien et le développement de 

l’activité commerciale (petit commerce de détail et activité de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle) sur l’ensemble des centres-bourg pourvus, et en particulier sur la ville-centre de Créon et les pôles 

relais de Sadirac et de La Sauve. Ainsi, le règlement des zones urbaines les plus denses des centres-bourgs 

permet l’implantation de petits commerces de détails et d’activités de services où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle.  

L'implantation des commerces et activités est, en effet, priorisée autour des polarités mixtes existantes ou 

à venir : 

• Dans les centres-bourgs avec un confortement et une diversité de l'offre mise en œuvre par le PLUi 

ou par l'animation commerciale du territoire (réflexion sur le stationnement, accessibilité, loyers et 

surfaces adaptés...). 

• Dans les zones commerciales avec une requalification de celles-ci pour éviter la création de futures 

friches commerciales.  

• Dans les zones d'équipements ou de culture. 

En effet, le développement de lieux multifonctionnels (zones urbaines centrales) permet d'éviter un impact 

trop important sur les espaces naturels, agricoles et forestiers et de limiter les déplacements. 

Les outils proposés par le PLUi permettent une première approche du volet commercial du projet de 

territoire. 
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De plus, il s’agit aussi de répondre aux besoins des artisans « isolés » (installés hors zone d’activité 

économique existante), en assumant un cadre règlementaire permettant de gérer à minima les 

constructions existantes à vocation économique (extension et annexe) voire en créant une zone spécifique 

dédiée à ces activités économiques.  

Comme évoqué dans le PADD, une des particularités du territoire est la présence d’un mitage historique 

des constructions en milieu agricole. Ce tissu bâti composé d’anciennes constructions à usage agricole ou 

résidentiel peuvent être des supports à projet dans l’avenir. 

Si toutes ces constructions ne peuvent prétendre à une réhabilitation (au regard de l’absence des réseaux 

par exemple ou d’une cohabitation malvenue avec la pratique agricole), en revanche, au cas par cas, des 

projets de réhabilitation de ce patrimoine bâti doit pouvoir être étudié. Cela peut être le cas : 

• En donnant la possibilité à un bâti de (re)trouver une vocation résidentielle et donc d’autoriser le 

changement de destination.  

• En confortant une exploitation agricole existante par une stratégie de diversification et de 

complément apportée à son activité.  

Le Créonnais est un territoire où les activités de loisirs et sportives sont des éléments importants 

d’animation de la vie locale. Ces différents lieux d’animation composent également des évènements qui 

rendent le territoire attractif bien au-delà du Créonnais 

Pour leur organisation, des installations particulières et parfois temporaires peuvent être nécessaires. Dans 

ce cadre, le PLUi prévoit des secteurs particuliers de type Nl (loisirs) susceptibles de permettre l’accueil de 

différentes manifestations telles que les activités de l’acrobranche à Saint Genès par exemple. 

 Modération de la consommation de l’espace et lutte contre l’étalement urbain 

 Préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers : une démarche itérative et de 

concertation 

En application des prescriptions du SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise, le PLUi du Créonnais répond 

aux enjeux de modération de la consommation des espaces agricoles, naturels et forestiers. Ce travail s’est 

appuyé sur deux postulats importants dans le contexte d’un territoire rural qui connaît un important mitage 

historique des espaces agricoles par les constructions. Il s’agit de : 

• La retranscription des enveloppes urbaines et des secteurs de construction isolées au sens du SCoT ; 

• La concertation ouverte avec les représentants de la profession viticole autour des principales 

entités urbaines des communes. 

En ce qui concerne l’identification et la distinction des enveloppes urbaines du Créonnais des secteurs de 

constructions isolées, le croisement des facteurs de densité minimale et d’un nombre minimum de 

construction ont permis d’opérer un premier tri sur la géographie prioritaire de développement du 

Créonnais. 

Par ailleurs, l’application des objectifs de préservation et de valoriser des espaces dans le SCoT ainsi que la 

représentation des zones AOC ont permis d’instaurer un dialogue entre les communes et les représentants 

des professions agricoles et viticoles notamment. Le projet de territoire, puis le travail de traduction 

règlementaire (notamment graphique) ont été ainsi définis. 
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De cette manière une consultation préalable a été réalisée pour faire du maintien de l’activité viticole, dans 

les espaces où les enjeux agronomiques sont les plus forts, un préalable à la définition du projet de 

développement urbain. 

 Valoriser les espaces libres dans les enveloppes urbaines 

L’objectif du PLUi est de parvenir à un équilibre entre préservation des terres agricoles, notamment 

viticoles, des espaces naturels et le développement urbain. Ce parti pris suppose donc de limiter les 

extensions urbaines aux espaces agglomérés (préétablis) et éligibles au regard d’autres critères tels que les 

réseaux. Sauf exception comme à Saint Genès ou à Le Pout où deux réserves de constructibilité (zones 2AU) 

ont été déterminées dans les secteurs de construction isolés (secteur excentré du bourg ou le long de la 

RD14) et doivent être prises en considération par le PLUi, la traduction réglementaire et spatiale supprime 

le développement des extensions linéaires le long des voies et le mitage des constructions dans les espaces 

à dominante agricoles et naturelles. Seules les extensions et annexes des constructions existantes seront 

autorisées dans ces espaces.  

D’autre part, le PLUi acte les disponibilités foncières présentes au sein même des espaces déjà agglomérés, 

en particulier les dents creuses existantes et les logements vacants. Le PLUi inscrit dans le projet les efforts 

importants à réaliser d’abord sur le parc de logements existants (vacants) et la densification de la 

construction neuve et la division parcellaire, ceci en application des orientations et des prescriptions du 

futur PLH. 

De plus, en compatibilité avec le SCoT, plus 60% des disponibilités foncières se localisent dans les zones 

urbaines permettant au PLUi de favoriser le renouvellement urbain, l’encadrement de la division parcellaire 

et la réparation du tissu urbain et en appliquant la densité définie dans le SCOT en fonction de l’armature 

territoriale du Créonnais. 

Cette densité optimisée à chaque contexte urbain et rural s’est déclinée en plusieurs secteurs 

règlementaires et se définit au regard de la qualité du cadre de vie (orientation du SCoT), notamment en 

fonction du paysage urbain et naturel, de la présence des équipements structurants essentiels (eau potable, 

électricité, réseau d’assainissement et de la capacité de la station d’épuration à traiter les effluents), de la 

proximité avec les transports en commun et les services, et des conditions de faisabilité technique.  

 Les objectifs chiffrés 

Concrètement le parti d'aménagement et sa traduction réglementaire permettent d'atteindre les objectifs : 

• De réduction de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers fixés par le PADD 

puisque les travaux d'analyse des documents graphiques, menés de manière itérative pendant 

l’élaboration du PLUi, montrent que : 

o Le règlement induit la réduction de la surface des zones constructibles (urbaines et à 

urbaniser, à destination d’habitat et d’activités économiques) de près de 38% (soit 70 

hectares) à l’échelle de la Communauté de Communes, par rapport aux documents 

d’urbanisme précédents, 

o Le règlement induit la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers de 52% par rapport à la consommation passée effective ces 10 dernières années. 

• De lutte contre l'étalement urbain puisque les capacités d’extension d’urbanisation (1AU) dans la 

production de logements représentent 33 % de la production globale possible. Le potentiel de 

densification en espaces agglomérés représente 67% de la capacité de production globale.  
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3. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) ont été conçues afin de répondre aux 

objectifs de développement démographique, économique et d’équipement développés dans le PADD. Elles 

sont de plusieurs types afin de s’adapter aux spécificités du territoire du Créonnais :  

• Des secteurs à l’intérieurs des zones urbaines et des enveloppes urbaines existantes des documents 

d’urbanisme qui permettent de solutionner les problématiques de requalification ou de 

renouvellement urbain,  

• Des secteurs en extension urbaine. 

Il s’agit d’assurer l’intégration des nouveaux sites au fonctionnement urbain existant en fixant des principes 

d’aménagement et d’équipements qui répondent aux projets visés. Par ailleurs, une exigence forte 

d’intégration paysagère, de prévention des risques et de limitation des pollutions est toujours prescrite par 

l’OAP. 

Enfin, des OAP thématiques ont été développées, elles aussi en compatibilité avec les objectifs du PADD, 

afin de développer plus particulièrement les orientations attendues dans les projets en matière d’eau et de 

patrimoine. 

 Les principes communs aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sectorielles 

➢ Principes d’aménagement communs 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLUi du Créonnais précisent des 

principes d’aménagement communs à toutes les communes afin de répondre aux enjeux partagés :  

• Afin de maitriser les modalités d’urbanisation et assurer une cohérence dans l’aménagement global 

des secteurs couverts par ces OAP, l’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une 

opération d’aménagement d’ensemble, portant sur une emprise minimale définie au regard du 

potentiel mobilisable et de la complexité du découpage parcellaire entre les propriétaires, ceci afin 

de répondre aux objectifs du PADD de développement urbain cohérent, encadré et recentré sur 

des espaces de géographie prioritaire de développement. 

• Pour chaque OAP, une densité minimale de logements à produire est prescrit afin d’assurer 

l’intégration des nouvelles constructions au regard du tissu urbain environnant, de la 

programmation de logements, et d’une recherche de densification et de gestion économe de 

l’espace, de l’armature territoriale de la commune où se localise l’OAP et en compatibilité avec les 

prescriptions du SCoT. 

• Conformément à l’article R.151-8 du Code de l’urbanisme, et dans une recherche d’insertion 

architecturale, urbaine et paysagère optimale au regard des enjeux des sites intégrés au tissu 

urbain déjà existant, les opérations d’aménagement d’ensemble devront tendre vers une 

harmonisation des constructions futures à l’échelle des lots et de l’ensemble de la zone. 

Démonstration devra être faite d’un travail sur la mise en œuvre d’une variété de formes urbaines 

et de hauteurs de bâti. En ce sens, l’opportunité de mise en œuvre d’un règlement de lotissement 

devra être étudiée. 
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Chaque OAP présente un principe de structuration du réseau viaire afin d’assurer :  

• Les liens entre l’opération et le réseau existant et, le cas échéant, la sécurisation des accès et sorties 

sur les voies de desserte externe à l’OAP ; 

• Une desserte interne adaptée aux usages et aux flux de circulation engendrés par la nouvelle 

urbanisation. Les OAP définissent ainsi une largeur minimale d’emprises publiques à réaliser afin 

d’assurer la réalisation des aménagements de sécurisation, de circulation douce, de stationnement 

et définissent le type de voie à réaliser (sens unique, voie structurante à double sens, impasse…) 

afin d’optimiser les conditions de mobilités au sein du projet d’aménagement ;  

• Une connexion piétonne avec les cheminements existants et les zones urbaines de centralités et 

des bourgs pour favoriser les déplacements doux entre nouvelles zones d’habitat, les commerces, 

les services et les équipements, et limiter les déplacements automobiles. 

Chaque OAP définit les principes d’aménagement favorisant la valorisation paysagère des sites à urbaniser 

liés au contexte dans lequel l’OAP s’insère :  

• Par la définition d’espaces verts libres de toute construction afin de préserver les qualités des sites 

à enjeux particuliers mais aussi afin d’assurer la préservation d’une nature en ville, répondant 

parfaitement à l’identité rurale du territoire. 

• Par la définition de mails plantés d’arbres à hautes tiges notamment sur les axes structurants et en 

interface avec le tissu urbain existant pour préserver l’identité rurale du territoire, y compris au 

sein des bourgs. 

Il s’agit également, systématiquement au sein de chaque OAP, de présenter les aménagements nécessaires 

à la protection des interfaces où la nouvelle urbanisation peut engendrer ou subir des nuisances :  

• Limiter les nuisances et pollutions entre le milieu urbain et le milieu naturel, agricole et forestier et 

assurer le maintien de la biodiversité et de l’activité agricole par le maintien et/ou la création de 

haies épaisses d’essences végétales locales. 

• En compatibilité avec le SCoT et le PADD du PLUi, toutes les OAP en limite avec une zone agricole 

détermine une bande tampon de 10 mètres de large pour les secteurs à vocation d’habitation, 

maintenu en espace vert support d’aménagement pour les cheminements doux et planté par une 

haies de bourrage épaisse alternant les essences arbustives et les sujets de hautes tiges,  

• Limiter les nuisances et pollutions liées à la proximité des axes de transport majeur en assurant un 

recul des constructions vis-à-vis de ces axes, recul valorisé par la création d’espace vert et/ou de 

haies végétalisées. 

• Certains espaces verts à créer représentent des espaces communs à l’opération, et peuvent être 

des espaces verts pouvant accueillir des équipements ou encore des espaces verts naturalistes. 

Il s’agit également, et quasiment systématiquement au sein de chaque OAP, de présenter les 

aménagements nécessaires aux déplacements doux internes à l’opération mais aussi permettant d’assurer 

des connexions vers les cheminements existants permettant de limiter l’utilisation de l’utilisation des 

automobiles pour des déplacements usuels et quotidiens vers les équipements publics et les services 

(écoles, administrations, commerces, arrêts de transports en commun, …) 
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➢ Conditions d’équipements communs 

Lorsque le site à urbaniser ne bénéficie pas des équipements nécessaires à la sécurisation des biens et 

personnes, l’OAP prescrit la programmation d’équipements à réaliser (sécurisation des carrefours, défense 

incendie, traitements des eaux pluviales…). 

Les OAP sont aussi l’occasion de rappeler que compte tenu de l’hétérogénéité des terrains (topographie, 

nature des sols, localisation, …), les travaux d’aménagement se doivent d’être réalisés en respectant les 

écoulements naturels des eaux, c’est dire que le fil de l’eau du site (ou le chemin de l’eau) doit être défini. 

Les travaux d’aménagement doivent ainsi assurer la bonne gestion de l’écoulement des eaux, assurer la 

bonne gestion du chemin de l’eau dans l’opération en fonction de la nature du terrain en conservant le plus 

possible la typologie du site. Les aménagements permettant de traiter et de réguler les eaux pluviales 

peuvent être réaliser dans les espaces communs et les zones tampons. 

Un travail préalable a été réalisé sur les secteurs les plus pentus et au regard du contexte hydrogéologique 

identifiant les secteurs à enjeux/ Précisons que les projets d’aménagement qui génèrent 

l’imperméabilisation des sols relèvent de l’application de l’article R214-1 du Code de l’environnement pour 

la rubrique suivante :  

N° Intitulé Régime 

2.1.5.0. 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol 

ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 

surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les 

écoulements sont interceptés par le projet, étant :  
 

 

1°) supérieure ou égale à 20 ha Autorisation 

2°) supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha Déclaration 

Remarque : la superficie concernée correspond à celle du projet à laquelle s’ajoute celle du bassin versant amont 

intercepté par le projet. 

 

Le rejet des ouvrages de régulation des eaux pluviales se fat le plus souvent dans le réseau communal et 

les incidences peuvent concerner des parcelles non comprises dans l’OAP. Le règlement du PLUi peut ainsi 

prévoir, pour des superficies inférieures à 1 hectare, que l’aménageur produise un « porté à connaissance 

» dont le contenu sera proche de celui d’une notice d’incidence sur les milieux aquatiques de type « loi sur 

l’eau ». 

Ce focus précise les caractéristiques topographiques et hydrographiques du site ainsi que sa géologie. 

Enfin, il est précisé les recommandations particulières pour le site en matière de tracés des voies, 

d’infiltrations des eaux pluviales, dans quelle(s) condition(s) une étude de perméabilité doit être réalisée, 

la surélévation éventuelle du plancher, ….  

Ce focus est accompagné d’une cartographie du sens de la pente qui permet de définir le chemin de l’eau 

sur le site (cf. exemple site de Fauriar à Baron page suivante). 

Ces orientations permettent de signaler aux propriétaires, aménageurs, … qu’une OAP spécifique sur la 

thématique de l’eau a été réalisée et que les opérations doivent être compatibles avec cette OAP. 
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 Exemple de « focus » permettant de définir le chemin de l’eau sur un site OAP 
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 Les sites de requalification urbaine 

Les OAP à vocation résidentielle définies dans le PLUi précisent des principes d’aménagement des sites de 

requalification urbaine. Il s’agit notamment d’ilots de centre-ville et de bourgs contraints ou dont 

l’application des règles d’urbanisme n’a pas permis de constructions, afin de répondre aux objectifs du 

PADD de développement démographique et de maitrise de la consommation des espaces naturels agricoles 

et forestiers. 

Les objectifs sont de (re)développer leur multifonctionnalité en assurant l’évolution du tissu urbain existant 

et en favorisant le développement de nouvelles opérations mixtes. 

Ces sites concernent surtout les communes de Créon, La Sauve, Sadirac et Haux où les enjeux de 

(re)constitution de centralités multifonctionnelles sont majeurs. Il s’agit de valoriser des quartiers de vie 

locale, les entrées de ville, les espaces d’intérêt supra-communaux autour de grands projets 

d’infrastructures et d’équipements. 

Les réponses apportées par les OAP sont les suivants :  

• Favoriser les commerces, services et bureaux en rez-de-chaussée des constructions, 

• Favoriser la production de logements sociaux, notamment afin de répondre aux objectifs de 

diversification de l’habitat,  

• Développer les liaisons interquartiers entre la nouvelle opération et le tissu urbain existant, 

• Requalifier ou créer des espaces publics centraux,  

• Favoriser l’intensification urbaine du pôle de centralité du Créonnais (Créon), les pôles relais et des 

communes péri-urbaines et rurales,  

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise 

publique, mitoyenneté, hauteurs), 

• Les espaces verts à créer représentent des espaces communs à l’opération, et peuvent être des 

zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des équipements ou encore des espaces verts 

naturalistes. 

D’autre part, ces OAP concernent des ilots non bâtis au sein des zones urbaines à vocation d’habitat. 

L’objectif est de conforter le fonctionnement urbain local et de développer une nouvelle offre de logements 

à proximité des équipements et réseaux existants. 

Ces sites sont essentiellement présents au sein des communes rurales ou périurbaines et des pôles relais 

qui ont des centres-bourgs relativement étoffés et qui concentrent les équipements, commerces et 

services, ou qui sont des centres-bourgs à étoffer. 

Certaines communes rurales sont aussi concernées par ces sites de confortement urbain. Dans ces sites, il 

s’agit essentiellement de conforter des hameaux anciens comme par exemple au Pout, qui présente un 

intérêt particulier dans le fonctionnement urbain local et de conforter les bourgs non constitués de 

communes afin d’y favoriser le développement de l’habitat comme à Saint-Genès-de-Lombaud. De plus, la 

mutualisation des réseaux existants reste un enjeu prégnant sur toutes les communes du territoire. 

Les réponses apportées par les OAP sont globalement similaires que ce soit pour les communes rurales ou 

périurbaines ou les pôles relais qui sont de :  
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• Favoriser la production de logements, notamment afin de répondre aux objectifs de diversification 

de logements du SCOT, 

• Adapter le réseau viaire existant aux flux et modes de déplacements projetés,  

• Développer les liaisons interquartiers entre la nouvelle opération et le tissu urbain existant et plus 

particulièrement avec les équipements existants et les services, 

• Assurer l’intégration des nouvelles constructions au tissu urbain existant, 

• Développer les équipements, réseaux, défense incendie, gestion des eaux… bénéfiques à la 

nouvelle opération et à l’existant limitrophe, en complément de la prise en compte des enjeux de 

préservation du paysage te des enjeux environnementaux,  

• Développer des espaces verts communs favorisant la nature en ville. 

Enfin, au sein des communes péri-urbaines et rurales qui ne disposent pas forcément de centralités 

structurées, on entend par optimiser les réseaux existants en favorisant la production de logement au sein 

des cœurs d’ilots. 

 Les sites d’extension urbaine 

Au-delà des sites de requalification urbaine, certaines communes ont nécessité de développer 

l’urbanisation sur des terrains naturels (terres enherbées etc…) ou agricoles difficiles d’accès ou laissés en 

friches, afin de répondre aux objectifs du PADD d’accueil de population et de maitrise de la consommation 

des espaces naturels agricoles et forestiers. 

Ces zones à urbaniser sont donc situées principalement en extension de zones urbaines existantes. Ce sont 

des sites à vocation résidentielle et à destination d’équipements publics (le projet de lycée par exemple), 

concernant les communes pôles relais et les communes rurales et périurbaines.  

Les réponses apportées par les OAP sont les suivantes :  

• Développer une desserte locale mutualisant les accès aux lots, sans négliger les potentialités de 

développement à long terme, 

• Favoriser l’intensification urbaine des pôles relais et des communes péri-urbaines et rurales,  

• Assurer l’intégration urbaine des nouvelles constructions vis-à-vis du bâti existant, en laissant la 

possibilité de mutation à long terme (espace vert en pleine terre, hauteurs…), 

• Préserver les aménités paysagères des sites en aménageant des percées visuelles et en préservant 

les boisements existants par exemple, en lien avec les enjeux de préservation des paysages et de 

l’environnement,  

• Assurer la prévention des risques et les nuisances potentielles vis-à-vis des espaces agricoles et 

naturels et de la gestion des eaux pluviales et valoriser l’intégration paysagère du site. 

• Intégrer au sein de ces nouveaux quartiers en lisière des espaces agricoles, naturels ou forestiers, 

des espaces tampons.  

• Permettre la préservation des paysages, l’harmonisation du bâti (unité architecturale et unité 

d’opération), la mixité, la mutualisation (locaux, jardins partagés...), le respect de l’environnement,  
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• Les espaces verts à créer représentent des espaces communs à l’opération, et peuvent être des 

zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des équipements ou encore des espaces verts 

naturalistes. 

Les différences entre les orientations d’aménagement et de programmation du pôle de centralité, des pôles 

relais et des communes péri-urbaines et rurales résident principalement dans les volumétries des nouvelles 

constructions, des densités ou encore des largeurs d’emprise publiques. En revanche, les exigences 

d’intégration paysagère, environnementale et vis-à-vis des risques restent strictement les mêmes. 

 Les sites d’activités économiques 

Les OAP portent également sur des sites aux destinations spécifiques et monofonctionnelles : activités 

commerciales, artisanales ou industrielles.  

C’est le cas de l’extension de la zone d’activités de Bel Air à Sadirac. 

Cette OAP est spécialement conçue pour des projets d’intérêt communautaire dont le développement 

répond aux objectifs de développement économique et d’équipement développés dans le PADD. Elle 

intègre les mêmes principes d’aménagement et d’équipements que pour les sites à destination d’habitat 

(requalification urbaine et extension urbaine), adaptés en fonction de la destination ciblée : volumétries 

modulées des bâtiments, largeur d’emprises publiques fonction des types de véhicules… Il s’agit d’assurer 

l’intégration des nouveaux sites au fonctionnement urbain existant en fixant des principes d’aménagement 

et d’équipements qui répondent aux projets visés. Par ailleurs, une exigence forte d’intégration paysagère, 

de prévention des risques et de limitation des pollutions est toujours prescrite par l’OAP. 

L’OAP vise à optimiser l’accueil de nouvelles activités économiques sur la partie Sud-Est en extension de la 

zone d’activités existantes, en connexion directe avec la RD671.  

Outre son positionnement le long de la RD, elle est desservie par un arrêt de bus TransGironde. Cette zone 

constitue un atout majeur dans la stratégie de développement économique sur un axe de déplacement à 

haut niveau de service. 

Les réponses apportées par l’OAP à ces enjeux et objectifs sont les suivants :  

• Favoriser l’accueil de nouvelles activités économiques artisanales et industrielles en limitant les 

nuisances et des espaces agricoles et naturels attenants,  

• Assurer une intégration paysagère de l’opération, 

• Favoriser la qualité paysagère et environnementale des espaces,  

• Requalifier ou créer des espaces publics centraux, le cas échéant en incluant des dispositifs de 

traitements des eaux. 
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 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques 

Les OAP portent également sur des thématiques spécifiques. Elles permettent de définir des actions visant 

à mettre en valeur le patrimoine et de fixer des orientations sur le thème de l’eau.  

➢ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine » 

Pour le patrimoine, ces OAP spécifiques concernent les communes de Créon et de La Sauve. L’objectif est 

de respecter et valoriser entre autres les abords de constructions et de monuments, le gabarit existant des 

constructions et leur forme urbaine, l’architecture existante et les matériaux traditionnels tout en mettant 

en valeur le patrimoine existant.  

L’OAP sur Créon est justifiée par le fait que la municipalité soit signataire de la charte architecturale des 

bastides d’Aquitaine (fédération des bastides d’Aquitaine). Cette OAP retranscrit les orientations de cette 

charte qui engage non seulement les habitants mais aussi les élus de Créon dans le maintien de la qualité 

des espaces publics et des abords, le respect du plan quadrillé, le respect du gabarit des constructions, le 

respect des matériaux traditionnel, des éléments architecturaux, la mise en valeur de la place centrale, … 

L’OAP sur La Sauve est justifiée par le classement UNESCO de l’abbaye et le maintien de la qualité de ce 

bourg médiéval. Cette OAP retranscrit les orientations qui engagent non seulement les habitants mais aussi 

les élus de la commune dans le maintien de la qualité des espaces publics et des abords, le respect du plan 

quadrillé, le respect du gabarit des constructions, le respect des matériaux traditionnel, des éléments 

architecturaux, la mise en valeur du monument, son accessibilité, … 

Les deux OAP patrimoine ont amené à la création d’un zonage particulier (UAp) qui intègre des règles 

qualitatives dans la section « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du 

règlement de cette zone, afin de garantir une plus grande qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère des nouvelles constructions et des adaptations des constructions 

existantes et d garantir la préservation de la qualité du patrimoine ancien du village. 
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➢ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Eau » 

Par ailleurs, la Communauté de Communes est située sur les reliefs de l’Entre-Deux-Mers séparant la vallée 

de la Dordogne au nord et la vallée de la Garonne au sud.  

Elle 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 (Le grand Estey, le Canaudonne, le Gestas, la Souloire et la 

Pimpine) classés comme « Masse d’eau » dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Adour Garonne. Le territoire 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. 

Les réponses apportées par cette OAP sont les suivantes :  

• En matière d’inondation, en compatibilité des prescriptions du SCoT, des reculs de constructibilité 

sont définis et inscrits dans le règlement de chacune des zones concernées. 

• Des mesures contre le risque de ruissellement et de gestion des eaux pluviales des espaces 

communs sont inscrits avec des obligations de production de documents complémentaires aux 

permis de construire ou aux permis d’aménager afin de démontrer et de justifier la solution 

technique choisie par le porteur de projet. 

• Des mesures concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont proposées en fonction de 

la nature du sol. Les porteurs de projet devront donc connaître la nature du sol des sites sur lesquels 

ils vont construire. 

• Enfin, des mesures concernant les remontées de nappe sont définies : les études géotechniques 

préalables à construction doivent inclure une analyse hydrogéologique destinée à définir la 

présence ou non d’une nappe d’eau proche du sol, notamment lorsque le projet prévoit un sous-

sol ou lorsqu’un assainissement autonome doit être réalisé. 
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Explications des choix retenus pour 

établir le zonage et le règlement 
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1. JUSTIFICATIONS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

Ce chapitre s'attache à expliquer les différentes règles telles qu'elles apparaissent à la lecture du règlement 

écrit et du règlement graphique. Le règlement a été élaboré sur la base du Code de l’urbanisme après 

application de la réforme du code de l’urbanisme (ordonnance du 23 septembre 2015). 

Le règlement du PLUi a ainsi été bâti sur la base de trois objectifs : 

• L’énoncé préalable des définitions et des principes pour chaque destination des constructions afin 

de préciser les bases sur lesquelles s'appuient les dispositions prescriptives ; 

• Un règlement conçu sous forme de livret réunissant les prescriptions spécifiques et les règles 

générales applicables à toutes les zones ; 

• La traduction du projet d'aménagement a conduit à la définition de 17 zones, ce qui est cohérent 

avec la diversité des situations urbaines ou rurales sur le territoire intercommunal du Créonnais. 

• À chaque zone correspond un règlement dans lequel se trouvent les informations essentielles 

relatives à la connaissance des droits à construire et des conditions de réalisation d'un projet. Le 

règlement décline selon la zone un certain nombre de secteurs permettant d’adapter les règles à 

la réalité du terrain. 

Toutefois, outre le plan de zonage, des dispositions complémentaires sont à consulter le cas échéant dans 

des documents indépendants mais qui font partie intégrante du règlement. 

Il s'agit des Orientations d’Aménagement et de Programmation, des Plans de Prévention des Risques et 

servitudes de localisation. 

Le zonage du PLUI du Créonnais se veut la traduction adaptée de la mise en œuvre de la stratégie 

territoriale. Il s’agit de traduire la volonté de créer ou de recréer des bourgs et des entités urbaines 

spécifiques. Le développement urbain se localise en priorité dans les bourgs existants ou en continuité 

des bourgs existants et l'accueil de la population se fait essentiellement au sein des zones urbaines 

existantes et à proximité des équipements publics existants et des axes de transports collectifs. 

 Énoncé des définitions des destinations des constructions 

Les destinations des constructions, décrites ci-après, sont définies en application du Code de l'urbanisme. 

Tout projet de construction, d'aménagement ou d'installation se réfère à l'une de ces destinations. 

Lorsqu'un ensemble de locaux présente, par ses caractéristiques, une unité de fonctionnement, il est tenu 

compte exclusivement de la destination principale de cet ensemble. Toutefois, dans certains cas, pour 

certaines destinations ou certains zonages, des conditions particulières peuvent être définies. Celles-ci le 

sont alors expressément dans la règle de la zone concernée. 

Lorsqu'une construction ou un aménagement relève de plusieurs destinations sans lien fonctionnel entre 

elles, il est fait application des règles propres à chacune de ces destinations, au prorata de la surface de 

plancher affectée à chacune d'entre elles. 
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 Exploitation agricole et forestière 

La destination de construction « exploitation agricole et forestière » prévue au 1° de l'article R. 151-27 du 

code de l'urbanisme comprend les deux sous-destinations suivantes : exploitation agricole, exploitation 

forestière. 

• La sous-destination « exploitation agricole » recouvre les constructions destinées à l'exercice d'une 

activité agricole ou pastorale (au sens de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche). Cette. Cette 

sous-destination recouvre notamment les constructions destinées au logement du matériel, des 

animaux et des récoltes. 

• La sous-destination « exploitation forestière » recouvre les constructions et les entrepôts 

notamment de stockage du bois, des véhicules et des machines permettant l'exploitation forestière 

(Scierie). 

 Habitation 

La destination de construction « habitation » prévue au 2° de l'article R. 151-27 du code de l'urbanisme 

comprend les deux sous-destinations suivantes : logement, hébergement. 

• La sous-destination « logement » recouvre les constructions destinées au logement principal, 

secondaire ou occasionnel des ménages à l'exclusion des hébergements couverts par la sous-

destination « hébergement ». La sous-destination « logement » recouvre notamment les maisons 

individuelles et les immeubles collectifs. Cette sous destination recouvre également « les 

résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs » (par exemple les 

yourtes), les chambres d’hôtes au sens de l’article D324-13 du code du tourisme, c’est-à-dire 

limitées à 5 chambres pour une capacité maximale de 15 personnes et les meublés touristiques. 

• La sous-destination « hébergement » recouvre les constructions destinées à l'hébergement dans 

des résidences ou foyers avec service. Cette sous-destination recouvre notamment les maisons de 

retraite, les résidences universitaires, les foyers de travailleurs et les résidences autonomie. 

 Commerce et activité de service 

La destination de construction « commerce et activité de service » prévue au 3° de l'article R. 151-27 du 

code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : artisanat et commerce de détail, 

restauration, commerce de gros, activités de services où s'effectue l'accueil d'une clientèle, hébergement 

hôtelier et touristique, cinéma. 

• La sous-destination « artisanat et commerce de détail » recouvre les constructions commerciales 

destinées à la présentation et vente de bien directe à une clientèle ainsi que les constructions 

artisanales destinées principalement à la vente de biens ou services. 

• La sous-destination « restauration » recouvre les constructions destinées à la restauration ouverte 

à la vente directe pour une clientèle commerciale. 

• La sous-destination « commerce de gros » recouvre les constructions destinées à la présentation 

et la vente de biens pour une clientèle professionnelle. 

• La sous-destination « activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle » recouvre les 

constructions destinées à l'accueil d'une clientèle pour la conclusion directe de contrat de vente de 

services ou de prestation de services et accessoirement la présentation de biens. 
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• La sous-destination « hébergement hôtelier et touristique » recouvre les constructions destinées à 

l'hébergement temporaire de courte ou moyenne durée proposant un service commercial. 

• La sous-destination « cinéma » recouvre toute construction répondant à la définition 

d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 212-1 du code du 

cinéma et de l'image animée accueillant une clientèle commerciale. 

 Équipements d’intérêt collectif et services publics 

La destination de construction « équipements d'intérêt collectif et services publics » prévue au 4° de l'article 

R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux 

accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des 

administrations publiques et assimilés, établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale, salles 

d'art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. 

• La sous-destination « locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et 

assimilés » recouvre les constructions destinées à assurer une mission de service public. Ces 

constructions peuvent être fermées au public ou ne prévoir qu'un accueil limité du public. Cette 

sous-destination comprend notamment les constructions de l'État, des collectivités territoriales, de 

leurs groupements ainsi que les constructions des autres personnes morales investies d'une 

mission de service public. 

• La sous-destination « locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés » 

recouvre les constructions des équipements collectifs de nature technique ou industrielle. Cette 

sous-destination comprend notamment les constructions techniques nécessaires au 

fonctionnement des services publics, les constructions techniques conçues spécialement pour le 

fonctionnement de réseaux ou de services urbains, les constructions industrielles concourant à la 

production d'énergie. 

• La sous-destination « établissements d'enseignement, de santé et d'action sociale » recouvre les 

équipements d'intérêts collectifs destinés à l'enseignement ainsi que les établissements destinés à 

la petite enfance, les équipements d'intérêts collectifs hospitaliers, les équipements collectifs 

accueillant des services sociaux, d'assistance, d'orientation et autres services similaires. 

• La sous-destination « salles d'art et de spectacles » recouvre les constructions destinées aux 

activités créatives, artistiques et de spectacle, musées et autres activités culturelles d'intérêt 

collectif. 

• La sous-destination « équipements sportifs » recouvre les équipements d'intérêts collectifs 

destinées à l'exercice d'une activité sportive. Cette sous-destination comprend notamment les 

stades, les gymnases ainsi que les piscines ouvertes au public. 

• La sous-destination « autres équipements recevant du public » recouvre les équipements collectifs 

destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre 

sous-destination définie au sein de la destination « Équipement d'intérêt collectif et services publics 

». Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte, les salles polyvalentes, les aires 

d'accueil des gens du voyage. 
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 Autres activités des secteurs secondaire ou tertiaire  

La destination de construction « autres activités des secteurs secondaires ou tertiaires » prévue au 5° de 

l'article R. 151-27 du Code de l'urbanisme comprend les quatre sous-destinations suivantes : industrie, 

entrepôt, bureau, centre de congrès et d'exposition. 

• La sous-destination « industrie » recouvre les constructions destinées à l'activité extractive et 

manufacturière du secteur primaire, les constructions destinées à l'activité industrielle du secteur 

secondaire ainsi que les constructions artisanales du secteur de la construction ou de l'industrie. 

Cette sous-destination recouvre notamment les activités de production, de construction ou de 

réparation susceptibles de générer des nuisances. 

• La sous-destination « entrepôt » recouvre les constructions destinées au stockage des biens ou à la 

logistique. 

• La sous-destination « bureau » recouvre les constructions destinées aux activités de direction et de 

gestion des entreprises des secteurs primaires, secondaires et tertiaires. 

• La sous-destination « centre de congrès et d'exposition » recouvre les constructions destinées à 

l'événementiel polyvalent, l'organisation de salons et forums à titre payant. 

 Principes généraux communs à toutes les zones  

Sur l’ensemble des zones, des prérequis sont souvent nécessaires à l’aménagement, ou à la construction. 

Par ailleurs des obligations sont communes à toutes les zones. 

 Les dessertes et réseaux  

Sur l’ensemble des zones du PLUi, il s’agit d’assurer les conditions d’accès et de desserte optimale de 

chaque parcelle, de réduire la multiplication des accès, source d’insécurité routière, et d’assurer des 

largeurs minimales de voies permettant le partage de l’espace public et des espaces de circulation privés 

ouvert au public pour tous les modes de déplacements (automobiles, cyclistes, piétons, …). 

Les voiries doivent être prévues d’une emprise suffisante pour répondre au besoin de desserte des 

opérations autorisées dans ces secteurs. Les voiries sont pour la plupart destinées à être reversées dans le 

domaine public et doivent donc répondre à certaine norme notamment concernant la défense incendie 

Les voiries en impasse sont à éviter afin de permettre de créer des connections inter-quartiers et d’éviter 

l’enclavement des opérations et des quartiers 

Les voiries sont pour la plupart destinées à être reversées dans le domaine public et doivent donc répondre 

à certaines normes notamment concernant la défense incendie. 

Le raccordement aux réseaux de chaque opération ou construction et les terrains constructibles sera assuré 

(eau potable, assainissement collectif lorsqu’il existe, assainissement des eaux pluviales, électricité). 

 Le maintien des activités et constructions existantes 

Le projet permet aux constructions existantes d’évoluer dans chaque zone. Il s’agit par exemple de 

permettre les extensions et les surélévations. 

Par ailleurs, afin de permettre la préservation du cadre de vie, le stockage de caravane, d’habitations 

légères de loisir, les dépôts de déchets, les dépôts de ferrailles et de véhicules, la création de camping et 

d’aire de caravaning, sont interdites. 
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 La protection des éléments du patrimoine bâtis et naturels identifiés  

Le patrimoine tant bâti que naturel a fait l’objet d’une identification afin d’assurer sa préservation. Les 

projets, constructions, aménagement et installations doivent respecter les éléments identifiés au titre des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’urbanisme et porté sur les plans. 

 La gestion des annexes 

Constructions indépendantes physiquement du corps principal d’un bâtiment mais constituant, un 

complément fonctionnel à ce bâtiment (ex. : bûcher, abri de jardin, garage, remise, poolhouse, abri 

poubelles), les annexes aux constructions à usage d’habitation constituent une construction accessoire et 

non une extension de la construction principale. De faible dimension par rapport à la construction 

principale, la construction annexe en est séparée matériellement (sauf piscines qui peuvent toucher la 

construction principale) et ne communique pas avec elle. La construction annexe a une affectation 

complémentaire de celle de la construction principale : garage, local de stockage de déchets, local à vélo, 

abri de jardin, local piscine. Il est réputé avoir la même destination que la construction principale. La 

construction annexe ne comporte qu’un rez-de-chaussée.  

Les annexes aux constructions autres que celles à usage d’habitation strictement nécessaires au bon 

fonctionnement de ces activités (bureaux) sont rattachées à cette destination. 

Dès lors la hauteur des annexes est limitée à 3,50 mètres à l’égout du toit. 

 Équipements publics et d’intérêt collectif 

Pour les installations, constructions assurant un service d’intérêt général destiné à répondre à un besoin 

collectif de la population, les règles ont été simplifiées (hauteur, emprise, implantation, …) afin de 

permettre la réalisation de projet d’intérêt général.  

 Les espaces libres et plantations 

Les surfaces réservées au stationnement en extérieur devront être plantées. 

Il est prévu, selon la disponibilité d’espaces libres, la plantation d’arbres de grand développement ou de 

moyen développement. 

L’aménagement d’espaces verts devra être prévu pour toute opération d’ensemble ou construction 

publique. 

 La réalisation d’aires de stationnement 

Le nombre de création d’aire de stationnement est à déterminer en fonction de leur nature et de leur 

capacité d’accueil. Les surfaces affectées au stationnement seront fonction des destinations et/ou de la 

surface de plancher, autorisées par zone. 

