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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 1.4.
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1. AVANT-PROPOS
« L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisée par le
maître d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux
environnementaux et sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un
programme et du processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle
rend compte des effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au
regard des enjeux identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général
moins coûteux, que de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne
information du public et des autorités compétentes. »
Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer

2. POURQUOI REALISER UNE EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS
LE CADRE DE L’ELABORATION DU PLUI DU CREONNAIS ?
La Directive Européenne n° 2001/42 du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans
et programmes sur l’environnement a été transposée dans le droit français par l’ordonnance n° 2004-489
du 3 juin 2004. Deux décrets de mai 2005 ont complété les dispositions applicables pour les plans et
programmes d’une part, et pour les documents d’urbanisme d’autre part. En conséquence, le Code de
l’Urbanisme impose dorénavant une évaluation environnementale à certains Plans Locaux d’Urbanisme
(PLU).
Ainsi, l’article R.122-17 du Code de l’Environnement précise que :
I. – Les plans et programmes devant faire l'objet d'une évaluation environnementale sont énumérés cidessous :
[…]
Schéma de cohérence territoriale et plans locaux d'urbanisme intercommunaux comprenant les dispositions
d'un schéma de cohérence territoriale dans les conditions prévues à l'article L. 144-2 du code de l'urbanisme
;
Plan local d'urbanisme intercommunal qui tient lieu de plan de déplacements urbains mentionnés à l'article
L. 1214-1 du code des transports ;
Plan local d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura 2000 ;
[…]
IV. – Pour les plans et programmes soumis à évaluation environnementale en application du I, du II ou du
III, l'autorité environnementale est :
1° La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement
durable pour les plans et programmes dont le périmètre excède les limites territoriales d'une région ou qui
donnent lieu à une approbation par décret ou à une décision ministérielle, ainsi que pour les plans et
programmes mentionnés aux 4°, 8°, 8° ter, 9°, 11°, 15°, 17°, 22°, 24°, 30°, 37° et 38° du I et aux 2°, 5° et 13°
du II ;
2° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du
développement durable pour les autres plans et programmes mentionnés au I et au II.
Rapport de Présentation
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La formation d'autorité environnementale peut, de sa propre initiative et par décision motivée au regard de
la complexité et des enjeux environnementaux du dossier, exercer les compétences dévolues à la mission
régionale d'autorité environnementale. Dans ce cas, la mission régionale d'autorité environnementale
transmet sans délai le dossier à la formation d'autorité environnementale. Les délais prévus aux articles R.
122-18 et R. 122-21 courent à compter de la date de saisine de la mission régionale d'autorité
environnementale.
V. – Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au I fait l'objet d'une nouvelle évaluation.
Lorsqu'elle est prévue par la législation ou la réglementation applicable, la révision d'un plan, schéma,
programme ou document de planification mentionné au II fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un
examen au cas par cas.
VI. – Sauf disposition particulière, les autres modifications d'un plan, schéma, programme ou document de
planification mentionné au I ou au II ne font l'objet d'une évaluation environnementale qu'après un examen
au cas par cas qui détermine, le cas échéant, si l'évaluation environnementale initiale doit être actualisée
ou si une nouvelle évaluation environnementale est requise.
VII. – Par dérogation aux dispositions de la présente section, les règles relatives à l'évaluation
environnementale des plans et programmes mentionnés aux rubriques 43° à 54° du I et 11° et 12° du II sont
régies par les dispositions du chapitre IV du titre préliminaire du code de l'urbanisme.

Comptant 2 sites Natura 2000 sur son territoire, l’élaboration du PLUi du Créonnais est soumise à évaluation
environnementale.

3. COMMENT S’EST TRADUITE CETTE DEMARCHE DANS L’ELABORATION
DU DOCUMENT D’URBANISME ?
Un processus itératif mis en œuvre tout au long du projet
Le projet de territoire est le résultat de nombreux échanges entre l’équipe projet et la maitrise d’ouvrage,
à chaque étape du projet.
Ainsi, nous avons réalisé pour chaque phase de l’élaboration du PLUi, une analyse des incidences des
premières versions de travail du PADD, du zonage et du règlement afin de proposer des mesures
correctrices, d’évitement comme de réduction.

Des investigations de terrain pour conforter la bibliographie et mieux appréhender
la réalité du territoire
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du projet de PLUi, des prospections de terrain ont eu lieu
sur le territoire intercommunal. Ces phases de terrain se sont organisées en plusieurs séquences :
-

Une reconnaissance générale de terrain sur l’ensemble du territoire en mars et avril 2016, dans le
cadre de l’état initial de l’environnement ; L’objectif consistait à identifier les grandes sensibilités
liées au patrimoine naturel de la communauté de communes. Ces investigations ont permis
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l’établissement d’un diagnostic écologique à l’échelle communautaire et la conception de la Trame
Verte et Bleue du territoire. L’objectif était d’appuyer le maître d’ouvrage dans ses choix pour les
phases ultérieures de l’élaboration du PLUi, sans toutefois se substituer à des besoins
d’investigation sur le terrain (au niveau parcellaire).
-

Des prospections de terrain sur les volets écologique, paysager et hydraulique à un stade plus
avancé de l’élaboration du PLUi (définition du zonage, conception des OAP et du règlement). Pour
le volet écologique plus spécifiquement, celles-ci ont eu lieu à différentes dates :
o

En novembre 2017 : Une prospection de terrain a été réalisée par un botaniste et un
fauniste, qui ont expertisé les zones 1AU du projet de PLUi, telles que définies à cette date.
L’objectif était d’identifier les principales sensibilités écologiques de ces sites et
notamment les potentielles espèces protégées, les habitats patrimoniaux et les
potentialités « zones humides » (basée sur le critère habitat et végétation).

o

En avril/mai 2018 : les mêmes prospections ont eu lieu sur des zones AUx à Loupes et AUy
à Sadirac du projet de PLUi, tel que défini à cette date.

o

En aout 2018 : des prospections complémentaires lié au projet du lycée de Créon ont eu
lieu : un passage faune et un passage flore/habitat.

Précisions qu’une étude complémentaire « zones humides » a été réalisée par le bureau d’étude ENVOLIS en
juin 2018 sur le site de Loupes-Croix de Maubec (sur la demande du propriétaire du terrain), suite aux
premières investigations qui ont mis en lumière le caractère humide du site. Elle a été intégrée et prise en
compte dans le projet de PLUi présenté pour l’arrêt.
➢

Précision : Le site de Loupes – Croix de Maubec a été retiré du projet de PLUi présenté pour l’approbation,
suite à l’avis de l’Etat. La zone humide mise en évidence sur l’emprise de l’ex-OAP (emprise telle que définie
lors de l’arrêt de projet) a été également prise en compte dans le projet d’approbation du PLUi (voir étude des
incidences du PLUi ci-après).

Les conclusions des prospections écologiques et les enjeux mis en exergue ont ensuite servi à concevoir des
Orientations d’Aménagement et de Programmation adaptées à chaque site, moyennant un travail sur des
mesures d’évitement, réduction, voire compensatoires, des incidences négatives.
Chaque site couvert par une OAP a fait l’objet d’une reconnaissance de terrain par un urbaniste et par un
architecte. Plusieurs sites couverts par une OAP ont fait l’objet d’une reconnaissance de terrain par un
hydrogéologue.
Remarque : La loi portant création de l’Office français de la biodiversité, paru au JO (26/07/2019), reprend
dans son article 23 la rédaction de l'article L. 211‑1 du code de l’environnement portant sur la
caractérisation des zones humides, afin d'y introduire un "ou" qui permet de restaurer le caractère
alternatif des critères pédologique et floristique. Les sondages pédologiques ne sont désormais plus
nécessaires pour confirmer la présence d’une zone humide.
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4. INCIDENCES DU PROJET DE PLUI SUR L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
D’EVITEMENT – REDUCTION - COMPENSATION
Préambule
Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences de la mise en œuvre du projet de PLUi sur
l’environnement, de manière prévisible et au terme de la mise en œuvre des orientations du PLUi.

L’évaluation est élaborée au regard des incidences probables liées à l’application du PLUi :
-

elle évalue les effets positifs et négatifs du PLUi à la fois au regard de l’évolution de l’urbanisation
dont les limites sont fixées par le plan (zones U, AU, secteurs spécifiques…) et au regard des
mesures prises pour préserver et valoriser l’environnement ;

-

elle repose sur des critères quantitatifs (dans la mesure du possible), factuels, comme sur des
critères qualitatifs et contextualisés pour spécifier le niveau d’incidence ;

-

elle utilise le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la situation
environnementale du territoire intercommunal pour y projeter la tendance évolutive telle
qu’envisagée par le projet de PLUi ;

-

elle se base sur la vocation initiale des sols du POS/PLU/Carte communale pour établir un
comparatif avec le projet de PLUi, identifier les modifications de vocation et pressentir les
changements à venir au niveau de l’utilisation et de l’occupation de l’espace intercommunal.

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-à-vis du
développement et de l’aménagement des territoires :
-

le paysage,

-

le patrimoine naturel et les continuités écologiques,

-

les ressources,

-

les nuisances et pollutions

-

l’énergie et les émissions de Gaz à Effet de Serre,

-

les risques.
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Incidences du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) doit permettre d’inscrire le projet
intercommunal dans la durée en intégrant au plus juste les trois grands fondements du développement
durable : l’équité sociale, la prise en compte de l’environnement et le développement économique.
Le développement du territoire doit pouvoir s’inscrire dans un projet transversal qui prend en compte
l’ensemble des critères ci-dessus de la manière la plus équilibrée. Cette phase de l’élaboration du PLUi exige
la formulation des choix politiques globaux, qui se traduiront au travers d’un règlement et d’un zonage. Le
PADD répondra aux grands enjeux mis en avant dans la phase diagnostic et/ou apportera des réponses sur
des projets de secteurs et/ou sur des incertitudes liées au devenir du territoire.

Le PADD du Créonnais
Le PADD du PLUi du Créonnais se traduit en trois axes majeurs, déclinés en objectifs :
1.

Inscrire l’accueil de nouvelles populations dans un futur maîtrisé
o
o
o
o
o
o
o
o
o

2.

Renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales
o
o
o

3.

MAITRISER LA CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE DU CREONNAIS ET METTRE EN PLACE DES LEVIERS POUR RÉPONDRE AUX
OBJECTIFS AMBITIEUX DE LA COLLECTIVITÉ ;
ORGANISER UNE ARMATURE DU CREONNAIS POUR DÉCLINER DES OFFRES D’HABITATS VARIÉS ET RÉPONDANT AUX BESOINS
PRÉSENTS ET FUTURS
LA REVITALISATION DES CENTRES-BOURGS : PRINCIPE CAPITAL DU PARTI D’AMÉNAGEMENT COMMUNAUTAIRE
MAITRISER LA PRODUCTION DE LOGEMENTS DANS UNE LOGIQUE DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL STRUCTURE ET
HIERARCHISE
DIVERSIFIER L’OFFRE DE LOGEMENTS (SEGMENTS DE MARCHE) POUR ACCOMPAGNER LES HABITANTS ACTUELS ET A VENIR
DANS LEUR PARCOURS DE VIE
GARANTIR LES BONNES CONDITIONS D’HABITATION AU SEIN DU PARC EXISTANT ET FAVORISER LE RENOUVELLEMENT URBAIN
FLUIDIFIER LES PARCOURS RESIDENTIELS DES MENAGES EN DIFFICULTE ET/ OU PRESENTANT DES BESOINS EN LOGEMENT
SPECIFIQUES
CONFORTER LES EQUIPEMENTS EXISTANTS, DEVELOPPER CEUX NECESSAIRES AUX PROJETS D’ACCUEIL DES HABITANTS ET DES
ENTREPRISES
LIMITER LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS

PROTÉGER ET VALORISER LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL DU CRÉONNAIS VIA LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)
PLACER L’EAU AU COEUR DU PARTI D’AMÉNAGEMENT
VALORISER LES QUALITÉS PAYSAGÈRES ET PATRIMONIALES POUR ORGANISER UN CADRE DE VIE DE QUALITÉ

Développer l’économie locale : conforter le potentiel endogène et valoriser les opportunités
d’accueil.
o
o
o
o
o

PRÉSERVER LA QUALITÉ ET LE POTENTIEL DES ESPACES AGRICOLES ET FORESTIERS
CONFORTER LE RÔLE ÉCONOMIQUE COMPLÉMENTAIRE DU CREONNAIS VIS-À-VIS DES TERRITOIRES VOISINS
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ÉCONOMIE RÉSIDENTIELLE ET PRÉSENTIELLE
AMÉLIORER LA GESTION DES FLUX DE CIRCULATION INTERNE ET EXTERNE POUR FAIRE FACE A L’ACCROISSEMENT DES
VÉHICULES ACCUEILLIS ET S’ATTACHER A CONFORTER LES DÉPLACEMENTS DOUX
DEVELOPPER L’OFFRE NUMERIQUE POUR TOUS, OUTIL D’INSERTION ET DE COHESION SOCIALE

Trois niveaux de centralité ont été identifiés, traduisant à la fois les observations objectives des dynamiques
et du poids historique, démographique, économique, etc. de chaque commune, ainsi que le projet de
territoire tel que souhaité par les élus à l’échelle du Créonnais :
-

La ville centre de Créon : pivot historique du territoire et pôle inscrit dans le SCoT qui doit rester le
pôle de commerces et de services fort et donc le support de développement prioritaires du
territoire
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-

les pôles relais de :
o Sadirac (reposant sur le développement urbain et le niveau d’équipement commercial et
de service de Sadirac),
o La Sauve Majeure (reposant sur la structure historique de La Sauve)
o et Haux (reposant sur le niveau d’équipement commercial et de service et son
positionnement par rapport au bassin de vie orienté vers Cadillac, Langoiran et Podensac).

-

les autres communes périurbaines et rurales : Baron, Blésignac, Cursan, Loupes, Madirac, Le Pout,
Saint-Genès de Lombaud et Saint Léon.

Analyse générale des incidences du PADD
Chaque axe structurant du PADD est décliné en objectifs. Afin que l’analyse soit la plus complète possible,
ce sont ces derniers qui sont soumis à l’évaluation environnementale et à l’étude des incidences. Le tableau
ci-après présente cette analyse.
Le PADD place l’environnement comme un des axes structurants du projet de territoire, principalement au
travers de l’Axe 2 : « renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales ».
Rappelons que le PADD définit des orientations générales d’aménagement et d’urbanisme pour l’ensemble
du territoire du Créonnais. Il ne constitue pas un document opposable aux tiers. En revanche, il appelle au
respect de ses orientations par les pièces réglementaires du plan (OAP, règlement, zonage). De plus, ces
orientations ne sont pas hiérarchisées : l’Axe 2 est aussi important que les Axes 1 et 3.
Légende : + : incidences positives / - : incidences négatives / 0 : incidences nulles
Axe et objectifs du
PADD

Patrimoine
naturel et
paysager

Eau

Energie
Nuisances Risques
et GES

Commentaires

Inscrire l’accueil de nouvelles populations dans un futur maîtrisé
Maîtriser la
croissance
démographique du
Créonnais et mettre
en place des leviers
pour répondre aux
objectifs ambitieux de
la collectivité
Organiser une
armature du
Créonnais pour
décliner des offres
d’habitats variés et
répondant aux
besoins présents et
futurs

La revitalisation des
centres bourgs :
principe capital du
parti d’aménagement
communautaire

-

0

0

Rapport de Présentation

0

0

0

0

0

+

-

0

0

0

Le taux de croissance annuel de 1,00% et la production de
130 logements par an logements s’ajustent à la dynamique
démographique et aux besoins de construction
correspondant. L’impact sur l’environnement est faible au
regard du faible pourcentage d’augmentation. Les pollutions
de l’air et les nuisances sonores notamment pourront très
légèrement augmentées.