 La prise en compte des risques naturels 

➢ Les risques d’inondation 

Des secteurs urbains, agricoles et naturels indicés « i » sont créés pour localiser les zones inondables 

connues. Ils correspondent à des sous-secteurs situés dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine et Gestas). 

Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des activités 

présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction, afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 
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➢ Les risques de mouvement de terrain 

Des secteurs urbains, agricoles et naturels indicés « c » sont créés pour localiser les zones de risques de 

carrières, d’effondrements et de mouvements de terrain connues. Ils correspondent à des sous-secteurs 

situés sur des zones à risques identifiés. Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion 

des constructions et des activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle 

construction, afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. 

 Les zones urbaines  

Au titre du Code de l'urbanisme (Article R151-18) « les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être 

classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou 

en cours de réalisation, ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. » 

Conformément au Code de l'urbanisme, les règles édictées peuvent être différentes, dans une même zone, 

selon que les constructions sont destinées à l'exploitation agricole et forestière, à l'habitat, au commerce 

et activité de service, aux équipements d’intérêt collectif et aux services publics, aux autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire.  

Le zonage du PLUI du Créonnais se veut la traduction adaptée de la mise en œuvre de la stratégie 

territoriale. Il s’agit de traduire la volonté de créer ou de recréer des bourgs et des entités urbaines 

spécifiques. Le développement urbain se localise en priorité dans les bourgs existants ou en continuité 

des bourgs existants et l'accueil de la population se fait essentiellement au sein des zones urbaines 

existantes et à proximité des équipements publics existants et des axes de transports collectifs. 

Le PLUi comprend 8 types de zones urbaines, à savoir : 

• La zone UA qui correspond aux centres anciens des communes et qui se caractérise par une forme 

urbaine dense et une vocation multifonctionnelle. Elle regroupe l’ensemble des destinations : 

l’habitat, le commerce, les équipements et services ainsi que quelques activités.  

La zone UA comprend un sous-secteur UAp couvrant les secteurs anciens recoupant un périmètre 

de monument historique ou un périmètre délimité des abords.  

• La zone UB correspond aux quartiers ou hameaux d’habitat anciens qui peuvent gagner en 

compacité. Elle intègre également des espaces d’habitat plus récents réalisés sous forme 

pavillonnaire qui disposent d’un important potentiel de densification.  

• La zone UC est une zone à vocation principale d’habitat couvrant des quartiers résidentiels souvent 

contemporains. 

• La zone UD est une zone à vocation d’habitat se composant d’un bâti peu dense souvent le long 

des voieries ou sous forme de lotissement. C’est une zone qui a pour vocation de garder sa vocation 

monofonctionnelle.  

o La zone UD comprend un sous-secteur UDs où les constructions existantes peuvent faire 

l’objet d’une extension uniquement car l’ensemble des réseaux n’est pas en capacité 

suffisante pour accepter de nouvelles constructions. 

• La zone UE est destinée à l’accueil des équipements d’intérêt collectif, publics ou privés : 

d’éducation, de sports, de loisirs, de santé, etc. 
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• La zone UT est une zone urbaine de développement touristique à vocation d’accueillir des 

constructions d’habitations et d’hébergement touristique. 

• La zone UX est destinée à accueillir des activités artisanales, ainsi que les équipements liés au 

fonctionnement de ces activités.  

• La zone UY est destinée à accueillir des constructions à usage commercial, artisanal ou industriel.  

 La zone UA 

  

Communes concernées : Baron, Haux, Madirac, Sadirac UA 

Communes concernées : Baron, Blésignac, Créon, Haux, La Sauve, Le Pout, Loupes, Sadirac, 

Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-Léon 
UAp 

Commune concernée : La Sauve UApi 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UA couvre les centres anciens des communes, et notamment les centres bourgs, présentant un bâti 

traditionnel et disposant d’une certaine homogénéité de forme urbaine et une vocation multifonctionnelle.  

Les communes comme par exemple Cursan, Saint Léon, ne bénéficient pas de bourgs historiques 

développés et ne sont donc pas concernées par le zonage UA. La zone UA compte par ailleurs quelques 

bâtiments dont la valeur patrimoniale est spécifiquement identifiée au plan de zonage et protégés au titre 

de l’article L.151-19 du Code de l’urbanisme (comme par exemple à Haux).  

Cette zone accueille des fonctions diversifiées au sein d’un tissu urbain à dominante résidentielle : 

commerces, services, équipements, artisanat.  

Le secteur UAp couvre les centres anciens des communes, recoupant un périmètre de monument 

historique ou un périmètre délimité des abords, et notamment la bastide de Créon, présentant un bâti 

traditionnel et disposant d’une certaine homogénéité de forme urbaine ou permettant de retrouver une 

homogénéité. Elle correspond à une morphologie particulière fondée sur un urbanisme d’îlot de dimension 

variable et un bâti assez dense, implanté sur du parcellaire étroit et adossé aux deux limites mitoyennes. 

Dans les zones UA et les secteurs UAp, les constructions sont le plus souvent à l’alignement ou proche de 

la voie. Les centres des îlots ne sont pas construits définissant ainsi une structure particulière propre à la 

bastide. Ces cœurs d’îlots sont préservés et leur constructibilité est limitée et encadrée afin de maintenir 

ces cœurs d’îlots faibles construits. 

Ces immeubles « de ville » ont des gabarits compris en moyenne entre un étage et deux étages sur rez-de-

chaussée. 

Le bâti, principalement implanté en bordure de voie présente peu ou pas de transparence sur les cœurs 

d'îlots. Les cœurs d'îlots sont composés de cours ou jardins de petites superficies.  

Il est à noter que cette urbanisation ancienne ne comporte aujourd’hui que peu de potentialités d’extension 

et de densification. 

Un secteur UAi/UApi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau 

(Pimpine et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et 
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des activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de 

limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

Zone UA à Baron 

 

Zone UAp à Créon 

 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

La zone UA et le secteur UAp ont laissé une empreinte urbaine assez forte dans la perception des espaces 

urbanisés. Les implantations du bâti vis-à-vis des emprises publiques et des limites séparatives, les hauteurs 

moyennes des constructions contribuent à la très bonne identification des bourgs de chaque commune 

concernée.  

L’objectif règlementaire de la zone UA et du secteur UAp est de s’inscrire dans une logique d’une part de 

préservation des formes urbaines caractérisées entre autres par l’homogénéité des implantations et 

d’autre part de retrouver cette logique de forme urbaine dense.  

Il s’agit principalement de :  

• Valoriser ces cœurs urbains par le développement d’une mixité fonctionnelle en autorisant, outre 

les habitations, les activités de commerces et services qui seraient compatibles avec le caractère 

résidentiel de la zone.  

• Les constructions nouvelles seront implantées à l’alignement sur voies et emprises publiques ou 

privées existantes, afin de préserver voire de recréer les fronts bâtis traditionnels en respectant la 

continuité de la façade bâtie. 

• Les constructions nouvelles seront implantées en limites séparatives ou au moins sur l’une des 

limites séparatives, afin de préserver voire de recréer les continuités de bâtis traditionnels en 

respectant la hauteur la façade bâtie de part et d’autre de la nouvelle construction. 

• Maintenir la densité bâtie en respectant les caractéristiques des tissus existants et les spécificités 

identitaires des cœurs urbains. La hauteur des nouvelles constructions ne doit excéder R+2 (rez-de-

chaussée + 2 étages) soit environ 9 mètres à l’égout du toit.  

• L’emprise au sol et la distance minimale entre chaque construction n’est pas limitée afin de 

favoriser une recherche de densification compatible avec les caractéristiques de ce tissu urbain 

traditionnel. 
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• En ce qui concerne les caractéristiques architecturales et suite aux échanges avec l’UDAP33, 

l’ensemble des règles retenues visent à favoriser l’intégration des nouvelles constructions, des 

réhabilitations et rénovations aux spécificités de la forme urbaine qui par leur forme et les 

matériaux choisis doivent s’adapter au bâti environnant.  

o En effet, il est fait la distinction entre les constructions anciennes datant d’avant 1948 et 

les constructions plus contemporaines datant d’après 1948. Statistiquement, les bâtiments 

datant d’avant 1948 sont considérés comme anciens (utilisation de la pierre, du bois, …). 

o Après 1948, période de reconstruction après-guerre, les techniques innovantes de l’époque 

se démocratisent (période contemporaine). Ainsi les règles sont donc différentes 

• En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, les centres des îlots de la bastide de Créon 

en secteurs UAp sont préservés. La constructibilité y est limitée afin de permettre la préservation 

de la forme urbaine. Les cœurs d’îlots et les jardins de la bastide sont identifiés et préservés au titre 

de l’article L.151-23 afin de garantir le maintien de ces espaces jardinés à l’intérieur de la structure 

urbaine. 

En application de l’article L.151-23 du code de l’Urbanisme, certains éléments du patrimoine 

naturel peuvent être protégés. Ils font l’objet d’un recensement et de préconisations quant à leur 

gestion qui sont annexés au règlement.  

A Créon, ce patrimoine naturel correspond à des jardins d’intérêts et jardins remarquables qui se 

situent dans le cœur de la bastide (zone UAp) et dans sa périphérie immédiate (zone UC et UE). Ces 

jardins disposent d’un intérêt paysager et patrimonial important dont la préservation est un point 

essentiel du projet communal. 

Le PLUI vise donc à assurer la préservation de certains jardins de la bastide du fait de leur intérêt 

paysager, écologique et patrimonial.  

Le zonage précise la localisation des jardins repérés et les préconisations pour ces jardins est 

annexé au règlement. La justification de leur préservation repose sur plusieurs éléments différents, 

qui peuvent se recouper sur certains espaces identifiés :  

• La préservation des cœurs d’ilots, espaces de « respiration » au sein de la bastide dense qui 

permettent de maintenir la place du naturel au sein de l’urbain en interdisant toutes nouvelles 

constructions.  

• Le maintien des jardins visibles depuis l’espace public qui participent à la valorisation paysagère de 

la bastide en interdisant toutes nouvelles constructions. 
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 Extrait des périmètres de protection au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme dans la bastide de Créon 

(l’illustraton ci-contre n’affiche pas ces prescriptions hors zone UAp) 

 

Cœur d’ilots Jardin visible depuis l’espace public 

  
 

➢ Périmètre de diversité commerciale 

Article L.151-16 du code de l’urbanisme : Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et 

voies dans lesquels est préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les 

commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 

objectif. 

De plus, à Créon, afin de soutenir et renforcer le maintien des activités économiques dans le cœur de la 

bastide, le règlement graphique du PLUI identifie les linéaires commerciaux en rez-de-chaussée dans la 
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bastide, en particulier sur la place de la Prévôté, en vertu de l’article L.151-16 du Code de l’urbanisme. Cette 

règle doit permettre de limiter les changements de destination de ces rez-de-chaussée afin de préserver le 

dynamisme commercial du cœur de la bastide et sa double fonction entre commerce et habitat. 

Linéaires commerciaux à Créon 

  

 

Les espaces identifiés sont :  

• La place de la Prévôté où la préservation des linéaires commerciaux répond à un enjeu important 

de maintien du dynamisme et de la valorisation de l’espace urbain de la bastide. 

• La rue Docteur Fauché, entrée de bastide depuis Bordeaux (RD14), où la fonction commerciale est 

à mettre en avant pour valoriser le caractère de la bastide.  

• La rue Charles Dopter jusqu’à son intersection avec la rue Lafontaine, qui présente une certaine 

continuité commerciale en difficulté (locaux vacants).  

• L’angle de la rue de la gare et de la rue Galilée, à proximité directe de la Place de la Prévôté.  

• Une partie de la rue Jean Baspeyras de la Place de la Prévôté à son intersection avec la rue Bossuet 

où quelques commerces sont identifiés.  

• Une partie de la rue Amaury de Craon de la Place de la Prévôté à son intersection avec la rue 

d’Epernon qui présente une certaine continuité commerciale en difficulté (locaux vacants).  

• Une partie de la rue Bertal de son intersection avec la rue du Docteur Fauché à l’église.  

Il est également fait application de périmètre de diversité commerciale sur la commune de Sadirac, 

précisément sur le site « Lorient – Pichebin/Pomeyran. L’objectif sur ce site, poursuivi par l’OAP et 

l’application de l’article L.151-16, est de créer une centralité de quartier. L’OAP précise ainsi « l’opération 

devra assurer une diversité fonctionnelle autour de la future placette pour permettre l’implantation de 

commerces en rez-de-chaussée le long du futur espace public. » 
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Extrait du plan  Extrait de l’OAP : Sadirac Lorient – Pichebin/Pomeyran 

  

➢ Servitude de mixité sociale 

Article L.151-15 du code de l’urbanisme : Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à 

urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage 

de ce programme est affecté à des catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de 

mixité sociale. 

Une servitude de mixité sociale est définie pour les opérations comportant six logements et plus qui devront 

comporter au minimum un tiers de logements locatifs sociaux. Cette part s'applique en nombre de 

logements, arrondi à l'entier supérieur. 

Dans les secteurs d’OAP où il est imposé un pourcentage de logements sociaux, les opérations devront 

assurer cette part de logements locatifs sociaux comme par exemple à Sadirac dans le bourg de Lorient. 

➢ Secteur de taille de logements 

L’article L151-14 du Code de l’urbanisme permet au règlement du PLUi de « délimiter, dans les zones 

urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les programmes de logements doivent comporter une 

proportion de logements d'une taille minimale qu'il fixe. ». 

En vertu de cet article, et afin de limiter la production de logements de petites tailles qui représente une 

trop grande part des logements de la bastide et ne répondant pas aux besoins des ménages, un secteur a 

ainsi été ́délimité, avec ses prescriptions propres.  

Dans la zone UAp, correspondant à des secteurs de bâti ancien, afin de limiter les découpages en petits 

logements d’anciennes grandes maisons unifamiliales, un secteur de taille de logement (STL) a été créé 

pour palier à ce déséquilibre. Pour cette prescription, les autorisations de construire et de division de 

logements sont soumises au respect des prescriptions à appliquer.  

À savoir, dans les zones UAp de Créon, Haux, La Sauve et de Sadirac tout aménagement ou opération 

générant, après travaux ou changement de destination, la production d’au moins 2 logements, y compris 

le logement d’origine, ne doit pas générer de logements de moins de 50 m² de surface de plancher (T2) sauf 

exception technique à démontrer. 

Cette obligation n’est pas applicable aux établissements d’hébergement des personnes âgées, ni aux foyers. 
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On entend par programme de logements toute opération (travaux de rénovation, d'agrandissement, de 

division d'immeubles existants, travaux de construction neuve, changement d'affectation avec ou sans 

travaux) conduisant à créer au moins un logement, qu'elle soit ou non soumise à déclaration préalable ou 

permis de construire, dans un immeuble ou groupe d'immeubles situés dans une unité foncière solidaire. 

 La zone UB 

 

Communes concernées : Créon, Haux, Madirac, Sadirac, 

La Sauve 
UB 

Commune concernée : La Sauve UBi 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UB regroupe des faubourgs relativement denses, généralement en prolongation des bourgs plus 

anciens. Seules les communes de Créon, Sadirac, La Sauve, Madirac et Haux bénéficient de cette zone. Les 

formes urbaines de cette zone ne sont pas forcément organisées de manière uniforme mais l’enjeu est d’y 

organiser le tissu urbain. 

Il est à noter que cette urbanisation comporte d‘importantes potentialités de densification. Cette zone, qui 

présente une certaine compacité dans de nombreux sites, comprend aussi des dents creuses à certains 

endroits, à proximité directe des cœurs de bourg. Au vu de la compacité globale de la zone UB, une 

recherche de densification peut être faite sans compromettre les caractéristiques urbaines de cette zone 

ni les modes de vie des habitants. 

Un secteur UBi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

Zone UB/UBi à La Sauve 

 

Zone UB à Haux 
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➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

L’objectif de ce zonage a été de simplifier la lecture du territoire tout en essayant d’homogénéiser des 

opérations urbaines qui se sont faites à des périodes différentes et selon des formes différentes mais qui 

n’ont jamais essayé de s’inscrire dans une logique de compacité.  

Il s’agit donc de permettre une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction 

de dents creuses dans le respect de la forme existante.  

L’objectif global de la zone UB est d’accompagner les mutations de ces quartiers en respectant les principes 

de composition urbaine et les gabarits existants. 

Il s’agit principalement de :  

• Respecter les principes d'implantation et les gabarits du bâti existant. Les constructions nouvelles 

seront implantées à l’alignement, ou avec un recul de 5 mètres maximum des voies et emprise 

publique ou privée, afin de maintenir les perceptions urbaines depuis les emprises publiques. Afin 

d’assurer une cohérence dans le linéaire bâti, l’implantation peut également se faire à l’alignement 

de la construction principale voisine.  

• Les constructions nouvelles seront implantées au moins sur l’une des limites séparatives, afin de 

préserver voire de recréer les continuités de bâtis traditionnels en respectant la hauteur de la 

façade bâtie de part et d’autre de la nouvelle construction. 

• Respecter les caractéristiques des tissus existants et les spécificités identitaires de ces quartiers en 

maintenant la densité bâtie par une emprise au sol de 60% maximum.  

• Respecter les gabarits existants en maintenant une hauteur maximale à l’égout du toit de 7 mètres 

(R+1) qui est plus favorable à la préservation de la forme urbaine de la zone.  

• Préserver des espaces de respiration en cœurs d'îlots et des surfaces perméables pouvant accueillir 

du végétal par le maintien de 30% de la surface en pleine terre pour permettre l’infiltration des 

eaux pluviales.  

• Imposer un recul minimum de 10 ou 30 mètres des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau concernés par 

ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des 

personnes et des biens. 

• Avoir une attention particulière sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère (notamment sur les couvertures, les façades, les épidermes, les menuiseries, les 

constructions contemporaines, les annexes) et des espaces non bâtis et abords des constructions 

(les clôtures, la tenue des terrains, les espaces libres et les plantations). Le choix des matériaux doit 

se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et 

des constructions avoisinantes.  

• Définir les conditions de stationnement des véhicules sur la parcelle correspondant aux besoins des 

constructions admises dans la zone (logement, hébergement hôtelier, bureau, artisanat et 

commerce de détail, restauration, cinéma ou activité de service où s’effectue l’accueil d’une 

clientèle) afin de ne pas augmenter le stationnement des véhicules sur l’espace public.  
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• Une proposition réglementaire est faite afin de faciliter la construction de piscine ou d’annexes 

d’emprise au sol limitée sur les parcelles qui sont coupée en deux par une zone urbaine et par une 

zone agricole ou naturelle. Cette règle permet d’assurer la gestion des constructions existantes et 

de limiter la division parcellaire de ces parcelles souvent grandes, sans contrevenir aux dispositions 

législatives et règlementaires du code de l’urbanisme. 

 La zone UC 

  

Communes concernées : Baron, Créon, Cursan, Le Pout, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-

Lombaud, Saint-Léon 
UC 

Commune concernée : Sadirac UCi 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UC couvre l’extension plus contemporaine des zones urbaines et des logements collectifs 

récemment développés. Ce sont des secteurs associant des constructions anciennes et contemporaines en 

semi-continu ou discontinu en recul par rapport à l’alignement des voies.  

Elle couvre un large espace d’urbanisation de l’intercommunalité dont la vocation est principalement de 

recevoir des constructions à caractère résidentiel de densité moyenne, même si ces zones accueillent 

ponctuellement des vocations artisanales, d’habitat ainsi que d’équipements qui ne portent pas nuisance 

à l’habitat. 

Elle regroupe des quartiers de maisons individuelles, réalisés dans le cadre de lotissements à partir des 

années 1980 ou de façon plus spontanée, au gré des mutations de grandes entités foncières. La zone UC 

intègre ces quartiers en fonction de leur densité et de leur possibilité d’évolution. 

La forme urbaine de cette zone correspond à :  

• De l’habitat majoritairement à rez-de-chaussée ou un étage, implanté en recul sur la voirie et 

comportant des petits jardins « de devant » fermés par des clôtures en partie transparentes et des 

jardins à l'arrière de la parcelle de toute taille et de morphologie variée et souvent profonde, où le 

végétal est lisible depuis la rue ou l’espace public,  

• Des quartiers constitués quasi exclusivement de maisons individuelles issues d'une urbanisation « 

spontanée » par détachement parcellaire de grandes propriétés,  

• Une urbanisation de terrains en second voire troisième rang, accessibles par des bandes d'accès,  

• Des parcelles avec une présence du végétal forte à variable et des espaces paysagers conférant un 

caractère paysager à ces quartiers périurbains, en fonction du mode de découpage des terrains.  

Un secteur UCi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 
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Zone UC à Cursan 

 

Zone UC à Créon 

 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Les principes morphologiques règlementaires de cette zone sont bâtis sur la vocation principalement 

résidentielle de la zone UC et sur le constat d’un mitage existant.  

Le règlement permet une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction des 

« dents creuses », dans le respect de la forme existante, en correspondance avec la capacité des réseaux 

(voirie, réseau d’eau potable, assainissement, électricité …).  

Le règlement encadre les modalités de constructibilité afin :  

• D’assurer le réinvestissement du foncier disponible avec des marges de reculs permettant une 

bonne insertion des nouvelles constructions c’est-à-dire au moins 5 mètres de recul par rapport à 

l’alignement. Ce recul correspond au recul moyen des constructions existantes dans ces zones et 

permet d’assurer une aire de stationnement sur le devant des constructions ou bien un jardin de 

rapport. 

• De donner la possibilité d’implanter des constructions sur une limite séparative pour les 

constructions en premier rang (sur une profondeur de 25m à compter de l’alignement) en évitant 

les conflits qui peuvent être générés par la hauteur des constructions en limites séparatives. Il s’agit 

de permettre une gestion de l’implantation vis-à-vis des limites séparatives latérales différentes en 

fonction des cas : soit sur au moins une des limites séparatives latérales, soit à 3 mètres minimum. 

En second rang, c’est-à-dire au-delà de 25m de profondeur, il est imposé un recul de constructibilité 

afin d’encadrer les divisions parcellaires. 

• De garder un gabarit proche des maisons existantes en proposant un gabarit d'un étage sur rez-de-

chaussée (soit 7 mètres de hauteur à l’égout du toit) dans la bande en premier rang depuis la rue 

(sur une profondeur de 25m à compter de l’alignement) et de réduire la hauteur pour les 

constructions en second rang (3 mètres) afin de limiter la constructibilité et encadrer les divisions 

parcellaires. 

• De définir des profondeurs de constructibilité correspondant à l’implantation des constructions les 

plus anciennes (25 mètres de profondeur) afin de rapprocher les constructions des emprises 

publiques et de dégager des espaces de jardin à l’arrière des constructions.  
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• De permettre plus de souplesse pour les constructions implantées sur les limites séparatives avec 

une hauteur à l’égout au lieu d’une hauteur au faitage dans les règlements des documents 

d’urbanisme existants.  

• D’imposer un recul minimum de 10 ou 30 mètres des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau concernés par 

ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des 

personnes et des biens. 

• De gérer la modulation de l’emprise au soldes constructions :  

o En premier rang : un maximum de 60 % de la superficie de l’unité foncière,  

o En second rang : un maximum de 25 % de la superficie de l’unité foncière. 

Cette règle permettra aux aménageurs de réfléchir à l’organisation de la constructibilité des 

terrains et à assurer la création de voies de desserte et d’encadrer le phénomène de division 

parcellaire.  

• De permettre l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces perméables pouvant accueillir du 

végétal par le maintien de :  

o En premier rang : un minimum de 30 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager.  

o En second rang : un minimum de 60 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager. De plus il est 

précisé que pour chaque terrain, cet espace en pleine terre doit d’inscrire dans un cercle 

de 10 mètres de diamètre, ce qui permet d’accompagner quantitativement et 

qualitativement la densification des zones UC. 

• Avoir une attention particulière sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère (notamment sur les couvertures, les façades, les épidermes, les menuiseries, les 

constructions contemporaines, les annexes). Le choix des matériaux doit se faire en cohérence 

(contraste ou continuité) avec les matériaux de la construction concernée et des constructions 

avoisinantes.  

• Avoir une attention particulière sur le traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions (les clôtures, la tenue des terrains, les espaces libres et les 

plantations).  

• Définir les conditions de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

admises dans la zone (logement, hébergement hôtelier, bureau, artisanat et commerce de détail, 

restauration, cinéma ou activité de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle) afin de ne pas 

augmenter le stationnement des véhicules sur l’espace public.  

• Comme pour la zone UB, une proposition réglementaire est faite afin de faciliter la construction de 

piscines ou d’annexes d’emprise au sol limitée sur les parcelles qui sont coupées en deux par une 

zone urbaine et par une zone agricole ou naturelle. Cette règle permet d’assurer la gestion des 

constructions existantes et de limiter la division parcellaire de ces parcelles souvent grandes. 
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➢ Les bandes de constructibilité 

Le règlement prévoit de développer l’urbanisation sous forme de « bandes » de constructibilité par 

rapport aux voies. Les « bandes » au-delà d’une certaine profondeur des voies sont moins densifiables 

avec des hauteurs et des emprises différenciées, comme dans les secteurs urbains en voie de 

renouvellement. Cette règle permet d’optimiser le foncier le long des voies. En effet, la bande de 

constructibilité s’applique à tous les types de voies, y compris en cas d’opération d’ensemble, dans la 

profondeur des terrains. 

La mise en place de bande de constructibilité a pour objectif de :  

• Favoriser l’évolution du tissu en « spatialisant » les droits à bâtir sur les terrains,  

• Privilégier la densification des terrains au contact de la rue ou de la voie créée,  

• Préserver les cœurs d’îlots dans certains cas,  

• Prévenir les conflits d’usage sur les fonds de parcelles (ensoleillement, vues, …).  

Ainsi, l’instauration d’une bande de constructibilité permet à la fois de :  

• Favoriser la densification en offrant les droits à bâtir (hauteur plus importante, implantation en 

limite séparative autorisée, emprise au sol majorée, …) pour la partie du terrain au contact de la 

rue ou de la voie ;  

• Restreindre la constructibilité (hauteur et emprise moindre, implantation plus contraignante sur 

limite séparative, fort coefficient d’espaces verts, …) pour la partie arrière du terrain. 

 La zone UD 

  

Communes concernées : Baron, Blésignac, Créon, Loupes, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud UD 

Communes concernées : Baron, Blésignac UDc 

Commune concernée : Sadirac UDi 

Communes concernées : Loupes, Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud UDs 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

Cette zone UD correspond aux secteurs d'habitat contemporain peu dense. Elle couvre un large espace 

d’urbanisation de l’intercommunalité dont la vocation est principalement de recevoir des constructions à 

caractère résidentiel peu dense.  

La forme urbaine de cette vaste zone correspond à :  

• Des quartiers constitués quasi exclusivement de maisons individuelles issues de lotissements ou 

d'une urbanisation « spontanée » par détachement parcellaire sur d'anciennes grandes propriétés ;  

• Une urbanisation de terrains en second rang voire en troisième rang ou plus, accessibles par des 

bandes d'accès qui multiplient les sorties sur les voies départementales et les voies communales ;  
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• De l’habitat majoritairement en rez-de-chaussée ou à un étage, implanté en recul sur la voirie et 

comportant des beaux jardins sur la parcelle de toute taille et de morphologie variée, souvent 

profonde, où le végétal est lisible depuis la rue ou l’espace public.  

• Des parcelles avec une présence importante du végétal définissant un caractère paysager à ces 

quartiers périurbains en fonction du mode de découpage des terrains.  

La zone UD comprend un secteur inondable indicé « i » le long de la Pimpine à Sadirac, interdisant les 

nouvelles constructions afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risque d’inondation. 

Elle comprend un secteur sur lequel sont identifiées des carrières, indicé « c » sur les communes de Baron 

et de Blésignac, interdisant les nouvelles constructions afin de limiter l’exposition des biens et des 

personnes au risque d’effondrement et de mouvements de terrain. La zone de risque de carrières est 

reportée sur le plan de zonage, directement issu des informations à la disposition de la municipalité par 

l’élaboration du PPRMT en cours. 

La zone UD comprend un sous zonage UDS qui identifie des secteurs urbains (correspondant à des 

enveloppes urbaines et des secteurs de constructions isolées du SCoT) dans lesquels les réseaux ne sont 

pas en capacités suffisantes pour assurer le développement de constructions nouvelles. Des travaux de 

renforcement de réseaux doivent être réalisés avant de permettre la constructibilité dans ces secteurs. 

Seules les extensions des constructions existantes sont autorisées ainsi que les annexes et les piscines. Cette 

orientation permet de limiter très fortement la division parcellaire dans ces secteurs et de temporiser leur 

développement urbain dans le futur. 

Les secteurs UDs sont volontairement mise en place sur des secteurs qui se sont développés sans règlement 

dans les cartes communes, dans les PLU ou POS applicables et qui ont entrainés un développement sans 

que les réseaux ne soient en capacités suffisantes. Il peut sembler au lecteur que ce soit une mesure « anti-

division parcellaire ». Bien au contraire, il s’agit d’une mesure de réparation de la situation car en 

« bloquant » le développement de nouvelles constructions, les communes seront en mesure de mettre en 

place une programmation de mise à niveau des réseaux, et à terme un renforcement des réseaux pour que 

ces secteurs puissent, un jour, redevenir constructibles. Il s’agit d’une véritable mesure de réparation de la 

situation. De plus, la constructibilité y est limitée volontairement pour réduire les prélèvements d’eau et 

pour permettre à l’intercommunalité de favoriser les secteurs de développement bien desservis par les 

réseaux. 

Un secteur UDi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 
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Zone UD à Loupes 

 

Zone UDs à Sadirac 

 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Les principes morphologiques règlementaires de cette zone sont bâtis sur la vocation principalement 

résidentielle de la zone UD et sur le constat d’un mitage existant.  

Le règlement permet une évolution mesurée de ces quartiers par division de parcelles ou construction des 

« dents creuses », dans le respect de la forme existante, en correspondance avec la capacité des réseaux 

(voirie, réseau d’eau potable, assainissement, électricité …).  

En secteur UDS, le règlement permet une évolution limitée de ces quartiers par l’extension des 

constructions existantes, dans le respect de la forme existante, en correspondance avec la capacité des 

réseaux (voirie, réseau d’eau potable, assainissement, électricité … )qui sont insuffisantes.  

o La zone UD 

Le règlement de la zone UD encadre les modalités de constructibilité afin :  

• D’assurer le réinvestissement du foncier disponible avec des marges de reculs permettant une 

bonne insertion des nouvelles constructions, c’est-à-dire au moins 8 mètres de recul par rapport à 

l’alignement. Ce recul correspond au recul moyen des constructions existantes dans ces zones et 

permet d’assurer une aire de stationnement sur le devant des constructions ou bien un jardin de 

rapport. 

• De définir des profondeurs de constructibilité correspondant à l’implantation des constructions les 

plus anciennes (30 mètres de profondeur) afin de rapprocher les constructions des emprises 

publiques et de dégager des espaces de jardin à l’arrière des constructions.  

• De donner la possibilité d’implanter des constructions sur une limite séparative pour les 

constructions en premier rang en évitant les conflits qui peuvent être générés par la hauteur des 

constructions en limites séparatives. Il s’agit de permettre une gestion de l’implantation vis-à-vis 

des limites séparatives latérales différentes en fonction des cas : soit sur au moins une des limites 

séparatives latérales, soit à 3 mètres minimum. En second rang, c’est-à-dire au-delà de 25m de 

profondeur, il est imposé un recul de constructibilité afin d’encadre les divisions parcellaires. 
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• De garder un gabarit proche des maisons existantes en proposant un gabarit d'un étage sur rez-de-

chaussée (soit 7 mètres de hauteur à l’égout du toit) dans la bande en premier rang depuis la rue 

et de réduire la hauteur pour les constructions en second rang (3 mètres), afin de limiter la 

constructibilité et encadrer les divisions parcellaires. 

• De permettre plus de souplesse sur les limites séparatives avec une hauteur à l’égout au lieu d’une 

hauteur au faitage dans les règlements des documents d’urbanisme existants.  

• D’imposer un recul minimum de 10 ou 30 mètres des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau concernés par 

ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des 

personnes et des biens. 

• De gérer la modulation de l’emprise au sol des constructions afin de reporter la constructibilité vers 

les zones urbaines plus propice au développement :  

o En premier rang : un maximum de 30% de la superficie de l’unité foncière,  

o En second rang : un maximum de 10 % de la superficie de l’unité foncière. 

Cette règle permettra aux aménageurs de réfléchir à l’organisation de la constructibilité des 

terrains et à assurer la création de voies de desserte.  

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 

perméables pouvant accueillir du végétal par le maintien de :  

o En premier rang : un minimum de 50 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager.  

o En second rang : un minimum de 70 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager. De plus il est 

précisé que pour chaque terrain, cet espace en pleine terre doit d’inscrire dans un cercle 

de 10 mètres de diamètre, ce qui permet d’accompagner quantitativement et 

qualitativement la densification des zones UD. 

• Avoir une attention particulière sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère (notamment sur les couvertures, les façades, les constructions contemporaines, les 

annexes, ...). Le choix des matériaux doit se faire en cohérence (contraste ou continuité) avec les 

matériaux de la construction concernée et des constructions avoisinantes.  

• Avoir une attention particulière sur le traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions (les clôtures, la tenue des terrains, les espaces libres et les 

plantations).  

• Définir les conditions de stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions 

admises dans la zone (logement, bureau, …) afin de ne pas augmenter le stationnement des 

véhicules sur l’espace public.  

• Comme pour les zones UB et UC, une proposition réglementaire est faite afin de faciliter la 

construction de piscine ou d’annexes d’emprise au sol limitée sur les parcelles qui sont coupées en 

deux par une zone urbaine et par une zone agricole ou naturelle.  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  73 | P a g e  

 

➢ Les bandes de constructibilité 

Le règlement prévoit de développer l’urbanisation sous forme de « bandes » de constructibilité par rapport 

aux voies. Les « bandes » au-delà d’une certaine profondeur des voies sont moins densifiables avec des 

hauteurs et des emprises différenciées, comme dans les secteurs urbains en voie de renouvellement. Cette 

règle permet d’optimiser le foncier le long des voies. En effet, la bande de constructibilité s’applique à tous 

les types de voies, y compris en cas d’opération d’ensemble, dans la profondeur des terrains. 

La mise en place de bande de constructibilité a pour objectif de :  

• Favoriser l’évolution du tissu en « spatialisant » les droits à bâtir sur les terrains,  

• Privilégier la densification des terrains au contact de la rue ou de la voie créée,  

• Préserver les cœurs d’îlots de la division parcellaire massive,  

• Prévenir les conflits d’usage sur les fonds de parcelles (ensoleillement, vues, …).  

Ainsi, l’instauration d’une bande de constructibilité permet à la fois de :  

• Favoriser la densification en offrant les droits à bâtir (hauteur plus importante, implantation en 

limite séparative autorisée, emprise au sol majorée, …) pour la partie du terrain au contact de la 

rue ou de la voie ;  

• Restreindre la constructibilité (hauteur et emprise moindre, implantation plus contraignante sur 

limite séparative, fort coefficient d’espaces verts, …) pour la partie arrière du terrain. 

o Le secteur UDs 

L’objectif de la zone UDS, quel que soit le secteur considéré, est de parvenir à une gestion relativement 

stricte des constructions existantes, principalement pavillonnaires. Une possibilité d’extension limitée est 

donc proposée aux constructions existantes. 

Il ne s’agit donc pas de parvenir au remplissage des espaces encore libres car les réseaux dans ces secteurs 

ne sont pas en capacité suffisante. Par contre, la volonté est de stopper momentanément les divisions 

parcellaires non maitrisées par une gestion stricte des accès, des implantations et des reculs afin de garder 

une morphologie rurale à la forme urbaine actuelle de ces secteurs UDS. 

Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter les vocations actuelles de ces entités urbaines, 

à savoir résidentielles mais en assurant une évolutivité encadrée des constructions. 

En ce sens, le règlement permet notamment : 

• D’implanter les nouvelles constructions à 8 mètres des emprises publiques sur la base du recul 

moyen des constructions existantes et afin de limiter les divisions parcellaires sur le devant des 

parcelles. 

• D’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation avec des reculs plus importants le long 

des routes départementales. 

• D’implanter les nouvelles constructions en ordre discontinu par rapport aux limites séparatives. 
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• Donner la possibilité de maintenir la possibilité d’extension des constructions existantes à une 

hauteur maximale de 7 mètres à l’égout du toit (R+1) en premier rang et de 3 mètres en second 

rang. 

• De définir des profondeurs de constructibilité correspondant à l’implantation des constructions les 

plus anciennes (30 mètres de profondeur) afin de rapprocher les constructions des emprises 

publiques et de dégager des espaces de jardin à l’arrière des constructions.  

• D’imposer un recul minimum de 10 ou 30 mètres des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau concernés par 

ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des 

personnes et des biens. 

• De gérer la modulation de l’emprise au sol des constructions afin de reporter la constructibilité vers 

les zones urbaines plus propice au développement :  

o En premier rang : un maximum de 30% de la superficie de l’unité foncière,  

o En second rang : un maximum de 10 % de la superficie de l’unité foncière. 

Cette règle permettra aux aménageurs de réfléchir à l’organisation de la constructibilité des 

terrains et à assurer la création de voies de desserte.  

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 

perméables pouvant accueillir du végétal par le maintien de :  

o En premier rang : un minimum de 50 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager.  

o En second rang : un minimum de 70 % de la superficie de l’unité foncière obligatoirement 

traité en espaces en pleine terre et faisant l’objet d’un traitement paysager.  
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 La zone UE 

  

Communes concernées : Créon, Cursan, La Sauve, Loupes, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-

Lombaud, Saint-Léon  
UE 

Commune concernée : La Sauve UEi 

Commune concernée : La Sauve UEp, UEpi 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

Le PLUi propose un zonage à vocation d’équipements, de services publics et d’intérêt collectif (UE) décliné 

en fonction de l'environnement urbain de chaque site.  

La zone UE s’attache à cerner des sites identifiés comme stratégiques de manière à permettre le 

développement des équipements existants et de doter les communes des équipements nécessaires à leur 

fonctionnement à court et à long terme.  

Cette zone urbaine forme une entité distincte, composée d'un ensemble de bâtiments et d'infrastructures 

assurant des fonctions d'équipements ou de services, aussi bien dans un tissu urbain ou péri-urbain lâche 

que sur des entités foncières relativement contraintes dans un tissu dense.  

La forme urbaine de ces zones correspond à des sites accueillant les grands équipements des communes : 

écoles, mairies, maisons de retraite, collège, salles des fêtes, cimetières, terrains de sport…  

Ces zones UE sont à la fois à :  

• Des espaces bâtis à caractère varié pouvant associer des constructions en continu, semi-continu ou 

discontinu (alternance de bâtiments parfois de grande taille et de grande hauteur, espaces de 

stationnement de véhicules légers et poids lourds, espaces plantés, ...). 

• Des espaces occupés qui génèrent une imperméabilisation ou une artificialisation des sols 

conséquente (cimetière, terrains de sports).  

• Pour des raisons patrimoniales, la zone UE comprend un sous-secteur UEp permettant d’identifier 

des équipements patrimoniaux comme l’abbaye de La Sauve Majeur, son église, le cimetière de La 

Sauve qui sont inclus dans le périmètre UNESCO et dans le périmètre des abords. 

Les zones UE s’inscrivent dans des zones urbaines, dans des espaces déjà urbanisés ou dans la continuité 

des zones urbaines. Cette continuité urbaine se localise dans des espaces où seulement quelques 

constructions existent dans un environnement de nature agricole, naturelle ou forestière. L’existence des 

équipements publics et réseaux desservant ces zones et leur adéquation (leur renforcement) permet 

d’inscrire les projets portés les collectivités sur le zonage. 
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Zone UE à Sadirac : écoles, terrains de sports... 