0

Le développement de l’habitat est hiérarchisé en fonction de
l’armature du territoire ce qui permet de densifier les espaces
déjà urbains et de préserver les milieux naturels et ruraux
d’une urbanisation massive.

0

Reconquérir les logements vacants, revitaliser les
commerces de proximité ou densifier les centralités urbaines
permettent de relocaliser l’habitat, les commerces et services
dans les espaces déjà urbanisés et ainsi de préserver les
milieux naturels et agricoles. De plus la requalification des
espaces urbains et la création de cheminements doux
permettent un cadre de vie améliorer par la présence de la
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nature en ville et l’utilisation de transports moins polluants
pour l’air notamment.
Maîtriser la
production de
logements dans une
logique de
développement
territorial structuré et
hiérarchisé

0-

0

0

0

0

La production de logements permet au territoire de maintenir
son développement et ses ambitions tout en affichant la
volonté d’une offre maitrisée et répartie de façon cohérente
pour limiter l’expansion urbaines et favoriser les centralités
déjà urbanisées.

Diversifier l’offre de
logements (segments
de marché) pour
accompagner les
habitants actuels et à
venir dans leur
parcours de vie

0

0

0

0

0

La diversification des types d’habitats n’a pas d’impact
significatif sur l’environnement

Garantir les bonnes
conditions
d’habitation au sein
du parc existant et
favoriser le
renouvellement urbain

0

0

+

+

0

La volonté de maintenir les efforts en matière de rénovation
thermique et d’amélioration de la performance énergétique a
un impact positif sur la consommation énergétique du
territoire et le rejet de GES. Cela aura également un effet
positif sur l’isolation acoustique.

Fluidifier les parcours
résidentiels des
ménages en difficulté
et ou présentant des
besoins en logements
spécifiques

0

0

0

0

0

Prévenir les ruptures de parcours résidentiels pour les
personnes en difficultés n’a pas d’impact significatif sur
l’environnement.

0

L’aménagement de nouveaux équipements notamment
scolaire sur le territoire va engendrer une légère
consommation d’espace qui sera en partie contrebalancé par
le fait que ses équipements vont éviter de nombreux
déplacements pendulaires et améliorer la qualité de l’air. De
plus la requalification d’espace déjà urbanisées ou existants
est en priorité privilégié ce qui limite considérablement la
consommation d’espace naturels ou agricoles. Enfin le
renforcement
des
réseaux
notamment celui
de
l’assainissement va éviter une pollution supplémentaire des
cours d’eau.

0

La maîtrise des extensions urbaines va limiter la
consommation des terres agricoles, naturelles et forestière
notamment en utilisant les dents creuses, les divisions
parcellaires en milieu urbains et en concevant par le biais des
OAP des espaces verts, tampons entre le milieu naturel et le
milieu urbains générant ainsi une meilleure gestion
paysagère pour le territoire.

Conforter les
équipements
existants, développer
ceux nécessaires aux
projets d’accueil des
habitants et des
entreprises

Limiter la
consommation des
espaces agricoles et
naturels

-

+

0

0

+

0

0

0

Renforcer l’identité du Créonnais en préservant ses composantes patrimoniales

Protéger et valoriser
le capital
environnemental du
créonnais via la trame
verte et bleue (TVB)

Placer l’eau au cœur
du parti
d’aménagement

+

0
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0

+

0

0

0

0

+

Le projet du territoire permet de préserver les continuités
écologiques et les réservoirs de biodiversité, la Zone Agricole
Protégée sur Sadirac et le périmètre Unesco sur la Sauve.
De plus, la volonté est également de mettre en place
d’éventuels outils de restauration et de valorisation des
continuités écologiques en intégrant les cheminements doux
et les sentiers touristiques et découvertes. Enfin,
l’encadrement de la constructibilité dans les espaces
préservés permet d’avoir un juste équilibre entre activités
humaines et préservation de l’environnement.

+

La ressource AEP est considérée comme un bien commun à
préserver : le PLUi entend proposer un développement qui
tienne compte du caractère « fini » de la ressource :
privilégier la mobilisation de ressource alternative à la nappe
de l’Eocène, améliorer la desserte AEP (optimisation des
réseaux existants) et organiser un développement urbain
regroupé, sont bénéfiques sur la ressource en eau. Le
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renforcement des réseaux d’assainissement notamment va
permettre d’œuvrer à la réduction de la pollution des cours
d’eau. Le projet affiche également la volonté d’engager des
investigations supplémentaires afin d’identifier les zones
humides avérées en priorité dans les espaces urbanisées ou
à urbaniser puis dans les espaces naturels. La préservation
de la TVB joue un rôle primordial dans les fonctionnalités
écologiques notamment épuration et régulation des eaux par
la végétation et maintien des milieux aquatiques. Enfin, la
distinction et la protection des secteurs de haies à hautes
fonctionnalités écologiques permettra encore une fois de
participer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
Valoriser les qualités
paysagères et
patrimoniales pour
organiser un cadre de
vie de qualité

+

0

0

0

0

La préservation des paysages cônes de vues et entrées de
bourg notamment est liée au cadre de vie aussi et participe
indirectement à la préservation de la TVB, des milieux
aquatiques mais aussi à la diminution des nuisances et de la
pollution de l’air.

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

Préserver la qualité et
le potentiel des
espaces agricoles et
forestiers

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

Soutenir le
développement d’une
économie
résidentielle et
présidentielle

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

Développer l’offre
numérique pour tous,
outil d’insertion et de
cohésion sociale

+

-

+

0

0
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+

0

+

0

0

0

+

+

+

+

+

0

+

0

0

0

Le maintien de l’activité agricole passe par plusieurs
éléments qui vont notamment limiter la consommation
d’espace agricole et la préservation de la TVB : la valorisation
des terres à haut potentiel agricole, la limitation des
prélèvements pour construction neuve et la lutte contre
l’artificialisation des sols. De plus, afin de limiter les risques
de conflits d’usage, des espaces de transition sont créer dans
les aménagements par le biais de zones tampons qui vont
permettre à la biodiversité de s’y installer et de profiter de ses
espaces comme corridors. La diversification de l’activité
agricole autorise par exemple l’implantation d’équipements
de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments des
exploitations. Enfin le projet veut encadrer les projets de
production d’énergies renouvelables sur des sites peu
vulnérables d’un point de vue agricoles, paysager et
écologique.

0

Les zones économiques vont être aménagées et
densifiéesce qui évite la consommation excessive de terres
agricoles et naturelles. De plus, la volonté est d’éviter la
construction de résidentielles près des zones économiques
de grande ampleur ce qui limitera les nuisances engendrées
par ces grandes zones parfois bruyantes ou odorantes. Pour
finir, le maintien des activités économiques sur le territoire,
limitera encore une fois le nombre de déplacements
pendulaires et favorisera l’amélioration de la qualité de l’air
notamment.

0

Le maintien des commerces de proximité et le renforcement
des liaisons douces pour faire découvrir le patrimoine local
permet de réduire les déplacements en voiture et donc de
participer à l’amélioration de la qualité de l’air et à la mise en
valeur de la biodiversité, des cours d’eau et de
l’environnement du territoire.

0

L’ambition est de renforcer le transport collectif, de favoriser
le covoiturage en créant des points de rencontre, de
développer un circuit pédestre et cyclable sur tout le territoire,
de développer les sites de véhicules électriques ainsi que
leur commercialisation. Ainsi, cela permet la réduction des
GES et l’amélioration du cadre de vie et plus globalement la
qualité de l’air du Créonnais.

0

Le développement de l’offre numérique n’a pas d’impact
significatif sur la biodiversité, l’eau, l’air et les nuisances. Elle
permettra peut-être à certaines entreprises d’opter pour le
télétravail, ainsi les employés qui restent chez eux limiteront
leurs déplacements et donc leurs rejets de GES.
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Incidences des règlement, zonage et OAP par compartiment de l’environnement, et
mesures « ERC »
Rappel des différentes zones du PLUi
Le PLU intercommunal du Créonnais s’organise autour de 4 types de zones (U, AU, N et A), chacune étant
déclinée en plusieurs typologies.
Le tableau ci-dessous rapelle ces zones et les surfaces correspondantes.
Type de zone
A
A
Ac
Ace
Ae
Aec
Ai
Ap
Apc
Api
Art
At
Av
Ax
Axc
Axi
N
N
Nc
Nce
Ncei
Ne
Nec
Nei
Ner
Ng
Ngi
Ni
Nk
Nka
NL
Np
Npc
Npi
Npr
Nt
Ny
Total général

Surface Surface
en ha
en %
4938,74 51,17%
3416,59 35,40%
76,52
0,79%
6,54
0,07%
140,12
1,45%
11,78
0,12%
13,13
0,14%
1244,21 12,89%
3,12
0,03%
15,81
0,16%
0,21
0,00%
6,19
0,06%
0,25
0,00%
2,17
0,02%
1,68
0,02%
0,43
0,00%
3746,65 38,82%
2573,46 26,66%
12,05
0,12%
7,06
0,07%
0,38
0,00%
26,93
0,28%
0,61
0,01%
1,10
0,01%
11,72
0,12%
58,81
0,61%
0,14
0,00%
7,30
0,08%
4,77
0,05%
0,47
0,00%
14,18
0,15%
909,09
9,42%
13,99
0,14%
87,96
0,91%
2,24
0,02%
9,42
0,10%
4,99
0,05%
9651,25 100,00%
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Type de zone
U
UA
UAp
UApi
UB
UBi
UC
UCc
UCi
UD
UDc
UDi
UDs
UE
UEi
UEp
UEpi
UT
UX
UY
1AU
1AU
1AUb
1AUc
1AUe
2AU
2AU
2AUx
A
A
Ac
Ace
Ae
Aec
Ai
Ap
Apc
Api
Art
At
Av
Ax
Axc
Axi
N
N
Nc

Surface Surface
en ha
en %
910,41
9,43%
16,05
0,17%
70,58
0,73%
0,04
0,00%
75,51
0,78%
1,65
0,02%
348,65
3,61%
0,52
0,01%
0,68
0,01%
235,75
2,44%
1,02
0,01%
1,95
0,02%
65,67
0,68%
32,98
0,34%
0,06
0,00%
5,99
0,06%
0,45
0,00%
3,48
0,04%
26,68
0,28%
22,70
0,24%
40,60
0,42%
5,30
0,05%
13,77
0,14%
20,68
0,21%
0,86
0,01%
14,85
0,15%
10,66
0,11%
4,19
0,04%
4938,74 51,17%
3416,59 35,40%
76,52
0,79%
6,54
0,07%
140,12
1,45%
11,78
0,12%
13,13
0,14%
1244,21 12,89%
3,12
0,03%
15,81
0,16%
0,21
0,00%
6,19
0,06%
0,25
0,00%
2,17
0,02%
1,68
0,02%
0,43
0,00%
3746,65 38,82%
2573,46 26,66%
12,05
0,12%
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Le grand paysage
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Une perception du grand paysage qui va évoluer au niveau des lisières urbaines
Le développement urbain issu de la mise en œuvre du PLUi du Créonnais va conduire à une modification
des enveloppes bâties, principalement au niveau des franges urbaines, par extension de l’urbanisation
notamment. La perception des lisières urbaines sera ainsi modifiée. Localement, l’urbanisation des sites
va générer une juxtaposition entre les zones nouvellement bâties et les espaces agricoles et naturels
environnants. En l’absence de mesures adaptées, la qualité paysagère du territoire du Créonnais
pourrait potentiellement être dégradée (surexposition des constructions dans les vues lointaines sur
une géographie plane ou en crête).
Afin de ne pas porter atteinte à l’intérêt paysager local et de ne pas conduire à une banalisation du
paysage « du quotidien », le PLUi fait de l’intégration paysagère un élément important de son projet
territorial. Il s’agit ici d’éviter au maximum la standardisation des futures zones urbanisées, tout en
faisant de la mise en valeur du contexte paysager et écologique in situ des éléments différenciants et
contribuant à l’essor de nouveaux quartiers plus qualitatifs.
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation sont à cet effet une mesure en soi puisque de
nombreux sites bénéficient d’un parti d’aménager visant une bonne intégration paysagère. Les limites
avec les zones agricoles attenantes doivent être plantées de haies épaisses d’essences végétales locales
favorisant une mise à distance des constructions dans le paysage. Le règlement complète les mesures en
faveur d’une meilleure place accordée au végétal dans les nouvelles opérations.
Incidences positives
Un territoire qui préserve les grands ensembles paysagers
Le PLUi préserve le caractère naturel et agricole du territoire, et in fine la qualité de son cadre de vie, qui
constitue l’un des grands atouts du Créonnais. En effet, près de 8685 ha du territoire sont classés en zone
A ou N, soit près de 90% de la superficie communautaire. De plus, la mise en œuvre du PLUi induira :
− une consommation d’espace contenue et située dans le tissu urbain existant ou en continuité de
celui-ci (55,45 ha en zone AU, dont 27% en réserve foncière), évitant ainsi le mitage du grand
paysage et la fragmentation des espaces agricoles, naturels et forestiers ;
− la restitution de 157,95 ha de zones agricoles et naturelles, soit près de 3 fois plus que la
superficie cumulée de l’ensemble des zones AU (1AU et 2AU)
Des boisements confortés durablement
Le PLUi du Créonnais classe 2 088 ha de milieux forestiers au titre des Espaces Boisés Classés, et protège
717,9 ha supplémentaires via un classement au titre des articles L.151-19 et L.151-23 du Code de
l’Urbanisme. Sont notamment concernés par les EBC les boisements situés le long des lignes de crêtes
des coteaux. A travers ce choix important (le défrichement d’un EBC est interdit), le PLUi va conforter les
ensembles boisés dans leur contribution à l’identité du paysage, au marquage de la silhouette des
coteaux, ou encore à des effets de grandes lisières dans le grand paysage élargi.
Globalement, concernant les boisements, les niveaux de protection sont définis par des motifs de
maintien des sols, des motifs environnementaux (caractère particulier d’un peuplement végétal) ou des
motifs paysagers. Le cumul de plusieurs critères conduit à une protection plus forte.
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De même, les ripisylves accompagnant les ruisseaux et cours d’eau sont aussi classées au titre de l’article
L151-23 pour des motifs non seulement environnementaux, mais aussi paysagers que portent les lignes
boisées perceptibles dans le grand paysage.
Enfin, certains parcs de propriétés viticoles ou de jardins accompagnant des châteaux ou maisons nobles,
sont aussi répertoriés selon l’article L151-19, et contribuent à assurer la protection des ponctuations
paysagères des parcs et jardins.
Des paysages agricoles majeurs préservés de nouvelles constructions
Enfin, un classement en zone Ap (Agricole protégé) est ponctuellement proposé pour préserver certains
sites d’intérêt paysager majeur, paysage de crêtes, paysage viticole ouvert ou encore, secteur agricole
permettant la mise en scène d’une silhouette de bourg. Dans ces secteurs, les nouvelles constructions, y
compris agricoles, ne sont pas autorisées.