 

Zone UE à Saint-Genès-de-Lombaud : école et mairie 

 

 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

La zone UE s’attache à cerner des sites identifiés comme stratégiques de manière à pouvoir permettre le 

développement des équipements existants et de leurs activités complémentaires (hébergement parfois) et 

de doter l’intercommunalité des équipements nécessaires à son fonctionnement.  

Les objectifs recherchés dans la définition de la zone UE et son règlement sont en cohérence avec le PADD 

qui vise à notamment à « adapter les équipements au développement urbains ». Ces objectifs sont :  

• D’accompagner l'évolution des services et des équipements au sein de leur emprise et leur 

environnement urbain (garantir le fonctionnement optimal présent et futur). 

• De faciliter la gestion de chacun des équipements et services urbains tout en tenant compte de leur 

cohabitation avec les tissus urbains situés à proximité. 

Pour ces équipements spécifiques, les règles sont simplifiées afin de permettre la réalisation de projets 

d’intérêt général :  

• Le règlement permet une gestion de l’implantation vis-à-vis des limites séparatives latérales 

différenciée au cas par cas afin de ne pas limiter les réalisations tout en préservant la qualité 

urbaine : soit sur au moins une des limites séparatives latérales, soit à 3 mètres minimum.  

• L’implantation des constructions vis-à-vis des voies et emprises publiques, l’implantation des 

constructions sur une même unité foncière et l’emprise au sol ne sont pas règlementées afin de ne 

pas limiter les réalisations de projets d’intérêt général.  

• La hauteur des constructions est limitée à 12 mètres à l’égout du toit afin de préserver les qualités 

de silhouette urbaine en permettant une certaine adaptation du gabarit des constructions 

existantes, mais en permettant aussi une adaptabilité de la règle aux contraintes techniques 

imposées par ces équipements.  

• En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, l’ensemble des règles retenues visent à 

favoriser l’intégration des nouvelles constructions, des réhabilitations et rénovations aux 

spécificités des formes urbaines attenantes.  
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 La zone UT 

 

Communes concernées : Cursan, La Sauve 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UT se trouve sur les communes de La Sauve et de Cursan. 

Sur la commune de Cursan, il s’agit de permettre et d’encadrer la reconversion du château de Barrault et 

son parc, à l’intérêt patrimonial et identitaire important, vers la vocation d’accueil des constructions 

d’hébergement touristique et permettre le développement de l’activité sportive autour du golf. 

Sur la commune de La Sauve, la zone UT se situe le long de la piste cyclable Lapébie pour permettre à la 

collectivité de développer son projet touristique sur le site des anciens bâtiments ferroviaires (salle 

d’expositions, hébergement, restauration, etc… sur le thème du train) permettant de « fixer » un accueil 

touristique le long de la piste Lapébie qui est une ancienne voie ferrée et de développer la découverte du 

territoire du Créonnais depuis ce point. La commune de La Sauve a acquis des wagons anciens qu’elle est 

en train de restaurer pour assurer un accueil et un hébergement touristique nouveau et insolite. 

Les deux zones UT s’inscrivent dans des espaces où seulement quelques constructions existent dans un 

environnement de nature agricole, naturelle ou forestière. Toutefois, l’existence des équipements publics 

et réseaux desservant ces zones et leur adéquation (leur renforcement) permet d’inscrire les projets portés 

par les collectivités sur le zonage. 

Un secteur UTi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

 

Zone UT de Cursan  

 

Zone UT de La Sauve 
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➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Les règles d’implantation des constructions suivent des règles moins rigoureuses que sur les autres zones 

urbaines résidentielles traditionnelles du PLUi, néanmoins la programmation des constructions y est plus 

rigoureuse puisqu’il s’agit d’autoriser exclusivement des hébergements touristiques en lien avec l’activité 

existante du site, ainsi que les équipements nécessaires au fonctionnement du site. 

Il s’agit donc de règlementer avec souplesse pour apporter le maximum de faisabilité opérationnelle au 

projet sans occulter les enjeux d’intégration urbaine et paysagère :  

• La fonction spécifique de la zone doit être maintenue. Ainsi seules les destinations d’hébergement 

hôtelier et touristique et des éventuelles activités complémentaires (restauration, services, bureau 

et centre d’expositions) sont autorisées. 

Le règlement permet :  

• D’imposer un recul minimum de 10 ou 30 mètres des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau concernés par 

ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des 

personnes et des biens. 

• De limiter l’emprise au sol des constructions à un maximum de 50% de la superficie de l’unité 

foncière afin de préserver le caractère paysager de ces sites. 

• Cette règle permettra aux aménageurs de réfléchir à l’organisation de la constructibilité des 

terrains pour les projets touristiques. 

• De permettre la préservation d’un cadre de vie et l’infiltration des eaux pluviales et les surfaces 

perméables pouvant accueillir du végétal par le maintien de 40% minimum de la superficie de 

l’unité foncière obligatoirement traité en espaces en pleine terre et faire l’objet d’un traitement 

paysager. 

 La zone UX 

 

Communes concernées : Créon, Haux, Loupes, La Sauve 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UX est destinée à l’accueil spécifique d’installations et de bâtiments liés aux activités artisanales, 

de commerces et de services ainsi qu’aux bureaux et entrepôts. La forme urbaine ne présente pas de 

caractéristiques particulières mais ils existent d’importants enjeux relatifs à l’accessibilité, à l’intégration 

paysagère et aux potentialités de développement de ces activités. 

Cette zone concerne plusieurs sites sur les communes de Haux, Saint-Genès-de-Lombaud et Créon. Dans la 

zone UX, la forme urbaine se compose : 

• Des zones d’activités existantes du Pastin (ZAE Créon, La Sauve) et le long de la RD671, de Haux le 

long de la RD239 en entrée de bourg, de la Société de Travaux routiers à Loupes le long de la RD671, 

qui regroupent de nombreux bâtiments commerciaux et artisanaux qu’il est nécessaire de gérer ; 

• Une diversité de formes et d'échelles de bâti ;  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  79 | P a g e  

 

• Une présence ponctuelle de continuités commerciales et de services. 

Un secteur UXi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

Zone UX à Créon / La Sauve 

 

Zone UX à Haux 

 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Pour la zone UX sur Créon, il s’agit en premier lieu de favoriser le maintien de la fonction de commerce et 

du rôle de grande proximité qui doivent être complémentaires avec l’offre commerciale de proximité de la 

bastide. Ceci est en cohérence avec le PADD qui vise à développer des zones économiques à fort potentiel 

et à restructurer le développement économique et commercial en entrée de ville notamment.  

L’objectif est donc de parvenir à une gestion relativement souple des constructions existantes qui sont par 

ailleurs assujetties à des contraintes techniques selon la nature de l’activité considérée.   

Le règlement vise toutefois à encadrer les modalités de son intégration paysagère : 

• La fonction spécifique de la zone doit être maintenue tout en évitant le développement des 

constructions et opérations à destination d’habitation. Les destinations d’industrie et 

d’exploitations forestières sont également interdites afin de limiter les nuisances lorsque le site est 

proche d’habitations ou de sites paysagers remarquables. 

• Le règlement met l’accent sur l’implantation des constructions avec un recul minimum de 8 mètres 

par rapport aux voies et emprises publiques. Elle reste réglementée pour assurer la cohérence du 

rapport à la voie publique. 

• De même, une distance minimale de 8 mètres doit être maintenue entre la construction et les 

limites séparatives. 

• L’emprise au sol est limitée à 60% maximum de l’unité foncière, en réglementant aussi l’emprise 

en pleine terre à 30% minimum pour valoriser la qualité paysagère et environnementale de ces 

espaces économiques. 
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• La hauteur des constructions est limitée à 9 mètres à l’égout du toit afin de préserver les qualités 

de silhouette urbaine et ne pas obstruer les panoramas paysagers lorsque les sites sont plus 

éloignés du tissu existant. 

• En ce qui concerne les caractéristiques architecturales, les règles sont plus souples que dans les 

autres zones urbaines du fait de l’hétérogénéité des besoins techniques selon les activités. La 

qualité d’intégration paysagère est toutefois recherchée. 

• Sont définies les conditions de stationnement des véhicules sur la parcelle correspondant aux 

besoins des constructions admises dans la zone afin de ne pas augmenter le stationnement des 

véhicules sur l’espace public.  

 La zone UY 

 

Communes concernées : Baron, Sadirac, Saint Genès de Lombaud / Haux, Saint Léon 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone UY correspond à la zone d'activités le long de la RD936 à Baron, la zone d’activités de Bel Air à 

Sadirac le long de la RD671, la distillerie Douence sur les communes de Saint-Genès-de-Lombaud et de 

Haux, et le site du SEMOCTOM à Saint Léon.  

Ces zones sont destinées à l'accueil d'activités économiques et industrielles identifiées dans le SCoT. 

Dans cette zone, outre la possibilité d’implanter des activités de commerce, d’artisanat ou de services, 

l'activité industrielle y est également autorisée. 

Un secteur UYi est créé. Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine 

et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des 

activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

 

Zone UY à Sadirac – ZA de Bel Air 

 

Zone UY à Saint-Genès-de-Lombaud – Distillerie / Haux 
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➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Les objectifs sur cette zone sont de permettre aux entreprises industrielles, artisanales et commerciales de 

se développer et de s'implanter sur le territoire en compatibilité avec le PADD, et l’objectif de créer une 

dynamique locale en compléments des dynamiques exogènes au Créonnais.  

Il s’agit de favoriser le maintien et le développement de la fonction économique et du rôle de grande 

proximité joué par ces zones et ces activités particulières (distillerie et SEMOCTOM) permettant de définir 

des pôles économiques locaux.  

Ces sites doivent faire l'objet d'une stratégie foncière à long terme (réutilisation du foncier et valorisation 

paysagère), si possible à l'échelle intercommunale, permettant de maîtriser les futures implantations 

d’activités, notamment les activités industrielles et artisanales, principales composantes du système 

économique local, et d'éviter parallèlement la dispersion des zones d’activités sur le territoire. En effet, ces 

sites sont stratégiques car, pour certains, localisés à proximité des axes de déplacements à haut niveau de 

service.  

Afin d’atteindre les objectifs ci-dessus, le règlement du PLUi a évolué comme suit :  

• Un recul d’au moins 8 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques existantes 

ou projetées. Toutefois, un recul différent peut être admis pour l’extension des constructions 

existantes.  

• Une marge de retrait de 4 mètres par rapport aux limites séparatives afin de permettre 

l’aménagement de voirie et d’accès pour les services de sécurité et de défense incendie. 

• Une marge de retrait de 4 mètres entre deux constructions pour optimiser le foncier et laissant 

toute la latitude nécessaire pour les nouvelles constructions pouvant s’implanter dans cette zone. 

• Un gabarit de construction permettant d’atteindre 14 mètres maximum à l’égout du toit afin de 

laisser une volumétrie suffisante pour les constructions industrielles. 

• Une emprise au sol maximale de 60% afin de faciliter l’évolution des constructions à l’intérieur des 

périmètres de la zone. 

• Un minimum de 30% d’espaces libres traités en espaces en pleine terre dans le but de limiter 

l’imperméabilisation et de favoriser la valorisation paysagère des parcelles et des terrains. 

• Dans ce même objectif, les aires de stationnement doivent intégrer une obligation de végétalisation 

à hauteur d’un arbre de haute tige pour 4 places de stationnement. 

• La création d’un bande tampon végétalisée, plantée d’une haie lorsque le terrain est en limite avec 

un espace agricole. 
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 Les zones à urbaniser 

Peuvent être classées en zones à urbaniser AU, les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à 

l’urbanisation.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 

implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet d’aménagement et de développement durables et le 

règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont 

autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure 

de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de 

développement durable et le règlement.  

Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme intercommunal.  

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal présente :  

• 20 sites à urbaniser à court terme (1AU) à destination d’habitat, dont : 

o 8 zones à urbaniser en secteur 1AUb,  

o 9 en secteur 1AUc,  

o 3 sites en zone 1AU avec des programmes particuliers (à Loupes à l’arrière de la mairie, à 

Haux le quartier campagnard, à Sadirac la reconversion du site de Placo). 

• 1 zone à urbaniser à court terme à destination d’équipements publics à vocation intercommunale 

et communales (1AUe) à Baron,  

• 8 zones à urbaniser à long terme (2AU) à destination d’habitat et 2 zones à urbaniser à long terme 

à destination d’activités économiques (2AUx) à La Sauve et à Madirac. 

Chaque zone à urbaniser à court terme fait l’objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation 

(OAP). 
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 Les zones 1AU à destination d’habitat 

  

Communes concernées : Haux, Loupes, Sadirac 1AU 

Communes concernées : Baron, Créon, Haux, La Sauve, Madirac, Sadirac, Saint-Genès-de-

Lombaud 
1AUb 

Communes concernées : Baron, Créon, Cursan, La Sauve, Loupes, Le Pout, Sadirac, Saint-

Léon 
1AUc 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

Les zones 1AU à destination d’habitat couvre 2 types de sites :  

• Des secteurs de requalification urbaine et d’extension urbaine cherchant à maintenir et à 

développer la structure urbaine en place en respectant notamment le bâti existant (implantation 

et gabarit notamment) sur des zones à urbaniser existantes dans les documents d’urbanisme 

communaux existants,  

• Des secteurs d’extension urbaine dont l’objectif est notamment l’optimisation d’espaces naturels 

et agricoles pour la construction de nouveaux logements en apportant une attention particulière à 

l’intégration paysagère et environnementale.  

Les zones 1AU à destination d’habitat comprennent les sous-secteurs suivants :  

• Un secteur 1AUb, correspondant à la forme urbaine de la zone UB. Il s’agit de secteurs de transitions 

entre les formes urbaines traditionnelles et les habitats plus contemporains de type pavillonnaire. 

• Un secteur 1AUc, correspondant à la forme urbaine de la zone UC, dont l’implantation reprend les 

implantations de type pavillonnaire souvent contemporain tout en donnant la possibilité de tendre 

vers des formes plus compactes. 

• 3 sites sont classés en zone 1AU, non indicé, où les règles d’implantation sont plus souples afin de 

favoriser le développement des projets dans des contextes particuliers (topographie, bâti existant, 

programmes particuliers ...). 

20 secteurs sont classés en zone 1AU. Les zones 1AU se situent dans les enveloppes urbaines définies par 

le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise ou en limite avec elles, et contribuent à la couture urbaine. 

Les voies publiques et les réseaux d'eau potable, d'électricité, et d'assainissement collectif pour les zones 

existent à la périphérie immédiate de ces zones et ont une capacité suffisante pour desservir les 

constructions à implanter. 

Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 

d'aménagement et d'équipement de chaque zone. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation 

d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

A travers l’urbanisation des zones 1AU, l’objectif visé est de parvenir à un développement de l’urbanisation 

contribuant à renforcer l’image urbaine du site en question. Pour cela, afin d’adapter au mieux le projet à 
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son contexte urbain ou rural, une déclinaison de zones 1AU est proposée par le biais de différents secteurs 

intégrant chacun des points règlementaires spécifiques. 

Afin de favoriser la mixité sociale certains secteurs 1AU notamment dans les communes de Créon, Sadirac, 

Haux et la Sauve, un pourcentage de logements locatifs sociaux pour les opérations d’ensemble de plus de 

6 logements est imposé. En effet, ces secteurs, à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, se situent à proximité 

des centres bourgs, des équipements scolaires, des commerces et des services. 

Les différents secteurs d’urbanisation à vocation d’habitat permettent ainsi de moduler l’implantation des 

constructions et les formes urbaines admise sur la parcelle afin de garantir une intégration urbaine vis-à-

vis des formes urbaines environnantes.  

Comme dans les zones urbaines, le règlement prévoit de développer l’urbanisation sous forme de 

« bandes » de constructibilité par rapport aux voies. Les « bandes » au-delà d’une certaine profondeur des 

voies sont moins densifiables avec des hauteurs et des emprises différenciées, comme dans les secteurs 

urbains en voie de renouvellement. Cette règle permet d’optimiser le foncier. En effet, la bande de 

constructibilité s’applique à tous les types de voies, y compris en cas d’opération d’ensemble, dans la 

profondeur des terrains. 

La mise en place de bande de constructibilité a pour objectif de :  

• Favoriser l’évolution du tissu en « spatialisant » les droits à bâtir sur les terrains,  

• Privilégier la densification des terrains au contact de la rue ou de la voie créée,  

• Préserver les cœurs d’îlots dans certains cas,  

• Prévenir les conflits d’usage sur les fonds de parcelles (ensoleillement, vues, …).  

Ainsi, l’instauration d’une bande de constructibilité permet à la fois de :  

• Favoriser la densification en offrant les droits à bâtir (hauteur plus importante, implantation en 

limite séparative autorisée, emprise au sol majorée, …) pour la partie du terrain au contact de la 

rue ou de la voie ;  

• Restreindre la constructibilité (hauteur et emprise moindre, implantation plus contraignante sur 

limite séparative, fort coefficient d’espaces verts, …) pour la partie arrière du terrain. 
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Secteur 1AU 1AUb 1AUc 

Implantation des 

constructions par rapport 

aux voies et emprises 

publiques 

Alignement ou recul 0 à 5 mètres maximum 5 mètres minimum 

Implantation 

des 

constructions 

par rapport 

aux limites 

séparatives 

Bande A 

Continuité, semi-

continuité ou 

discontinuité 

Semi-continuité ou discontinuité 

Bande B 
3 mètres minimum par rapport aux limites séparatives 

4 mètres minimum par rapport à la limite de fond de parcelle 

Cours 

d’eaux 

Recul de 30 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) ou 

10 m minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la 

nature du cours d’eau (cf. page 375 cartographie des cours d’eau 

concernés par ces reculs). 

Emprise au 

sol maximale 

Bande A 60% maximum 

Bande B 25% maximum 

Hauteurs 

Bande A 7 mètres 

Bande B 3 mètres 

Espace en 

pleine terre 

Bande A Non règlementé 30% minimum 

Bande B 60% minimum 

Caractéristiques 

architecturales 

Les constructions doivent être adaptées au site et à l’environnement. Par 

leur forme et par leurs matériaux, elles doivent s’intégrer au bâti 

environnant. 
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 La zone 1AUe à destination d’équipements publics 

  

Communes concernées : Baron  

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

La zone 1AUe correspond aux secteurs à urbaniser à vocation d’équipements d’intérêt public ou collectif 

(services publics, établissements scolaires, équipements sportifs, culturels, …).  

Le secteur 1AUe de Baron doit permettre la création d’une part d’un espace sportif composé des terrains 

de sports et de constructions et installations liées (vestiaires, aires de stationnement, …) ainsi que d’une 

maison d'accueil rurale destinée à des personnes âgées de 60 ans et plus vivant en milieu rural (marpa) 

dont le projet reste à définir.  

Un secteur 1AUe aurait dû être créé dans la PLUI approuvé sur la commune de Créon pour permettre la 

création d’un lycée permettant l’accueil de 2000 élèves, son internat, de logements de fonction, d’aire de 

stationnement (bus et visiteurs), d’équipements sportifs (gymnase). Le Conseil Régional a besoin de près 

de 8 hectares pour réaliser ce programme.  

Le PLUi arrêté en mai 2019 avait donc défini une zone 1AUe (à urbaniser en priorité à vocation 

d’équipement public) le long de la RD14, pour permettre la réalisation de cet équipement structurant et 

attendu depuis si longtemps. 

Suite à l’avis défavorable de l’Etat sur le PLUi, plus particulièrement sur le sujet du Lycée, les élus ont été 

contraints de reclasser les terrains sur lesquels est envisagé l’implantation du futur Lycée de la zone 1Aue 

en zone naturelle (N) et naturelle protégée (Np). Il faut noter que le SYSDAU (Syndicat qui porte et met en 

œuvre les orientations du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, de l'aire métropolitaine bordelaise 

représentant 94 communes) a émis en avis favorable sur la PLUI du Créonnais. Il a par ailleurs souligné que 

le PLUi du Créonais était le premier PLUI sur l’Aire Métropolitaine Bordelaise (après le PLUI de la Métropole) 

et que ce dernier s’inscrit dans les orientations définies par le SCOT (cf. Avis du SYSDAU joint au présent 

dossier de PLUI du Créonnais). 

La SCOT doit faire l’objet d’une Déclaration de Projet et de mise en compatibilité pour adapter les 

prescriptions du SCOT et pour permettre qu’un équipement du type du lycée soit possible sur les espaces 

agricoles et viticole à préserver. 

Le PLUi devra donc faire l’objet d’une mise en compatibilité par le biais d’une Déclaration de Projet pour 

permettre la réalisation du Lycée et la création de la zone 1AUe sur les terrains identifiés précédemment 

sur le territoire de la commune de Créon. 

Les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement définissent les conditions 

d'aménagement et d'équipement de chaque zone. Les constructions y sont autorisées lors de la réalisation 

d'une opération d'aménagement d'ensemble. 

La zone 1AUe s’inscrit dans la continuité des zones urbaines. Cette continuité urbaine se localise sur des 

espaces présentant un environnement de nature agricole, naturelle ou forestière. Toutefois, l’existence des 

équipements publics et réseaux desservant ces zones et l’extension de certains de ces réseaux permettent 

d’inscrire les projets portés par le zonage. 
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➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Le règlement de la zone 1AUe, assure une cohérence de traitement vis-à-vis des destinations autorisées 

entre les zones urbaines et ces zones à urbaniser. En secteur 1AUe, le règlement reprend ainsi les bases 

règlementaires de la zone UE. 

Les objectifs recherchés dans la définition de la zone 1AUe et son règlement sont en cohérence avec le 

PADD qui vise à notamment « adapter les équipements au développement urbain » comme suit :  

• Accompagner l'évolution des services et des équipements au sein de leur emprise et leur 

environnement urbain (garantir leur fonctionnement optimal). 

• Faciliter le développement et la gestion de chacun des équipements et services urbains tout en 

tenant compte de leur cohabitation avec les tissus urbains situés à proximité. 

Pour ces équipements spécifiques les règles sont simplifiées afin de permettre la réalisation de projets 

d’intérêt général. Les règles relatives aux caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et 

paysagères des constructions reprennent celles de la zone UE. 

 Les zones 2AU et 2AUx 

  

Communes concernées : Cursan, Haux, Le Pout, Loupes, Saint-Genès-de-Lombaud, Saint-

Léon 
2AU 

Communes concernées : La Sauve, Madirac 2AUx 

 

 « Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant 

à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions 

à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une 

modification ou à une révision du Plan Local d’Urbanisme comportant notamment les orientations 

d'aménagement et de programmation de la zone ». 

➢ Le zonage : contexte urbain ou géographique 

Il s’agit de zones qui concernent des terrains non encore ou peu équipés, qui pourront être ouverts à 

l’urbanisation après une révision du présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 

Les zones 2AU couvrent des sites qui assurent un développement de l’urbanisation en cohérence avec les 

zones 1AU. Il s’agit donc d’assurer un phasage dans le temps de l’ouverture à l’urbanisation au regard des 

objectifs du Créonnais. 

De même, les zones 2AUx doivent permettre d’assurer une cohérence temporelle et spatiale du 

développement économique à long terme en compatibilité avec le PADD et l’orientation de permettre un 

développement économique le long des axes et sur de nouveaux sites. 

➢ Objectifs recherchés dans le règlement 

Aucune constructibilité n’est autorisée à l’exception des équipements publics et d’intérêt collectif ainsi que 

la gestion des constructions existantes (extensions limitées). 
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 Les zones agricoles et naturelles 

 Principes communs aux zones agricoles et naturelles 

Ces zones sont peu bâties. Il s’agit dès lors : 

• De préserver et mettre en valeur l’architecture traditionnelle rurale, notamment dans son rapport 

aux jardins et paysages cultivés, 

• De préserver l’environnement immédiat des constructions anciennes à l’intérieur de ces secteurs, 

• De poursuivre le travail des transitions entre les espaces urbanisés périphériques et les espaces 

agricoles et paysages cultivés, 

La zone agricole et la zone naturelle comprennent des secteurs bâtis en lisière de zones naturelles ou de 

zones agricoles. Il s’agit de zones enclavées dans des espaces naturels ou agricoles, ou en lisière urbaine, 

caractérisées par un habitat diffus sur une trame parcellaire généralement très lâche, et un caractère 

paysager très affirmé.  

L’objectif est de contenir le processus d’urbanisation, en limitant la possibilité de nouvelles constructions 

et en maintenant une emprise bâtie réduite, afin de préserver et de renforcer les qualités paysagères et le 

caractère rural de ces espaces. 

Certains groupes de constructions et d’habitations isolées existants ne peuvent plus se développer en 

raison d’une situation paysagère remarquable à préserver : orientation, ensoleillement, paysage de qualité, 

etc. Ces qualités figurent justement parmi les justifications qui ont présidé le choix de ne pas développer 

ces entités bâties tout en s’inscrivant dans la volonté de ne pas consommer d’espaces naturels, agricoles et 

forestiers supplémentaires. 

De plus, la problématique de la gestion de ces sites demeure. En effet, l’intégration paysagère de ces 

groupes de constructions et d’habitations isolées qui ne sont pas à vocation naturelle ou agricole est un 

enjeu majeur du PADD. Il est nécessaire de permettre la gestion de ces constructions existantes (extension 

limitée des constructions existantes) ainsi que les annexes d’une superficie limitée et les piscines à 

condition d’être regroupées autour de la construction principale. 

En effet, ces constructions existantes isolées et disséminées à usage d’habitation ne portent atteinte ni à la 

préservation des sols, ni à la sauvegarde des sites, ni aux milieux naturels et aux paysages et ne remettent 

pas en cause l’équilibre naturel et écologique de la zone naturelle, ou l’équilibre agricole de la zone que ce 

soit d’un point de vue agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Enfin, en application de l’article L.151-13 du Code de l’urbanisme : 

« Le règlement peut, à titre exceptionnel, délimiter dans les zones naturelles, agricoles ou forestières des 

secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées dans lesquels peuvent être autorisés : 

1° Des constructions ; 

2° Des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l'habitat des gens du voyage au sens de la 

loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ; 

3° Des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs ». 
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Il précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer 

leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou 

forestier de la zone. 

 (…) » 

 Les zones agricoles 

Peuvent être classés en zone agricole « zones A », les secteurs, équipés ou non, à protéger en raison du 

potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions et installations 

nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en 

zone A. 

La zone agricole comprend 14 sous-secteurs permettant d’assurer une gestion spécifique à certaines 

activités, certaines destinations. 

Un secteur Agricole indicé « i » (inondable) est créé et décliné en fonction des différentes vocations des 

secteurs créés (Ai, Api, Axi...). Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours d’eau 

(Pimpine et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et 

des activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction afin de 

limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

➢ La zone A 

  

Toutes les communes sont concernées  

 

Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de la 

valeur agricole des terres. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions 

nécessaires à cet usage. 

Le classement en zone A permet de protéger les terrains en raison de leur qualité agricole et permettre la 

pérennisation de cette activité sur l’ensemble de la commune y compris dans des secteurs qui sont sujets 

à pression foncière (franges d’urbanisation, etc…). C’est pourquoi, sur l’ensemble des zones urbaines et à 

urbaniser, le règlement impose un recul de 10 mètres des constructions nouvelles par rapport à la 

délimitation d’une zone agricole et/ou d’une vigne (par exemple). 

La zone A permet d’identifier clairement les sites où les sièges d’exploitations et l’activité agricole sont 

pérennisés sur le long terme. La plus grande attention a été portée sur la réalisation du zonage afin que les 

sièges d’exploitation identifiés soient bien intégrés dans les zones agricoles. 

Les principes généraux du règlement de la zone A doivent permettre de : 

• Protéger ces zones et les réserver aux seules nouvelles constructions agricoles/forestières ou 

équipements nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. 

• Autoriser les constructions destinées à l'exploitation agricole et les habitations nécessaires au 

fonctionnement des exploitations agricoles, sous réserve de justifications :  

o Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et d’habitation 

(si strictement nécessaire à l’activité agricole), les implantations devront être réalisées dans 
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un rayon de 50 mètres maximum autour d’un ensemble bâti + parc afin de limiter le mitage 

du territoire par l’urbanisation.  

o Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, de 

manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de l'exploitation. 

• Permettre l'évolution des bâtiments existants dès lors qu’ils sont spécifiques à l’activité agricole 

comme définit par le code rural. 

• Permettre le changement de destination du bâti identifié au titre de l’article L.151-11 du code de 

l’urbanisme sous réserve :  

o De ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, 

o De justifier de la connexion existante aux différents réseaux et à la défense incendie, 

o De respecter les règles spécifiques de préservation et de valorisation des caractéristiques 

architecturales définies dans le règlement. 

• Permettre la gestion mesurée des habitations présentes non nécessaires à l'activité agricole :  

o Imposer aux extensions des constructions à usage d’habitation à la date d’approbation du 

PLUi d’être limitées à hauteur de 30% d’emprise au sol supplémentaire ou 60 m² sans 

dépasser 250 m² de surface totale de surface de plancher (bâtiment existant + extension).  

o Permettre les annexes et piscines inférieure à 30 m² sous réserve d’une implantation à 

proximité de l’habitation existante (20 ou 35 mètres) et dans la limite de 50 m² d’emprise 

au sol totale des annexes par unité foncière. 

• Protéger la qualité paysagère de ces zones :  

o Imposer l’implantation avec un recul de 5 mètres minimum des voies publiques (reculs plus 

importants pour les secteurs hors agglomération longeant les routes départementales),  

o Imposer un recul minimum de 10 ou 30 m des berges (y compris les biefs des moulins) selon 

la nature du cours d’eau (cf. document 5.0 Règlement - cartographie des cours d’eau 

concernés par ces reculs), afin de prendre en compte le risque d’inondation et de limiter 

l’exposition des personnes et des biens. 

o Proposer une implantation en discontinuité des constructions (recul de 5 mètres minimum) 

afin de proposer une diversité d’implantation et de ne pas contraindre techniquement les 

constructions agricoles qui doivent répondre à des spécificités techniques.  

o Imposer une marge de retrait de 6 mètres entre deux constructions pour optimiser le 

foncier et laisser toute la latitude nécessaire pour les nouvelles constructions agricoles et 

favoriser le regroupement des constructions nouvelles autour des constructions agricoles 

existantes. 

o Pour les constructions à usage agricole, il n’est pas défini de limite d’emprise car les besoins 

inhérents à chaque exploitation agricole peuvent varier et la collectivité ne souhaite pas 

encadrer trop strictement les constructions à usage agricole et ne pas contraindre 

techniquement les constructions agricoles qui doivent répondre à des spécificités 
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techniques. Dans ce même objectif, les constructions pourront atteindre jusqu’à 9 mètres 

de hauteur maximum à l’égout du toit (12 mètres en hauteur absolue). 

o Pour les constructions à destination d’habitation, liée ou non à l’activité agricole, 70% 

minimum de l’unité foncière sera maintenue en pleine terre afin de préserver le caractère 

rural et naturel des sites. L’emprise au sol sera parallèlement au maximum de 30% de 

l’unité foncière. 

o La hauteur des constructions à destination d’habitation, liée ou non à l’activité agricole, est 

limitée à 7 mètres à l’égout du toit. De plus, les constructions annexes isolées des 

constructions principales est limitée à 3 mètres afin de préserver les vues. 

• Le règlement précise par ailleurs :  

o Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 

réhabilitation et d'entretien des bâtiments anciens. Ces travaux doivent être exécutés 

suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire 

de leur époque de création. 

o Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et 

expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture 

contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant 

(volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), 

afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. 
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➢ Les secteurs agricoles protégés Ap et les secteurs agricoles écologiques Ae 

  

Commune concernée : Haux Ae 

Toutes les communes sont concernées Ap 

 

o Le secteur Ae 

 

Les zones agricoles écologiques (Ae) recouvrent les 

zones règlementées en raison de la préservation 

d’un corridor écologique. Le PLU de Haux en cours 

d’élaboration avait identifié les corridors 

écologiques semi-ouverts sur ces espaces que les 

élus de Haux ont souhaité maintenir.  

Aucune construction nouvelle n’est autorisée dans 

ces secteurs.  

 

 

o Le secteur Ap 

La zone agricole comprend des secteurs Ap (protégé ou patrimoine) qui correspondent à des secteurs 

agricoles protégés. Ils se positionnent sur les espaces les plus emblématiques de l’identité paysagère 

viticole du territoire.  

En effet, le diagnostic paysager des communes, ajouté à la volonté communautaire de valoriser les identités 

viticoles majeures du territoire et en lien avec le périmètre UNESCO sur La Sauve, dont tout le territoire 

doit bénéficier des retombées, ont orienté le souhait de mettre en œuvre un outil règlementaire de 

préservation des sites. 

Le secteur Ap se localise aussi sur les espaces agricoles couverts par la Zone Agricole Protégée (ZAP) sur 

Sadirac qui est une servitude d’utilité publique définie à l’article L112-2 du Code rural. 

Certains sites sont privilégiés, dans l’objectif de : 

• Préserver les coteaux de l’impact des constructions qu’elles soient à usage agricole (bâti souvent à 

forte emprise au sol) ou résidentiel ; 

• Préserver les silhouettes des bourgs ; 

• Préserver les points de vue hauts depuis les sommets des coteaux ; 

• Préserver les plus larges ouvertures et les vues vers Saint-Emilion au niveau des plateaux viticoles. 

Dans certains cas, le classement Ap (agricole protégé) rejoint des points de vue ou panoramas identifiés par 

les élus lors du recensement patrimonial communal sur certains axes routiers, qui présentent des 

ouvertures visuelles sur le paysage car se situant sur des points hauts.  
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Dans le cas de La Sauve, les zones agricoles protégées (Ap) suivent le tracé des limites du périmètre UNESCO 

sur le plateau viticole et le long de la RD671 au sud du bourg. 

 

Zone Ap à Sadirac -ZAP 

 

Zone Ap à La Sauve - UNESCO 

 

 

Aucune construction nouvelle n’est autorisée dans ces secteurs.  

➢ Le secteur agricole impacté par un risque technologique 

o Le secteur Art 

 

Un secteur agricole indicé « rt » est créé. Il 

correspond à un espace agricole sur lequel il existe 

des risques technologiques autour de la distillerie 

à Saint-Genès-de-Lombaud (installation classée 

présentant un risque technologique). Dans ce 

secteur, toutes les nouvelles constructions et les 

extensions des constructions existantes sont 

interdites. 
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➢ Les Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone agricole 

   

Commune concernée : Sadirac Ace Existence d’un centre équestre  

Intérêt : permettre une évolution mesurée des 

constructions et de cette activité 

 

Communes concernées : Cursan, 

Sadirac, Saint-Genès-de-Lombaud 

At Existence des gîtes touristiques ou de projets 

touristiques 

Intérêt : permettre la création et le développement de 

logement (gites), d’hébergement, de restauration, 

d’hébergement hôtelier et touristique. 

 

Commune concernée : Baron  Av Existence d’un projet de vente de produits agricoles  

Intérêt : permettre la création d’une construction à 

destination de commerce de détail, d’entrepôt ou de 

bureau liés à une activité agricole. 

 

Communes concernées : Cursan, 

Loupes 

Ax Existence d’activités artisanales (un élagueur à Loupes 

et un pépiniériste à Cursan) 

Intérêt : permettre la création d’une construction à 

destination d’activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle, d’artisanat et commerce de 

détail, d’entrepôt ou de bureau. 

 

Commune concernée : Haux Axc Existence d’une activité artisanale 

Intérêt : gérer les constructions sur des zones 

inconstructibles en raison des risques de carrière. 

 

Le PLUi comptabilise 29 STECAL en zone agricole sur l’ensemble du territoire intercommunal du Créonnais 

ce qui correspond à une définition exceptionnelle d’autant que le territoire est marqué par un fort mitage. 

Il s’agit donc de cas exceptionnels et dérogatoires justifiés par la présence d’activités existantes ou en 

projets dont la création ou leur extension ne sont pas permises par l’application de la règle de 

constructibilité de la zone agricole. 

S’agissant de STECAL, le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Ces secteurs par leur délimitation, ne 

compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, ni les extensions des constructions 

autorisées. 
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Le PLUi permet ainsi une constructibilité plus diversifiée mais qui reste limitée à une activité précise ce qui 

permet d’encadrer précisément les activités et leurs extensions éventuelles dans la logique de 

diversification de l’activité agricole tel que précisé dans le PADD. 

Dans tous les cas, le règlement apporte à la préservation du caractère agricole et paysager des sites en 

limitant les hauteurs afin de ne pas engendrer d’impacts significatifs sur les panoramas et en limitant 

l’emprise au sol afin de ne pas engendrer de nuisances et risques relatifs à l’imperméabilisation des sols ou 

de consommation importante des sols. 

Secteur Constructions autorisées Implantation Hauteur 
Emprise au 

sol 

Espace en 

pleine terre 

Ace 

Constructions, installations et 

aménagements de l’existant à 

condition d’être nécessaires ou 

liées aux activités équestres.  

Par ailleurs, les constructions 

agricoles, les activités de 

services où s’effectue l’accueil 

d’une clientèle, si elles sont liées 

aux activités équestres ou au 

soin des chevaux. 

Règles de la 

zone A 

9 mètres 
Non 

règlementée 

Non 

règlementée 

At 

Constructions nouvelles, les 

extensions et les annexes des 

constructions à destination de 

logement, d’hébergement, de 

restauration, d’hébergement 

hôtelier et touristique. 

7 mètres 
20% 

maximum 

70% 

maximum 

Av 

Constructions nouvelles, les 

extensions et les annexes des 

constructions à destination de 

commerce de détail, d’entrepôt 

ou de bureau liés à une activité 

agricole. 

Hauteur 

de 

l’existant 

ou 3,5 

mètres 

25% 

maximum 

60% 

maximum 

Ax 

Constructions nouvelles, les 

extensions et les annexes des 

constructions à destination 

d’activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle, d’artisanat et 

commerce de détail, d’entrepôt 

ou de bureau. 

Le secteur Axc recouvre les 

zones inconstructibles en raison 

des risques de carrière. 

Hauteur 

de 

l’existant 

ou 3,5 

mètres 

25% 

maximum 

60% 

minimum 
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 Les zones naturelles 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière « zones N », les secteurs équipés ou non, à protéger en 

raison, soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point 

de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur 

caractère d’espaces naturels (…). 

Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il 

convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la 

commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 

La zone naturelle comprend 19 sous-secteurs permettant d’assurer une gestion spécifique à certaines 

activités, certaines destinations. 

Un secteur naturel indicé « i » (inondable) est créé et décliné en fonction des différentes vocations des 

secteurs créés (Ncei, Nei, Ngi, Ni, Npi). Il correspond à un sous-secteur situé dans le lit majeur des cours 

d’eau (Pimpine et Gestas). Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des 

constructions et des activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle 

construction afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

➢ La zone N 

  

Toutes les communes sont concernées  

 

Une partie de la délimitation de ces zones est issue de la transcription relative aux cœurs de biodiversité et 

aux espaces naturels, éléments de la Trame Verte et Bleue définie sur le Créonnais. Par ailleurs, une partie 

des zones humides connues et potentielles sont intégrées en zone N car elles constituent des espaces à 

préserver non seulement pour leur qualité écologique mais également pour leur multifonctionnalité 

(capacité à épurer les eaux, à retenir les eaux en périodes de crue et à les restituer en période d’étiage…). 

Pour répondre aux objectifs écologiques fixés par la loi, le zonage naturel et les périmètres repérés au titre 

des « dispositions relatives à l'environnement et aux continuités écologiques, aux paysages et au patrimoine 

» ont été les outils principalement utilisés. Dans cet objectif, un panel d'outils complémentaires au zonage 

a été utilisé : les Espaces Boisés Classés, application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, les 

alignements d’arbres, ... 