Rapport de Présentation
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Le patrimoine naturel et les continuités écologiques

Incidences négatives et Mesures « ERC »
Un développement urbain contenu qui induira l’artificialisation de terrains naturels au contact de
l’urbanisation existante, mais globalement sans enjeux forts d’un point de vue écologique
Le PLUi promeut une organisation du développement maîtrisée, et privilégiant un accroissement de la
densité urbaine au niveau des nouveaux quartiers : ainsi, le prélèvement d’espaces naturels et agricoles
induit par l’ouverture de zones à urbaniser (1AU et 2AU) ne portera que sur une surface cumulée de 55,45
ha, soit 0,57 % de la superficie communautaire (40,6 ha pour les zones 1AU et 14,85 ha pour les zones
2AU). Par ces choix volontaristes, la mise en œuvre du PLUi ne saurait remettre en cause les grands
équilibres de la commune.
D’une manière générale, l’urbanisation des zones AU (1AU et 2AU) induira l’artificialisation de terrains
naturels (c’est-à-dire non bâtis), situés au contact de l’urbanisation existante. Cela explique pourquoi, lors
des investigations de terrain, la majorité de la biodiversité répertoriée sur ces sites était constituée
d’espèces essentiellement inféodées aux zones urbaines et agricoles, et plutôt communes. Sur les zones
à urbaniser, les enjeux écologiques in situ sont majoritairement faibles.
Un développement urbain qui se superpose très légèrement à des réservoirs de biodiversité, mais des
modalités d’aménagement qui contribuent à maîtriser les incidences négatives
La superposition du projet de développement urbain (qui prend corps essentiellement à travers les
périmètres des zones AU) avec la Trame Verte et Bleue qui a été identifiée sur le territoire intercommunal,
montre quelques zones de friction potentielle.
Il s’agit globalement de zones AU juxtaposées aux réservoirs et où seule la question de l’interface entre la
future zone bâtie et le réservoir de biodiversité constitue un enjeu in situ. Le parti d’aménager proposé et
formalisé dans une OAP (combiné aux règlement et zonage), intègre généralement cette sensibilité de
lisière en proposant la préservation d’une haie entre le réservoir et la zone à bâtir. L’ouverture à
l’urbanisation du site ne saurait donc générer des incidences notables sur la fonctionnalité écologique du
réservoir, au regard du contexte existant. De plus, les surfaces impactées ne sont pas d’ordre à remettre
en question la TVB intercommunale. Enfin, les OAP prévoient divers aménagements favorables à la
biodiversité dont par exemple la création d’espaces verts, le maintien de haies, d’une lisière entre les
zones N et les constructions... Cela permet de maintenir les grandes fonctions de ces réservoirs et de
fortement limiter l’impact de l’urbanisation.
L’aménagement, à court ou long terme envisagé, n’engendrera donc pas d’effets notables négatifs sur la
trame verte et bleue.
Cf. cartographie des « Zones AU » ci-après
Cf Analyse consacrée aux Orientations d’Aménagement et de Programmation.
Incidences positives
Une gestion économe de l’espace qui contribue à maintenir de vastes entités agricoles et naturelles,
propices à l’expression de la biodiversité
Le PLUi vise une gestion rationnelle de l’espace en luttant contre la consommation excessive d’espace et
la recherche d’une densité urbaine accrue (mais qui ne soit pas de nature à dissoudre progressivement le
caractère rural de certains bourgs).
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Finalement, le projet de plan permet le maintien des grands équilibres du territoire. En effet, le PLUi du
Créonnais permet la préservation de près de 89,99% du territoire communautaire : 4938 ha sont classés
en zone agricole, ce qui représente 51,2% de la superficie de l’intercommunalité et 3 746 ha en zone
naturelle, ce qui représente 38,8 % de la superficie de la communauté de commune. Par ces choix, le PLUi
va également contribuer à maintenir durablement les milieux naturels et agricoles constitutifs des ZNIEFF,
des sites Natura 2000 en les classant principalement en zone N ou Np.
Enfin, cette démarche économe a pour corollaire la préservation de près de 157,95 ha de milieux naturels
et agricoles, identifiés en zone U ou AU dans les documents d’urbanisme précédents et restitués en zone
agricole et naturelle dans le projet de PLUi. Cette surface est équivalente à près du triple de la surface de
l’ensemble des zones AU (et qui seront donc potentiellement urbanisées à plus ou moins long terme).
Ainsi, par une volonté forte de lutter contre l’étalement urbain et la consommation d’espace, le PLUi
génère une incidence positive sur la préservation des milieux naturels et agricoles, ces derniers
conservant ainsi un caractère unifié et peu fragmenté. De ce fait, le plan contribue à maintenir des
conditions écologiques propices à l’expression de la faune et de la flore sauvages inféodées à ces
milieux, qu’elles soient remarquables ou plus « ordinaires ».
Une Trame Bleue considérée comme un patrimoine commun à préserver à très long terme
Remarque préalable : Il est important de rappeler qu’il n’existe aucun inventaire « zones humides » à proprement
parler, réalisé à l’échelle du Créonnais. Seules des données mises à disposition par différentes structures ont pu être
mobilisées en qualité de porter à connaissance (et avec toute les limites d’utilisation que cela sous-tend, notamment
en termes d’échelle d’utilisation et de méthodologie employée).

Le PLUi prévoit en premier lieu le maintien de la vocation actuelle des zones à dominante humide,
recensées dans le diagnostic à partir des données :
− de l’étude portant sur le BV Gestas,
− des habitats humides Natura 2000 de la Pimpine,
− des données du SMEAG,
− et des zones potentiellement humides d’EPIDOR non urbanisées (rappel de l’échelle
d’interprétation fixée par EPIDOR : 1/50 000 pour la Gironde).
Dans l’emprise des sites Natura 2000, le zonage des espaces concernés (qui inclut des milieux humides) a
été quasi systématiquement associé à un classement en zone naturelle de type Np (dans de rares cas en
zone N, afin de gérer les constructions existantes notamment), et Ap dans une moindre mesure. En zone
Np et Ap, les nouvelles constructions, les extensions, les exhaussements et affouillements des sols, sont
interdits. En dehors du réseau Natura 2000, le PLUi tend à conserver la vocation naturelle ou agricole des
milieux potentiellement humides.
Le PLUi assure également la préservation des zones humides mises en évidence par les écologues, lors des
investigations de terrain menées dans le cadre de l’évaluation environnementale.
Précisons que lors du processus d’élaboration du plan, deux sites initialement voués à muter et définis au
moment de l’arrêt du PLUi, ont été retirés pour l’approbation du document d’urbanisme :
− le site du lycée de Créon (La Verrerie) ;
− et le site de Loupes – Croix de Maubec.
Sur ces 2 sites, les habitats humides mis en évidence par les écologues (qui étaient compris dans le
périmètre des OAP correspondantes) ont été dotés d’un classement en zone Np. Le PLUi approuvé permet
ici d’acter leur présence par une protection forte, et in fine, de conserver durablement leur fonctionnalité
le temps de sa mise en œuvre.
Rapport de Présentation
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Outre la préservation des zones humides, des zones non aedificandi sont prévues sur les abords du réseau
hydrographique dans le projet de PLUi :
- un recul d’implantation des constructions de 30 mètres minimum mesuré par rapport à l’axe des
cours d’eau permanents,
- Un recul d’implantation des constructions de 10 mètres minimum le long des autres cours d’eau.
Ces reculs permettent de protéger les ripisylves et abords des cours d’eau et par ce biais de préserver la
trame bleue du territoire. Afin de permettre une application plus aisée de la règle de recul, un atlas
spécifique a été réalisé, avec une planche cartographique pour chaque commune, et intégré dans le
règlement. Il s’agit-là de faciliter l’instruction des dossiers d’urbanisme, lors de la mise en œuvre du PLUi.
En outre, plusieurs EBC ou périmètres de protection au titre des articles L.151- 23 du Code de l’Urbanisme
correspondent à des ripisylves ou des boisements rivulaires et complètent la protection sur la trame bleue.
Une OAP thématique Eau propose également un ensemble de mesures pour la préservation de la
ressource en Eau, ce qui permet donc de préserver les milieux aquatiques et humides et la Trame Bleue
qu’ils constituent.
Par l’ensemble de ces mesures, le PLUi du Créonnais crée un cadre favorable à la préservation de
l’intérêt écologique de la Trame Bleue, et de façon corollaire, des habitats naturels et espèces ou
groupes d’espèces qui y sont associés en tout ou partie, selon les caractéristiques de leur cycle
biologique (poissons, amphibiens, odonates, papillons…). C’est là une incidence positive qui contribuera
aussi à faciliter la mise en œuvre de la compétence GEMAPI (qui comprend notamment la restauration
des cours d’eau).
Une trame verte préservée par le zonage et incluant des boisements urbains
Concernant les continuités écologiques, 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.
Concernant les Zones Naturelles d’intérêt Ecologiques Floristiques et Faunistiques (ZNIEFF), elles sont
couvertes en majeure partie par du zonage A, Ap, N ou Np.
Cf. cartographie ci-après
Des emplacements réservés globalement en dehors des réservoirs et des corridors écologiques
Vingt-neuf ha sont classés en emplacements réservés dans le PLUi, pour un ensemble de 87 ER. Aucun de
ces emplacements n’est prévu sur des réservoirs humides, à l’exception :
− d’un emplacement réservé à l’aménagement d’un carrefour entre la RD121 et le chemin rural de
Genestat (surface estimée : environ 1211 m²) : celui-ci intersecte en partie le réservoir humide.
− D’un emplacement réservé dédié à l’élargissement de la RD20, qui longe et intersecte très
partiellement un réservoir humide.
De plus, la plupart des emplacements réservés ne concerne pas la trame verte et bleue ou à la marge, sur
des périphéries de corridors. Il s’agit souvent, dans ce deuxième cas d’agrandissement de voies
préexistantes, dont l’emprise reste relativement réduite et de projets d’utilité publique.
Cf. cartographie ci-après
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Un classement en Espace Boisé Classé et en périmètre de protection au titre de l’article L151-19 et 23
du Code de l’Urbanisme, qui permet de conforter localement le fonctionnement écologique
La mise en œuvre du PLUi sera de nature à conforter durablement la trame boisée puisque 2088 ha de
boisements sont classés au titre des EBC.
Il convient également de souligner que plusieurs EBC permettent de préserver des réservoirs de
biodiversité forestiers et participent ainsi à la préservation de la trame verte locale. La mise en œuvre du
PLUi garantit donc le maintien d’espaces boisés unifiés, et in fine, la perméabilité écologique qui les
caractérise. En permettant la maturation des milieux arborés, le plan conforte durablement la capacité
d’accueil de ceux-ci et les potentialités d’expression de la biodiversité qui y est inféodée (remarquable
comme ordinaire).
Concernant les périmètres de protection au titre des articles L.151-19 et 23, ils visent autant à préserver
des éléments paysagers que des milieux naturels et agricoles supports de la trame verte du territoire.
Plusieurs périmètres couvrent ainsi en partie ou en totalité des réservoirs de biodiversité ou des corridors
écologiques.
Des modalités d’aménagement qui intègrent la biodiversité dans la conception des nouveaux quartiers
urbains
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, des investigations écologiques ont été menées sur des
zones à projet (OAP) afin d’apprécier les enjeux écologiques in situ. Certaines d’entre elles ont mis en
lumière des sensibilités environnementales. Sur ces zones, la présence de ces sensibilités, au départ
insoupçonnées, a été intégrée dans le parti d’aménager lors de la conception des OAP afin de préserver
au maximum leur intérêt écologique. Le PLUi a également mobilisé un outil spécifique : le zonage Npr. Il a
pour corollaire l’inconstructibilité de l’élément sur lequel il s’applique, tout en faisant partie du périmètre
de projet urbain. Il s’agit-là de permettre l’aménagement du site, tout en préservant strictement le milieu
naturel (ex : une zone humide).
Par ailleurs, tout en conciliant avec le besoin d’une densité accrue, le règlement édicte des règles
favorables à l’accueil d’une biodiversité urbaine à dominante ordinaire, notamment à travers les principes
adoptés dans le chapitre 2 (emprise au sol, espaces non bâtis en pleine terre et plantations). Le règlement
impose entre autres :
- La conservation des plantations existantes ou le remplacement par des plantations en nombre ou
qualité équivalente pourra être exigé.
- Les jardins ou espaces verts doivent comporter au moins un arbre de haute tige par tranche de
m² de terrain aménagé.
- Les plantations réalisées doivent privilégier les essences locales.
- Les clôtures végétales doivent être réalisées avec des plantations combinant plusieurs essences
différentes.
Sur les zones à projet, ces mesures se combinent à la création d’une haie jouant le rôle d’interface lorsque
la future zone urbaine jouxte des espaces agricoles. Bien que ce parti d’aménager s’inscrive dans la volonté
première de maîtriser les conflits d’usages potentiels entre les sphères productives et résidentielles, elle
concourt également à créer des espaces refuges propices à la petite faune sauvage (insectes, oiseaux
reptiles…). Plusieurs OAP inscrivent dans le parti d’aménager l’implantation d’espaces verts et d’arbres
qui peuvent également favoriser la biodiversité localement.
A travers ces choix, le PLUi fait de la biodiversité à dominante ordinaire une composante à part entière
de l’aménagement de l’espace urbain.
Cf. cartographie ci-après
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Un PLUi qui pose les premiers jalons pour la prise en considération de la problématique des pollutions
lumineuses
Le territoire du Créonnais est marqué par la présence d’un couvert boisé notable, propice à l’accueil des
chiroptères. Certains espèces sont notamment identifiées sur les sites Natura 2000 des vallées du Gestas
et de la Pimpine (ex : rhinolophes, Barbastelle, murins…).
Certaines OAP se situent au contact d’un réservoir de biodiversité de la Trame Verte et Bleue. Sont
concernées les communes de Sadirac, Madirac, Haux et La Sauve. Afin de sensibiliser les futurs porteurs
de projet à la problématique des pollutions lumineuses, et d’agir en faveur de la biodiversité nocturne, les
OAP liées invitent à porter une attention particulière à l’éclairage de l’espace public afin de limiter les
effets sur la faune locale. Des exemples (non exhaustifs) sont proposés tels que le choix de luminaires
adaptés ou encore la modulation temporelle de l’éclairage.

L’implantation d’un lycée qui évite les zones à un enjeu fort en termes de biodiversité

 IMPORTANT : Le projet de lycée a été retiré début décembre 2019, en vue de l’approbation du PLUi (voir
en page suivante l’évolution apportée au projet de PLU intercommunal entre l’arrêt et l’approbation de
celui-ci). Soulignons que le parti d’aménager proposé sur le site du lycée avait été retravaillé après l’arrêt
du PLUi, afin de mieux prendre en compte les enjeux écologiques in situ. Le paragraphe ci-dessous a
toutefois été conservé afin de restituer la démarche d’évitement qui avait été appliquée durant
l’élaboration du projet de plan. Il s’agit également de conserver l’historique des choix dans la future
implantation du lycée, si celui-ci voit le jour à terme.
Initialement, le futur site du lycée de Créon était prévu à Sadirac sur une ZNIEFF de type 2, qui par ailleurs
correspond à un réservoir de biodiversité de la TVB du Créonnais. Au vu des enjeux écologiques forts liés
à ce secteur, le site destiné à l’accueil du lycée a été déplacé (mesure d’évitement mise en œuvre). Il s’agitlà d’un choix important qui traduit la volonté de la Communauté de Communes de préserver les
fondements des ensembles écologiques et paysagers du territoire. Et in fine, ne pas remettre en cause la
qualité de son cadre de vie.
Par ailleurs, dans le cadre des investigations de terrain sur le futur site du lycée, une zone humide a été
inventoriée. Elle fait l’objet d’un classement en zone Npr dans le cadre du PLUi et demeure inconstructible.
Cf. cartographie ci-après
Rappel de l’évolution apportée au projet de PLU intercommunal
entre l’arrêt et l’approbation de celui-ci
Le PLUi arrêté en mai 2019 avait défini une zone 1AUe (à urbaniser en priorité à vocation
d’équipement public) le long de la RD14, pour permettre la réalisation d’un équipement
particulièrement structurant (et attendu depuis longtemps sur l’Entre-Deux Mers) : un lycée.
Cependant, comme évoqué dans le Tome 3 du présent rapport de présentation, à la suite à
l’avis de l’Etat sur le PLUi, plus particulièrement sur le sujet du Lycée, les élus ont été contraints
de retirer le projet de lycée du PLUi début décembre 2019.
Comme évoqué précédemment, le parti d’aménager proposé sur le site du lycée avait été
retravaillé après l’arrêt du PLUi. Il s’agissait-là de poursuivre l’évaluation environnementale et
de mieux prendre en compte les enjeux écologiques in situ, qui prenaient corps notamment
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en la présence d’un habitat mixte de fourré arbustif et jonchaie haute (caractère humide).
Celui-ci devait être couvert par un zonage Npr, qui interdisait sa constructibilité, les
affouillements et exhaussements de sol.
Après le retrait du projet de lycée du PLUi, de nouvelles modifications ont donc été apportées
au plan. Ont été opérées sur le PLUi (tel que défini au moment de l’arrêt) les modifications
suivantes :
− la zone 1Aue a été reclassée en zone naturelle (N)
−
l’habitat mixte de fourré arbustif et jonchaie haute, est reclassée en zone Np : les
nouvelles constructions et les extensions y sont interdites, tout comme les
affouillements et exhaussements de sol.
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Cartographie des habitats inventoriés sur le secteur de Loupes - Croix de Maubec par le bureau d’études ENVOLIS
(site à projet retiré du PLUi du Créonnais soumis à approbation / cartographie laissée dans le rapport de
présentation du PLUi approuvé, en qualité de porter à connaissance).
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Cartographie des zones humides inventoriées sur le secteur de Loupes - Croix de Maubec par le bureau d’études
ENVOLIS (site à projet retiré du PLUi du Créonnais soumis à approbation / cartographie laissée dans le rapport de
présentation du PLUi approuvé, en qualité de porter à connaissance).
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Situation du projet de lycée en Novembre 2017 : implantation projetée à Sadirac
 Recherche d’une solution alternative au regard des enjeux écologiques potentiellement forts
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Situation du projet de lycée début 2018 : implantation projetée à Créon
 Alternative retenue après comparaison des impacts potentiels (écologiques, paysagers, accessibilité, économiques…) entre
les sites de Sadirac et Créon