Ces dispositifs viennent assurer la préservation des particularités physiques du territoire qui forgent son 

identité, son attractivité, sa qualité environnementale et paysagère (topographie, réseau hydrographique, 

…). Par exemple, les boisements des coteaux ou des vallons ont un rôle à la fois environnemental mais aussi 

technique pour le maintien des sols en pente.  

Selon les éléments recouverts, les zones N peuvent donc prendre des tailles plus ou moins importantes. 

Les principes généraux du règlement doivent permettre :  

• De valoriser les espaces naturels, boisés, végétalisés des communes. Ne sont autorisées que les 

constructions nouvelles à destination :  

o D'équipements d’intérêt collectif et services publics, ainsi que l'aménagement des 

infrastructures routières. 
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o D'exploitation agricole et forestière et les habitations nécessaires au fonctionnement des 

exploitations agricoles, sous réserve de justifications :  

▪ Pour les constructions nouvelles à usage d’exploitation agricole, forestière et 

d’habitation (si strictement nécessaire à l’activité agricole), les implantations 

devront être réalisées dans un rayon de 50 mètres maximum autour d’un ensemble 

bâti + parc afin de limiter le mitage du territoire par l’urbanisation.  

▪ Il sera recherché l’implantation en continuité ou en contigüité des bâtis existants, 

de manière à former un ensemble cohérent avec les autres bâtiments de 

l'exploitation 

• Permettre le changement de destination du bâti identifié au titre de l’article L.151-11 du code de 

l’urbanisme sous réserve :  

o De ne pas compromettre l’exploitation agricole ou la qualité paysagère du site, 

o De justifier de la connexion existante aux différents réseaux et à la défense incendie, 

o De respecter les règles spécifiques de préservation et de valorisation des caractéristiques 

architecturales définies dans le règlement. 

• D’autoriser les seules extensions des constructions à usage d’habitation, dans le cadre de leur 

gestion, qui font l’objet de règles morphologiques :  

o Imposer aux extensions des constructions à usage d’habitation à la date d’approbation du 

PLUi d’être limitées à hauteur de 30% d’emprise au sol supplémentaire ou 60 m² sans 

dépasser 250 m² maximale de surface de plancher en extension de l’existant.  

o Permettre les annexes et piscines inférieure à 30 m² sous réserve d’une implantation à 

proximité de l’habitation existante (20 ou 35 mètres) et dans la limite de 50 m² d’emprise 

au sol totale des annexes par unité foncière. 

• D’accompagner la valorisation écologique des sites et limiter les impacts des nouvelles 

constructions autorisées sur les paysages et l’environnement :  

o Imposer l’implantation avec un recul de 5 mètres minimum des voies publiques (reculs plus 

importants pour les secteurs hors agglomération longeant les routes départementales),  

o Imposer un recul minimum de 30 m des berges (y compris les biefs des moulins) ou 10 m 

minimum des berges (y compris les biefs des moulins) selon la nature du cours d’eau (cf. 

page 375 cartographie des cours d’eau concernés par ces reculs), afin de prendre en 

compte le risque d’inondation et de limiter l’exposition des personnes et des biens. 

o Imposer une implantation en discontinuité des constructions (recul de 5 mètres minimum) 
et entre deux constructions sur une même unité foncière (6 mètres minimum) afin de 
maintenir des porosités visuelles et physiques entre le bâti,  

o La hauteur des constructions annexes isolées des constructions principales est limitée à 3 
mètres afin de préserver les vues. 

• Le règlement précise par ailleurs :  
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o Le respect de l'architecture locale doit être privilégié, lors des travaux de restauration, de 

réhabilitation et d'entretien des bâtiments anciens. Ces travaux doivent être exécutés 

suivant les méthodes adaptées au traitement des édifices traditionnels et au savoir-faire 

de leur époque de création. 

o Les constructions nouvelles (et leurs extensions éventuelles) devront s’inspirer des 

caractéristiques de l’architecture traditionnelle locale (implantation, volumétrie et 

expression architecturale), tout en permettant l'expression d'une architecture 

contemporaine. Elles respecteront les principes de composition du bâti environnant 

(volumes, forme de toiture, couleur de façade, rythme, ordonnancement des ouvertures), 

afin de garantir l’unité et la cohérence architecturale du lieu. 

➢ Le secteur Np et le secteur Npr 

  

Toutes les communes sont concernées Np 

Communes concernées : La Sauve, Madirac, Sadirac, Saint-Léon Npr 

 

Dans le respect des documents de planification et de gestion de l’eau de portée supérieure (SDAGE, SAGE), 

de la trame bleue, le PLUi s’est attaché à définir des zones naturelles protégées (Np) le long du réseau 

hydrographique afin : 

• De préserver et de restaurer les milieux aquatiques et humides constituant la trame bleue le long 

es cours d’eau. 

• De contribuer au bon état écologique des cours d’eau. 

• De réduire les pressions s’exerçant sur les milieux aquatiques et humides pour leur permettre 

d’assurer leurs fonctions d’épuration des eaux, de régulation des risques d’inondation, … 

En plus des milieux aquatiques et zones humides d’importance, le PLUi a délimité des zones naturelles sur 

les milieux qui renferment une biodiversité plus ordinaire mais réellement présente sur le linéaire des cours 

d’eau du territoire. Entretenir et valoriser ces zones humides et aquatiques c’est préserver les possibilités 

de déplacements des espèces sauvages sur l’ensemble du territoire. Ces cours d’eaux sont en connexion 

avec les milieux aquatiques et naturels, ce qui permet d’éviter une érosion de la diversité biologique. 
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Exemple de secteur Np le long de la Pimpine, Sadirac 

 

 

Afin d’atteindre ces objectifs, aucune construction à l’exception des installations nécessaires au 

fonctionnement des services publics, et à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques 

paysagères et environnementales du site, n’est autorisée. 

Dans le cas de La Sauve, comme pour les zones Ap, les zones naturelles protégées (Np) suivent le tracé des 

limites du périmètre UNESCO le long du Gestas et des boisements au Nord du bourg. 

Un secteur Npr est créé afin de répondre spécifiquement à la préservation des espaces présentant une 

sensibilité dans les secteurs de projets où des Orientations d’Aménagement et de Programmation ont été 

définies. Il correspond à des espaces naturels préservés où les nouvelles constructions sont interdites pour 

des raisons écologiques et paysagères à l’intérieur des secteurs de projet (OAP). Ces secteurs Npr doivent 

être protégés et entretenus par les porteurs de projets. 

 

Setceur Npr à Sadirac 

 

Secteur Npr à Madirac 
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➢ Les secteurs Ne et Ner 

  

Communes concernées : Créon, Cursan, Haux, La Sauve, Le Pout, Loupes, Sadirac, Saint-

Genès-de-Lombaud, Saint-Léon 
Ne 

Commune concernée : Sadirac Ner 

 

Article L.151-11 du code de l’urbanisme : dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement 

peut autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles 

ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur 

lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des 

paysages (...). 

Le secteur Ne est une zone naturelle où sont autorisés toutes les constructions, installations et 

aménagements des équipements existants à condition que les aménagements ne comportent que des 

constructions liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels 

ou agricoles environnants. 

Le PLUi permet donc de gérer et de créer des équipements tels que les stations d’épuration, les cimetières, 

les espaces récréatifs publics (plaine des fêtes à Loupes), ... 

Le secteur Ner est une zone naturelle où sont autorisés toutes les constructions, installations et 

aménagements permettre la gestion d’un parc photovoltaïque existant. Le PLUi permet donc de gérer ces 

installations. L’emprise au sol des constructions en zone Ner est limitée à 25% de l’unité foncière. 

 

Setceur Ne à Baron – Station d’épuration 

 

Secteur Ner à Sadirac 
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➢ Le secteur Ng 

  

Communes concernées : Cursan Ng 

 

Secteur Ng à Cursan 

 

Le secteur Ng correspond au périmètre projeté 

d’un parcours de golf sur la commune de Cursan. 

S’inscrivant dans la volonté de développement 

touristique traduit dans le PADD, ce secteur 

autorise uniquement les aménagements et les 

installations nécessaires à la création et au 

fonctionnement d’un parcours de golf à condition 

de ne pas porter atteinte aux caractéristiques 

paysagères du site. La délimitation du zonage évite 

tous les terroirs AOC.  

De plus, le parcours de golf devra démontrer son 

autonomie en eau. 

 

Le règlement ne permet pas de nouvelle constructibilité (mais seulement les aménagements et 

installations). L’identification d’un bâti pouvant changer de destination permet de répondre aux besoins en 

bâti liés au développement de l’activité (stockage de matériel pour l’entretien, …). Le projet de parcours de 

golf se développe autour de la zone UT du Château de Barrault et de son parc.  

Le site ne présente aucun élément de la trame verte et bleue et, en complément des règles spécifiques au 

secteur Ng, sont identifiés des boisements et alignements d’arbres protégés au titre de l’article L.151-19 du 

code de l’urbanisme, dans l’objectif de préserver la qualité paysagère de ce site. 
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➢ Le secteur Ny 

  

Communes concernées : Haux Ny 

 

Secteur Ny à Haux 

 

Le secteur Ny correspond au périmètre des 

installations nécessaires à l’activité industrielle de 

la distillerie (bassin de décantation). 

Seules sont autorisées les installations nécessaires 

à l’activité industrielle de la distillerie : 

• Les aménagements ne comportant que des 

constructions légères liées à l'activité du 

site et ne compromettant pas l'équilibre 

des espaces naturels environnants,  

 

• Les affouillements et exhaussements du sol si leur superficie est supérieure à 100 m² et si leur 

hauteur (dans le cas d’un exhaussement) ou leur profondeur (dans le cas d’un affouillement) 

excède 2 mètres, liés à l’activité industrielle de la distillerie. 

➢ Les Secteurs de Taille et de Capacités d’Accueil Limitées (STECAL) en zone naturelle 

   

Commune concernée : Le Pout Nce Existence d’un centre équestre  

Intérêt : permettre une évolution mesurée des 

constructions et de cette activité 

 

Communes concernées : Baron, 

La Sauve, Sadirac 

Nk Existence de camping ou de projets de création de 

camping ou d’aire de camping-car 

Intérêt : permettre une évolution du camping de 

Sadirac et assurer la création d’emplacements de 

camping et de caravaning, les résidences mobiles de 

loisirs, ainsi que les bâtiments nécessaires aux services 

communs de ces installations. 

 

Commune concernée : Baron Nka Existence d’un projet de création d’une aire naturelle 

de camping 
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Intérêt : permettre la création de cette aire naturelle de 

camping et les constructions et installations liés à la 

gestion de la zone (sanitaires, WC...). 

 

Communes concernées : Baron, 

Saint-Genès-de-Lombaud 

NL Existence d’activités de loisirs (acrobranche, …) dans la 

zone naturelle 

Intérêt : permettre le développement de ces activités 

de loisirs existantes ainsi que les aménagements 

complémentaires à l’activité touristique de loisirs 

existante, les constructions nécessaires à l’accueil du 

public. 

 

Communes concernées : Baron, 

Haux, La Sauve, Le Pout, Madirac, 

Sadirac 

Nt Existence des gîtes touristiques ou de projets 

touristiques 

Intérêt : permettre la création et le développement de 

logement (gites), d’hébergement, de restauration, 

d’hébergement hôtelier et touristique. 

 

 

Le PLUi comptabilise 18 STECAL en zone naturelle sur l’ensemble du territoire intercommunal du Créonnais 

ce qui correspond à une définition exceptionnelle d’autant que le territoire est marqué par un fort mitage. 

Il faut préciser qu’il n’existe pas de STECAL à vocation d’habitat dans le Projet de PLUI du Créonnais. 

Il s’agit donc de cas exceptionnels et dérogatoires justifiés par la présence d’activités existantes ou en 

projets dont la création ou leur extension ne sont pas permises par l’application de la règle de 

constructibilité de la zone naturelle. 

S’agissant de STECAL, le règlement précise les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des 

constructions, permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 

maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. Dans le cas des STECAL en zone naturelle N 

comme pour ceux en zone agricole, ces secteurs par leur délimitation, ne compromettent pas l'activité la 

qualité paysagère du site, ni les extensions des constructions autorisées. 

Le PLUi permet ainsi une constructibilité plus diversifiée mais qui reste limitée à une activité précise ce qui 

permet d’encadrer précisément les activités et leurs extensions éventuelles dans la logique de 

diversification de l’activité tel que précisé dans le PADD. 

Dans tous les cas, le règlement apporte à la préservation du caractère paysager des sites en limitant les 

hauteurs afin de ne pas engendrer d’impacts significatifs sur les panoramas et en limitant l’emprise au sol 

afin de ne pas engendrer de nuisances et risques relatifs à l’imperméabilisation des sols. 
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Secteur Constructions autorisées Implantation Hauteur Emprise au sol 
Espace en 

pleine terre 

Nce 

Constructions, installations et 

aménagements de l’existant 

à condition d’être nécessaires 

ou liées aux activités 

équestres.  

Constructions agricoles, les 

activités de services où 

s’effectue l’accueil d’une 

clientèle, si elles sont liées 

aux activités équestres ou au 

soin des chevaux. 

Règles de la 

zone N 

3,5 

mètres 

maximum 

25% maximum 60% minimum 

Nk 

Emplacements de camping et 

de caravaning, les résidences 

mobiles de loisirs, ainsi que 

les bâtiments nécessaires aux 

services communs de ces 

installations. 

3,5 

mètres 

maximum 

Emprise des 

constructions à 

usage loisirs et 

les résidences 

mobiles : 30% 

maximum de la 

surface de 

l’emplacement. 

Emplacements 

de camping et 

de caravaning, 

résidences 

mobiles de 

loisirs, 

bâtiments 

nécessaires aux 

services 

communs de 

ces 

installations :  

100 m² 

maximum par 

emplacement 

Surface de 

Plancher des 

constructions à 

usage 

d’habitations 

légères de 

loisirs : 35 m² 

maximum 

60% minimum 

Nka 

Aires naturelles de camping 

et les constructions et 

installations liés à la gestion 

de la zone (sanitaires, WC...). 

3,5 

mètres 

maximum 

60% minimum 
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Secteur Constructions autorisées Implantation Hauteur Emprise au sol 
Espace en 

pleine terre 

Constructions 

liées à la 

gestion de la 

zone 

(sanitaires, 

WC) : 50m² 

d’emprise au 

sol maximale. 

NL 

Aménagements 

complémentaires à l’activité 

touristique de loisirs 

existante, les constructions 

nécessaires à l’accueil du 

public. 

3,5 

mètres 

maximum 

25% maximum 60% minimum 

Nt 

Constructions, les extensions 

et les annexes des 

constructions à destination 

de logement, 

d’hébergement, de 

restauration, d’hébergement 

hôtelier et touristique. 

7 mètres 

maximum 
20% maximum 

70% minimum 

pour les 

constructions à 

destination 

d’habitation et 

d’hébergement 

60% minimum 

pour les autres 

destinations.  
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 Les emplacements réservés 

En application des articles L.151-41 et R.151-34 du Code de l’urbanisme, « le règlement peut délimiter des 

terrains sur lesquels sont institués » : 

« 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les 

caractéristiques ; 

2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux 

continuités écologiques ; 

4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le 

respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification 

particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un 

projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil 

défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet 

l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions 

existantes. » 

Le PLUi identifie 87 emplacements réservés sur l’ensemble du territoire pour une superficie totale de 39 

hectares. 

Ces emplacements réservés doivent permettre :  

• La création de voirie routière et/ou piétonne afin d’assurer un maillage pertinent du réseau viaire 

correspondant à 19 emplacements réservés.  

• La sécurisation de voirie (élargissement, carrefour…) : 45 emplacements réservés. 

• L’aménagement d’espaces publics et/ou d’équipements (cimetière, zone de stationnement, fossés, 

parcours santé…) : 23 emplacements réservés.  

 Outils de protection et de mise en valeur du territoire 

 Les Espaces Boisés Classés 

Les articles L.113-1 et L.113-2 du Code de l’urbanisme permettent de classer, protéger ou créer tout ou 

partie de bois, forêts et parcs à conserver. 

Le présent PLUi délimite au plan de zonage des Espaces Boisés Classés (EBC) qui correspondent aux grandes 

masses boisées ou aux éléments paysagers plus ponctuels présents sur le territoire.  

Le classement des terrains en Espace Boisé Classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements.  

Le classement en EBC entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement 

forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements de terrains boisés 

non classés dans le présent document, et quel que soit la zone dans laquelle ils se situent, sont soumis à 

autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier. 
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Pour la mise en place de l’outil Espace Boisé Classé (EBC), les enjeux suivants ont été retenus pour ce choix 

: 

• Intérêt paysager,  

• Intérêt patrimonial 

• Intérêt environnemental, de préservation écologique,  

• Intérêt de contribution au maintien des sols par es systèmes racinaires 

Le classement des Espaces Boisés Classés se justifiant pour des motifs strictement paysagers, concerne les 

secteurs suivants : 

• Bois et parcelles boisées dans les zones humides et/ou inondables du réseau hydrographique, les 

périmètres Natura 2000 de la Pimpine et du Gestas, les périmètres ZNIEFFs. 

 Bois situés le long des lignes des crêtes des coteaux à conserver. Il convient aujourd’hui de les 

préserver pour de multiples critères, dont leur contribution à l’identité du paysage, au marquage 

de la silhouette des coteaux, ou encore à des effets de grandes lisières lisibles dans le grand 

paysage. 

• Grands ensembles boisés qui composent la Trame Verte qui a été proposée lors du diagnostic. Ces 

grands ensembles boisés demeurent les « poumons verts » du territoire qui offrent de fait des 

paysages plus variés à ceux fortement marqués par la viticulture sur une large partie du Créonnais. 

Le classement des Espaces Boisés Classés se justifiant pour des motifs paysagers, pittoresques ou 

patrimoniaux la plupart identifiés dans les secteurs de monuments historiques, concerne les secteurs 

suivants : 

• Parcs de châteaux : plusieurs propriétés viticoles et agricoles présentes sur le territoire comportent 

des espaces boisés remarquables, parfois initialement classés en E.B.C. 

• Les parcs paysagers souvent anciens comportent de beaux sujets (conifères comme des cèdres, des 

pins parasols, des cyprès, ifs, ...) et de grands feuillus remarquables (chênes, marronniers, tilleuls, 

magnolias, ...). Ces propriétés qui rythment le territoire sont de véritables repères lors d’une lecture 

des grands panoramas agricoles. 

Le classement des Espaces Boisés Classés se justifiant pour des motifs environnementaux, concerne les 

secteurs suivants : 

• Grands boisements mixtes de chênes, et de feuillus sur l’ensemble du territoire formalisant une 

trame verte plus ou moins continue le long des vallées et des coteaux du territoire, 

• Boisements de type bosquets servant de relais « en pas japonais » en ponctuation des terroirs 

agricoles intra-urbains, 

• Boisement ponctuel particulier, 

Le classement pour des motifs environnementaux permet de lutter contre des menaces potentielles 

perçues sur ces milieux, et notamment ceux identifiés pour les sites Natura 2000 du Gestas et de la Pimpine, 

à savoir : 
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• Pollution des milieux naturels (les bandes boisées classées permettent d’absorber une partie des 

polluants), 

• Destruction et régression des habitats naturels, 

• Recalibrage des berges des certains ruisseaux et fossés, 

• Artificialisation des berges (endiguement, enrochement…), 

• Stabilité des sols. 

L'ensemble de ces Espaces Boisés Classés respectent des reculs de 10m par rapport aux voies 

départementales, à la demande du Conseil Départemental, et de 5m par rapport aux voies communales, 

afin de ne pas empêcher de projet d'infrastructures. 

Un certain nombre d’Espaces boisés classés reprennent les espaces boisés classés existants sur les 

documents d’urbanisme existants.  

En outre, le classement en EBC permet également de préserver ces boisements pour leur qualité paysagère, 

marquant l’interface entre les terrasses urbanisées et le coteau agricole et naturel. 

Le PLUi classe 2088 hectares en Espaces Boisés Classés. 

 Espaces Boisés Classés dans le PLUi 
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Le document 1.4 du rapport de présentation détaille les évolutions concernant le classement (ou 

déclassement) des Espaces Boisés Classés par rapport aux documents d’urbanisme précédents. 

 Les éléments du patrimoine remarquable architectural et naturel 

L’article L.151-19° du Code de l’urbanisme permet :« Le règlement peut identifier et localiser les éléments 

de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces 

publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des 

motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à 

assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait 

application du régime d'exception prévu à l'article L.421-4 pour les coupes et abattages d'arbres ». 

Le présent Plan Local d’Urbanisme intercommunal, en application de l’article L.151-19 du Code de 

l’urbanisme, entend préserver tous ces éléments caractéristiques du patrimoine local sur l’ensemble du 

territoire intercommunal. Pour cela, un repérage particulier a été mis en place au niveau du zonage.  

À noter, que le recensement n’intègre pas le patrimoine bâti déjà inscrit ou classé au titre des Monuments 

Historiques, ou qui se trouve déjà inscrit à l’UNESCO. 

L’identification des éléments repérés proviennent du PLUi antérieur, de la base Mérimée1, des associations 

locales et du travail de terrain de l’équipe d’étude. 

Quatre types de patrimoine ont été identifiés : 

• Le patrimoine bâti situé en secteur naturel ou agricole (châteaux, châteaux pré-viticoles, châteaux 

viticoles, maisons de maître, maison de campagne et de plaisances, villas et pavillons du début du 

20ème siècle, les maisons de vignerons, les maisons de bordiers, les chais anciens et modernes, les 

granges, étables, fenils et remises …). 

• Le patrimoine bâti situé en zone urbaine (les maisons de ville et de hameau, les maisons de villes 

anciennes, les maisons de villes modernes, les maisons de ville "bourgeoises", les maisons d'angle, 

les alignements de maisons rurales). 

• Le petit patrimoine local (les lavoirs, fontaines et pompes, les puits, le petit patrimoine funéraire, 

commémoratif et religieux, les fours et cheminées, les moulins, les pigeonniers, les cabanes de 

vignes, les murs et murets, ...). 

• Le patrimoine paysager (les parcs, les arbres remarquables, les alignements d'arbres, haies, 

clairières et prairies, les points de vue). Ils sont souvent situés au cœur de la zone urbaine ou à 

proximité immédiate, et le long des routes. 

Près de 192 éléments ponctuels sont ainsi identifiés.  

De plus :  

• 368 hectares de boisements sont classés au titre de cet article L.151-19 pour leur intérêt paysager 

(entité boisée, haie, parc, zone tampon, ripisylve et fossé).  

 
1 La base Mérimée est une base de données sur le patrimoine architectural français mise à jour périodiquement. Elle comporte un 

inventaire général du patrimoine culturel : enquêtes menées sur le terrain par les services régionaux de l'inventaire, ainsi que des 

informations sommaires issues d'inventaires préliminaires, de recensements, de dossiers anciens, des études visant à l’attribution 

du label « Patrimoine du XXe siècle », jardin remarquable, etc. 
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• 83 sites (bâtis, parcs...) sont identifiés, portant sur une surface totale de 185 hectares. 

Boisements en cœur de ville – Sadirac 

 

Château de Canadonne – Saint-Léon 

 

Ensemble bâti au lieu-dit Les Faures – Haux 

 

Croix de carrefour – Créon 

 

 

 Les éléments protégés pour motifs écologiques 

En application de l’article L.151-23 du Code de l’urbanisme, le PLUi « peut identifier et localiser les éléments 

de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment 

pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, 

les prescriptions de nature à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application 

du régime d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres. 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au 

maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements qui, 

le cas échéant, les desservent. » 

Le PLUi identifie 166 hectares au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dont 110 hectares 

concernant spécifiquement les ripisylves et fossés. 

Il s’agit également d’espaces naturels en cœur de ville, notamment au sein de la bastide de Créon. Leur 

protection vise à maintenir, voir reconstituer les continuités écologiques en zone urbaine afin de préserver 

la qualité environnementale du territoire. 
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Exemple à Sadirac (en vert : éléments de la TVB) 

 

Exemple à Créon 

 

Réseau de ripisylves protégées (extrait) 
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 Les bâtiments susceptibles de changer de destination 

En application de l’article L.151-11 du Code de l’Urbanisme, « dans les zones agricoles, naturelles ou 

forestières, le règlement peut (…) désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les 

bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de 

destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de 

destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la 

préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la 

pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des 

paysages et des sites. » 

Sont donc identifiées sur le plan de zonage les constructions qui bénéficieront d’une possibilité préalable 

par le PLUi de changement de destination (cf. liste des changements de destination en annexes du présent 

rapport de présentation). 

Ces constructions agricoles ont perdu leur vocation agricole et représentent un patrimoine qu’il convient 

de préserver en leur donnant une nouvelle vocation. Sans nouvelle vocation, ce patrimoine bâti va se 

dégrader (il a parfois déjà commencé à se dégrader). Cette identification permet de laisser une marge de 

manœuvre à leur propriétaire pour maintenir ces constructions en l’état, voire les restaurer, et leur 

permettre de rentabiliser dans une certaine mesure les investissements financiers et techniques pour éviter 

la dégradation de es bâtiments. 

La réhabilitation de ces constructions pré-identifiées devra se conformer aux prescriptions règlementaires 

spécifiques précisées dans le règlement de chaque zone. Ces prescriptions visent à conserver la qualité du 

bâti identifié et de ses abords : il s’agit de valoriser l’usage du bâti en favorisant un changement de 

destination mais sans compromettre sa qualité architecturale, patrimoniale et paysagère qui marque 

l’identité du territoire. 

Ainsi, s’agissant du changement de destination de ces constructions, le règlement précise les conditions de 

hauteur, d'implantation et de densité des constructions, permettant d'assurer leur insertion dans 

l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. 

Ces secteurs par leur localisation, ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site, 

ni les extensions des constructions autorisées. 

Le PLUi permet ainsi une diversification de l’offre d’accueil touristique notamment (car de nombreux 

changement de destination sont à vocation d’hébergement) mais qui reste limitée à une activité précise ce 

qui permet d’encadrer précisément les activités et leurs extensions éventuelles dans la logique de 

diversification de l’activité agricole tel que précisé dans le PADD. 

Dans tous les cas, le règlement apporte à la préservation du caractère agricole et paysager des sites en 

limitant les hauteurs afin de ne pas engendrer d’impacts significatifs sur les activités agricoles, les 

panoramas et en limitant l’emprise au sol afin de ne pas engendrer de nuisances et risques relatifs à 

l’imperméabilisation des sols ou de consommation importante des sols. 

L’autorisation définitive reviendra à la CDPENAF au regard de l’examen du projet par une autorisation 

d’urbanisme (Déclaration Préalable ou Permis d’Aménager). 

Par ailleurs, il est précisé que le changement de destination d’une construction identifiée au PLUi ne pourra 

être autorisé que sous réserve d’être en capacité de justifier d’un raccordement au réseau d’eau, 

d’électricité et d’une défense incendie.  
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Enfin, Le changement de destination (en zone A et N) ne doit pas conduire à des adaptations majeures 

(transformation complète) d'un bâtiment, sinon le projet est considéré comme une construction 

nouvelle. 

2. ESPACES CHANGEANT DE DESTINATIONS PAR LES CHOIX DE 
DEVELOPPEMENT DU PLUI 

Le diagnostic a précédemment évalué le besoin en logement prospectif pour répondre à la croissance 

démographique et aux besoins endogènes, ainsi que la surface constructible théorique à mobiliser.  

Il a démontré que le potentiel constructible défini dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur 

avant l’élaboration du PLUi étant supérieur aux besoins, nécessitant des ajustements. Ces ajustements 

relèvent par ailleurs également d’objectifs transversaux détaillés dans le PADD et justifiés précédemment, 

comme la recherche d’une densification maitrisée, d’un principe de précaution accrue vis-à-vis des risques, 

d’un objectif légal de réduction de la consommation d’espaces, ... 

Cette partie détaille ainsi les évolutions de zonage, au sens du code de l’urbanisme (zones urbaines, à 

urbaniser, naturelles et agricoles), qui répondent aux objectifs précités. 

 Données de cadrage 

À l’exception de Saint-Genès-de-Lombaud, les communes de la Communauté de Communes du Créonnais 

disposent de documents d’urbanisme locaux. L’analyse des espaces changeant de destination sera donc 

opérée en comparant les limites des zones constructibles entre les documents existants et le présent PLUi. 

Afin d’assurer la pertinence de l’analyse, les zones naturelles permettant la nouvelle constructibilité à 

vocation d’habitat (NB, Nh) sont comptabilisées au sein des zones urbaines dans les documents 

d’urbanisme en vigueur (il n’existe pas de STECAL à destination d’habitat au sein du PLUi). 

Communauté 

de 

Communes  

Maintien en 

zone urbaine 

Passage de 

zone agricole 

ou naturelle 

en zone 

urbaine ou à 

urbaniser 

Maintien en 

zone agricole 

ou naturelle 

Passage de 

zone urbaine 

ou à 

urbaniser en 

zone agricole 

ou naturelle 

Passage de 

RNU en zone 

urbaine 

Passage de 

RNU en zone 

agricole ou 

naturelle 

Total général 

874,27 55,64 7939,44 157,95 35,27 578,13 9640,572 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais, 157,95 hectares de zones urbaines et à 

urbaniser sont reclassées en zones agricoles ou naturelles. Ces 157,95 ha comprennent :  

• Des espaces libres non construits dans les documents d’urbanisme applicables avant l’approbation 

du PLUI,  

• Et des espaces construits qui n’ont pas vocation à se développer dans le PLUi car n’étant pas inscrits 

dans les enveloppes urbaines du SCOT et ne présentant pas d’enjeux de développement prioritaire. 

 
2 La surface totale diffère quelque peu de la surface totale exprimée dans le « tableau détaillé des surfaces ». Le traitement exclue 

en effet des chevauchements de zone liée au cadastre (superposition de limites communales notamment). 
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A l’inverse, seuls 55,64 hectares de zones agricoles et naturelles sont reclassés en zones urbaines ou à 

urbaniser. 

Ainsi, le PLUi permet une réduction de la surface des zones urbaines et à urbaniser au profit des zones 

agricoles ou naturelles de 102,31 hectares (157,95 – 55,64). 

Notons que le passage du RNU en zone urbaine, de 35,27 hectares, ne traduit pas une consommation 

effective d’espaces agricoles ou naturels. Sur Saint-Genès-de-Lombaud, une analyse plus détaillée, 

disponible ci-après, est nécessaire afin d’assurer la pertinence des justifications. 

 Analyse détaillée par commune 

Il n’est pas détaillé le passage de zone agricole ou naturelle à une zone constructible qui ne concerne que 

l’ajustement marginal de la zone urbaine (prise en compte de réalités de terrain, ajustement aux limites de 

parcelle…) qui ne donne pas de nouvelles possibilités de constructibilité autre que des extensions, annexes 

ou piscines.  

Après avis des Personnes Publiques Associées et Enquête Publique, seules les évolutions de zonage qui 

contribuent à un impact significatif sur le projet de PLUi arrêté sont ici détaillées. L’ensemble des réponses 

apportées aux avis des Personnes Publiques Associées et à l’Enquête Publique est à retrouver au sein des 

tomes 1.7 et 1.8 du rapport de présentation. 
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 Baron 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 5,17 ha 
-8,24 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 13,40 ha 

 

 

Secteur 1 : Le PLUi maintien en zone urbaine à destination d’activités économiques le site déjà existant. Les 

évolutions de zonage limitent le potentiel de nouvelle constructibilité à proximité des habitations existantes 

(passage de zone urbaine en zone agricole ou naturelle). Le passage de zone agricole ou naturelle en zone 

urbaine ne concerne en fait que la prise en compte des réalités de terrain, c’est-à-dire en incluant dans la 

zone urbaine les espaces artificialisés nécessaires à l’activité déjà existante, sans offrir de possibilité de 

nouvelle constructibilité.  

Secteurs 2 et 3 : L’enjeu sur la commune de Baron est de conforter la centralité de bourg et de limiter la 

dispersion de l’habitat au sein des hameaux ou en accroche du bâti agricole. Les potentialités d’urbanisation 

dans ces secteurs sont donc restituées en zone agricole ou naturelle du fait : 

• De l’absence de défense incendie et la prise en compte, le long de la RD936, du recul imposé de 75 

mètres de part et d’autre de son axe (secteur 2), 

• De surfaces agricoles exploitées, en vignes AOC qui sont préservées en compatibilité avec les 

orientations du SCOT (terroirs viticoles à préserver et à valoriser) 

• De la non compatibilité avec les enveloppes du SCoT. 
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• En secteur 3, le passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ne concerne que l’adaptation 

du zonage aux limites parcellaires sans possibilité de nouvelle construction, à l’exception d’une 

dent creuse. 

Secteur 4 : Le bourg de Baron bénéficie du maintien d’un cœur d’ilot agricole qui valorise la qualité 

culturelle et identitaire de la commune. Ce site, classé en zone à urbaniser à court et long terme dans le 

document d’urbanisme précédent, n’a connu aucune urbanisation effective du fait notamment de la 

rétention foncière des propriétaires. L’enjeu aujourd’hui est de préserver son rôle dans la valorisation du 

bourg, en préservant les vignes plantées AOC qui constituent en grande partie ce site par un reclassement 

en zone agricole ou naturelle. Le reste du cœur d’îlot fait d’objet d’une OAP au sein d’une zone à urbaniser 

à court terme déjà identifiée dans le document d’urbanisme précédent. La transition entre la zone à 

urbaniser et la zone agricole est gérée par la mise en place d’une zone tampon afin de limiter les effets 

indésirables de la dispersion des produits phytosanitaires et des traitements agricoles sur la zone à 

urbaniser. 

Secteur 5 : Le document d’urbanisme précédent identifiait un secteur à urbaniser à vocation mixte 

(équipements, loisirs, tourisme…) qui n’a pas donné suite à un projet effectif. Le PLUi reclasse ce site en 

zone naturelle ou agricole du fait de la présence directe d’un élément de la Trame Verte et d’un élément 

de la Trame Bleue traversant le site. De plus, cet espace compose une coupure d’urbanisation entre deux 

zones urbaines majeures du bourg de Baron. 

Le PLUi adapte la zone urbaine au bâti existant et permet le comblement d’une dent creuse. Deux OAP sont 

définies dans la zone urbaine pour favoriser l’utilisation des espaces constructibles libres (renouvellement 

urbain) plutôt que l’étalement urbain et la consommation d’espaces agricole naturel et forestier. 

Secteur 6 : Ce site est privilégié pour l’accueil de nouvelles populations en cohérence avec le PADD afin de 

conforter la centralité de bourg du fait :  

• De la proximité aux équipements publics et services existants 

• De la compatibilité au périmètre aggloméré du SCoT 

• De l’absence d’identification AOC des parcelles agricoles reclassées en zone urbaine, 

• De la présence de défense incendie existante. 

Le PLUi maintien ainsi la définition d’une zone à urbaniser à destination d’habitat et d’une zone à urbaniser 

à destination d’équipements publics, déjà identifiées dans le document d’urbanisme précédent. 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation couvrant la zone 1AUe couvre également la zone 

naturelle de loisirs (NL) permettant d’assurer la bonne gestion du site vis-à-vis de la qualité patrimoniale du 

site. 

Enfin, ce secteur se situe dans l’enveloppe urbaine du SCOT.  

Secteur 7 : Il s’agit de reclasser en zone agricole ou naturelle des fonds de parcelle en cohérence avec la 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels d’un secteur ne bénéficiant pas de défense 

incendie et où une constructibilité peut générer des problématiques d’accès sur l’emprise publique 

existante. Enfin, ce secteur est planté en vigne et en AOC. 

Secteur 8 : Suite à l’Enquête Publique, les parcelles sont maintenues en zone urbaine par rapport au 

document d’urbanisme communal précédent. 
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 Blésignac 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 2,38 ha 
-1,22 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 3,62 ha 

 

En cohérence avec le PADD, le PLUi réduit les potentialités de constructibilité hors de la centralité de bourg 

et favorise les opérations de requalification/confortement des entités urbaines constituées et en 

compatibilité avec les enveloppes urbaines définies dans le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise. Il 

s’agit aussi de traduit le principe de renforcer et intensifier les centralités des bourgs ruraux et péri-urbains 

sur des espaces de géographie prioritaire pour le développement urbain. 

Secteur 1 : Ce nouveau périmètre correspond à l’adaptation de la zone urbaine afin de prendre en compte 

le bâti existant, sans potentialité de nouvelle constructibilité. Le zonage identifie spécifiquement la zone 

urbaine sur laquelle la servitude du risque de carrières s’applique.  

Secteur 2 : Il s’agit du reclassement en zone agricole ou naturelle des fonds de parcelle en cohérence avec 

la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels, identifiés en AOC, où une constructibilité 

peut générer des problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. De plus, il s’agit de ne pas 

favoriser les divisions parcellaires en second rang sur ces secteurs qui ont connus un développement 

linéaire. 

Secteurs 3, 4 et 6 : Le zonage du document d’urbanisme (carte communale) précédent identifiait ces 

secteurs en zone urbaine mais la possibilité de nouvelle constructibilité est aujourd’hui quasi-nulle. Ces 

parcelles ne sont pas incluses dans les enveloppes urbaines du SCoT et ne constituent pas des espaces de 

géographie prioritaire pour le développement urbain. Le PLUi reclasse donc ces secteurs en zone agricole 

ou naturelle du fait :   
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• De l’incompatibilité au SCoT, 

• De l’absence de défense incendie. 

• De l’identification AOC. 

Secteur 5 : Le PLUi favorise les opérations de comblement des dents creuses au sein de l’enveloppe urbaine 

identifiée au SCoT afin de « réparer » l’urbanisation linéaire passée et favoriser l’accueil de nouvelle 

population dans le bourg. Les parcelles sont identifiées en AOC mais ne sont pas exploitées. Ce secteur 

permet de recentrer le développement, même limité, et de conforter un périmètre de bourg. 

 Créon 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 2,34 ha 
-33,29 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 35,63 ha 

 

 

Sur Créon, le PLUi recentre l’ensemble des potentialités de constructibilité au sein de la bastide, des 

faubourgs et sa périphérie existante. L’ensemble des zones urbaines identifiées dans le document 

d’urbanisme précédent correspondant à une urbanisation linéaire passée et à des hameaux plus ou moins 

anciens est reclassé en zone agricole ou naturelle. Les déclassements permettent d’éviter les découpages 

parcellaires dans des secteurs où les réseaux ne sont pas en capacité suffisante et sur des secteurs qui ne 

sont des espaces de géographie prioritaire de développement urbain dans le SCOT (en dehors des 

enveloppes urbaines). 
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Secteurs 1 et 2 : Le PLUi adapte le zonage au bâti existant et favorise la constructibilité au sein des dents 

creuses existantes couvertes par les réseaux et notamment un accès à la voirie et au réseau 

d’assainissement collectif. Cette adaptation permet aussi de retirer de la zone constructible des parcelles 

en AOC et identifiées comme terroirs viticoles à préserver dans le SCOT faisant partie d’une entités agricoles 

homogène et non fragmentée. 

Secteurs 3 : Les fonds de parcelle sont reclassés en zone agricole ou naturelle en cohérence avec la 

réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels où une constructibilité peut générer des 

problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. De plus ce reclassement permet d’éviter les 

divisions parcellaires sur des parcelles qui ne sont propices à ce phénomène (capacité des réseaux et 

topographie : pentes). Les parcelles non couvertes par l’assainissement collectif, engendrant une extension 

de l’urbanisation au Sud du bourg sont reclassées en zone agricole ou naturelle. 

Le cas du lycée : Le site retenu par la Région Nouvelle-Aquitaine pour l’implantation d’un nouveau lycée et 

permettre la réalisation d’un projet d’envergure et d’intérêt public permettant l’accueil de 2000 élèves ne 

trouve pas de traduction réglementaire dans le PLUI du Créonnais approuvé.  