Projet
de
lycée
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La ressource en eau
Ressource en eau potable
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Une augmentation des besoins liée à l’accroissement démographique
Sur le territoire du Créonnais, la distribution de l’eau potable est assurée par 6 maîtres d’ouvrage. Les
ressources sollicitées sont très majoritairement celles des nappes de l’Eocène, qualifiées de déficitaires
dans le SAGE Nappes Profondes de Gironde.
En considérant le développement démographique attendu par l’urbanisation des zones 1AU et par la
densification du tissu bâti existant (y compris sur les sites non couverts par une OAP), et selon un taux de
croissance de 1% par an, l’augmentation de la population à l’horizon 2030 sera de l’ordre de 1847
habitants. Globalement, les projections démographiques fonction des différents maîtres d’ouvrage sont
les suivantes :
−
−
−
−
−

Syndicat de Bonnetan : + 1 144 habitants attenus à l’horizon 2030 ;
SIAEPA d’Arveyres : + 247 habitants
SIAEP de Madirac Saint-Genès : + 107 habitants (alimentation par le SIAEPA des Portes de
l’Entre-Deux-Mers)
SIAEPA de Targon : + 280 habitants
Commune de Haux (via SIAEPA de Langoiran) : + 69 habitants

Les incidences en matière d’alimentation en eau potable seront intimement liées au développement
prévu sur le territoire du Créonnais durant les 12 prochaines années. Cette évolution démographique,
bien que maîtrisée, aura pour conséquence une augmentation des pressions sur la ressource en eau
potable, mais sera toutefois progressive dans le temps.
Ainsi, à l’horizon 2030, la mise en œuvre du PLUi induira une consommation moyenne globale estimée
allant de :
− 243,8 m3/jour environ, soit annuellement 88 988 m3 (estimation basée sur une consommation
moyenne journalière de 132 L/hab1)
− à 277 m3/jour environ, soit annuellement 101 123 m3 (estimation basée sur une consommation
moyenne « classique » de 150 L/hab).
Plus finement, au regard des projections démographiques attendues à l’échelle de chaque commune, et
en reprenant les mêmes ratios par habitant que ci-dessus, il peut être auguré :
− Syndicat de Bonnetan : +151 m3/jour environ (+ 55 117 m3 par an) à +171,6 m3/j environ
(+62 634 m3/an) à l’horizon 2030 ;
− SIAEPA d’Arveyres : +32 m3/jour environ (soit + 11 900 m3 par an) à +37 m3/jour environ (soit
13 523 m3/an) ;
− SIAEP de Madirac Saint-Genès : +14,1 m3/jour environ (soit + 5 155 m3 par an) à +16 m3/jour
environ (soit 5858 m3/an) ;
− SIAEPA de Targon : +37 m3/jour environ (soit + 13 490 m3 par an) à +42 m3/jour environ (soit
15 330 m3/an) ;
− Communes de Haux : + 9,1 m3/jour (soit +3 324 m3 par an) à +10,3 m3/an environ (soit 3778
m3/an).

1

Donnée issue du Services Observation et Statistiques du Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire.
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Au regard des capacités résiduelles d’alimentation AEP (Volume annuel autorisé vs volume prélevé
annuellement2), les ressources AEP sont suffisantes pour satisfaire aux besoins générés par l’accueil de
nouvelles populations sur le territoire, à l’exception des communes relevant du Syndicat de Bonnetan.
En effet, le diagnostic met en évidence des tensions sur la ressource en eau potable pour les communes
alimentées par le Syndicat de Bonnetan, soit les communes du Créonnais de : Baron (partiellement : 22
abonnés concernés en 2017, identique en 2013), Créon, Cursan, Le Pout et Sadirac. Le Syndicat dessert
également les communes de Beychac-et-Caillau, Bonnetan, Camarsac, Croignon, Fargues-Saint-Hilaire,
Izon, Lignan-de-Bordeaux, Pompignac, Saint-Sulpice-et-Cameyrac et Salleboeuf.
En 2014, les volumes prélevés sur l’ensemble des 16 communes desservies par le Syndicat de Bonnetan
sont supérieurs aux volumes annuels autorisés pour l’UGE : 1 976 000 m3 prélevés contre 1 900 000 m3
autorisés (toutes unités de gestion confondues), soit un prélèvement moyen journalier d’environ 5 414
m3. Ce dernier fut de 6 400 m3 pour l’exercice 20173. Cette augmentation des prélèvements traduit
notamment :
− la croissance démographique observée sur les 16 communes (le nombre d’abonnés est passé de
10 919 en 2013 à 11 932 en 2017) ;
− des fuites sur le réseau de distribution (des fuites importantes ont cependant été réparées en
2017, notamment à Beychac-et-Caillau, Cursan et Lignan-de-Bordeaux).
Projet de lycée

 Le projet de lycée a été retiré entre l’arrêt et l’approbation du PLUi (voir en page suivante l’évolution
apportée au projet de PLU intercommunal entre l’arrêt et l’approbation de celui-ci). Le paragraphe cidessous a toutefois été conservé afin de restituer la démarche d’évaluation des incidences qui avait été
faite sur la ressource en eau potable, liée à ce projet d’équipement hautement structurant.
Outre les projections associées au développement démographique escompté, il convient par ailleurs de
prendre en compte la création du futur lycée de Créon. En effet, celui-ci va induire une consommation
d’eau potable liée principalement à l’accueil des élèves et des enseignants, du personnel lié au
fonctionnement du lycée et à l’entretien de l’établissement. A ce stade, et au regard des informations
actuellement connues sur le projet du lycée, il n’est pas possible de projeter avec finesse les
consommation AEP attendues. En revanche, dans le cadre de cette évaluation environnementale, une
estimation potentielle (et avec toutes les limites de l’exercice) a été calculée, à partir de ratios proposés
par le SMEGREG4. En général, un établissement scolaire de type lycée a pour corollaire une consommation
unitaire de l’ordre de 4 m3/an/élève5. Sachant que le lycée pourrait accueillir 2 000 élèves, il peut être
estimé une consommation supplémentaire de l’ordre de 8 000 m3/an, soit un besoin journalier de près de
22 m3, prélevés au niveau des forages alimentant le Syndicat de Bonnetan.