Les parties précédentes ont déjà justifiée dans les choix du PADD, la nécessité de la définition d’une zone à 

urbaniser à court terme dédiée aux équipements publics dans le PLUI arrêté. 

La création de ce futur lycée sur le territoire de la communauté communes du Créonnais répond donc à des 

besoins clairement identifiés et constitue une opération d’intérêt général impérieux qui mettra fin 

notamment : 

• A la nécessité de développer des infrastructures destinées à l’accueil des élèves du territoire 

créonnais afin de désengorger les collèges et lycées de l’agglomération bordelaise en adéquation 

avec la croissance démographique de l’aire métropolitaine bordelaise ;  

• Au besoin de structurer le territoire à l’échelle régionale et départementale par un maillage 

d’équipements scolaires de second degré cohérent ; 

• A l’impératif, dans l’intérêt des enfants, de créer des équipements scolaires de proximité en 

proposant une répartition géographique pertinente sur le département de la Gironde pour 

diminuer le temps de transport des élèves vers les lycées et les collèges (aujourd’hui estimé à une 

heure de transport en commun le matin et le soir)  

Après analyse des terrains disponibles, le terrain d’implantation du futur lycée le long de la RD 14 sur la 

commune de Créon (site de la Verrerie) était le seul qui répondait à l’ensemble des exigences induites par 

la création d’un établissement public d’enseignement d’une telle importance (situation géographique 

cohérente avec le maillage scolaire, terrain d’une superficie minimum de 7 ha, desserte sécurisée du site, 

consommation réduite d’espaces naturels et agricoles, proximité d’espaces publics urbanisés, etc.). Il avait 

été classé en zone à urbaniser à court terme à vocation d’équipement dans le PLUI arrête en mai 2019. 

Après arrêt du PLUi, et suite aux avis des Personnes Publiques Associées et à l’Enquête Publique, le projet 

a été réétudié et près de 7500 m² sont restitués à la zone naturelle (par rapport au PLUi arrêté) / maintenu 

en zone naturelle (par rapport au PLU communal précédent), afin de limiter la consommation d’espace. Il 

s’agit notamment de l’identification d’une zone Npr (zone naturelle protégée dans le projet) où les 

nouvelles constructions sont interdites pour des raisons écologiques et paysagères à l’intérieur des secteurs 

de projet.  
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Suite à l’avis défavorable de l’Etat sur le PLUi, sur le sujet du Lycée, malgré le travail complémentaire mené 

sur l’OAP du lycée, les élus ont été contraints par l’Etat de reclasser les terrains sur lesquels est envisagé 

l’implantation du futur Lycée de la zone 1Aue en zone naturelle (N) et naturelle protégée (Np). Il faut noter 

que le SYSDAU (Syndicat qui porte et met en œuvre les orientations du SCoT, Schéma de Cohérence 

Territoriale, de l'aire métropolitaine bordelaise représentant 94 communes) a émis en avis favorable sur la 

PLUI du Créonnais. Il a par ailleurs souligné que le PLUi du Créonais était le premier PLUI sur l’Aire 

Métropolitaine Bordelaise (après le PLUI de la Métropole) et que ce dernier s’inscrit dans les orientations 

définies par le SCOT (cf. Avis du SYSDAU joint au présent dossier de PLUI du Créonnais). 

La SCOT doit faire l’objet d’une Déclaration de Projet et de mise en compatibilité pour adapter les 

prescriptions du SCOT et pour permettre qu’un équipement du type du lycée soit possible sur les espaces 

agricoles et viticole à préserver. 

Le PLUi devra donc faire l’objet d’une mise en compatibilité par le biais d’une Déclaration de Projet pour 
permettre la réalisation du Lycée et la création de la zone 1AUe sur les terrains identifiés précédemment 
sur le territoire de la commune de Créon. 

 Cursan 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 4,88 ha 
-15,77 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 20,65 ha 

 

 

Les évolutions entre le document d’urbanisme existant sur Cursan (carte communale) et le PLUi reposent 

essentiellement sur l’adaptation du zonage à l’existant en compatibilité avec les enveloppes urbaines du 

SCOT. Il s’agit aussi de traduire le principe de renforcer et intensifier les centralités des bourgs ruraux et 
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péri-urbains sur des espaces de géographie prioritaire pour le développement urbain. Le potentiel de 

nouvelle constructibilité offert par le nouveau zonage reste très limité et se concentre près des 

équipements existants du bourg.  

Secteur 1 : Ces secteurs pavillonnaires contemporains présentent encore quelques capacités de nouvelle 

constructibilité au cœur du massif forestier sur des espaces qui ne constituent pas des secteurs 

géographiques prioritaires. Ils se situent le long de la RD20 qui est un axe de déplacement important de 

l’intercommunalité le long duquel il existe des problèmes de sécurité. Un emplacement réservé au bénéfice 

du département a été mis en place le long de la RD20 afin d’aménager cette route départementale. 

Bien que les réseaux existent, le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle ces sites afin de ne pas 

accentuer le risque de feux de forêt et préserver les boisements limitrophes qui sont identifiés au sein de 

la Trame Verte et Bleue. En outre, tel que défini dans le document d’urbanisme précédent, les potentialités 

de constructibilité engendreraient une extension de l’urbanisation éloignée des équipements et services 

locaux. De plus, il s’agit de ne pas favoriser les divisions parcellaires en second rang sur ces secteurs qui ont 

connu un développement linéaire et qui ne font pas partie des secteurs de développement prioritaire. 

Secteur 2 : Le PLUi modifie le périmètre de la zone urbaine de la carte communale afin de prendre en 

compte le bâti existant le long d’une voie communale apaisée. Le second secteur se situe en continuité du 

bourg. Ce secteur permet de recentrer le développement, même limité, et de conforter un périmètre de 

bourg. En outre il bénéficie d’un potentiel de confortement urbain par utilisation des espaces libres entres 

les constructions existantes justifié par : 

• La présence de défense incendie et d’assainissement collectif, 

• La compatibilité au SCoT – secteur de constructions isolées mais qui ne constitue pas le site majeur 

de développement de la commune, 

• Un potentiel de nouvelle constructibilité hors surfaces agricoles utilisées, mais en AOC, 

• Des parcelles urbanisables en première ligne d’urbanisation n’engendrant pas de problèmes 

d’accessibilité (notamment depuis la D20E2), en comblement de dents creuses. 

Secteur 3 : Ce secteur constitue l’extension directe de la zone urbaine située sur Baron, au sein d’un secteur 

de constructions isolés identifiés au SCoT, pour répondre à une demande d’un agriculteur et de la chambre 

d’Agriculture. Il est situé en AOC mais sur des terres non exploitées. Le potentiel d’accueil reste très limité 

(2800 m² environ) et n’engendre pas d’impacts environnementaux, paysagers ou sur les espaces productifs 

agricoles. 

Secteur 4 : Les fonds de parcelle autour du bourg de Cursan sont reclassés en zone agricole ou naturelle en 

cohérence avec la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels où une constructibilité 

peut générer des problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. Les parties de zones urbaines 

du document d’urbanisme précédent couvertes par un élément identifié dans la Trame Verte et Bleue sont 

reclassées en zone agricole ou naturelle.  

Le reclassement d’une zone agricole ou naturelle en zone à urbaniser est cohérent avec la volonté de 

conforter la centralité de bourg et de ses équipements, dans la continuité du bourg, dont le développement 

est projeté au sein de la zone 1AUc attenante. Ce secteur fait l’objet d’une OAP afin de structurer le 

développement du bourg et de limiter les lisières urbaines de ce secteur de développement avec un espace 

résiduel à vocation attenant. Autour du bourg de Cursan, il s’agit d’un des seuls secteurs ne présentant pas 

d’élément à préserver de la Trame Verte et Bleue malgré une identification AOC. 
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 Haux 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 0,81 ha 
-12,01 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 12,82 ha 

 

 

Les évolutions entre le document d’urbanisme existant de Haux et le PLUi reposent essentiellement sur 

l’adaptation du zonage à l’existant en compatibilité avec les enveloppes urbaines du SCoT. Il s’agit, sur Haux 

aussi, de traduit le principe de renforcer et intensifier les centralités des bourgs ruraux et péri-urbains sur 

des espaces de géographie prioritaire pour le développement urbain. 

Secteur 1 : Ce site correspond à la distillerie présente également sur la commune de Saint-Genès-de-

Lombaud. Les bassins de décantation sont reclassés en zone naturelle sous un zonage spécifique (secteur 

indicé) et un règlement spécifique permettant la gestion adaptée de l’activité et des installations présentes 

(bassins de décantation). 

Secteur 2 : Il s’agit d’un hameau agricole ancien présentant un caractère patrimonial remarquable où de 

nombreuses constructions ont été identifiées comme patrimoine commun. Le PLUi entend préserver cette 

qualité patrimoniale majeure en limitant toute nouvelle construction contemporaine de logements par un 

reclassement en zone agricole ou naturelle. Il s’agit, par le règlement, de permettre seulement l’adaptation 

et la gestion limitées des constructions existantes à destination d’habitation. 

Secteur 3 : Les fonds de parcelle sont reclassés en zone agricole ou naturelle en cohérence avec la réduction 

de la consommation d’espaces agricoles et naturels où une constructibilité peut générer des 

problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. La zone urbaine correspondant à des boisements 

au Nord du site, des espaces communs non constructible (jardins) qui sont reclassés en zone agricole ou 
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naturelle, d’autant que le potentiel offert au sein de la zone à urbaniser déjà existante est suffisante pour 

l’accueil de population. De plus, les fonds de parcelle reclassés en zone agricole ou naturelle sont des 

terrains présentant des pentes où la constructibilité n’est pas opportune pour la stabilité des sols. 

Secteur 4 : Au Sud-Ouest, une zone urbaine existait dans le document d’urbanisme précédent mais ce 

secteur est soumis à un risque de carrières (un plan de prévention des risques de mouvement de terrain 

est en cours d’élaboration). Il a été choisi de sortir ce secteur de la constructibilité car il s’agit d’un secteur 

ancien (patrimonial) dans lequel il n’existe pas de potentialité pour construire. Le seul espace créé 

correspond à un bâtiment industriel existant (zone UX créée) sur lequel il existe un projet d’extension d’une 

construction d’activité, une des seules constructions en dehors de la zone de risque. 

Secteur 5 : A l’Est du bourg le long de la RD239, une zone à urbaniser en continuité du bourg existait dans 

le document d’urbanisme précédent, sans qu’une opération d’aménagement est effectivement eu lieu. Ce 

site, couvert par des boisements, est reclassé en zone agricole ou naturelle afin de ne pas augmenter le 

risque de feux de forêt et de ne pas impacter la stabilité des sols sur ce secteur en pente.  

En parallèle, le PLUi définit, au sein de l’enveloppe urbaine définie par le SCoT :  

• Une zone à urbaniser d’une capacité d’accueil plus adaptée aux projections dans une logique de 

confortement du pôle d’équipements de la commune (équipement d’intérêt communautaire : 

école de musique). Ce secteur fait l’objet d’une OAP afin de trouver une logique d’aménagement 

urbain avec l’extension de l’école et des espaces public du bourg. De plus cette OAP permet de 

structurer les liaisons piétonnes du bourg et de sécuriser les axes de déplacement automobile. La 

transition entre la zone à urbaniser et la zone agricole est gérée par la mise ne place d’une zone 

tampon afin de limiter les effets indésirables de la dispersion des produits phytosanitaires et des 

traitements agricoles sur la zone à urbaniser. 

• Une parcelle au Nord est reclassée en zone urbaine afin de conforter cette entrée de bourg à 

vocation d’activité. Le site bénéficie de l’assainissement collectif. Bien qu’en AOC, il n’est pas 

constitué de terres agricoles exploitées. 
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 La Sauve 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 11,86 ha 
-9,25 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 21,11 ha 

 

 

Les évolutions sur la commune de La Sauve résident surtout dans la prise en compte des équipements 

publics existants, de projets passés non réalisés et d’une adaptation des capacités d’accueil de nouveaux 

logements en cohérence avec l’accueil projet de nouvelles populations ainsi que la préservation du 

patrimoine (l’église et l’abbaye qui sont des monuments historiques inscrits au patrimoine mondial de 

l’UNESCO). Il s’agit, dans le cas de La Sauve aussi, de traduire le principe de renforcement et d’intensification 

des centralités des bourgs ruraux et péri-urbains sur des espaces de géographie prioritaire pour le 

développement urbain. 

Secteur 1 : En cohérence avec le PADD, le PLUi reclasse en zone à urbaniser à long terme à destination 

d’activités économiques ce site du Pastin en limite avec la zone d’activités de Créon, en confortement de la 

zone d’activités économiques d’intérêt communautaire. Le site est inscrit au sein de l’enveloppe urbaine 

définie par le SCoT et, bien qu’en AOC, n’est pas constitué de terres agricoles exploitées : il s’agit d’un 

reliquat de terres en friches entre la RD671 et la zone d’activités. Ces parcelles font l’objet d’une OAP afin 

de valoriser le potentiel à vocation d’économique, de créer une véritable entrée à la zone d’activités 

existante, de faciliter l’accès et la desserte de cette zone et valoriser paysagèrement et 

environnementalement ces zones d’activités. De plus, le cône de vue vers la Tour de la Sauveté est identifié 

et préservé de toute construction dans l’OAP et le règlement graphique. Enfin, l’OAP permet de gérer une 
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limite nette entre la zone d’activité et les espaces agricoles à l’est et les covisibilités entre le patrimoine 

UNESCO et les arrières de la zone d’activités du Pastin. 

Secteurs 2 : En cohérence avec la présence de bâti et afin de faciliter l’évolution des sites en fonction des 

besoins, le PLUi reclasse en zone urbaine à destination d’équipements publics ou d’intérêt collectif ces 

sites : église Saint-Pierre et son cimetière, Abbaye de la Sauve-Majeure. 

L’abbaye est classée en zone urbaine (UEp) alors qu’elle était en zone agricole dans le POS précédent. 

Toutefois, ce classement ne permet pas de générer de capacité d’accueil mais permet plutôt d’assurer la 

gestion de ce site historique.  

Le site au Sud-Est du bourg est situé hors enveloppe urbaine définie dans le SCoT et en partie constitué de 

terres agricoles exploitées, toutefois, il permet de gérer les installations de la station d’épuration et son 

extension ainsi que les ateliers communaux,  

Secteur 3 : Le site au Nord est situé hors enveloppe urbaine définie dans le SCoT, hors assainissement 

collectif mais il fait parti du projet de valorisation et d’aménagement des bâtiments de l’ancienne gare le 

long de la piste cyclable Lapébie. Ainsi, une zone UT est définie (reclassement de zone agricole ou naturelle 

en zone urbaine), mais l’essentielle de l’évolution de zonage repose sur le passage de la zone urbaine à 

destination d’équipements publics à la zone naturelle à destination d’activités de loisirs. 

Secteurs 4 : Le document d’urbanisme précédent identifiait des zones à urbaniser à destinations 

d’équipements publics, loisirs ou tourisme. Ces zones n’ont finalement connu aucun projet effectif, et 

aucun projet à venir n’est connu. Le PLUi reclasse donc ces espaces en zone agricole ou naturelle ces 

espaces périphériques mais en conditionnant les projets potentiels par rapport à la covisibilité de ces 

secteurs avec le monument historique et le site UNESCO. 

Le site au Nord-Ouest, le long de la RD671 en entrée de bourg, est boisé, couvert par des éléments de la 

Trame Verte et Bleue et hors assainissement collectif, permettant de créer un tampon avec les zones 

urbaines. De plus ces espaces se situe à l’intérieur du périmètre de protection de l’abbaye et de l’église. 

Secteurs 5 : La capacité d’accueil de nouveaux logements au sein du document d’urbanisme précédent était 

surévaluée par rapport aux besoins projetés. L’ensemble des zones à urbaniser à court et long terme 

n’ayant connue aucune opération d’aménagement sont reclassées en zone agricole ou naturelle. De plus :  

• Le site en cœur d’ilot entre l’abbaye et l’église est préservé dans le PLUi de toute constructibilité 

afin de valoriser la qualité paysagère et patrimoniale du bourg. Il permettra la création d’espace de 

respiration, de cheminement doux afin de valoriser le bourg de la Sauve … 

• Le PLUi redéfinit donc les potentialités de développement urbain sur la commune. Une seule zone 

à urbaniser à destination d’habitat est identifiée à l’Est du bourg : en extension urbaine mais au 

sein de l’enveloppe urbaine du SCOT, couverte par l’assainissement collectif, compris en AOC mais 

n’étant pas constituée de terres agricoles utilisées. Cette zone fait l’objet d’une OAP. 
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 Le Pout 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 4,90 ha 
-3,75 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 8,65 ha 

 

 

L’ambition de la commune du Pout est de recentraliser l’urbanisation sur son cœur de bourg autour d’une 

opération d’aménagement majeure. 

Secteurs 1 : Ces sites ou hameaux, classés en zone urbaine dans le document d’urbanisme précédent (Carte 

communale), présentent encore des capacités d’accueil de nouveaux logements Or ces espaces ne sont pas 

des secteurs géographiques prioritaires de développement urbain. Le projet étant de recentraliser la 

production de nouveaux logements au cœur du bourg, le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle ces 

sites. Par ailleurs, le site au Nord est couvert par des éléments de la Trame Verte et Bleue et le site au Sud 

ne bénéficie pas de défense incendie. 

Secteur 2 : Ce secteur est constitué d’un hameau ancien autour duquel se sont réalisés des logements 

contemporains pavillonnaires. Le site constitue donc un espace entre deux constructions, au sein d’un 

secteur de constructions isolées identifié au SCoT. Bien qu’identifié en AOC, le site ne comprend pas de 

terres agricoles exploitées. Une réserve foncière est définie afin de favoriser à long terme un éventuel 

développement urbain et paysager lors d’une opération d’aménagement, et assurer la maitrise et la 

cohérence vis-à-vis de l’existant et la connexion aux réseaux. 

Secteur 3 : Ce site en cœur du bourg le long de la RD13 (Route de Créon) constitue le projet de 

développement urbain majeur de la commune afin de conforter sa centralité de bourg et valoriser sa qualité 

patrimoniale. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation assure par ailleurs cette valorisation en 
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favorisant des formes urbaines traditionnelles (alignement, mitoyenneté…) ainsi qu’une transition avec les 

espaces agricoles à l’Est de la zone. Le site peut bénéficier de l’assainissement collectif du bourg et s’inscrit 

au sein de l’enveloppe urbaine du SCoT. Il est identifié au sein du périmètre AOC et est constitué de terres 

agricoles utilisées. 

Secteur 4 : Ce secteur d’habitat peu dense est inscrit au cœur du massif forestier et sur des terrains à forte 

pente. Afin de limiter les risques de feu de forêt, de ne pas favoriser la division parcellaire de terrains qui 

ne sont pas topographiquement favorable à ce phénomène, d’adapter le potentiel constructible aux 

besoins projetés et en cohérence avec l’objectif de concentrer l’offre de nouveaux logements en cœur de 

bourg, le PLUI reclasse ce site non couvert par l’assainissement collectif en zone agricole ou naturelle. 

Les extensions des constructions existantes sur ce secteur sont toutefois autorisées. Il ne s’agit pas d’un 

secteur favorable pour l’intensification urbaine. 

Secteurs 5 : Ces secteurs, en second rang ou en arrière de parcelle, représentent l’ensemble des 

adaptations de zonage en fonds de parcelle de la zone urbaine. Les évolutions apportées sont justifiées par 

la présence, ou l’absence, de problématiques d’accessibilité et de multiplication des bandes d’accès depuis 

les emprises publiques existantes.  

 Loupes 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 5,70 ha 
-15,08 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 20,77 ha 

 

 

Le projet de développement de la commune vise à tisser un lien entre les zones urbaines existantes, 

articulées autour d’un nouveau quartier multifonctionnel. Il s’agit aussi de traduire le principe de renforcer 
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et intensifier les centralités des bourgs ruraux et péri-urbains sur des espaces de géographie prioritaire pour 

le développement urbain. Le potentiel de nouvelle constructibilité offert par le nouveau zonage reste très 

limité et se concentre près des équipements existants du bourg. 

Secteur 1 : Le PLUi reclasse en zone naturelle ou agricole cet espace, couvert par des éléments de la Trame 

Verte et Bleue, non couvert par la défense incendie et l’assainissement collectif, le long de la RD671. 

Secteur 2 : Dans la volonté de réduire la consommation d’espaces agricoles et naturels, cette zone à 

urbaniser est reclassée en zone agricole ou naturelle, en cohérence avec l’accueil projeté de nouvelles 

populations. De plus, ce site est pour partie dans les enveloppes urbaines du SCOT et pour partie en zone 

agricole ou naturelle dans le SCOT. 

Secteur 3 : Le projet de développement urbain s’articule autour de la mairie, afin de créer un véritable 

bourg à Loupes, situé le long de la RD671. L’enjeu est de créer une véritable centralité multifonctionnelle à 

la commune (un bourg même s’il est très limité) en cherchant à développer un quartier « des courtes 

distances », en favorisant la proximité habitat/commerces/emploi. L’étude d’aménagement de centre 

bourg qui est menée à Loupes développe les actions à mener sur ce site. Une orientation d’aménagement 

et de programmation est définie en ce sens. Le PLUi entend maitriser l’urbanisation progressive du site avec 

une zone à urbaniser à court terme identifiée au sein de l’enveloppe urbaine du SCoT. L’OAP permet :  

• De gérer l’accès à la zone par la création d’un accès commun et unique sécurisé depuis le RD671,  

• De créer une aire de stationnement sous forme d’une place publique,  

• De structurer les nouvelles constructions (commerces et habitat) en contact direct avec cet espace 

public,  

• De créer des cheminements doux sécurisés entre ce futur quartier et les zones urbaines existantes 

de la commune, indépendamment de la RD671,  

• De profiter de la desserte de la mairie par les transports en commun. 

La transition entre la zone à urbaniser et la zone agricole est gérée par la mise ne place d’une zone tampon 

afin de limiter les effets indésirables de la dispersion des produits phytosanitaires et des traitements 

agricoles sur la zone à urbaniser. 

Secteur 4 : Le périmètre de la zone urbaine est redéfini au sein du PLUi en veillant à limiter les capacités 

d’accueil résiduelles en fonction des besoins liés à l’accueil de population et en adaptant le périmètre de la 

zone urbaines aux constructions existantes.  

Secteur 5 : Il s’agissait, dans le document d’urbanisme précédent, d’une zone à urbaniser à destination 

d’équipement. Le PLUi reclasse ce site en zone naturelle à destination d’équipements (Ne) en raison de 

l’absence de bâti existant et du règlement de la zone Ne du PLUi qui permet de gérer les aménagements 

nécessaires au bon fonctionnement du site notamment la station d’épuration et son extension, la plaine 

récréative communale où les manifestations communales estivales se déroulent, .... Suite aux avis des 

Personnes Publiques Associées et à l’Enquête Publique, environ 2600 m² sont reclassés de zone naturelle 

(Ne) à zone urbaine à destination d’équipements publics par rapport au PLUi arrêté / maintenus en zone 

urbaine par rapport au document d’urbanisme communal précédent. 

Secteurs 6 et 7 : Le PLUi adapte la zone urbaine au bâti existant compris au sein de l’enveloppe urbaine 

définie par le SCoT. Le potentiel de nouvelle constructibilité est très limité et s’inscrit hors surfaces agricoles 

utilisées (mais AOC en secteur 8). Suite à l’Enquête Publique, la zone urbaine est étendue sur environ 2500 
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m² en secteur 7 par rapport au PLUi arrêté, hors consommation d’espaces agricoles utilisés et sans impacts 

paysagers. 

Secteur 9 : Cette zone urbaine définit dans le document d’urbanisme précédent dispose de capacités 

d’accueil résiduelles. Toutefois, le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle ce site afin :  

• De limiter la production de nouveaux logements aux regards des besoins justifiables, 

• De ne pas engendrer de nouveaux risques de feu de forêt, 

• De ne pas impacter les éléments identifiés de la Trame Verte, 

• De favoriser la production de logements près des équipements et services existants du bourg le 

long de la RD671), et sur les espaces de développement prioritaire du SCOT. 

• Ce site n’est pas identifié comme un espace de développement prioritaire défini par le SCOT. 

 Madirac 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 0,45 ha 
0,28 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 0,16 ha 

 

 

Il s’agit de poursuivre la traduction du principe de renforcer et intensifier les centralités des bourgs ruraux 

et péri-urbains sur des espaces de géographie prioritaire pour le développement urbain déjà postée par le 

PLU de la commune de Madirac. Le potentiel de nouvelle constructibilité offert se concentre autour du 

bourg. 
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Secteur 1 : Le PLUi reclasse un petit espace en zone agricole ou naturelle ce site au Reynauds du fait de la 

non compatibilité de l’extension de l’urbanisation dans ce secteur de constructions isolées identifié au 

SCoT, 

Secteur 2 : Le zonage du Secteur de Jos est adapté au bâti existant et permet de répondre aux besoins, 

limités, de l’activité économique présente de cette parcelle le long de la RD14 et l’inclusion des 

constructions existantes dans la zone constructible. La zone d’activité le long de la RD14 est une réserve 

foncière qui fait l’objet d’une OAP. 

Secteur 3 : Ce site aux Mignons constitue une dent creuse au sein d’un secteur de construction isolées défini 

dans le SCoT. Le PLUi impose un recul d’implantation des constructions par rapport à la D14 afin d’en limiter 

les risques et nuisances. Le PLUi reclasse donc ce site en zone urbaine afin de permettre le comblement de 

cette dent creuse, au vu du recul imposé. Mis se site se localise le long de la RD14 et à proximité immédiate 

d’un arrêt de transport en commun TransGironde. 

 Sadirac 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 11,69 ha 
-3,93 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 15,62 ha 

 

5  

La commune disposait au sein de son document d’urbanisme passé de nombreuses potentialités de 

nouvelle constructibilité en fonds de parcelle aux franges des zones urbaines constituées. Le PLUi vise à 

réduire ces potentialités et redistribuer l’offre foncière pour la production de logements au sein de zones 
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soumises à des Orientations d’Aménagement et de Programmation permettant de maitriser la nouvelle 

urbanisation et en encadrant les possibilités de division parcellaire. 

Secteur 1 : Les fonds de parcelle dans le bourg sont reclassés en zone agricole ou naturelle en cohérence 

avec la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels où une constructibilité peur générer 

des problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. 

Le potentiel foncier est relocalisé à proximité directe du cœur de bourg, des équipements et commerces 

sur un site non identifié en AOC ni en zone agricole protégée (ZAC), non agricole et bénéficiant déjà des 

réseaux dont la défense incendie.  

Ces reclassements interviennent suite à la réflexion engagée sur l’encadrement du phénomène de division 

parcellaire, où les parcelles les moins favorables à la division (problème d’accès, faiblesses ou absence des 

réseaux, proximité avec les zones naturelles à préserver, de la zone agricole protégée (ZAP), …) sont sorties 

de la constructibilité. 

Secteur 2 : Au vu de l’absence de projet explicitement exprimé par les activités économiques présentes sur 

ce site, la zone est reclassée en zone agricole ou naturelle mais il existe une OAP sur le site de l’ancienne 

usine Placo à proximité immédiate. Cette OAP permet la reconversion du site de Placo. 

Secteur 3 : Bien que situé au cœur du bourg de la commune, le PLUi reclasse ces cœurs d’ilot en zone 

naturelle afin de préserver les boisements présents qui participent pleinement à la valorisation paysagère 

du bourg et aux continuités écologiques. La configuration du site rend de plus complexe le développement 

d’une opération d’aménagement de qualité et intégré à l’existant. A proximité immédiate, un espace 

construit mais inondable a été intégré à la zone urbaine mais par le règlement graphique il est indicé « i » 

comme inondable. Le règle écrit ne lui confère aucune constructibilité horizontale afin de préserver les 

personnes et les bien du risque inondation. 

Secteur 4 : Ce site constitue l’extension de la zone urbaine de « Lorient », identifié comme enveloppe 

urbaine par le SCoT. Soumis aux Orientations d’Aménagement et de Programmation et favorisant des 

opérations de mixité sociale (proximité des commerces, services et des équipements de Lorient), ce 

reclassement de zone naturelle ou agricole en zone à urbaniser doit permettre de recentrer l’offre de 

logements à proximité des équipements, services et commerces. De plus, le site n’est pas identifié en AOC 

et ne comprend pas de surfaces agricoles utilisées. Enfin, l’OAP sur ce site identifie aussi des espaces en 

frange permettant de faire un tampon avec l’espace boisés à préserver identifié par le SCOT, de créer des 

espaces communs et de respiration. Enfin, des continuités piétonnes sont créées entre la zone à urbaniser 

et le bourg de Lorient. 

Secteur 5 : Les potentialités de développement de zone d’activités économiques existante ont été 

réévaluées en favorisant la réduction de la consommation d’espaces sur les espaces boisés identifiées 

comme participant à la TVB, sur des terrains en pente peu favorable au développement économique et en 

limitant le risque de feu de forêt. Le reclassement en zone urbaine est réalisé sur des terres agricoles 

utilisées identifiées en AOC mais dont l’exploitation est soumise à de nombreux conflits d’usage (activités 

économiques, camping, boisements, accès depuis la D671). L’extension de la zone d’activité le long de la 

RD671 est lycée avec le SCOT car cette extension se situe à l’intérieur des enveloppes urbaines du SCOT. 

Après avis des Personnes Publiques Associées, environ 3800 m² sont reclassés en zone agricole ou naturelle 

par rapport au PLUi arrêté (maintenu en zone naturelle par rapport au document d’urbanisme précédent). 

Il s’agit là d’une zone Npr où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons écologiques et 

paysagères à l’intérieur des secteurs de projet. 
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Secteur 6 : Après avis des Personnes Publiques Associées et Enquête Publique, à « Farjou », le PLUi maintien 

une zone à urbaniser à court terme à destination d’habitat afin de renforcer cette centralité (présence de 

la mairie, de commerces). En revanche, il reclasse une partie de la zone urbaine en une zone Npr où les 

nouvelles constructions sont interdites pour des raisons écologiques et paysagères à l’intérieur des secteurs 

de projet. 

 Saint-Genès-de-Lombaud 

Passage de RNU en zone urbaine ou à urbaniser 35,27 ha 

Passage de RNU en zone naturelle ou agricole 578,13 ha 

 

 

La commune était auparavant soumise au RNU. La présente analyse s’attache donc à justifier le passage en 

zone urbaine ou à urbaniser. Toutefois, il s’agit de traduire, sur Saint Genès, le principe de renforcer et 

intensifier les centralités de bourg rural ou péri-urbain sur des espaces de géographie prioritaire pour le 

développement urbain. Le potentiel de nouvelle constructibilité offert par le nouveau zonage reste 

cependant très limité et essaie de se concentrer près des équipements existants du bourg. 

Secteur 1 : Le PLUi intègre au sein d’une zone urbaine à destination d’activités économiques le bâti existant 

de la distillerie bénéficiant d’un règlement adapté pour sa gestion et son développement. 

Secteur 2 : Le PLUi intègre au sein d’une zone urbaine à destination d’équipements publics le bâti existant 

de l’école et de la mairie bénéficiant d’un règlement adapté pour sa gestion et son développement. De plus, 

comme le groupe scolaire et la mairie se situent au milieu d’une zone viticole, des emplacements réservés 

ont été mis en place tout autour pour gérer la question de la dispersion des produits phytosanitaire.  
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Secteur 3 : Ce site qui correspond au bourg de Saint Genès de Lombaud, bénéficiant des réseaux et 

notamment de la défense incendie, est identifié comme « enveloppe urbaine » par le SCoT. Le PLUi classe 

donc ce site en zone urbaine dont la capacité d’accueil est très limitée. À l’exception d’une potentialité de 

comblement de dent creuse gérée au sein d’une zone à urbaniser à court terme (hors surface agricole 

utilisée), le PLUi limite les possibilités d’extension de l’urbanisation (zone UDs). Suite aux avis des Personnes 

Publiques Associées et à l’Enquête Publique, environ 2800 m² sont reclassés de zone à urbaniser à zone 

agricole ou naturelle par rapport au PLUi arrêté. 

Secteur 4 : Ce site, repéré comme « secteur de constructions isolées » dans le SCoT est constitué de 

pavillons récents. La capacité de densification de certaines parcelles ou de comblement de dents creuses 

non agricoles est identifié et permis par le classement en zone urbaine. 

Secteur 5 : Ce site, repéré comme « secteur de constructions isolées » dans le SCoT est constitué de 

pavillons récents et de quelques constructions plus traditionnelles. Le PLUi classe donc ce site bénéficiant 

des réseaux en zone urbaine mais limite la nouvelle constructibilité qui pourrait engendrer des 

problématiques d’accès et de sécurité sur les emprises publiques existantes (zone UDs). 

Secteur 6 : Ce site, repéré comme « secteur de constructions isolées » dans le SCoT est constitué de 

pavillons récents et bénéficie de l’ensemble des réseaux dont la défense incendie. Il se localise le long de la 

RD14 en continuité avec les zones urbaines des Mignons sur la commune de Madirac qui est limitrophe. La 

RD14 est un axe de développement prioritaire ainsi qu’un axe à au niveau de service. 

Le PLUi classe donc ce secteur en zone urbaine où une nouvelle constructibilité, adaptée par le règlement 

aux formes urbaines existantes, est possible en densification et comblement des dents creuses. Une zone 

à urbaniser à long terme, soumise à révision du document d’urbanisme, est identifiée sur cet îlot dans une 

logique de développement à long terme en cohérence avec celui de Madirac et de Sadirac. 
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 Saint-Léon 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone urbaine ou à urbaniser 5,47 ha 
0,04 ha 

Passage de zone urbaine ou à urbaniser en zone agricole ou naturelle 5,51 ha 

 

 

En cohérence avec le PADD, le développement communal favorise la production de nouveaux logements 

au sein d’une opération groupée permettant de développer, en cohérence, les équipements locaux. Il s’agit 

de traduire le principe de renforcer et intensifier les centralités de bourg rural ou péri-urbain sur des 

espaces de géographie prioritaire pour le développement urbain.  

Secteur 1 : Les besoins liés au développement de l’activité économique existante du SEMOCTOM ont été 

réévalués ce qui favorise la réduction de la consommation d’espaces. Le potentiel constructible est redéfini 

hors des surfaces agricoles utilisées (ce qui était le cas dans le document d’urbanisme précédent) et en 

dehors des terroirs viticoles à préserver. 

Secteur 2 : Ce secteur est constitué d’une urbanisation linéaire passée classé en zone urbaine dans le 

document précédent (carte communale). Le reclassement en zone agricole ou naturelle est justifié par :  

• La proximité à un élément de la Trame Verte, 

• La volonté de stopper la multiplication des accès sur l’emprise publique existante, 

• La volonté de recentrer l’urbanisation près des équipements et services locaux du bourg. 

Secteur 3 : Les fonds de parcelle dans le bourg sont reclassés en zone agricole ou naturelle en cohérence 

avec la réduction de la consommation d’espaces agricoles et naturels où une constructibilité peut générer 
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des problématiques d’accès sur l’emprise publique existante. De plus ces déclassements permettent de 

limiter le phénomène de division parcellaire qui n’est pas opportun de favoriser compte tenu de la 

proximité du réseau hydrographique. 

Secteur 4 : Ce site en accroche directe du bourg est retenu pour l’accueil de nouvelles populations au sein 

d’une zone à urbaniser à court terme et d’une zone à urbaniser à long terme permettant de garantir la 

cohérence et la maitrise du développement communal. Ce secteur est repéré au sein de l’enveloppe 

urbaine définie par le SCoT. L’Orientation d’Aménagement et de Programmation définie permet de 

développer l’offre de logement au plus près des équipements publics. Après avis des Personnes Publiques 

Associées, environ 2200 m² sont reclassés en zone agricole ou naturelle par rapport au PLUi arrêté 

(maintenu en zone naturelle par rapport au document d’urbanisme précédent). Il s’agit là d’une zone Npr 

où les nouvelles constructions sont interdites pour des raisons écologiques et paysagères à l’intérieur des 

secteurs de projet. 
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 Espaces changeant de destinations, classés en Appellation d’Origine Protégée 

L’article D.112-1-23 du Code rural et de la pêche maritime stipule :  

“Pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 112-1-1 : 

1° Une réduction des surfaces affectées à des productions bénéficiant d'une appellation d'origine protégée 

est considérée comme substantielle lorsqu'elle porte soit sur plus d'un pour cent de l'aire géographique de 

cette appellation, soit, le cas échéant, sur plus de deux pour cent de l'aire comprise dans le périmètre 

géographique d'une commune ou, le cas échéant, d'un établissement public de coopération 

intercommunale.” 

Le tableau suivant indique donc sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais l’ensemble 

des évolutions de zonage consommant des espaces classés en AOP. 

La commune de Saint-Genès-de-Lombaud est bien prise en compte. 

Appellation 

Superficie de l'AOC 

sur la 

Communauté de 

Communes 

Superficie passant 

de zone Agricole 

ou Naturelle dans 

l'ancien document 

d'urbanisme en 

zone Urbaine dans 

le PLUi 

% de l’AOC 

consommée 

Superficie passant 

de zone urbaine et 

à urbaniser dans 

l'ancien document 

d'urbanisme en 

zone agricole ou 

naturelle dans le 

PLUi 

Bordeaux 5455,31 ha 47,75 ha 0,9% 71,38 ha 

Bordeaux supérieur 5455,31 ha 47,75 ha 0,9% 71,38 ha 

Crémant de Bordeaux 5455,31 ha 47,75 ha 0,9% 71,38 ha 

Cadillac 618,8 ha 0,67 ha 0,1% 2,83 ha 

Côtes de Bordeaux 618,8 ha 0,67 ha 0,1% 2,83 ha 

Côtes de Bordeaux Cadillac 618,8 ha 0,67 ha 0,1% 2,83 ha 

Premières Côtes de Bordeaux 618,8 ha 0,67 ha 0,1% 2,83 ha 

Entre-deux-Mers 4836,51 ha 47,07 ha 1,0% 68,54 ha 

 

Le PLUi n’est pas de nature à porter une atteinte substantielle aux surfaces affectées à des productions 

bénéficiant d'une appellation d'origine protégée. 
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3. SURFACES ET CAPACITES D’ACCUEIL DEGAGEES DU PLUI 

 Analyse de la capacité de production de logements du PLUi 

Le chapitre précédent à détaillé les évolutions de zonage entre les documents d’urbanisme précédents et 

le PLUi (ainsi que le cas particulier de Saint-Genès-de-Lombaud), permettant de répondre aux objectifs 

édictés dans le PADD. 

Cette partie vise plus précisément à justifier la surface mobilisée par le PLUi pour répondre à l’objectif de 

production de logement. Comme défini précédemment, le besoin en logement neufs a été évalué à 1549 

logements, répondant aux besoins d’accueil de population et des besoins endogènes.  

Le besoin théorique a été défini entre 108 et 130 hectares. Cette partie identifie le foncier réellement 

mobilisé et les densités qui sont donc induites dans le PLUi. 

 Méthodologie 

➢ Définition des espaces libres  

La méthodologie d’analyse de la capacité d’accueil du PLUi est la même que celle utilisée dans le document 

1.1 Diagnostic (appliquée, dans le document 1.1, sur les documents d’urbanisme communaux). 

Les espaces libres à destination d’habitat dans le PLUi sont :  

• Les espaces non bâtis (ou mutables) des zones urbaines (UA, UB, UC, UD) hors zone UDs où une 

nouvelle constructibilité n’est pas autorisée dans le règlement écrit. Il s’agit de dents creuses, de 

cœurs d’ilots et de potentielles divisions parcellaires, 

• Les espaces non bâtis en zone à urbaniser à court terme. 

Les zones à urbaniser à long terme, soumises à révision, ne sont pas constructibles. Aucun logement ne 

peut y être construit. Le PLUi ne comprend aucune zone naturelle ou agricole où le règlement autorise la 

construction d’habitation (au sens d’un STECAL). 

➢ Nombre de logements au sein des zones à urbaniser et zones urbaines couvertes par une OAP 

Au sein des zones à urbaniser et des zones urbaines soumises à des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation, un nombre de logements minimum à produire est prescrit (exprimé en nombre de 

logement ou en termes de densité, dans un rapport de compatibilité), répondant notamment aux objectifs 

fixés dans le PADD. 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définissent parfois des « fourchettes » de densité 

(exemple : « entre 12 et 15 logements par hectare »). Dans ces cas, le calcul de l’estimation de la production 

de logements a retenu une moyenne (dans cet exemple, 13,5 logements par hectare). 

➢ Nombre de logements au sein des zones urbaines non couvertes par une OAP 

Au sein des zones urbaines non soumises à OAP, la production de logements est calculée par différence 

entre l’objectif total et la production prescrite dans les secteurs couverts par une OAP  

 Voir tableau suivant : 1549 - (186+510) : 853 logements devront être produits en zone urbaine non soumise à OAP. 
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 Capacité de production de logements par le PLUI 

Le travail de zonage mené a permis de définir un potentiel constructible mobilisable à destination d’habitat 

de 111,86 hectares (toutes zones comprises), dont : 

• 12,12 hectares identifiés au sein de zones urbaines couvertes par une OAP, 

• 62,38 hectares identifiés au sein de zones urbaines non couvertes par une OAP, 

• 37,36 hectares au sein de zones à urbaniser. 

Au total, le foncier mobilisable du PLUi est de 111,86 hectares à destination d’habitat. Ce potentiel est 

pleinement cohérent avec le foncier théorique identifié dans la partie diagnostic, entre 108 et 130 hectares. 

 Capacité de production de logements neufs par le PLUi 

Zones 

Surfaces libres, en 

hectares, exprimée en 

surface brute 

Production de 

logements estimée 

Moyenne d’espace 

consommé par 

logement, en m² 

Urbaines 74,50 1039 717 

Soumise à OAP 12,12 186 652 

Non soumise à OAP 62,38 853 731 

A urbaniser à court 

terme 
37,36 510 733 

Total 111,86 1549 722 

 

En cohérence avec le PADD et les justifications précédentes en matière d’accueil de population et de 

production de logements (incluant les besoins nécessaires au point mort), le potentiel d’accueil est 

estimé 111,86 hectares pour la production de 1549 logements neufs au sein des zones urbaines et à 

urbaniser.  

Cela induit une surface moyenne consommée par logements de 722 m² contre 854 m² constatée sur le 

territoire lors des 10 dernières années comme exprimé dans le diagnostic, soit une diminution de 15% de 

la surface moyenne consommée par logement. 

67% de la production de logements sera donc réalisée au sein des zones urbaines, en cohérence avec 

l’objectif affiché dans le PADD. 

Avec une densité moyenne de 722 m²/logt, le PLUi est par ailleurs pleinement compatible avec les objectifs 

prescrits par le DOO du SCoT (900 m²/logt individuels, 700 m²/logt individuels et collectifs). 
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 Capacité de production de logements neufs par le PLUi, détaillée selon l’armature territoriale définie dans le PADD 

 
Ville centre 

(Créon) 

Pôles relais 

(Sadirac, La Sauve, Haux) 

Communes 

périurbaines et rurales 

(Baron, Blésignac, Cursan, 

Loupes, Madirac, Le Pout, 

Saint-Genès-de-Lombaud, 

Saint-Léon) 

Zones urbaines 

soumises à OAP 
20 99 67 

Zones urbaines non 

soumises à OAP 
136 407 310 

Zones à urbaniser 145 199 165 

Total 
301 705 542 

20% 46% 34% 

 

La ville-centre de Créon concentre 20% de la production de logements neufs, les pôles relais concentrent 

46% de la production neuve et les communes périurbaines et rurales concentrent 34%. 

La répartition entre ville-centre et pôles relais est plus éloignée que celle explicitée précédemment dans la 

justification du PADD. Celui-ci affichait en effet une répartition de 33% de la production neuve sur Créon et 

33% sur les pôles relais. 

Néanmoins, les potentialités réelles de cette répartition ont dû évoluer au cours de l’élaboration du PLUi 

face aux contraintes liées à la construction de nouveaux logements (préservation du patrimoine, gestion 

des risques et réseaux...). 

Le tableau ci-dessus montre bien que la répartition par tiers, entre chaque groupe de commune, a été plutôt 

respectée au sein des zones à urbaniser (28% à Créon, 39% dans les pôles relais et 33% dans les communes 

périurbaines et rurales). 

En revanche, il est vrai que le potentiel au sein des zones urbaines n’a pas pu suivre cette répartition. Il est 

apparu, au fil des choix réalisés pour élaborer le règlement écrit et graphique, que les pôles relais 

disposaient d’un potentiel important de production de nouveaux logements au cœur de leur zone urbaine, 

sur des espaces déjà artificialisés. Ce potentiel est d’ailleurs plus important que sur la commune centre de 

Créon, dont les capacités de densification sont en plus limitées par les exigences d’intégration patrimoniale. 

Les élus ont donc fait le choix de mobiliser en premier lieu les potentialités constructibles sur les espaces 

déjà artificialisés – donc majoritairement au sein des pôles relais – afin de limiter la consommation 

d’espace. L’élaboration d’OAP sur les secteurs urbains dans ces pôles relais (non obligatoires au sens du 

code de l’urbanisme) doit par ailleurs permettre de maitriser cette production nouvelle : 20% de la 

production de logements au sein des zones urbaines des pôles relais sera « encadrée » dans le cadre d’OAP, 

contre 12% à Créon. 

En bref, la répartition de la production de logements permise par le PLUi diffère de celle exprimée dans les 

hypothèses de travail du PADD car :  
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• Les élus ont choisi en premier lieu de mobiliser le potentiel constructible sur les espaces déjà 

artificialisés, localisés majoritairement dans les pôles relais, 

• Assurer une répartition par tiers pour la production de logements au sein des zones à urbaniser, 

suivant les objectifs du PADD, 

• (Conforter la centralité de Créon par une transversalité des politiques : habitat mais aussi 

économie, transport et équipements). 

 Evolution de la capacité d’accueil 

Cette partie analyse l’évolution de la capacité d’accueil entre les documents d’urbanisme précédents (c’est-

à-dire applicable jusqu’à l’approbation du PLUI) et le présent PLUi, au sens du potentiel identifiable au sein 

des zones constructibles définies en application du code de l’urbanisme.  

Cette partie ne traite pas de la consommation d’espace effective.  

Il s’agit d’une comparaison entre les résultats déjà présentes des parties 7.3 du document 1.1 Diagnostic et 

de la partie précédente de ce document.  

La partie « Espaces changeant de destinations par les choix de développement du PLUi » concernait les 

espaces bâtis et non bâtis. Cette partie « Evolution de la capacité d’accueil » ne concerne que les espaces 

constructibles, non bâtis (ou mutables). Cette analyse permet donc de mesurer, de façon quantitative, 

l’évolution du potentiel constructible offert entre les documents d’urbanisme locaux et le PLUi. 

 A destination d’habitat 

 Evolution de la capacité d’accueil à destination d’habitat, en hectares, exprimée en surface brute 

 
Zones 

urbaines 

Zones à 

urbaniser à 

court terme 

Zones à 

urbaniser à 

long terme 

STECAL Total 

Anciens 

documents 

d’urbanisme 

124,64 22,21 28,02 2,81 177,68 

PLUi  74,5 37,36 0 0 111,86 

Evolution en 

hectares 
-50,14 15,15 -28,02 -2,81 -65,82 

Evolution en % -40% 68% -100% -100% -37% 

 

Le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle 65,82 ha d’espaces libres et constructibles identifiés dans 

les documents d’urbanisme en vigueur, dans les zones urbaines et à urbaniser. 
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Il s’agit notamment des secteurs qui se sont développer sans règlement dans les cartes communes et qui 

ont entrainés un développement sans que les réseaux ne soit en capacité suffisantes. Il peut sembler au 

lecteur que ce soit plus une mesure anti-division parcellaire. Bien au contraire, il s’agit d’une mesure de 

réparation de la situation car en limitant le développement, les communes seront en mesure de mettre en 

place une programmation de la mise à niveau des réseaux et à terme un renforcement si un jour le secteur 

doit redevenir constructible. De plus, la constructibilité est limitée volontairement dans ces secteurs pour 

réduire les prélèvements d’eau et pour permettre à l’intercommunalité de travailler sur les réseaux qui ne 

sont pas en capacité suffisante. 

Le potentiel en zone urbaine de 74,50 ha comprend :  

• Des parcelles libres non construites (dents creuses),  

• Les espaces libres des parcelles pouvant faire l’objet d’une division parcellaire.  

Les 37,36 hectares constructibles en zones à urbaniser à court terme comprennent :  

• Des zones à urbaniser à court terme non construites dans les documents d’urbanisme applicables 

avant l’approbation du PLUI (comme par exemple à Créon, Sadirac, Madirac) représentant 13,70 

hectares. 

• La transformation de zones urbaines non construites en zones à urbaniser pour permettre la mise 

en place d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et ainsi limiter le phénomène de 

lotissement et d’urbanisation au coup par coup afin de réparer le tissu urbain notamment des 

communes sur lesquelles des cartes communes ont été applicables. Cela représente environ 7,30 

hectares. 

• La transformation de zones à urbaniser à long terme en zone à urbaniser à court terme suivant la 

logique de l’aménagement programmé du territoire, lorsque celui correspond au projet de 

territoire porté par le PADD du présent PLUi. Cela représente environ 9,40 hectares. 

• Seuls environ 7 hectares sont donc mobilisés dans les zones à urbaniser du PLUi par la définition de 

nouvelles zones qui n’étaient pas identifiées comme zones constructibles (U, 1AU ou 2AU) dans les 

documents d’urbanisme précédents. 

Le potentiel d’accueil pour la production de logements dans le PLUi est de 111,86 hectares, correspondant 

pleinement au PADD stipulant « une consommation d’environ 110 hectares en zone urbaines et à 

urbaniser » à destination d’habitat (espaces naturels, agricoles, forestiers et déjà artificialisés). 

Le potentiel urbanisable dédié à l’habitat est réduit de 37% dans le PLUi par rapport aux documents 

d’urbanisme précédents. 

La partie précédente « Espaces changeant de destinations par les choix de développement du PLUi » 

détaille, par commune, les choix et justifications menant à la réduction de ce potentiel constructible. 
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 A destination d’activités économiques 

La capacité d’accueil du PLUi pour l’accueil d’activités économiques est estimée au regard :  

• De la surface disponible au sein des zones urbaines (UX, UY) dans les espaces repérés comme 

densifiables (dents creuses, divisions parcellaires, cœurs d’ilots…), 

Les zones à urbaniser à long terme (2AUx), dont l’ouverture à l’urbanisation est conditionnée à une révision 

du présent PLUi ne sont pas compatibilisées comme offrant un potentiel d’accueil (3,87 hectares d’espaces 

libres). 

 Zones urbaines 
Zones à urbaniser 

à court terme 

Zones à urbaniser 

à long terme 
Total 

Anciens 

documents 

d’urbanisme 

7,95 1,18 0 9,13 

PLUi  4,69 0 0 4,69 

Evolution en 

hectares 
-3,26 -1,18 0 -4,44 

Evolution en % -41% -100% / -49% 

 

Le potentiel urbanisable dédié aux activités économiques est réduit de 49% dans le PLUi par rapport aux 

documents d’urbanisme précédents. 

En complément, précisons que la zone 1AUe de Baron couvre une surface totale de 0,86 hectares 
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 Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers 

La présente analyse se base sur l’occupation du sol (artificialisée, naturelle, agricole ou forestière – donnée 

fournie par les données MAJIC 2015 corrigée par photo-interprétation) couplée à la capacité d’accueil du 

PLUi au sein des zones constructibles (des zones urbaines et zones à urbaniser à court terme à destination 

d‘habitat et d’activités économiques) afin d’estimer la consommation d’espace effective du PLUi.  

Les zones urbaines dédiées aux équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas comptabilisées car les 

espaces non bâtis contribuent au fonctionnement même des équipements (cours d’école, terrains de sport, 

parkings...). En revanche, les capacités d’accueil dans les zones à urbaniser à court terme dédiées aux 

équipements publics sont comptabilisées. 

Les zones à urbaniser à long terme soumises à révision du PLUi ne sont pas comptabilisées (14,85 hectares). 

Les capacités d’accueil en zones agricoles et naturelles ne sont pas comptabilisées. Celles-ci sont en effet 

difficilement estimables puisqu’il est difficile d’appréhender :  

• La surface qui sera mobilisée pour les constructions nécessaires à l’activité agricole et aux 

équipements publics en zone agricole ou naturelle, 

• La surface qui sera réellement artificialisée dans les secteurs disposant d’une constructibilité limitée 

(STECAL) où la valorisation des espaces non bâtis fait partie intégrante des projets de 

développement (exemples des secteurs Ace, Nce, Nk, Nka, NL, At, ...) 

 Consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers et artificialisés par le PLUi, sur 12 ans 

 
Espaces naturels, agricoles et 

forestiers 
+ artificialisés 

Habitat 71,99 111,86 

Activités économiques, 

industrielles ou commerciales 
4 4,69 

Equipements publics ou 

d’intérêt collectif 
0,86 0,86 

Total 76,86 117,42 

 

Toutes les surfaces sont exprimées en surfaces brutes. 

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers représentent 76,86 hectares par le PLUi. En 

ajoutant la consommation d’espaces qui sont aujourd’hui déjà artificialisée, la consommation d’espaces 

totale atteint 117,42 hectares.  

Le diagnostic a précédemment exposé la consommation d’espaces sur 10 ans. La programmation du 

présent PLUi est établit sur une durée de 12 ans afin d’afficher une cohérence avec le futur Programme 
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Local de l’Habitat (qui définir une programmation sur 6 ans – le PLUi ayant ainsi une temporalité de 2 x 6 

ans). 

Afin d’assurer la pertinence de la comparaison entre consommation passée et projetée, il est donc 

nécessaire de « ramener » la consommation projetée à 10 ans par une règle de proportionnalité (« produit 

en croix »). 

 

 

Bilan de la consommation 

passée sur 10 ans 

(Voir 1.1 Diagnostic) 

Consommation projetée 

du PLUi sur 10 ans 

Modération de la 

consommation d’espaces 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ 

artificialisés 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ 

artificialisés 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ 

artificialisés 

Habitat 122,82 129,09 60,00 93,22 -51,15% -27,79% 

Activités 

économiques, 

industrielles 

ou 

commerciales 

7,43 7,47 3,34 3,91 -55,11% -47,61% 

Equipements 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

4,01 4,14 0,72 0,72 -82,13% -82,69% 

Total 

sur 10 ans 
134,25 140,69 64,05 97,85 -52,29% -30,45% 

 

Comme vu précédemment dans le diagnostic, la consommation d’espaces passée ces 10 dernières années 

a été de 140,69 hectares au total, dont 134,25 hectares sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. 

De par les choix effectués, le PLUi consommera, sur 10 ans, 64,05 hectares (76,86*10/12) d’espaces naturels, 

agricoles et forestiers. 
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Le PLUi permet une diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 52% 

par rapport à la décennie passée. 

Le PLUi permet une diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers et 

artificialisés de 30% par rapport à la décennie passée. 

 Exemple cartographique des analyses  

En synthèse :  

• La surface des zones urbaines et à urbaniser, bâties ou non, est réduite de 102,31 hectares par le 

PLUi, par rapport aux documents d’urbanisme précédents. (Partie 2 : Espaces changeant de 

destinations par les choix de développement du PLUi). 

• La surface constructible, au sein des zones urbaines et à urbaniser, est réduite de 70,26 hectares 

par le PLUi, par rapport aux documents d’urbanisme précédents (Partie 3.1 : Evolutions de la capacité 

d’accueil). 

• La consommation d’espaces projetée par le PLUi permet de réduire de 52% la consommation 

d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux 10 dernières années, en application du 

code de l’urbanisme (Partie 3.3 : Consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers). 

 

Les cartographies suivantes présentent un extrait du travail d’analyse réalisé, ici sur le bourg de La Sauve, 

pour l’habitat. 
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 Espaces changeant de destinations par les choix de développement du PLUi, extrait sur La Sauve (Partie 2) 
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 Evolution de la capacité d’accueil à destination d’habitat entre le document d’urbanisme précédent et le PLUi, extrait sur 

La Sauve (Partie 3.2) 
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 Consommation d’espaces à destination d’habitat du PLUi, extrait sur La Sauve (Partie 3.3) 
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 Tableau détaillée des surfaces du PLUi 

Zones Surface, en hectares % 

Zones urbaines 910,41 9,43% 

UA 16,05 0,17% 

UAp 70,58 0,73% 

UApi 0,04 0,00% 

UB 75,51 0,78% 

UBi 1,65 0,02% 

UC 348,65 3,61% 

UCc 0,52 0,01% 

UCi 0,68 0,01% 

UD 235,75 2,44% 

UDc 1,02 0,01% 

UDi 1,95 0,02% 

UDs 65,67 0,68% 

UE 32,98 0,34% 

UEi 0,06 0,00% 

UEp 5,99 0,06% 

UEpi 0,45 0,00% 

UT 3,48 0,04% 

UX 26,68 0,28% 

UY 22,70 0,24% 

Zones à urbaniser à court terme 40,60 0,42% 

1AU 5,30 0,05% 

1AUb 13,77 0,14% 

1AUc 20,68 0,21% 

1AUe 0,86 0,01% 

Zones à urbaniser à long terme 14,85 0,15% 

2AU 10,66 0,11% 

2AUx 4,19 0,04% 
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Zones Surface, en hectares % 

Zones agricoles 4938,74 51,17% 

A 3416,59 35,40% 

Ac 76,52 0,79% 

Ace 6,54 0,07% 

Ae 140,12 1,45% 

Aec 11,78 0,12% 

Ai 13,13 0,14% 

Ap 1244,21 12,89% 

Apc 3,12 0,03% 

Api 15,81 0,16% 

Art 0,21 0,00% 

At 6,19 0,06% 

Av 0,25 0,00% 

Ax 2,17 0,02% 

Axc 1,68 0,02% 

Axi 0,43 0,00% 

Zones naturelles 3746,65 38,82% 

N 2573,46 26,66% 

Nc 12,05 0,12% 

Nce 7,06 0,07% 

Ncei 0,38 0,00% 

Ne 26,93 0,28% 

Nec 0,61 0,01% 

Nei 1,10 0,01% 

Ner 11,72 0,12% 

Ng 58,81 0,61% 

Ngi 0,14 0,00% 

Ni 7,30 0,08% 

Nk 4,77 0,05% 

Nka 0,47 0,00% 

NL 14,18 0,15% 
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Np 909,09 9,42% 

Npc 13,99 0,14% 

Npi 87,96 0,91% 

Npr 2,24 0,02% 

Nt 9,42 0,10% 

Ny 4,99 0,05% 

 

Total général 9651,25 100,00% 

 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  155 | P a g e  

 

 

Articulation du PLUi avec les documents 

de portée supérieure 
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1. PREAMBULE 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’Urbanisme dans le but de renforcer 

l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur des documents de 

planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation des espaces et des ressources. 

Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, programmes ou encore de schémas à l’échelle 

nationale, régionale, départementale, voire une échelle infra. Une articulation est obligatoire entre ces 

documents et les documents d’urbanisme de niveau « inférieur », notamment les PLU et les SCoT. Dans ce 

cadre, le droit de l'urbanisme fait une distinction entre les notions de prise en compte, de compatibilité et 

de conformité de l'élaboration du PLUI aux normes supérieures. 

Prise en compte : La commune ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de portée supérieure 

au PLU. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la connaissance du document en question et la 

présentation, le cas échéant, des motivations ayant justifié les décisions allant à l’encontre de ce document.  

Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée supérieure lorsqu'il 

n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce texte ou de ce document, et qu'il n’a 

pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la règle supérieure. 

Conformité : La conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le document de rang 

inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au document de rang supérieur. 

2. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS « SUPRA » A INTEGRER 

En vertu de l’application du Code de l’Urbanisme, le PLU intercommunal du Créonnais doit s’assurer de son 

articulation avec les documents de référence répertoriés aux L.131-4 et L.131-5 du Code de l’Urbanisme. 

 

Article L.131-4 du Code de l’urbanisme, le PLUi doit être compatible avec 

Les schémas de cohérence territoriale (SCOT) 

prévus à l'article L. 141-1 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais doit être compatible avec le SCOT 

2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise  

Les schémas de mise en valeur de la mer (SMVM) 

prévus à l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 

1983 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est concerné par aucun SMVM. 

Les plans de déplacements urbains (PDU) prévus à 

l'article L. 1214-1 du Code des Transports 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est concerné par aucun PDU. 

Les programmes locaux de l'habitat (PLH) prévus à 

l'article L. 302-1 du Code de la Construction et de 

l'Habitation 

Le rapport de présentation intègre le 

diagnostic du PLH (en cours d’élaboration). 

Les dispositions particulières aux zones de bruit 

des aérodromes conformément à l'article L. 112-4 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est concerné par aucun 

aérodrome. 

Article L.131-5 du Code de l’urbanisme, le PLUi doit prendre en compte 

Les plan climat-air-énergie territorial (PCAET) 

prévus à l'article L. 229-26 du Code de 

l'Environnement et les schémas départementaux 

d’accès à la ressource forestière. 

Un PCAET a été lancé en mars 2018 par le 

SYSDAU sur l’aire métropolitaine bordelaise, au 

titre de la mise en œuvre du SCOT. La mission 

est toujours en cours. 
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Le SCOT en vigueur prend déjà en compte le 

PCET 2013-2017 de la Gironde 2013-2017 

(source : pièce n°2 « articulation » du rapport de 

présentation du SCOT approuvé). 

 

 Le SCOT 2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 

Le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais fait partie du SCOT 2030 de l’Aire 

Métropolitaine Bordelaise. Celui-ci a été approuvé le 13 février 2014. Le PLUi doit être compatible avec 

celui-ci. 

Depuis la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR), le 

Schéma de cohérence territoriale (SCoT) est conforté en tant que document intégrateur des documents de 

planification supérieurs. Le principe de l'absence d'opposabilité directe des normes de rang supérieur au 

PLU en présence du SCoT est clairement réaffirmé. Désormais, le PLU doit être compatible qu’avec le SCoT.  

Le SCoT de l’aire métropolitaine bordelaise contient 2 principes qui concernent le territoire du PLUi et qui 

sont complémentaires :  

• La maîtrise et la structuration des territoires périphériques autour des centralités relais déjà bien 

équipées, bien desservies ou qui le sont potentiellement ; 

• Le renforcement des centres-bourgs et des cœurs de village dans les bassins de vie. 

Le Document d’orientations et d’objectifs (DOO) du SCoT s’organise ainsi autour de quatre grandes 

orientations comme suit. Pour chaque orientation et objectif qui concerne la Communauté de Communes 

du Créonnais, la compatibilité du PLUi est évaluée ci-dessous : 

1- Pour une métropole nature 

2- Pour une métropole responsable 

3- Pour une métropole active 

4- Pour une métropole à haut niveau de services. 
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Orientation ou objectif 

formulé par le SCoT 
Compatibilité avec les orientations du PLU 

1
- 

P
o

u
r 

u
n

e 
m

ét
ro

p
o

le
 n

at
u

re
 

A. Protéger le socle 

agricole, naturel et 

forestier 

Le PLUi de la Communauté de Communes du Créonnais identifie des 

zones agricoles et naturelles sur une très large partie du territoire : c’est 

ainsi 89,9% de la superficie communautaire qui est préservée dans ses 

fondements ruraux par un zonage agricole (4938,74 ha) ou naturel 

(3 746,65 ha).  

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais, 157,95 

hectares de zones urbaines et à urbaniser sont reclassées en zones 

agricoles ou naturelles. A l’inverse, seuls 55,64 hectares de zones 

agricoles et naturelles sont reclassés en zones urbaines ou à urbaniser. 

Ainsi, le PLUi permet une réduction de la surface des zones urbaines et 

à urbaniser au profit des zones agricoles ou naturelles de 102,32 

hectares. Le socle naturel, agricole et forestier du Créonnais est ainsi 

maintenu, répondant ainsi à la prescription A3 du SCoT de l’Aire 

Métropolitaine Bordelaise. 

S’agissant des paysages forestiers, la commune respecte les principes 

énoncés par le SCoT par le classement de nombreux boisements en EBC 

(2088 ha, soit 56% des zones naturelles), en association avec l’usage des 

articles L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces dispositions 

sont reprises et complétées au sein des OAP qui retiennent, en plus dans 

leurs principes d’aménagement, la création / valorisation d’espaces 

verts, de liaisons douces ou encore de reculs végétalisés. 

Le projet de PLUi n’autorise pas d’extensions urbaines en dehors du 

périmètre des enveloppes urbaines du SCoT, et identifie l’agriculture 

comme partie intégrante du fonctionnement du Créonnais, (1244,21 ha 

sont d’ailleurs classés en Ap). 

Concernant les terroirs viticoles, le PLUi du Créonnais s’est attaché à 

définir et délimiter les terroirs identifiés en espaces protégés dans le 

SCoT comme les espaces minimaux de préservation de l’activité viticole. 

Les terroirs viticoles protégés sont repris dans le PLUi par un zonage 

spécifique d’espaces agricoles génériques A, en zonages spécifiques 

d’espaces agricoles protégés Ap ou encore en zonages spécifiques 

agricoles écologiques Ae. Ces zonages s’appuient sur le périmètre des 

espaces classés en AOC Bordeaux, Bordeaux Supérieur, Crémant de 

Bordeaux, Entre-Deux-mers, Cadillac, Côtes de Bordeaux, Côtes de 

Bordeaux Cadillac, premières Côtes de Bordeaux et des terroirs viticoles 

classés en espaces naturels majeurs dans le SCoT.  

La traduction réglementaire de la volonté de pérennisation de l’activité 

agricole est réalisée par la mise en place de recul d’inconstructibilité, un 

espace de transition par un aménagement paysager non-aedificandi, 

d’une épaisseur minimale de 10 mètres pour toute zone d’urbanisation 
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future et les extensions urbaines qui se trouvent en limite avec des 

espaces agricoles. Cette bande tampon se retrouve à la fois dans les OAP 

sous la forme de bande identifiées comme des espaces communs ou bien 

par une bande de recul inconstructible. 

En compatibilité avec l’objectif du SCoT, « Mettre en valeur les paysages 

viticoles et limiter les nuisances liées à l’activité agricole et viticole » et 

afin de réduire les conflits d’usages et de limiter les nuisances liées à 

l'exploitation agricole, des zones tampons ont été créées dans le zonage 

(OAP des zones 1AU) et règlement. Ces bandes tampon sont 

matérialisées soit comme des espaces collectifs verts, plantés et 

paysagers dans les futures opérations, soit comme des reculs de 

constructibilité sur les futures parcelles privées. Celles-ci favorisent la 

qualité paysagère des terroirs viticoles en limite des parcelles concernées 

ou le long de celles-ci, et contribuent à la préservation de la faune locale 

en constituant des espaces refuges, notamment pour les espèces 

faunistiques auxiliaires des exploitations viticoles. Ces zones limitent 

également les effets des produits phytopharmaceutiques (induits par la 

dispersion) sur la population et l'environnement. 

Une large partie des sites dédiés à l’accueil de nouvelles populations sont 

retenues au sein de l’enveloppe urbaine définie, limitant l’urbanisation 

prise sur les espaces agricoles et naturels. 

De plus, il ne faut pas oublier les constructions à usage d’habitations qui 

existent dans les zones à dominante agricole et qui ne sont pas liées à 

une exploitation ou une activité agricole. Il est nécessaire de permettre 

à ces habitations une possibilité d’extension, qui est limitée et encadrée, 

mais cette extension permet au minimum la gestion de ces 

constructions. Les annexes d’une emprise réduite et les piscines sont 

aussi possibles mais limitées. 
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B. Structurer le 

territoire à partir 

de la trame bleue 

Le PLU intercommunal du Créonnais a pour objectif de préserver la 

Trame Bleue qui doit aujourd’hui encore être préservée et valorisée. Via 

le zonage et l’OAP thématique « Eau », cette logique est intégrée dans le 

PLUi et compatible avec la Trame Bleue mise en lumière par le SCoT. 

Lors de la phase diagnostic, la Trame Bleue a été identifiée sur 

l’intercommunalité, en compatibilité avec le SCoT de l’Aire 

Métropolitaine Bordelaise et en tenant compte du SRCE Aquitaine 

(aujourd’hui annulé). La Trame Bleue mise en évidence a été traduite 

dans le PLUi afin de préserver la fonctionnalité et la continuité 

écologique de celle-ci. Les abords de la plupart des cours d’eau 

bénéficient d’une protection au titre de l’article L151-23 du Code de 

l’Urbanisme, sur une largeur de 10 mètres de part et d’autre pour les 

cours d’eau du Gestas, de la Pimpine et du Grand Estey, et de 5 mètres 

de part et d’autre pour les autres cours d’eau. Surtout, un recul 

d’implantation des constructions de 30 mètres par rapport à l’axe des 

cours d’eau permanents est demandé par l’OAP thématique « Eau » et le 

règlement (10 mètres pour les cours d’eau non permanents). Il s’agit ici 

autant de maintenir la fonctionnalité écologique des cours d’eau, voire 

favoriser leur reconquête, que de limiter l’exposition au risque 

d’inondation des personnes et des biens. 

Par ailleurs, des investigations écologiques « in situ » sur des sites à OAP 
ont permis d’identifier des habitats humides. Lorsque leur présence est 
confirmée, le PLUi s’est attaché à les préserver dans les opérations 
d’aménagement, via la mobilisation d’un zonage Npr dans lequel les 
affouillements et exhaussements de sol sont interdits. 

Notons que le SCOT recommande de conditionner l’ouverture à 
l’urbanisation des secteurs mis en réserve foncière (2AU) à la réalisation 
préalable d’un inventaire zones humides. L’ouverture à l’urbanisation 
des zones 2AU étant soumise à révision du PLUi, et les procédures de 
révision étant soumises à évaluation environnementale au titre de 
l’application du Code de l’Urbanisme, les zones 2AU feront l’objet de 
relevés des zones humides potentielles à cette occasion. 
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C. Affirmer les 

qualités et 

fonctionnalités des 

paysages de l’aire 

métropolitaine 

bordelaise 

Concernant les paysages viticoles, l’omniprésence de l’activité viticole 

sur le territoire justifie la mise en place de préservation par un 

classement en zone agricole (A), pour la préservation des exploitations 

agricoles, des terroirs viticoles à préserver dans le SCOT et des AOC. Le 

PLU permet d’assurer la fonction des espaces agricoles sur la base de la 

qualité des terroirs viticoles définis comme espaces naturels majeurs du 

SCoT mais aussi garantir des unités foncières agricoles cohérentes. Les 

entités ainsi créées et maintenues permettent d’assurer la pérennité 

d’un maximum d’exploitations. Toutefois, le zonage générique agricole A 

est complété par des zonages spécifiques Ap (agricoles protégés) ou Ae 

(agricoles écologiques) permettant d’interdire les constructions agricoles 

sur des espaces présentant des enjeux de préservation paysagère (cônes 

de vue et panoramas) ou de préservation écologique (corridors 

écologiques par exemple), enjeux qui sont présents sur les zones 

agricoles. 

Le PLUi s’est attaché à préserver les espaces naturels et agricoles 

identifiés comme participant aux continuités écologiques de l’aire 

métropolitaine bordelaise, tout en déterminant ceux qui sont propres au 

territoire. Les boisements des vallées du Gestas, de la Pimpine, du Lubert 

et du Gaillardon sont préservés grâce à un classement en zone Np et N, 

les espaces agricoles contigus en Ap et A. Près de 2088 ha de boisements 

sont identifiés au titre des EBC (en nombre sur les coteaux), soit 56% des 

zones classées « naturelles ». La protection que le PLUi donne ici aux 

vallons, conforte ainsi leur rôle structurant et leur caractère patrimonial. 

Le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise demande la préservation 

d’une continuité écologique majeure à l’Est de La Sauve. Le PLUi du 

Créonnais acte cet engagement et lui offre une traduction 

réglementaire : les espaces agricoles concernés sont principalement 

classés en zone Ap et les boisements sont dotés d’une protection au titre 

des EBC. Aucune urbanisation ne pourra donc fragmenter cette 

continuité écologique d’intérêt SCoT (Cf. carte ci-après). 

Une seconde continuité écologique d’intérêt SCoT est répertoriée entre 

Baron et Le Pout (Croignon s’intercalant) : les espaces naturels et 

agricoles qui sont le support de cette continuité sont classés en zone Np, 

Ap et N-EBC. Ces mesures réglementaires garantissent la vocation 

naturelle et agricole des espaces durablement (Cf. carte ci-après). 

En outre, en vertu de l’application du SCoT sur le Créonnais, la 

perméabilité écologique inter-vallées autour de la Sauve (Gestas – 

ruisseau du Lubert, Gestas – ruisseau du Bouchon, ruisseau du Gaillardon 

– ruisseau de Faugères) est préservée et les boisements bénéficient 

d’une large protection au titre des EBC afin d’éviter leur fragmentation. 

Au Sud de Saint-Léon, les espaces agricoles sont classés en zone Ap (Cf. 

carte ci-après). 
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Au niveau de Haux, les espaces agricoles et naturels situés entre les deux 

zones agglomérées seront maintenus durablement (classement en zone 

Ae et Ap notamment, et EBC), mettant ainsi fin à la conurbation qui tend 

à s’opérer localement. (Cf. carte ci-après). La liaison écologique et 

paysagère identifiée par le SCoT est ainsi pérenne. 

Enfin, les continuités écologiques entre Sadirac-Lorient et Loupes, ainsi 

que Sadirac - Bourg / Sadirac - Lorient / Le Pout, sont conservées de façon 

durable via un classement particulièrement strict, associant notamment 

Ap et EBC (Cf. carte ci-après). Il s’agit là de confirmer le maintien des 

respirations naturelles entre les zones agglomérées sur le secteur de 

Sadirac, celui-ci faisant l’objet d’importantes pressions foncières. (Cf. 

carte ci-après) 

Le PLUi du Créonnais adopte également des règles favorables à l’accueil 

de la biodiversité en ville, qu’elle soit ordinaire ou plus remarquable, et 

à la circulation des espèces. Des éléments de nature urbaine ont été 

identifiés dans la bastide de Créon et bénéficient d’un classement au titre 

de l’article L.151-23 du Code de l’Urbanisme, permettant ainsi d’intégrer 

la centralité créonnaise dans le fonctionnement écologique global. Outre 

les mesures adoptées pour préserver au maximum les intérêts 

écologiques inventoriés « in situ » (ex : zone humide), des mesures 

permettant de réduire les impacts potentiels indirects sur ces derniers 

(adaptation des partis d’aménager édictés dans les OAP, le cas échéant) 

ont été émises. Par ailleurs, modulation du CES, taux de pleine terre, 

végétalisation et plantation des espaces libres de construction, bande 

tampon plantée… sont des leviers que le PLUi mobilise également pour 

répondre aux attentes du SCoT concernant la présence de la nature en 

ville, dans l’ensemble des zones. 
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Métropole Nature 

Source : SCoT Aire Métropolitaine Bordelaise 
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E. Réduire la 

consommation 

d’espaces 

naturels, agricoles 

et forestiers 

La mise en œuvre du PLUi du Créonnais induira une consommation de 

76,86 ha d’espaces NAF sur 12 ans – ou 64,05 hectares sur 10 ans- (en 

zones U et 1AU), soit 0,66% de la superficie communautaire. Le PLUi 

permet une réduction de 52% de la consommation d’espaces NAF par 

rapport aux 10 dernières années. 

De plus, le PLUi du Créonnais permet de reclasser en zone agricole ou 

naturelle 102,32 ha de zone urbaine ou à urbaniser inscrite dans les 

documents actuels (157,95 – 55,64 hectares comme précisé auparavant). 

L’équilibre entre la consommation d’espaces artificialisés et espaces 

naturels, agricoles et forestiers par le PLUi est de l’ordre de 35% / 65%, 

alors que la consommation d’espaces sur les 10 dernières années s’était 

réalisée à 95% sur des espaces NAF. 

Par ailleurs, la détermination des besoins en matière de mobilisation de 

foncier constructible a été réalisée sur la base d’une consommation 

moyenne comprise entre 652 m² par logement en zone urbaine, avec OAP, 

et 731m² par logement, en zone urbaine non soumise à OAP, compatible 

avec l’objectif de 700 m² du SCoT (individuel et collectif). Dans les zones 

1AU, la consommation moyenne par logement est de 733m². 

Enfin, l’équilibre entre extension urbaine et renouvellement urbain 

s’établit selon un rapport 33% (extension urbaine) /67% (renouvellement 

urbain) environ, en termes de potentiel constructible et de production de 

logements. La part des constructions prévues en renouvellement urbain 

est donc supérieure à celle préconisée dans le cadre du SCoT (de l’ordre 

de 40%), ce qui permet de réduire la pression sur les espaces naturels et 

agricoles du territoire. 

Comme le demande le SCOT, le PLUi promeut des interfaces qualitatives 

et valorisantes entre les zones à urbaniser et les espaces 

naturels/agricoles périphériques environnants, via les partis d’aménager 

adoptés dans les OAP (espace de transition paysager et planté). 
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 F. Économiser 

l’énergie et 

amorcer la 

transition 

énergétique 

Le PLUi du Créonnais organise un développement urbain rationnalisé et 

visant davantage de compacité, dans le tissu urbain existant ou au contact 

de celui-ci. 

Le PLUi, via son règlement, s’inscrit dans une démarche relevant du 

Développement Durable en promouvant l’utilisation d’énergie 

renouvelable, notamment l’usage des dispositifs solaires (tout en ayant le 

souci de sa bonne intégration au contexte environnant) et le recours aux 

matériaux biosourcés. La rationalisation de l’usage des locaux est 

également attendue pour ce qui concerne les espaces collectifs. 
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I. Prendre en 

compte le cycle de 

l’eau pour 

organiser le 

développement 

urbain 

J. Protéger les 

biens et les 

personnes contre 

le risque 

d’inondation 

K. Rendre moins 

vulnérable l’aire 

métropolitaine 

bordelaise aux 

risques et 

nuisances 

Un développement urbain maîtrisé et économe en termes de 

consommation d’espaces, la préservation des zones prédisposées 

humides, le recul le long des cours d’eau, l’infiltration des eaux pluviales à 

la parcelle… constituent les bases favorables pour accompagner la gestion 

des eaux de ruissellement. Le PLUi considère ainsi que le capital 

environnemental dont il dispose est une mesure en soi pour gérer les 

problématiques du ruissellement urbain, et qui complète les 

aménagements et équipements traditionnels de gestion des eaux 

pluviales. 

Le PLUi, notamment à travers son zonage, acte la plus-value apportée par 

les milieux naturels, notamment forestiers, ceux-ci bénéficiant d’un 

classement au titre des Espaces Boisés Classés sur près de 2088 ha. Ces 

éléments naturels, en association avec les haies, bosquets, zones 

humides… contribuent à la régulation des flux hydrauliques superficiels. 

En maintenant leur vocation, le PLUi conforte ainsi leur rôle de façon 

durable. 

De plus, le plan laisse une part non négligeable aux espaces libres de toute 

construction à la parcelle en pleine terre, favorisant ainsi l’infiltration 

naturelle des eaux pluviales. Conjointement, l'ensemble des mesures de 

protection dédiées à la Trame Verte et Bleue, ainsi que la prise en compte 

des zones humides, œuvrent également à la préservation de la qualité des 

eaux. 

La stratégie développée en matière d'eau est traduite dans le règlement 

des zones urbaines, d’urbanisation future, agricole et naturelle, ainsi que 

dans l’OAP thématique « Eau » : 

• En matière d'aménagement des abords des constructions et de 

plantations, le PLUi demande de privilégier la gestion des eaux 

pluviales sur la parcelle (règlement et OAP), et en imposant une 

surface minimale non imperméabilisée et de pleine terre ; 

• Des dispositions relatives à l'environnement, aux continuités 

écologiques, au paysage et au patrimoine sont mises en place. Les 

éléments de la Trame Verte et Bleue sont identifiés et localisés, 

contribuant de façon efficace et pérenne à la préservation de la 

qualité des eaux superficielles. Conjugués aux dispositions 

édictées dans l’OAP thématique « Eau » (orientées sur le risque 

inondation par débordement et ruissellement), le PLUi œuvre à la 

réduction de la vulnérabilité du territoire au risque global 

« inondation ». 

Ces dispositions imposent notamment, le long des cours d’eau, une marge 

inconstructible de recul variant selon leur régime (permanent ou 

temporaire), ainsi que la préservation des ripisylves et autres milieux 

naturels selon le contexte. 
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Le PLUi organise un développement urbain et démographique adapté aux 

conditions d’assainissement, et privilégie le développement urbain dans 

les centralités équipées en assainissement collectif. Les projets de 

densification et d’extensions urbaines tiennent compte des capacités 

actuelles et futures en matière de collecte et de traitement collectifs des 

eaux usées. Les programmes de travaux en cours et projetés sont en cela 

d’importants points forts. 

Comme le demande le SCOT, le PLUi du Créonnais a pris en compte 

l’ensemble des risques naturels répertoriés sur son périmètre. Il propose 

un projet de territoire qui ne soumet pas de nouvelles populations aux 

risques connus et identifiés à ce jour. Si certaines zones AU sont situées 

dans des secteurs présentant un niveau d’aléa fort concernant le 

phénomène de « tassement différentiel » (élément de référence : carte du 

BRGM de 1ère génération, applicable jusqu’à fin 2019), le PLU édicte dans 

son règlement que toute nouvelle construction/extension doit être 

étudiée pour résister aux mouvements des sols (étude géotechnique). Par 

ailleurs, le PLUi anticipe la future application de l’article 68 de la Loi ELAN 

et propose un porter à connaissance dans ses annexes afin de faciliter 

l’instruction des dossiers. 

De plus, l’OAP thématique « Eau » impose notamment : 

• La réalisation d’un porter à connaissance pour gérer les eaux 

pluviales pour les opérations de superficie inférieure à 1 ha ou 

avec rejet dans le réseau d’eau public ; les relations amont-aval 

doivent être intégrées, tout comme la capacité d’infiltration des 

EP ; 

• Une analyse hydrogéologique destinée à définir la présence ou 

non d’une nappe d’eau proche du sol, comprise dans les études 

géotechniques préalables à construction. Il s’agit notamment de 

prévenir des incidences négatives en cas de construction d’un 

sous-sol ou d’un dispositif d’assainissement autonome. 

Enfin, le PLUi s’est attaché à construire un projet de développement 

urbain qui intègre la défense des personnes et des biens en cas d’incendie 

et appelle à poursuivre la politique de mise en place des DECI (Cf. étude 

des incidences sur l’environnement). 
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Métropole Responsable 

Source : SCoT Aire Métropolitaine Bordelaise 
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L. Améliorer les 

échanges et la 

communication 

pour une 

meilleure 

attractivité 

économique 

Un des volets du projet économique local est de dégager des disponibilités 

foncières économiques de façon raisonnable, mais stratégique afin de 

permettre et de faciliter la création de nouveaux sites économiques et 

l’aménagement et le réinvestissement de sites économiques existants, à 

vocation artisanale, de proximité sur des pôles équilibrants et stratégiques 

du territoire.  

Ces sites sont localisés le long de axes de desserte routiers et des axes de 

haut niveau de services du SCoT que sont les routes départementales (RD 

14, 20, 671 et 936) qui sont les axes principaux de développement, sur les 

communes de Haux, Baron, Créon-La Sauve, Madirac, Sadirac. De plus, 

toutes ces zones identifiées sont desservies par le réseau de transport en 

commun TransGironde. Des arrêts de bus sont présents sur ces routes 

départementales à proximités immédiates des sites de développement 

économiques existants ainsi que des futurs sites de développement 

économiques.  

De plus, la future ligne de bus à grande vitesse et haut niveau de service 

reliant Créon et Bordeaux permettra de desservir le site de développement 

économique de Sadirac. Il permettra non seulement de participer à la 

limitation des déplacements automobiles mais aussi à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 
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M. Renforcer la 

dynamique 

économique 

métropolitaine 

N. Offrir un 

cadre 

économique de 

qualité à la 

mesure des 

attentes des 

acteurs 

économiques 

À l’échelle du PLUi, le Créonnais entend renforcer la dynamique 
économique en :  

• Valorisant 3 sites d’activités économiques :  

o La zone de Pastin à cheval sur Créon et La Sauve ;  

o L’extension de la zone d’activités de Bel Air ;  

o La zone de Baron le long sur la RD936. 

• Créant 1 nouveau site d’activités économiques : 

o La création d’une zone d’activités artisanales à Madirac 

(réserve foncière (2AU) ; 

• Classant les espaces d’activités économiques existants en zone 

urbaine spécialisée (UX) afin de permettre une gestion plus 

adéquate des constructions et de pérenniser les activités existantes 

sur plusieurs sites des communes de Haux, Saint-Genès-de-

Lombaud et Créon. 

• Classant en zone UY des zones d'activités économiques et 

industrielles identifiées dans le SCoT, afin de permettre aux 

entreprises industrielles, artisanales et commerciales de se 

développer et de s'implanter sur le territoire en compatibilité avec 

le PADD ainsi que de l’objectif cherchant à créer une dynamique 

locale. Il s’agit par ailleurs, de favoriser le maintien et le 

développement de la fonction économique et du rôle de grande 

proximité joué par ces zones et ces activités particulières (distillerie 

et SEMOCTOM) permettant de définir des pôles économiques 

locaux.  
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formulé par le SCoT 
Compatibilité avec les orientations du PLU 
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O. Optimiser les 

richesses 

touristiques et 

patrimoniales 

Le PADD cherche à développer l’accueil touristique complémentaire et à le 
diffuser sur l’ensemble du territoire. Ainsi, la Communauté de Communes 
souhaite ouvrir des possibilités de diversification des modalités d’accueil des 
touristes.  

Dans ce cadre plusieurs zones d’équipement sont proposées : à Sadirac, à 
Baron et à La Sauve, où la municipalité développe sur le site de l’ancienne 
gare un projet d’accueil touristique. 

Le PLUi a aussi identifié des sites de projet de diversification, et mis en place 

une traduction règlementaire permettant les changements de destination 

ou l’extension des constructions existantes en zones agricoles et naturelles 

sans que les changements de destination (gîtes ou hébergement hôtelier) 

ne compromettent l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Ces 

changements de destination identifiés et localisés sur le plan de zonage 

participent non seulement à la diversification de l’activités agricoles 

(activités complémentaires) et à la production d’une nouvelle offre 

d’hébergement touristique. De plus, l’offre est complétée par 

l‘identification de secteurs de projet sous forme de secteurs de taille et de 

capacité d’accueil limitées (Nt) ou bien de zone de camping Nk ou Nka 

(existant à Sadirac et en projet comme à Baron, …) permettant encore de 

diversifier l’offre d’accueil touristique. 

Cependant, les principes de préservation de l’identité paysagère et 
patrimoniale sont au premier plan des objectifs du PADD. Concrètement, 
cela se traduit par l’identification du « petit patrimoine local », l’objectif a 
été donné à chaque commune de travailler à l’appropriation de cette 
identité paysagère et patrimoniale par un recensement des éléments bâtis 
et paysagers qui en sont une contribution.  

Par ailleurs, chaque commune a identifié au titre de l’article L.151-19 du 
Code de l’urbanisme des éléments patrimoniaux bâtis ou naturels à 
préserver. Ces éléments patrimoniaux sont listés et les principes de leur 
préservation annexés dans le règlement du PLUI. 
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Métropole Active 

Source : SCoT Aire Métropolitaine Bordelaise 
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P. Développer un 

réseau de 

transports 

collectifs 

métropolitain 

unitaire 

Les pratiques de transports collectifs, modes doux ou co-voiturage sont 

encouragées, notamment vers Bordeaux ou les pôles stratégiques du 

territoire (lycée, collège, ZAE, pôles culturels ou sportifs, marchés, ...) 

pour casser le « tout voiture ». Un Plan de Mobilité global pourrait être 

mis à l’étude ultérieurement en déclinaison opérationnelle du PLUI. 

Toutefois, la localisation des sites de développement économique sont 

localisés à proximité immédiate des arrêts des transports en communs 

existants.  

De plus, la future ligne de bus à grande vitesse et haut niveau de service 

reliant Créon et Bordeaux permettra de desservir le site de 

développement économique de Sadirac. Il permettra non seulement de 

participer à la limitation des déplacements automobiles mais aussi à la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre 

Les OAP des secteurs d’habitat, de développement économique portent 

des principes de création et de desserte de ces zones par des 

cheminement doux permettant de relier ces zones de développement 

aux centres bourgs, aux commerces et aux services. 

Par ailleurs, la piste cyclable Lapébie est un équipement pour lequel le 

Créonnais souhaite se donner les moyens d’améliorer les liaisons entre 

la piste et toutes les communes afin de favoriser la découverte du 

territoire et la connexion avec les zones de développement (habitat, …) 

les sites touristiques et les secteurs d’accueil touristiques 

complémentaires. 

Q. Favoriser le 

développement 

des pratiques 

alternatives et 

complémentaires 

Le travail sur les cheminements doux a essentiellement été porté dans 

le cadre des OAP où l’intégration des modes de déplacements doux a 

donc été systématiquement intégré à leur définition.  

L’objectif est de favoriser les connexions entre urbanisation ancienne et 

urbanisation à venir. 
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S. Promouvoir un 

développement 

urbain raisonné 

Le PLUi définit les aires urbaines et les enveloppes urbaines des 

communes sur la base des critères de continuité, de compacité et de 

densité existantes du SCoT. 

Le PLUi porte la volonté et la traduction réglementaire de créer ou de 

recréer des bourgs et des entités urbaines spécifiques. En effet, la 

priorité du développement urbain se localise dans les bourgs existants 

ou en continuité des bourgs existants. 

L’accueil de population se fera essentiellement au sein des zones 

urbaines existantes en mobilisant le potentiel de densification identifié 

et en extension directe des bourgs constitués (principalement dans les 

enveloppes urbaines du SCoT). Il s’agit de favoriser de nouvelles 

constructions ponctuelles dans les « dents creuses » et des opérations 

d’ensemble permettant de « reconnecter » les quartiers entre eux 

comme à Sadirac ou La Sauve par exemple et de maitriser l’ouverture à 

l’urbanisation des zones à proximité directe des bourgs afin de créer une 

réelle dynamique de centralité.  

De plus, la revitalisation des centres-bourgs passe également par une 

importante prise en compte de la vacance qui a progressivement 

impacté l’attractivité de ces centralités. De plus, la possibilité de 

diversification fonctionnelle est offerte dans le règlement en donnant la 

possibilité de créer des commerces dans les centres bourgs de certaines 

communes. 

L’équilibre entre extension urbaine et renouvellement urbain, en termes 

de potentiel constructible et de production de logements (33% 

(extension urbaine) /67% (renouvellement urbain)) est compatible avec 

les objectifs du SCoT. La part des constructions prévues en 

renouvellement urbain est donc largement supérieure à celle préconisée 

dans le cadre du SCoT (de l’ordre de 40%), ce qui permet de rationaliser 

l’utilisation des espaces urbanisés. 

Par ailleurs, la détermination des besoins en matière de mobilisation de 

foncier constructible a été réalisée sur la base d’une consommation 

moyenne comprise entre 652m² par logement en zone urbaine, avec 

OAP, et 731m² par logement, en zone urbaine non soumise à OAP, 

compatible avec l’objectif de 700 m² du SCoT (individuel et collectif). 

Dans les zones 1AU, la consommation moyenne par logement est de 

733m². Ces chiffres témoignent de la volonté de développer des formes 

urbaines plus compactes. Le règlement favorise également une 

densification par une prescription de pourcentage d’emprise au sol des 

constructions variant de 100% dans les zones les plus denses à 30% dans 

les zones urbaines les moins denses et les moins favorables au 

développement urbain. 

De plus, le PLUI inscrit dans le règlement graphique et dans le règlement 

écrit la volonté de favoriser la production de logements dans les zones 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  183 | P a g e  

 

Orientation ou objectif 

formulé par le SCoT 
Compatibilité avec les orientations du PLU 

enveloppes urbaines du SCOT, afin de créer ou de recréer des bourgs et 

favorisant les bourgs qui se situent le long des axes prioritaires. Pour 

cela, l’armature territoriale du SCOT a été complétée dans le PLUI.  

Enfin, les secteurs d’extensions urbains ont été localisés principalement 

en continuité des zones urbaines de bourgs existants et le long des axes 

prioritaires (routes départementales structurantes du territoire). 

Cette volonté est donc compatible avec la prescription du SCOT 

d’intensification des centralités principales mais aussi des bourgs afin en 

fonction de l’armature territoriale locale : Créon comme polarité 

principale du Créonnais, Sadirac, La Sauve et Haux comme polarités 

relais et les autres communes péri-urbaines et rurales. 
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T. Assurer une 

production de 

logement 

suffisante et 

diversifiée 

➢ En compatibilité avec les objectifs quantitatifs du futur Programme 
Local de l’Habitat 

Les besoins quantifiés correspondent à un rythme de 130 logements à 

mettre sur le marché par an pour les douze prochaines années. Le 

Créonnais souhaite ainsi produire une offre de logements maîtrisée, 

mais suffisante pour préserver l’attractivité de la Communauté de 

Communes.  

Ces 130 nouveaux logements par an sont supérieurs aux objectifs du 
SCoT car il prévoit une moyenne triennale indicative de 250 (soit 84 
logements par an). Toutefois, cela peut être nuancé par deux éléments. 

D’une part, le taux de croissance démographique retenu par le PADD du 
PLUi est de 1%, ce qui est similaire aux prévisions du SCoT. 

D’autre part, le SCoT s’avère « obsolète » dans ses prévisions 
démographiques puisque la population du Créonnais en 2015 était de 16 
712 habitants alors que le SCoT prévoyait 15 830 habitants en 2014 et 
16 350 en 2020. 

La répartition de la croissance démographique vise ainsi à renforcer les 
centralités principales et relais en fonction de leur niveau dans 
l’armature territoriale (et donc de leur offre en équipements, services, 
réseaux, commerces …) toute en assurant un développement aux 
communes rurales et périurbaines et Créon doit produire plus du tiers 
de la production en logements (dents creuses, divisions parcellaires et 
extension urbaines), les pôles relais du Créonnais l’autre tiers et les 
communes rurales et périurbaines la part restante. 

➢ Des objectifs de mixité sociale ont été fixés dans les OAP de Créon, 
Sadirac, Haux.  
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U. Mener à bien 

les grands projets 

d’équipements 

La Communauté de Communes a inscrit dans le PADD sa volonté de 

faciliter l’émergence d’équipements comme par exemple le futur lycée 

(équipement d’intérêt général, structurant au niveau local, 

intercommunal, départementale et régional). Le règlement écrit et le 

règlement graphique du PLUi arrêté en mai 2019 a identifié la 

localisation de cet équipement afin de permettre la réalisation d’un tel 

équipement pendant l’application du PLUi. Cet équipement doit se 

situer à proximité immédiate de la RD14 qui est un axe de 

développement prioritaire, en continuité de de la zone urbaine de 

Créon, à proximité du collège. Cet équipement permet aussi de 

renforcer le pôle de centralité principal de Créon sur le territoire du 

Créonnais. Enfin, cet équipement permet de répondre aux besoins des 

habitants du créonnais (résidents actuels et futurs).  

Cependant, suite à l’avis défavorable de l’Etat sur le PLUi, plus 

particulièrement sur le sujet du Lycée, malgré le travail complémentaire 

mené sur l’OAP du lycée, les élus ont été contraints, par l’Etat, de 

reclasser les terrains sur lesquels est envisagé l’implantation du futur 

Lycée de la zone 1Aue en zone naturelle (N) et naturelle protégée (Np). 

Il faut noter que le SYSDAU (Syndicat qui porte et met en œuvre les 

orientations du SCoT, Schéma de Cohérence Territoriale, de l'aire 

métropolitaine bordelaise représentant 94 communes) a émis en avis 

favorable sur la PLUI du Créonnais et a souligné le PLUi du Créonais était 

le premier PLUI sur l’Aire Métropolitaine Bordelaise après le PLUI de la 

Métropole et que ce dernier s’inscrit dans les orientations définies par 

le SCOT (cf. Avis du SYSDAU joint au présent dossier de PLUI du 

Créonnais). 

La SCOT doit faire l’objet d’une Déclaration de Projet et de mise en 

compatibilité pour adapter les prescriptions du SCOT et pour permettre 

qu’un équipement du type du lycée soit possible sur les espaces 

agricoles et viticole à préserver. 

Le PLUi devra donc faire l’objet à son tour d’une mise en compatibilité 

par le biais d’une Déclaration de Projet pour permettre la réalisation du 

Lycée et la création de la zone 1AUe sur les terrains identifiés 

précédemment sur le territoire de la commune de Créon. 

Les équipements de proximité existants sur le Créonnais sont aussi 
renforcés par la mise en place de zonages adaptés et de réserves 
foncières adaptés à leur évolution. De plus, un équipement structurant 
supplémentaire (salle d’animation culturelle et de spectacles) est 
envisagé dans le bourg de Haux. 

La Communauté de Communes a identifié l’amélioration des 
performances du réseau numérique et de télécommunication, à 
destination des habitants et des entreprises installées comme un enjeu 
important.  
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Le déploiement des infrastructures et réseaux de communications 
électroniques est désormais un préalable au maintien et à l’accueil 
d’équipements structurants, de grandes entreprises, une partition 
obligatoire pour rompre l’isolement des individus. 
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V. Mettre 

l’équipement 

commercial au 

service du 

développement 

des territoires 

Le développement d’équipements commerciaux n’est pas une 

composante prioritaire du Créonnais. En effet, l’offre commerciale se 

limite à la zone d’activité du Pastin à cheval sur les communes de Créon 

et de La Sauve afin de favoriser la densification/dynamisation du 

commerce de proximité et refuser toute création d’espace commercial 

nouveau en dehors de cette zone. En effet, les autres zones d’activités 

du territoire ne sont pas à vocation commerciale. 

Le territoire cherche plutôt à valoriser et mieux intégrer les 

implantations commerciales existantes principalement sur Créon qui est 

le pôle de centralité du Créonnais. De plus, ce développement doit être 

réaliser en complément de l’offre commerciale de la bastide. Ce 

développement est compatible avec le SCoT.  

Les autres bourgs du créonais se voient donner la possibilité de créer du 

petit commerce de proximité dans les zones urbaines les plus centrales 

afin de favoriser le maillage du territoire. 
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 Autres documents à considérer 

Le SCoT est chargé d’intégrer les documents de planification supérieurs (SDAGE, SAGE, SRCE, futurs 

SRADDET...), et est ainsi un document pivot : il est dit « intégrateur », ce qui permet aux PLU et cartes 

communales de ne se référer juridiquement qu’à lui pour assurer leur légalité au regard de ces objectifs. 

Or, le SCOT 2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise a été approuvé en février 2014. D’autres documents 

de portée supérieure ont été approuvés à postériori, ou révisés depuis. Le PLU intercommunal du Créonnais 

se doit donc d’intégrer ces documents. Le tableau suivant dresse le bilan de ces derniers. 

 

Article L.131-4 du Code de l’Urbanisme, le PLUi doit être compatible avec 

Les dispositions particulières au littoral et aux zones 

de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II 

ou les modalités d'application de ces dispositions 

particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le 

territoire concerné par une directive territoriale 

d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par l’application 

de la Loi Littoral. 

Les règles générales du fascicule du Schéma 

Régional d'Aménagement, de Développement 

Durable et d'Egalité des Territoires (SRADDET) prévu 

à l'article L. 4251-3 du Code Général des 

Collectivités Territoriales pour celles de leurs 

dispositions auxquelles ces règles sont opposables ; 

Le SRADDET de Nouvelle Aquitaine a été arrêté 

mais n’est pas encore opposable.  

Après le vote du 16 décembre (adoption), le 

SRADDET sera soumis à la Préfète de Région 

pour approbation dans un délai de 3 mois. Il 

entrera alors en application. 

En réponse aux interrogations de nombreuses 

collectivités, une collaboration avec les 

services de l’Etat a été initiée afin d’assurer 

une application homogène du SRADDET sur 

tout le territoire régional. Un guide 

d’application est en cours de rédaction. 

(Source : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-

actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html) 

Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France 

(SDRIF) prévu à l'article L. 123-1 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par ce 

document. 

Les schémas d'aménagement régional (SAR) de la 

Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et 

La Réunion prévus à l'article L. 4433-7 du code 

général des collectivités territoriales ; 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par ces 

documents. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392684&dateTexte=&categorieLien=cid
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Le plan d'aménagement et de développement 

durable de Corse prévu à l'article L. 4424-9 du code 

général des collectivités territoriales 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par ces 

documents. 

Les chartes des Parcs Naturels Régionaux prévues à 

l'article L. 333-1 du Code de l'Environnement 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par ce 

document. 

Les chartes des Parcs Nationaux prévues à l'article L. 

331-3 du Code de l'Environnement 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné par ce 

document. 

Les orientations fondamentales d'une gestion 

équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de 

qualité et de quantité des eaux définis par les 

Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) prévus à l'article L. 212-1 du Code 

de l'Environnement 

Le SDAGE Adour-Garonne en vigueur a été 

approuvé le 1er décembre 2015. Il est donc 

postérieur à la date d’approbation du SCOT. 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais doit donc être compatible avec le 

SDAGE Adour-Garonne 2016-2021. 

Les objectifs de protection définis par les Schémas 

d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

prévus à l'article L. 212-3 du Code de 

l'Environnement 

Le territoire de la Communauté de Communes 

du Créonnais est concerné par 3 SAGE : 

Le SAGE Nappes Profondes, approuvé le 18 

juin 2013  le SCOT intègre donc ce document 

cadre. 

Le SAGE de Dordogne Atlantique  le 

document est en cours d’élaboration. 

Le SAGE Vallée de la Garonne  le document 

est en cours d’élaboration et devrait être 

approuvé par le Préfet de Bassin début 2020 

(source : site du SAGE Vallée de la Garonne). 

Les objectifs de gestion des risques d'inondation 

définis par les Plans de Gestion des Risques 

d'Inondation (PGRI) pris en application de l'article L. 

566-7 du Code de l'Environnement, ainsi qu'avec les 

orientations fondamentales et les dispositions de 

ces plans définies en application des 1° et 3° du 

même article L. 566-7 

Le PGRI Adour-Garonne en vigueur a été 

approuvé le 22 décembre 2015. Il est donc 

postérieur à la date d’approbation du SCOT. 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais doit donc être compatible avec le 

PGRI Adour-Garonne 2016-2021. 

Les directives de protection et de mise en valeur des 

paysages prévues à l'article L. 350-1 du Code de 

l'Environnement 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392544&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833004&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833014&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000022479470&dateTexte=&categorieLien=cid
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Les dispositions particulières aux zones de bruit des 

aérodromes prévues à l'article L. 112-4 

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est concerné par aucun 

aérodrome. 
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Article L.131-2 du code de l’urbanisme, l'élaboration du PLU doit prendre en compte 

Les objectifs du schéma régional d'aménagement, 

de développement durable et d'égalité des 

territoires (SRADDET) prévu à l'article L. 4251-3 du 

code général des collectivités territoriales  

Le SRADDET de Nouvelle Aquitaine a été arrêté 

mais n’est pas encore opposable.  

Après le vote du 16 décembre (adoption), le 

SRADDET sera soumis à la Préfète de Région 

pour approbation dans un délai de 3 mois. Il 

entrera alors en application. 

En réponse aux interrogations de nombreuses 

collectivités, une collaboration avec les 

services de l’Etat a été initiée afin d’assurer 

une application homogène du SRADDET sur 

tout le territoire régional. Un guide 

d’application est en cours de rédaction. 

(Source : https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-

actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html) 

Les Schémas Régionaux de Cohérence Écologique 

(SRCE) prévus à l'article L. 371-3 du code de 

l'environnement 

Le SRCE Aquitaine a été approuvé le 24 

décembre 2015 (postérieurement au SCOT 

2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise), puis 

annulé au Tribunal Administratif le 13 juin 

2017. Il constitue dorénavant un document de 

porter à connaissance à considérer par le PLUi, 

sans être opposable. 

Les schémas régionaux de développement de 

l'aquaculture marine prévus à l'article L. 923-1-1 du 

code rural et de la pêche maritime  

Le PLUi de la Communauté de Communes du 

Créonnais n’est pas concerné. 

Les programmes d'équipement de l'État, des 

collectivités territoriales et des établissements et 

services publics 

La Région Nouvelle-Aquitaine prévoit la 

création d’un lycée sur la commune de Créon. 

La nouvelle loi ELAN a induit le renforcement 

de la portée juridique des SCOT quant à la 

préservation des espaces naturels, agricoles et 

forestiers.  

Toutefois, ce choix de l’inscription du lycée 

dans le PLUi est un acte politique fort, soutenu 

par la région Nouvelle Aquitaine, la profession 

viticole ainsi que les élus locaux (députés, 

sénateur, maires, adjoints, conseillers 

municipaux) ainsi que par le Syndicat Mixte du 

SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise 

(délibération du comité syndicale du SYSDAU 

datée du 18 janvier 2019). 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392325&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/sraddet-nouvelle-aquitaine-est-adopte.html
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022551202&dateTexte=&categorieLien=cid
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Après analyse des terrains disponibles, il est 

ressorti que le terrain d’implantation du futur 

lycée le long de la RD 14 sur la commune de 

Créon (site de la Verrerie) était le seul qui 

répondait à l’ensemble des exigences induites 

par la création d’un établissement public 

d’enseignement d’une telle importance 

(situation géographique cohérente avec le 

maillage scolaire, terrain d’une superficie 

minimum 7 ha, desserte sécurisé du site, 

consommation réduite d’espaces naturels et 

agricoles, proximité d’espaces publics 

urbanisés, etc.).  

Cependant, suite à l’avis défavorable de l’Etat 

sur le PLUi, plus particulièrement sur le sujet 

du Lycée, malgré le travail complémentaire 

mené sur l’OAP du lycée, les élus ont été 

contraints, par l’Etat, de reclasser les terrains 

sur lesquels est envisagé l’implantation du 

futur Lycée de la zone 1Aue en zone naturelle 

(N) et naturelle protégée (Np). 

Les Schémas Régionaux des Carrières prévus à 

l'article L. 515-3 du code de l'environnement 

Le SRC Nouvelle-Aquitaine est en cours 

d’élaboration (source : DREAL Nouvelle-

Aquitaine). 

Les schémas départementaux d'accès à la ressource 

forestière 
Absence de document. 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834295&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 

 

Le SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 a été adopté 

le 1er décembre 2015. Il fixe la stratégie 2016-2021 

du bassin Adour-Garonne pour l'atteinte du bon 

état des milieux aquatiques ainsi que les actions à 

mener pour atteindre cet objectif. Ses orientations 

fondamentales sont définies comme suit : 

• Créer les conditions de gouvernance 

favorables à l’atteinte des objectifs du 

SDAGE ; 

• Réduire les pollutions ; 

• Améliorer la gestion quantitative ; 

• Préserver et restaurer les fonctionnalités 

des milieux aquatiques. 
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

A - CREER LES CONDITIONS DE GOUVERNANCE FAVORABLES A L’ATTEINTE DES OBJECTIFS DU SDAGE 

Disposition A32 : Consulter le plus en amont possible les structures ayant compétence dans le 
domaine de l’eau 

Afin de favoriser une plus grande prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques, les communes 

ou leurs groupements, lors de l’élaboration ou de la révision de leurs documents d’urbanisme, s’assurent le cas 

échéant de leur compatibilité avec le SAGE, en associant la commission locale de l’eau. 

Seul le SAGE Nappes Profondes est approuvé sur le territoire du Créonnais. Les autres SAGEs qui 
s’appliquent (Vallée de la Garonne, Dordogne Atlantique) sont en cours d’élaboration. Des rencontres 
avec le SMEGREG et les différents syndicats AEP ont été menées lors de la phase de diagnostic pour 
affiner le volet AEP. Par ailleurs, des consultations ont été faites auprès d’EPIDOR (structure porteuse 
du SAGE Garonne Atlantique) et du SMEAG (structure porteuse du SAGE Vallée de la Garonne) pour 
prendre en compte les grands enjeux, notamment en termes de préservation des zones humides, de 
qualité des eaux et de maîtrise du risque « inondation ». 

Disposition A36 : Améliorer l’approche de la gestion globale de l’eau dans les documents 
d’urbanisme et autres projets d’aménagement ou d’infrastructure 

Les SCOT et les PLU veillent, en cas de croissance attendue de population, à ne pas accentuer les flux de pollution 

ni les prélèvements en eau susceptibles d’avoir un impact sur l’état qualitatif et quantitatif des masses d’eau et 

sur les fonctionnalités des milieux aquatiques. 

Ainsi, les enjeux de préservation de la biodiversité, de préservation voire de reconquête des zones humides, 

d’accès à la ressource et de qualité des eaux (eau potable et baignade) et de prévention des risques (inondation, 

ruissellement lié à l’imperméabilisation des sols, risques de submersion marine ou d’intrusion saline pour les 

SCOT littoraux) sont examinés dans le rapport de présentation » des documents d’aménagement.  

Les actions liées à ces enjeux feront au minimum l’objet de mesures palliatives ou de réduction d’impact. Des 

mesures compensatoires seront envisagées pour améliorer le fonctionnement des écosystèmes aquatiques à 

l’échelle du bassin versant. Dans la perspective de réduction des débits naturels liée au changement climatique, 

les études prospectives analyseront la capacité du milieu à satisfaire la demande en eau et à supporter les rejets 

des eaux usées, du fait de l’évolution croisée de la démographie et de l’hydrologie naturelle. 

Enfin, les SCOT et PLU encourageront les équipements collectifs (terrain de sport, etc.) proposant une gestion 

économe de la ressource, les économies d’eau, ainsi que la récupération des eaux pluviales lorsqu’elle est 

justifiée du point de vue économique et sanitaire. 

Le PLU intercommunal du Créonnais a été conçu avec le souci du moindre impact environnemental, 
eu égard à l’évaluation environnementale menée en parallèle du projet de territoire.  

Le PLUi est compatible avec le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise (notamment en termes 

d’accueil de populations), lui-même compatible avec le SAGE Nappes Profondes révisé, dont la 

vocation est dédiée à la gestion des eaux destinées à l’alimentation en eau potable sur l’ensemble du 

département girondin. De plus, la mise en œuvre du PLUi sera plus vertueuse sur la ressource AEP 

que les tendances actuellement à l’œuvre (à travers les potentialités d’accueil démographique 

qu’offrent encore la somme des documents d’urbanisme en vigueur). Il est également important de 

préciser que la CLE du SAGE Nappes Profondes a confirmé la bonne compatibilité du PLUi du 

Créonnais avec ce même SAGE.  
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

De plus, le PLUi propose un développement urbain et démographique qui n’est pas de nature à porter 

atteinte notablement à la qualité des eaux (superficielles comme souterraines). Le projet de territoire 

est compatible avec les conditions d’assainissement locales et futures (études en cours, travaux en 

cours et prévus à court terme…), et les mesures édictées pour gérer les eaux pluviales permettent de 

maîtriser les effets des eaux de ruissellement (ex : migration de polluants). 

Les projets d’aménagements et d’infrastructures veilleront à limiter l’imperméabilisation des sols et encourager 

les projets permettant de restaurer les capacités d’infiltration des sols à la fois pour limiter la pollution des eaux 

par temps de pluie et les risques d’inondations dus au ruissellement. Il est souhaitable que les MISEN puissent 

être associées en amont des procédures de DUP pour qu’elles puissent apprécier les enjeux liés à l’eau et 

formuler leurs recommandations sur les principales caractéristiques du projet envisagé. 

L’article L.121-1 du code de l’urbanisme prévoit que les documents d’urbanisme déterminent les conditions 

permettant d’assurer la préservation de la qualité de l’eau, des écosystèmes*, la prévention des risques naturels 

prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. 

Ils promeuvent également ces techniques auprès des usagers et en tiennent compte dans les documents 

d’urbanisme. 

Le PLU intercommunal du Créonnais propose un éventail de mesures afin de ne pas induire 
d’incidences notables sur la qualité de l’eau (et in fine, sur les écosystèmes qui en dépendent), ni de 
soumettre de nouvelles populations au risque d’inondation. Ce sont par exemple la détermination 
d’un CES, la végétalisation des espaces libres de construction, la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle…, ou encore des mesures plus spécifiques dans le cadre d’OAP, et notamment l’OAP 
thématique « Eau », mesure phare de la bonne prise en compte des problématiques « eau ». 

Disposition A37 : Respecter les espaces de fonctionnalité des milieux aquatiques dans 
l’utilisation des sols et la gestion des eaux de pluie 

Les SCOT, les PLU, PLU intercommunaux ou à défaut les cartes communales assurent une protection suffisante 

et cohérente par l’adoption d’orientations d’aménagement, d’un classement ou de règles d’utilisation du sol 

sur : 

• Les zones nécessaires à la gestion des crues* (zones inondables, zones d’expansion de crue, systèmes 

de gestion des eaux pluviales) ; en intégrant non seulement les risques naturels actuels mais aussi leur 

éventuelle évolution au regard du changement climatique ; 

• Les zones nécessaires au bon fonctionnement et à la recharge des nappes en eau de qualité et en 

quantité suffisante (notamment celles utilisées pour l’alimentation en eau potable) ; 

• Les zones humides et leurs bassins d’alimentation (y compris et dépressions humides récentes issues de 

la fonte des glaciers) et les petits plans d’eau* ; 

• Les espaces de mobilité des rivières et du domaine public maritime ; 

• Les espaces nécessaires aux cours d’eau pour jouer leur rôle de corridors biologiques. 

Pour mieux gérer les eaux de pluie, dès l’approbation du SDAGE, les collectivités et leurs groupements, partout 

où cela sera possible et souhaitable, mettent en œuvre : 

• Des actions de maîtrise de l’imperméabilisation des sols pour favoriser leur infiltration et minimiser 

ainsi les ruissellements, et des débits de fuite en zone urbaine ; 

• Des techniques alternatives pour la gestion des eaux pluviales afin de favoriser la recharge des nappes 

(notamment chaussées drainantes, parkings « perméables », noues paysagères*). 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  195 | P a g e  

 

Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

Ils promeuvent également ces techniques auprès des usagers et en tiennent compte dans les documents 

d’urbanisme. 

Le PLUi du Créonnais édicte des règles particulièrement encadrantes pour mieux intégrer le risque lié 
aux inondations. Tout d’abord, les abords des cours d’eau bénéficient d’un recul d’implantation des 
constructions de 30 mètres pour les cours d’eau permanents, et de 10 mètres pour les cours d’eau 
temporaires. Ces reculs sont également bénéfiques pour maintenir les continuités écologiques 
inhérentes à la Trame Bleue (sous-trame des milieux aquatiques, comme celle des milieux humides). 
De plus, un travail spécifique a été mené par un hydrogéologue dans le cadre du PLUi afin de prendre 
en compte de façon adaptée et opérationnelle les risques liés aux eaux de ruissellement. À cet effet, 
une OAP thématique « Eau » a été produite sur la base des recommandations de l’expert. Le 
règlement du PLUi traduit également les mesures préconisées en termes de maîtrise de 
l’artificialisation des sols (CES, taux d’espace de pleine terre, végétalisation des espaces hors 
construction…). Des mesures concernant la gestion adaptée des eaux pluviales sont également 
traduites réglementairement. 

A38 : Prendre en compte les coûts induits liés à l’eau dans les projets d’urbanisme 

Le principe de récupération des coûts implique que les projets d’aménagement intègrent les coûts qu’ils 

induisent du point de vue de la ressource en eau (par exemple pour le traitement de l’eau, l’adduction d’eau 

potable.). Ces coûts induits pour l’environnement doivent être préalablement évalués et ne peuvent être 

supportés par les seuls acteurs de l’eau intervenant en bout de chaîne. 

Appliquer le principe de la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le domaine de l’urbanisme doit 

permettre d’augmenter la part des coûts évités. Une approche économique de la prise en compte des objectifs 

du SDAGE et du SAGE au niveau du territoire concerné est recommandée dans le rapport de présentation des 

documents d’urbanisme au regard des perspectives de développement retenues. 

En compatibilité avec le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, le PLU intercommunal du 
Créonnais organise un développement au sein du tissu urbain ou au contact avec les zones bâties 
existantes. Ainsi, la mise en œuvre du PLUi va contribuer à optimiser les réseaux existants, tout en 
rationalisant l’extension des réseaux lors des nouveaux développements urbains. 

A39 : Identifier les solutions et les limites éventuelles de l’assainissement et de l’alimentation 
en eau potable en amont des projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire. 

Les documents d’urbanisme intègrent dans leur rapport de présentation une analyse des solutions 

d’assainissement au regard de la capacité d’accueil et de développement de leur périmètre, afin d’assurer 

l’adéquation de ce développement avec les enjeux de la qualité des eaux et des milieux aquatiques. Cette analyse 

repose notamment sur les conditions et les limites de développement de l’assainissement collectif et non 

collectif. 

L’adéquation des moyens liés à l’assainissement avec les enjeux de la qualité de l’eau identifiés sur le territoire 

oriente les choix d’urbanisation et doit permettre de limiter tout projet d’aménagement lorsque ces moyens 

s’avèrent disproportionnés. Ils intègrent également une analyse de la disponibilité locale et de l’adéquation 

entre ressource et besoins en eau potable. 

En application des articles L. 2226-1 et R. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, les communes 

ou établissements publics chargés du service public de gestion des eaux pluviales urbaines, assurent la mise en 

place, l’exploitation et l’entretien des installations et ouvrages destinés à la collecte, au transport, au stockage 

et au traitement des eaux pluviales. 
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

Le PLUi du Créonnais a été conçu sur la base d’un diagnostic fin des conditions d’assainissement 
collectif existantes et à venir, et établi par un hydrogéologue. La question de la bonne adéquation 
entre les capacités du territoire à gérer les nouvelles charges polluantes des eaux résiduaires 
urbaines, et le développement urbain et démographique proposé, a fait l’objet d’une attention 
soutenue. 

Le PLUi du Créonnais, qui s’inscrit dans les objectifs de population fixés par le SCOT de l’Aire 
Métropolitaine Bordelaise, propose un projet de développement démographique maîtrisé. L’analyse 
des incidences qu’il génère sur les disponibilités de la ressource AEP a été menée. La mise en œuvre 
du PLUi aura moins d’impact sur la ressource que ne le laissent aujourd’hui les potentialité d’accueil 
offerts par les différents documents d’urbanisme en vigueur. 

B - REDUIRE LES POLLUTIONS 

B24 : Préserver les ressources stratégiques pour le futur* (ZPF) 

Les zones à protéger dans le futur (ZPF) sont des secteurs stratégiques, identifiés sur la carte B24, qui doivent 

faire l’objet d’une politique publique prioritaire de préservation des ressources en eau utilisées aujourd’hui et 

dans le futur pour l’alimentation en eau potable. Une vigilance particulière est nécessaire afin de prévenir la 

détérioration de l’état des masses d’eau concernées. 

À l’intérieur de ces zones, des zones à objectifs plus stricts (ZOS) peuvent être définies. Dans ces zones où la 

ressource est utilisée aujourd’hui pour l’alimentation en eau potable, les objectifs de qualité plus stricts peuvent 

être définis afin de réduire le niveau de traitement pour produire de l’eau potable. 

Les ZPF dans leur globalité ont vocation à centraliser l’ensemble des moyens visant à protéger qualitativement 

et quantitativement les ressources en eau nécessaires à la production d’eau potable, en vue de la préservation 

ou de la récupération de la qualité, par la mise en œuvre des dispositions de gestion qualitative et quantitative. 

L’État et ses établissements publics procèdent d’ici 2021 à la mise à jour de la délimitation de ces zones selon 

une méthode harmonisée à l’échelle du bassin. Ils associent à cette mise à jour les représentants des acteurs 

concernés. 

Cette mise à jour est validée par le comité de bassin. Conformément à l’article L. 212-3 du code de 

l’environnement, les SAGE prennent en compte ces zones. Une première étape sera la mise en œuvre, si 

nécessaire, de plans de surveillance venant en complément des contrôles réglementaires. Les documents 

d’urbanisme prévoient des zonages compatibles avec les enjeux de protection de ces zones. 

Le territoire du Créonnais se situe hors ZOS souterraines, hors ZOS rivières et hors ZOS lacs. Par 
ailleurs, le Créonnais n’est concerné ni par les ZPF souterraines, ni par les ZPF rivières, ni par les ZPF 
lacs. 

D - PRESERVER ET RESTAURER LES FONCTIONNALITES DES MILIEUX AQUATIQUES 

D27 : Préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux 

L’autorité administrative prend, là où c’est nécessaire, des mesures réglementaires de protection adaptées aux 

milieux abritant des espèces protégées identifiées (réserves naturelles, arrêtés de biotope, …) et incite à la prise 

en compte de ces milieux dans les documents de planification et d’urbanisme. 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, le PLUi a mis en évidence l’ensemble des zonages 
existants concernant le patrimoine naturel local (sites Natura 2000, ZNIEFF…). Il présente également 
les grands types de milieux naturels ou semi-naturels du territoire, dont certains sont porteurs d’un 
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intérêt écologique aujourd’hui reconnus, à l’instar des zones humides (hors périmètres 
réglementaires ou d’inventaires). Le PLUi prend en compte ces milieux afin d’assurer le maintien de 
leur vocation à long terme, et les dote notamment d’un classement Ap, Ae, Np. 

D38 : Cartographier les milieux humides 

Les inventaires de zones humides disponibles, notamment ceux des SAGE ou SRCE, doivent être pris en compte 

par les documents de planification dans le domaine de l’eau, les documents d’urbanisme et par les dossiers de 

projets d’ouvrages ou d’aménagement… 

En l’absence de véritables inventaires zones humides réalisés à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Créonnais, le PLUi a pris en compte l’ensemble des porter à connaissance « zones 
humides » qui lui ont été transmis : les zones de prédisposition humide identifiées par EPIDOR, les 
zones humides élémentaires du SAGE Vallée de la Garonne (SMEAG), les zones humides des sites 
Natura 2000 et de l’étude portant sur le Gestas. Par ailleurs, des investigations écologiques ont été 
menées sur des sites couverts par une OAP. Lorsque des habitats humides ont été inventoriés, des 
solutions alternatives à leur destruction ont été systématiquement recherchées. 

D43 : Instruire les demandes sur les zones humides en cohérence avec les protections 
réglementaires 

L’instruction des projets de travaux ou d’aménagement par l’autorité administrative, peut s’appuyer sur les 

inventaires des zones humides et les enjeux de leur préservation. 

Dans les zones humides visées à l’article L. 211-3 du Code de l’Environnement et dans les zones humides 

désignées comme stratégiques pour la gestion de l’eau, les projets soumis à autorisation ou à déclaration ayant 

pour conséquence une atteinte à ces zones par leur assèchement, leur mise en eau ou leur remblaiement, ne 

sont pas compatibles avec les objectifs du SDAGE et du PGRI. Les documents d’urbanisme et les PAPI doivent 

intégrer, dans le zonage et la réglementation des sols qui leur seront applicables, les objectifs de préservation 

des zones humides. 

Le PLUi du Créonnais prend en considération les zones humides connues au moment de son 
élaboration. Ces dernières ont été intégrées dans la Trame Bleue puis préservées du développement 
urbain dans le cadre du PLUi (Cf. étude des incidences). Par ailleurs, des investigations écologiques 
ont été menées sur des sites couverts par une OAP. Lorsque des habitats humides ont été inventoriés, 
des solutions alternatives à leur destruction ont été systématiquement recherchées. Dans les zones 
Np et Ap (qui inclus notamment les sites Natura 2000 liés aux vallées), les exhaussements et 
affouillements des sols sont interdits. 

D45 : Intégrer les mesures de préservation des espèces et leurs habitats dans les documents de 
planification et mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection 

Les documents de planification et de programmation de l’eau ou de l’urbanisme sont compatibles avec les 

exigences écologiques, en particulier d’habitats, des espèces remarquables des milieux aquatiques ou humides 

classées menacées et quasi-menacées de disparition (liste D44). Ils prennent en compte les prescriptions édictées 

dans les plans nationaux d’actions en faveur des espèces menacées lorsqu’ils existent… 

Le PLUi du Créonnais prend en considération les zones humides connues au moment de son 

élaboration. La vocation de ces dernières est préservée, notamment au travers du zonage (zone N ou 

A le cas échéant). Par ailleurs, des investigations écologiques ont été menées sur des sites couverts 

par une OAP. Lorsque des habitats humides ont été inventoriés, des solutions alternatives à leur 

destruction ont été systématiquement recherchées. Les sites Natura 2000 liés aux vallées de la 
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

Pimpine et du Gestas bénéficient d’un zonage très protecteur (principalement Np), permettant de 

contribuer à la préservation des habitats d’espèces aquatiques ou humides. 

De plus, les abords des cours d’eau bénéficient d’une zone non aedificandi. Cette bande tampon est 

matérialisée par un recul de l’urbanisation (toute construction) sur une largeur de 30 mètres le long 

des cours d’eau permanents et de 10 mètres pour les cours d’eau temporaires. L’article L151-23 du 

Code de l’Urbanisme a également été mobilisé. 

Le PLUi a été conçu avec l’objectif de maîtriser les incidences négatives sur la qualité des eaux 

superficielles, et plus largement l’hydrosystème. Ainsi, le PLUi met en place des mesures propices au 

maintien de conditions écologiques permettant l’expression des espèces des milieux aquatiques et 

humides, qu’elles soient remarquables, classées menacées, quasi-menacées, ou encore ordinaires. 

D48 : Mettre en œuvre les principes du ralentissement dynamique 

Pour contribuer au rétablissement de l’hydrologie naturelle, à la prévention des inondations et à la gestion des 

cours d’eau en période d’étiage, notamment du fait des évolutions climatiques, les collectivités territoriales ou 

leurs groupements intègrent dans leur projet d’aménagement et leurs documents d’urbanisme les options 

techniques suivantes : 

• Favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion de crues ou de zones inondables après les avoir 

répertoriées (y compris zones humides des marais littoraux et retro-littoraux, les espaces tampons de 

submersion marine) ; 

• Promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones humides, haies, talus, 

couverts végétaux hivernaux, espaces boisés canaux…) à l’échelle d’entités hydrographiques 

cohérentes permettant de faciliter l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols en s’assurant de 

la non augmentation des risques en amont de ces aménagements ; 

• Dans la mesure où des scénarios alternatifs, notamment de réduction de la vulnérabilité, ne peuvent 

constituer à eux seuls la réponse appropriée, et lorsque la configuration de la vallée s’y prête, construire 

des ouvrages de ralentissement dynamique des écoulements, de type casiers écrêteurs de crues en 

amont des zones fortement urbanisées ; 

• restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales (les marais littoraux et 

retro-littoraux, les espaces tampons de submersion marine), préserver leur dynamique prenant en 

compte les spécificités des zones littorales et estuariennes (gestion de trait de côte et des cordons 

dunaires), des zones de montagne (régimes torrentiels et transports solides) et des zones de plaine 

(érosion de berges et divagation latérale), et mobiliser le levier de l’acquisition foncière comme outil de 

préservation et de gestion de ces espaces, notamment par la mise en œuvre de baux 

environnementaux. 

Le PLUi du Créonnais s’attache à faire de son capital environnemental un des leviers de sa politique 

de lutte contre les inondations. Les milieux humides mis en évidence sur le territoire sont préservés 

du développement urbain attendu : aucune zone AU n’intersecte des éléments identifiés en qualité 

de réservoir de biodiversité de la Trame Bleue. Le rôle d’infrastructure naturelle des milieux humides 

est maintenu.  

De plus, les abords des cours d’eau bénéficient d’un recul d’implantation de l’urbanisation (30 mètres 

pour les cours d’eau permanents, 10 mètres pour les temporaires), doublé d’une protection au titre 

de l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit là de favoriser l’infiltration des eaux dans les sols 

et de maîtriser la réactivité des cours d’eau. 
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Orientations fondamentales du SDAGE Adour Garonne 2016- 2021 

Plus de 1010 ha de milieux naturels sont classés en zone Np (inclus indices i et c), au sein de laquelle 

les nouvelles constructions sont interdites. En outre, 2088 ha de milieux forestiers sont dotés d’un 

classement au titre des Espaces Boisés Classés et 717 ha d’un classement au titre des articles L.151-

19 ou L151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces motifs naturels participent à la maîtrise des flux 

hydrauliques superficiels au niveau des bassins versants. 

 

 Le PGRI Adour-Garonne 2016-2021 

Le PGRI Adour Garonne a été adopté le 22 décembre 2018. Il définit 6 objectifs stratégiques, déclinés en 

dispositions, pour la période 2016-2021 : 

 

 

• Développer des gouvernances, à l’échelle 

territoriale adaptée, structurées, 

pérennes, et aptes à porter des stratégies 

locales et programmes d’actions ; 

• Améliorer la connaissance et la culture du 

risque inondation en mobilisant tous les 

acteurs concernés ;  

• Améliorer la préparation et la gestion de 

crise et raccourcir le délai de retour à la 

normale des territoires sinistrés 

 

• Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des risques d’inondation, 

dans le but de réduire leur vulnérabilité ; 

• Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir les 

écoulements ; 

• Améliorer la gestion des ouvrages de protection. 

 

Certaines dispositions sont traductibles dans les documents d’urbanisme tels que les SCOT et les PLU. Le 

tableau suivant liste ces dispositions. 
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Objectifs stratégiques du PGRI Adour Garonne 

OBJECTIF 4. Aménager durablement les territoires par une meilleure prise en compte des risques 

d’inondations dans le but de réduire leur vulnérabilité 

La prise en compte du risque d’inondation pour un aménagement durable des territoires contribue à augmenter leur 
résilience et donc leur compétitivité. L’intégration de la problématique des risques naturels, dont l’inondation, dans 
les politiques d’aménagement du territoire et d’urbanisme, constitue une priorité réaffirmée dans ce PGRI. Des 
synergies sont à développer entre les politiques publiques d’aménagement durable des territoires et la prévention 
des risques, dans le respect de l’environnement. 

Les documents de planification comme les SCOT et PLU seront les outils privilégiés de l’intégration du risque 

inondation dans les politiques d’aménagement durable des territoires. 

D4.5 

Améliorer la prise en compte du risque inondation dans les documents d’aménagement et de planification 

d’urbanisme SCOT, PLU, notamment en formalisant des principes d’aménagements permettant de réduire la 

vulnérabilité des territoires concernés. 

Dans une optique de long terme, prendre en compte de nouvelles données sur les aléas, notamment : 

• Les conséquences du changement climatique, 

• Les risques d’érosion dans les réflexions d’aménagement des zones littorales, 

• Les risques torrentiels (érosion, transport solide et inondations) dans les secteurs de montagne. 

Dans le cadre du diagnostic, un état initial fin a été réalisé concernant les risques liés aux inondations. Des 

sites subissant déjà des problèmes d’inondation ont été mis en évidence, avec pour corollaire l’objectif de 

non aggravation du risque connu actuellement sur ces sites (pas de développement urbain en extension).  

Par ailleurs, afin d’anticiper les conséquences du changement climatique, le PLUi du Créonnais édicte des 

règles visant à limiter les effets négatifs liés à l’imperméabilisation des sols (maîtrise de la consommation 

d’espace, limitation du CES, gestion des eaux pluviales à la parcelle privilégiée, végétalisation des espaces 

libres de construction…) et impose une zone non aedificandi de 30 mètres le long des cours d’eau 

permanents. Concernant les cours d’eau temporaires, ce recul est de 10 mètres. Par cette mesure, le PLUi 

du Créonnais permet de ne pas résumer le risque inondation aux seuls cours d’eau permanents, et 

d’anticiper la réactivité hydrologique du réseau hydrographique dans le contexte de changement 

climatique. En outre, par ce recul d’urbanisation, il s’agit de ménager un espace tampon favorable à 

l’infiltration des eaux de ruissellement et contribuant à la préservation des milieux humides rivulaires. 

Enfin, une OAP thématique « Eau » a également été conçue afin de mieux prendre en compte les risques 

liés aux inondations par débordement de cours d’eau, ruissellement ou remontée de nappes souterraines.  

D4.8 

Favoriser une approche urbanistique et paysagère des projets d’aménagement intégrant et valorisant la place des 

espaces inondables à préserver ou reconquérir comme un élément primordial du cadre de vie, en leur redonnant un 

usage adapté (ex : aménagements de berges en ville …). Valoriser les expériences innovantes et exemplaires en la 

matière. 

Le PLUi du Créonnais n’est pas contraire à l’application de cette disposition. 

D 4.9 
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En aléa fort et en secteurs à forts enjeux socioéconomiques et contraints en termes de foncier constructible, 

promouvoir la mise en œuvre de projet de renouvellement urbain intégrant le risque inondation et garantissant une 

réduction de la vulnérabilité (relocalisation / densification sur secteurs moins exposés, dispositions constructives 

adaptées...). 

Le PLUi du Créonnais contribue à organiser un développement urbain qui évite les secteurs inondables, et 

favorise la densification du tissu urbain existant. A La Sauve, qui se caractérise par de nombreuses 

contraintes en termes de foncier mobilisable, la constructibilité du site de Naulin, déjà en partie urbanisé, 

est maintenue (déjà effective dans le POS en vigueur aujourd’hui). Toutefois, le PLUi entend accompagner 

et encadrer l’achèvement de l’urbanisation du site : il édicte un ensemble de mesures (prenant corps dans 

l’OAP, le règlement, le zonage) visant à réduire la vulnérabilité des personnes et des biens sur le site. 

D 4.11 

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les programmes d’aménagement des 

agglomérations pour limiter les risques de crues et leurs impacts sur les biens et les personnes, notamment en limitant 

l’imperméabilisation des sols, en maîtrisant l’écoulement des eaux pluviales et en conservant les capacités 

d’évacuation des émissaires naturels. 

Le PLUi du Créonnais propose un éventail de mesures pour limiter les risques de crues et leurs impacts sur 

les biens et les personnes en maîtrisant la consommation des espaces naturels et agricoles, en limitant 

l’imperméabilisation des sols (CES, végétalisation des espaces libres de construction, gestion des eaux 

pluviales à la parcelle…) et préservant plus de 8685 ha en zones naturelles et agricoles. Surtout, le PLUi du 

Créonnais comprend une OAP thématique « Eau » afin de mieux appréhender les risques liés aux 

inondations (quel que soit leur type) dans le cadre de la mise en œuvre du plan. 

OBJECTIF 5. Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues pour ralentir 

les écoulements 

Cet objectif s’inscrit dans la poursuite et le développement des synergies et cohérences à mettre en œuvre en matière 
de gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau, de préservation de l’environnement, de gestion et de 
prévention des risques d’inondation. L’ensemble de ces 8 dispositions sont donc communes avec le SDAGE 2016-2021, 
et sont relatives aux domaines suivants : 

• La préservation de la dynamique naturelle des cours  

• D’eau, 

• L’entretien des cours d’eau, 

• La maîtrise des ruissellements et de l’érosion. 

D 5.2 

Favoriser la reconquête de zones naturelles d’expansion ou de zones inondables après les avoir répertoriées (y 

compris zones humides des marais littoraux et rétro-littoraux, les espaces tampons de submersion marines). 

Lors du diagnostic, un travail d’enquête auprès des communes a été réalisé par un hydrogéologue afin de 

dresser un bilan des sites connus pour subir aujourd’hui des phénomènes d’inondation. Par ailleurs, le 

SIETRA de la Pimpine et du Pian, ainsi que le SI du Bassin Versant du Gestas, ont été rencontrés en phase 

de diagnostic pour compléter et affiner celui-ci. Des secteurs ayant connu des problèmes d’inondation ont 

été identifiés par les élus et bénéficient d’un indice « i » dans le plan de zonage. 

D 5.3 

Promouvoir le ralentissement dynamique naturel dans les bassins versants (zones humides, haies, talus, couverts 

végétaux hivernaux, espaces boisés …) à l’échelle d’entités hydrographiques cohérentes permettant de faciliter 
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 Page suivante : avis formulé par la Commission Locale de l’Eau du SAGE Nappes Profondes 

concernant le projet de PLUi du Créonnais, en date du 27 août 2019. 

  

l’infiltration et la rétention des eaux dans les sols en s’assurant de la non augmentation des risques en amont de ces 

aménagements ; 

Le PLUi du Créonnais s’attache à faire de son capital environnemental un des leviers de sa politique de 

lutte contre les inondations. Les milieux humides mis en évidence sur le territoire sont préservés du 

développement urbain attendu : aucune zone AU n’intersecte des éléments identifiés en qualité de 

réservoir de biodiversité de la Trame Bleue. Le rôle d’infrastructure naturelle des milieux humides est 

maintenu. 

De plus, les abords des cours d’eau bénéficient d’un recul d’implantation de l’urbanisation (30 mètres 

pour les cours d’eau permanents, 10 mètres pour les temporaires), doublé d’une protection au titre de 

l’article L151-23 du Code de l’Urbanisme. Il s’agit là de favoriser l’infiltration des eaux dans les sols et de 

maîtriser la réactivité des cours d’eau.  

Plus de 1010 ha de milieux naturels sont classés en zone Np (inclus indices i et c), au sein de laquelle les 

nouvelles constructions sont interdites. En outre, 2088 ha de milieux forestiers sont dotés d’un classement 

au titre des Espaces Boisés Classés, et 717 ha de motifs naturels et paysagers (boisements, haies…) d’un 

classement au titre des articles L151-19 ou L.151-23 du Code de l’Urbanisme. Ces figures naturelles 

participent à la maîtrise des flux hydrauliques superficiels au niveau des bassins versants. En plus 

largement, le PLUi classe en zone naturelle et agricole près de 90% de la superficie communautaire. 

De ce fait, le plan favorise la pérennité des motifs naturels (boisements, bosquets, haies, zones humides…) 

œuvrant au ralentissement dynamique naturel dans les différents bassins versants du territoire. 

D 5.5 

Restaurer les espaces de mobilité des cours d’eau et les zones tampons littorales (les marais littoraux et retro-

littoraux, les espaces tampons de submersion marine) et préserver leur dynamique prenant en compte les spécificités 

des zones littorales et estuariennes (gestion de trait de côte et des cordons dunaires), des zones de montagne 

(régimes torrentiels et transports solides) et des zones de plaine (érosion de berges et divagation latérale). 

Mobiliser le levier de l’acquisition foncière comme outil de préservation et de gestion de ces espaces, notamment par 

la mise en œuvre de baux environnementaux. 

Le PLUi du Créonnais n’est pas concerné par l’application de cette disposition (hors zone littorale ou de 

montagne). 
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 Le SRCE Aquitaine 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique a été approuvé le 24 décembre 2015 en Aquitaine. Toutefois, 

celui-ci a fait l’objet d’une annulation par le Tribunal Administratif de Bordeaux le 13 juin 2017. En l’absence 

de SRADDET approuvé, le SRCE Aquitaine constitue aujourd’hui un porter à connaissance permettant 

d’appréhender les continuités écologiques à l’échelle de l’ancienne région. En revanche, il n’est plus 

opposable aux tiers. 

Rappelons que l’échelle d’application de l’ex-SRCE aquitain était au 1/100000ème. Les continuités 

écologiques, telles que définies au niveau régional, ne sauraient être retranscrites directement dans le 

PLUi : une déclinaison de celles-ci à l’échelle locale est donc nécessaire. 

 

Les continuités écologiques régionales qui s’appliquent sur le territoire du Créonnais relèvent de trois sous-

trames :  

• Boisements de feuillus et forêts mixtes : des réservoirs de biodiversité sont identifiés sur les 

communes de Sadirac, Madirac, Saint-Genès-de-Lombaud et Haux. 

• Milieux humides : 

o Un réservoir de biodiversité est identifié sur un l’affluent de la Pimpine sur la commune de 

Loupes. 

o Des corridors écologiques sont présents au niveau des vallées boisées du Gestas, du Lubert 

et du Gaillardon. 

• Trame Bleue : la Souloire (Baron), le Gestas et la Pimpine sont classés en liste 1 de l’ex-SRCE, soient 

les cours d’eau dont la continuité écologique doit être préservée (construction interdite de 

nouveaux ouvrages pouvant faire obstacle). 
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La Trame Verte et Bleue identifiée sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais a été 

mise en évidence en s’appuyant sur une couche d’occupation du sol mise à disposition par le CD33. Celle—

ci a été mise à jour à partir des données cartographiques colligées en phase de diagnostic (IGN, SMEAG, 

EPIDOR…). Les travaux menés dans le cadre du SRCE, ainsi que sur ceux du SCOT 2030 de l’Aire 

Métropolitaine Bordelaise, ont été pris en compte afin d’assurer la bonne articulation avec ces documents 

de portée supra. 

 

Comme le montre l’étude des incidences de la mise en œuvre du PLUi sur les continuités écologiques, le 

plan intègre pleinement les attendus qu’impliquent la TVB en termes de maintien de la vocation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers. L’aménagement urbain envisagé, à court ou long terme, ne remet 

pas en cause la fonctionnalité des réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.  

Concernant les continuités écologiques de la Trame Verte, les différents réservoirs de biodiversité, corridors 

écologiques et, secondairement, les espaces relais, sont essentiellement préservés par un classement en 

zones N, Np, A et Ap. De nombreuses formations boisées, identifiées en qualité de réservoirs de 

biodiversité, sont dotées d’un classement au titre des Espaces Boisés Classés ou patrimonial (outil L.151-19 

ou 23).  

Concernant la Trame Bleue, les continuités humides (réservoirs et corridors) sont également préservées du 

développement urbain. Quant aux cours d’eau, le PLUi s’engage dans une politique forte de préservation 

de leurs abords (recul de constructibilité), que ceux-ci soient emblématiques et (re)connus sur le Créonnais 

(Pimpine, Gestas) ou plus « confidentiels ». 

 Voir également la partie portant sur les incidences et mesures relatives aux continuités écologiques. 
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 Le SAGE Vallée de la Garonne 

Rappel : Le SAGE Vallée de la Garonne s’applique sur les communes suivantes : Loupes, Sadirac, Créon, Madirac, Saint-

Genès-de-Lombaud, Haux et La Sauve. 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la Vallée de la Garonne est en cours d’élaboration. 

Actuellement, le SAGE se situe en phase de consultation administrative. L’approbation du document par le 

Préfet de bassin est attendue début 2020. De ce fait, il n’est pas encore opposable. 

Au regard des différences calendaires dans le cadre de l’élaboration respective des documents, le PLUi du 

Créonnais ne saurait satisfaire de façon pleine et entière à l’exigence de compatibilité requise par rapport 

au SAGE. Toutefois, le processus d’évaluation environnementale et le besoin de compatibilité avec le SDAGE 

Adour-Garonne 2016-2021 ont permis d’apporter des réponses à plusieurs dispositions du PAGD, telles que 

présentées pour la phase de consultation administrative. 

Le tableau suivant indique les dispositions du SAGE concernées, au prisme des éléments inscrits à ce jour 

au PAGD de celui-ci (et transmis en février 2019 à la Communauté de Communes du Créonnais lors des 

consultations administratives). 

 Source : Projet de SAGE Vallée de la Garonne soumis aux consultations administratives – PAGD – 2018 (document soumis à 

la consultation) 

OBJECTIF GENERAL 1 : RESTAURER LES MILIEUX AQUATIQUES ET HUMIDES ET LUTTER CONTRE LES PRESSIONS 

ANTHROPIQUES 

SOUS-OBJECTIF : LUTTER CONTRE LES PRESSIONS ANTHROPIQUES 

Pollution domestique et assainissement 

1.24. Diminuer l’impact des rejets des eaux pluviales 

La CLE recommande aux collectivités de s'appuyer sur des démarches préalables leurs permettant d'acquérir une 
meilleure connaissance des enjeux sur leurs territoires. La réalisation d'un Schéma Directeur de Gestion des Eaux 
Pluviales (SDGEP) est l'une de ces démarches. Un SDGEP permet de fixer les orientations fondamentales en termes 
d'investissement et de fonctionnement, à moyen et à long termes. Ce schéma s'inscrit dans une logique 
d'aménagement et de développement du territoire tout en répondant aux exigences réglementaires en vigueur, 
notamment sur la préservation des milieux aquatiques.  

La CLE souhaite orienter la politique d’urbanisme vers une diminution de l’impact des rejets d’eaux pluviales en 
limitant l’imperméabilisation des sols dans les espaces urbains et en réhabilitant les réseaux de collecte d’eaux 
pluviales.  

Dans le cadre du développement urbain, la CLE recommande de privilégier une gestion intégrée de eaux pluviales 
avec zéro rejet lorsque cela est possible. 

Le PLUi du Créonnais édicte des règles visant à limiter les effets négatifs liés à l’imperméabilisation des 
sols : maîtrise de la consommation d’espace, limitation du CES, gestion des eaux pluviales à la parcelle 
privilégiée, végétalisation des espaces libres de construction…). De plus, une OAP thématique « Eau » a 
également été conçue afin de mieux prendre en compte les risques liés aux problématiques de 
ruissellement urbain. 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  207 | P a g e  

 

Pollution agricole 

1.36. Concourir à l’évolution des filières agricoles vers des pratiques, des systèmes et des assolements 
contribuant à limiter l’érosion des sols 

La CLE recommande d’inscrire les bordures des cours d’eau et leur ripisylve dans les trames vertes, en y associant 
des prescriptions pour les documents d’urbanisme afin de renforcer leur protection. 

Les abords des cours d’eau bénéficient d’une zone non aedificandi. Cette bande tampon est matérialisée 
par un recul de l’urbanisation (toute construction) sur une largeur de 30 mètres le long des cours d’eau 
permanents et de 10 mètres pour les cours d’eau temporaires. De plus, l’article L151-23 du Code de 
l’Urbanisme a été mobilisé. 

1.37. Développer les dispositifs végétalisés pérennes pour lutter contre l’érosion, le transfert de la 
pollution et préserver la biodiversité 

La CLE recommande aux communes ou groupements de communes compétents en matière de documents 
d’urbanisme d’inventorier les haies, les talus, ripisylve et espaces boisés et de les classer selon l’importance de leur 
rôle anti érosif et de réduction du transfert de polluants vers les cours d’eau. 

Afin de lutter contre l’érosion et le transfert de pollutions ainsi que pour préserver la biodiversité, la CLE incite les 
rédacteurs des plans locaux d’urbanisme (PLU/PLU(i)), en fonction des enjeux, à :  

• Classer comme espaces boisés (EBC) les haies ou réseaux de haies en application de l’article L. 113-
1 du code de l’Urbanisme, ou bien, 

• D’identifier, localiser et délimiter dans le règlement, les haies ou réseaux de haies, en tant 
qu’élément de paysage à protéger pour des motifs d’ordre écologique, en application de de 
l'article L.151-23 du code de l’urbanisme.   

Leur coupe, leur abattage, ainsi que leur suppression (impossible dans le cas des Espaces Boisés Classés mais 
possible si elle s’inscrit comme élément de paysage selon l’article L151 23 du Code de l’environnement) devra alors 
faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux en application de l’article R.421-23 du code de l’urbanisme. 

De plus, en application de l’article L. 113-28 et 30 du code de l’urbanisme, le règlement du plan local d’urbanisme 
peut protéger les espaces boisés en tant qu’espaces de continuités écologiques. 

En outre, les auteurs des PLU/PLUi sont invités à associer à cette identification les éléments à préserver au titre de 
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme ainsi qu’un ensemble de prescriptions réglementaires respectant la 
doctrine ''éviter, réduire, compenser ' afin d’assurer une réelle protection de ces éléments. 

Le PLUi du Créonnais reconnait l’intérêt environnemental des haies, ripisylves, espaces boisés…, et 
notamment leur rôle dans la lutte contre l’érosion des sols et la réduction des migrations des polluants 
vers les cours d’eau. A cet effet, il classe au titre des Espaces Boisés Classés près de 2088 ha de 
boisements et 717 ha de motifs naturels et paysagers (dont des ripisylves, haies…) au titre des articles 
L.151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme. 
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OBJECTIF GENERAL 3 : INTEGRER LA POLITIQUE DE L’EAU DANS LA POLITIQUE D’OCCUPATION DES SOLS ET 

D’AMENAGEMENT 

SOUS-OBJECTIF : FAVORISER UNE APPROCHE GLOBALE 

3.1. Inciter les acteurs de l’urbanisme et les acteurs de l’eau à interagir pour intégrer l’eau dans les 
projets d’aménagement et de construction 

La CLE préconise de mettre en place des conditions propices aux échanges et au partage d’informations :   

• En créant une « Commission eau et aménagement » en son sein ;   

• En invitant à ses réunions les présidents de SCoT, de Conseils d'Architecture d'Urbanisme et de 
l'Environnement (CAUE), d’agences d’urbanisme (AUA Toulouse, A’Urba) compétents sur le périmètre du 
SAGE, et en y associant les services Environnement et Urbanisme des DDT ;  

• En suivant les travaux des agences d’urbanisme et de l’Agence de l’Eau sur le thème eau-urbanisme ;  

• En proposant sa participation aux travaux de la mission Amenag’Eau animée par le département de la 
Gironde et à des démarches équivalentes dans les autres départements, et ce, afin de bénéficier du retour 
d’expérience relatif à la création d’un outil de capitalisation des connaissances et d’un appui 
méthodologique de programmation à l’échelle des PLU(i), SCoT et InterSCoT. 

Le PLUi du Créonnais s’est inscrit dans une démarche proactive de prise en compte des enjeux relatifs à 
l’eau, notamment en termes de risques d’inondation, d’assainissement et de ressource en eau potable. 
Un volet « Eau » important et fin a été produit dans le cadre du diagnostic et les enjeux inhérents ont 
été déclinés dans le PLUI (notamment sur le plan réglementaire). Des réunions spécifiques ont été 
menées, notamment en interne avec le bureau d’études spécialisé en hydrogéologie. Le CAUE 33, le 
SYSDAU (pour le SCOT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise) et la cellule Aménag’Eau (CD33) ont été 
systématiquement invités/associés dans l’élaboration du PLUi, notamment lors des réunions propres à 
chaque phase du PLUi. Une réunion de restitution finale (Bilan du volet « Eau ») a été organisée en mars 
2019 pour retracer la démarche de bonne prise en compte des enjeux relatifs à l’eau sur le territoire du 
Créonnais. 

3.3. Limiter le ruissellement et favoriser l’infiltration des eaux pluviales en milieux urbain et péri-
urbain 

Le SAGE fixe pour objectif l’intégration de la politique de l’eau dans la politique d’aménagement. Pour ce faire , La 
CLE demande aux rédacteurs des documents d’urbanisme de :  

• Favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la source, en prévoyant dans les documents des mesures et des 
règles :  

• En faveur de la limitation de l’imperméabilisation des sols et de l’infiltration à la parcelle des eaux 
pluviales (maintien d’espaces de pleine terre, utilisation de revêtements perméables plutôt que des 
enrobés bitumeux conventionnels) ;  

• En faveur de la maîtrise du ruissellement et des débits de fuite pour une pluie d’occurrence décennale ;  

• Préconisant prioritairement l’infiltration sur l’unité foncière pour l'évacuation des eaux pluviales 
recueillies sur l'unité foncière (exemple : toiture avec des matériaux poreux, …) et si l'infiltration est 
insuffisante, en dirigeant le rejet de l'excédent non infiltrable de préférence vers le milieu naturel.  

• Inciter à la gestion collective dans les projets de lotissement, en y créant des espaces paysagers et en 
intégrant aux espaces verts des bassins de rétentions secs, noues, …etc.  

• Associer systématiquement aux documents d’urbanisme des schémas directeurs de gestion des eaux 
pluviales en tant qu’annexe sanitaire opposable  
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• Recommander, en l’absence de schéma directeur de gestion des eaux pluviales, l’intégration dans le 
règlement du document d’urbanisme les règles de gestion des eaux pluviales (récupération des eaux 
pluviales, réutilisation) 

Le PLUi du Créonnais fixe un ensemble de règles et de mesures permettant de favoriser l’infiltration des 

eaux pluviales générées par l’imperméabilisation des sols : 

• Limitation du CES dans les différentes zones du PLUi ; 

• Gestion des eaux pluviales à la parcelle via le règlement (les techniques alternatives d’infiltration 

seront à privilégier pour le rejet d’eaux pluviales ; la rétention à la parcelle pourra se faire au 

moyen de différentes techniques, laissées au choix du pétitionnaire : bassin enterré/citerne, 

toiture stockante, bassin sec apparent, noue, …), associée à l’édiction d’aménagements dédiés 

dans le cadre d'OAP sectorielles 

• Conception d’une OAP thématique « Eau », permettant d’assurer une bonne prise en compte 

des enjeux liés aux ruissellements urbains et à leur gestion ; 

• Place accrue du végétal dans les espaces urbains et à urbaniser dans le règlement, notamment 

dans les articles portant sur les espaces libres de construction 

3.4. Favoriser le stockage et le recyclage des eaux de pluie 

La CLE préconise que les documents d’urbanisme soient rendus compatibles avec l’objectif de réutilisation de l’eau 
de pluie en tant que ressource en eau, notamment pour les aménagements des bâtiments publiques, agricoles et 
d’entreprises. 

La CLE recommande aux acteurs de l’urbanisme d’intégrer des techniques de récupération des eaux de pluie dans 
les projets de construction et d’aménagement, en vue de les réutiliser selon les modalités édictées par l’arrêté du 
21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. 

Dans le règlement, le PLUi du Créonnais favorise la réutilisation des eaux pluviales. Ainsi, « Compte tenu 
des faibles réserves intercommunales en eau, sauf impossibilité technique avérée, toute nouvelle 
construction d’habitation devra installer un système de réserve d’eau pluviale d’un volume utile d’au 
moins 3 m3, qui sera enterré ou intégré à la construction, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage ». 

 

SOUS-OBJECTIF : INTEGRER LA GESTION ET LA RESTAURATION DES ZONES HUMIDES DANS LA POLITIQUE 

D’AMENAGEMENT 

3.6. Traduire dans les documents d’urbanisme les objectifs de préservation des zones humides 

La CLE préconise aux collectivités territoriales et leurs groupements compétents :  

• De prendre dans les documents d’urbanisme des mesures de protection particulières des zones humides 
(par exemple : choix d’un zonage adapté assorti d’un indice exprimant la volonté de classement, zone 
naturelle, espace non constructible, site à protéger pour des motifs d’ordre écologique, etc.) ;  

• De réaliser des inventaires de terrains complémentaires plus précis afin d’harmoniser les mesures intégrées 
dans les documents d’urbanisme de protection des zones humides. Si un inventaire complet n’est pas 
envisageable sur l’ensemble du territoire, les études sont à privilégier sur les secteurs à urbaniser (AU) ;  

• Conformément à la disposition A37 du SDAGE Adour-Garonne, de limiter la construction et 
l’imperméabilisation des sols sur les bassins d’alimentation des zones humides pour préserver l’ensemble 
de leurs fonctions,  

• D’associer la cellule animation du SAGE à toute procédure d’élaboration, de modification et/ou de révision 
des documents de planification (SCOT, PLU(i), …) afin de garantir le principe de compatibilité avec le SAGE. 
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La cellule animation du SAGE pourrait être sollicitée pour travailler en subsidiarité avec les services des 
Départements qui sont consultés dans l’instruction des documents d’urbanisme, pour apporter une double 
vigilance quant à l’intégration des enjeux du SAGE. On peut citer la mission Amenag’Eau du CD33, 
partenaire local incontournable, proposant un appui opérationnel aux collectivités territoriales et leurs 
groupements compétents dans le ressort Gironde pour l’intégration de tels enjeux. 

En l’absence de véritables inventaires zones humides réalisés à l’échelle de la Communauté de 
Communes du Créonnais, le PLUi a pris en compte l’ensemble des porter à connaissance « zones humides 
» qui lui ont été transmis : les zones de prédisposition humide identifiées par EPIDOR, les zones humides 
élémentaires du SAGE Vallée de la Garonne (SMEAG), les zones humides des sites Natura 2000, les 
données issues de l’étude portant sur le Gestas. Ces zones à priori humides sont couvertes par un zonage 
adapté permettant de conserver leur vocation actuelle et sont ainsi préservées du développement 
urbain. Par ailleurs, des investigations écologiques ont été menées sur des secteurs couverts par une 
OAP (les zones 2AU sont des réserves foncières dont l’ouverture à l’urbanisation est soumise à révision : 
si celles sont maintenues par la révision, elles feront alors l’objet d’une nouvelle procédure d’évaluation 
environnementale). Lorsque des habitats humides ont été inventoriés sur les sites, des solutions 
alternatives à leur destruction ont été systématiquement recherchées. 

Comme vu précédemment, les différents partenaires ont été associés durant l’élaboration du PLUi. 

 

SOUS-OBJECTIF : INTEGRER LA LUTTE CONTRE LES INONDATIONS DANS LA POLITIQUE D’AMENAGEMENT 

3.10. Protéger et préserver les Zones d’Expansion de Crues (ZEC) 

Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU(i) et cartes communales) veilleront à assurer la protection des zones 
d’expansion des crues. Notamment, le choix des règlements de zones et les zonages des PLU conduira à assureur 
leur protection et leur maintien. Un classement en zone naturelle pourrait être un moyen d’y parvenir. 

Dans le cadre de l’état initial de l’environnement, un diagnostic a été réalisé par un hydrogéologue, 
permettant ainsi de disposer d’une bonne connaissance des secteurs à enjeu par rapport au risque 
inondation. Les éléments de connaissance portant sur le Gestas ont également été intégrés. L’évaluation 
environnementale menée sur le projet de PLUi s’est attaché à ne pas accroitre la vulnérabilité des 
personnes et des biens sur les secteurs concernés. Par ailleurs, une zone d’inconstructibilité est imposée 
le long des cours d’eau (30 mètres pour les cours d’eau permanents). Par le ménagement de cette zone 
tampon, il s’agit de contribuer à la réduction du débit des cours d’eau en cas de crue, via la limitation du 
niveau d’eau à l’aval et l’étalement de la durée d’écoulement. 

 

OBJECTIF GENERAL 4 : COMMUNIQUER ET SENSIBILISER POUR CREER UNE IDENTITE GARONNE 

/ 

OBJECTIF GENERAL 5 : CREER LES CONDITIONS STRUCTURELLES DE MISE EN ŒUVRE PERFORMANTE DU SAGE 

/ 

 

 

 