Outre les données indiquées dans l’état initial de l’environnement, les comparaisons ont également été faites avec les volumes
prélevés par chaque syndicat pour l’exercice 2017(sources : RPQS Eau Potable – derniers disponibles), à l’exception du SIAEPA de
Langoiran (RPQS de l’exercice 2016).
3
Le RPQS 2017 du SIAEPA de la Région de Bonnetan indique un volume prélevé total de 2 335 970 m3 en 2017 (en augmentation
depuis 2014).
4
« Principaux ratios de consommation d’eau » - SMEGREG – décembre 2007.
5
En général, la consommation unitaire augmente avec l’âge des élèves, de 2,5 à 4 m3/an/élève (maternelle>primaire>collège>lycée)
et jusqu’à 6 m3/an/élève pour les établissements techniques (source : SMEGREG).
2
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Rappel de l’évolution apportée au projet de PLU intercommunal
entre l’arrêt et l’approbation de celui-ci
Le PLUi arrêté en mai 2019 avait défini une zone 1AUe (à urbaniser en priorité à vocation
d’équipement public) le long de la RD14, pour permettre la réalisation d’un équipement
particulièrement structurant (et attendu depuis longtemps) : un lycée.
Cependant, comme évoqué dans le Tome 3 du présent rapport de présentation, à la suite à
l’avis de l’Etat sur le PLUi, plus particulièrement sur le sujet du Lycée, les élus ont été contraints
de retirer le projet de lycée du PLUi.

Projet de golf et d’hébergement touristique sur Cursan
Concernant le projet de golf, celui-ci est lié au projet de reconversion du château de Barrault et de son
parc, à l’intérêt patrimonial et identitaire important, vers de l’hébergement touristique (100 chambres).
Celui-ci est associé à un projet de golf. L’estimation de l’impact de ce projet d’ensemble est aujourd’hui
hypothétique, compte tenu de son état d’avancement et des informations disponibles.
Il est important de rappeler que l’eau est une des principales matières premières du secteur touristique
et le poste « eau » est en général un des plus coûteux. L’utilisation de l’eau se doit donc d’être optimisée
pour que chaque établissement s’inscrive dans une démarche de tourisme durable. L’installation de
matériel hydro-économes sur l’ensemble de la robinetterie, la chasse aux fuites et la formation du
personnel à un usage raisonné de l’eau (nettoyage, cuisine…) sont les actions prioritaires pour générer
des économies d’eau conséquentes6.
Le ratio de consommation calculé pour les hôtels de Gironde est de 210 litres par nuitées, bien en dessous
de la valeur de référence international de 300 litres par nuitées. Ce ratio a baissé sensiblement depuis
2004, témoignant que l’optimisation des usages de l’eau gagne du terrain dans le secteur de l’hôtellerie7.
En prenant un taux d’occupation moyen sur l’Entre-Deux Mers de 52% 8 (taux observé en 2017), il peut
être estimé une demande en eau potable moyenne de 10,92 m3/jour, qui sera pourvue via le réseau du
Syndicat de Bonnetan. Ce calcul reste bien évidemment très théorique, notamment parce qu’il repose sur
un ratio basé sur une moyenne à l’échelle girondine, et qui intègre la consommation des secteurs littoraux
très consommateurs en eau potable. De plus, les besoins générés par le futur hôtel sont à corréler au
temps annuel cumulé d’exploitation de l’établissement (environ 3 985 m3/an si ouvert à l’année, avec
toutes les incertitudes liées à ce type d’estimation).
Rappelons que le parcours de golf doit démontrer son autonomie en eau : le réseau d’adduction en eau
potable ne peut en aucun cas servir à l’arrosage du parcours de golf, ni à l’entretien des espaces verts. De
plus, les nappes souterraines déficitaires ne peuvent être mobilisées. Cet ensemble de règles suppose à
priori un impact nul sur la ressource en eau potable.
Pour synthétiser, comme le montre l’ensemble de ces informations, les pressions exercées sur les
ressources alimentant le Syndicat de Bonnetan vont potentiellement s’accroitre dans les années à venir,
avec un dépassement permanent des volumes prélevés par rapport aux volumes autorisés.

Bastien Gérard, « Etude de la consommation et du gisement d’économie d’eau potable dans les activités économiques de Gironde »
– Mémoire de Master 2 – 2016 - Stage réalisé au SMEGREG (tuteur : Patrick Eisenbeis)
7
Ibid
8
Rapport d’activité 2017 de l’Office de Tourisme de l’Entre-Deux Mers
6
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Il convient néanmoins de rappeler que la capacité totale de production des forages alimentant le Syndicat
de Bonnetan est de 9740 m3 par jour, sachant qu’en 2017, la capacité résiduelle de production était
d’environ 3 340 m3/jour9. La mise en œuvre du PLUi, à travers le développement démographique attendu,
le projet hôtelier de Cursan (et la création du lycée, toutefois retiré en décembre 2019 suite à l’avis de
l’Etat), pourrait induire une consommation supplémentaire potentielle d’environ 200 m3/jour par rapport
à aujourd’hui, au niveau du Syndicat de Bonnetan. Le projet de PLUi est en adéquation avec la capacité de
production des forages alimentant le Syndicat, mais ne permet bien évidemment pas d’être en deçà des
volumes prélevés autorisés (toutes UG confondues).

Ressources en eau potable sur le SIAEPA de la Région de Bonnetan (source : RPQS 2017)

Des études sont menées pour chercher des ressources de substitution potentielles et limiter les pressions
exercées sur la nappe de l’Eocène. Celles-ci sont notamment :
− Le renforcement des interconnexions avec Bordeaux Métropole, dans le cadre de la création d’un
champ captant de la nappe de l’Oligocène dans le Médoc ;
− La mobilisation des eaux des nappes des alluvions de la Garonne et de la Dordogne ;
− La poursuite des investigations locales sur la nappe de l’Oligocène pour dilution avec les eaux de
l’Eocène minéralisées (à l’instar du forage à Oligocène d’Haux).

Réponses apportées par le PLUi du Créonnais
Consciente de l’enjeu lié à la ressource dans son ensemble, et de la notion de « bien commun » partagé
bien au-delà des limites du territoire, la Communauté de Communes du Créonnais a fait de la préservation
de la ressource en eau une priorité, qui prend corps notamment au travers du PADD du PLUi et de ses
orientations. Toutes ne peuvent être traduites par le seul document d’urbanisme. En revanche, le PLUi
adopte des mesures qui contribuent à limiter l’impact de son développement à l’horizon 2030, dans
l’attente du choix d’une solution de substitution :
− un développement démographique modéré (avec un taux de croissance de 1%, en totale
articulation avec le SCOT 2030 de l’Aire Métropolitaine Bordelaise) ;
− un développement urbain regroupé, qui privilégie l’évolution du tissu urbain existant et
l’extension en continuité de celui-ci. Le plan permet ici de limiter les extensions du réseau de
distribution AEP (rationalisation du réseau existant), et in fine, les potentielles fuites qui
pourraient arriver à long terme.
− Un règlement qui impose l’installation de système de réserve d’eau pluviale d’un volume utile
d’au moins 3 m3, en vue d’un usage domestique ou d’arrosage. Il s’agit-là de favoriser le recours
à une eau non traitée pour des usages qui ne le nécessitent pas, et de prioritairement réserver
l’utilisation de l’eau potable aux usages les plus nobles, et particulièrement la consommation
humaine.
9

Volumes prélevés en 2017 pour le SIAEPA de la Région de Bonnetan : 2 335 970 m3, soit un volume journalier moyen de 6 400
m3.
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De façon plus ciblée, le Syndicat de Bonnetan s’est pleinement engagé dans une politique visant la bonne
adéquation entre les besoins AEP et la disponibilité de la ressource, ainsi qu’à la maîtrise des pressions
exercées sur les nappes déficitaires de l’Eocène. Comme évoqué dans l’état initial de l’environnement,
cette politique se traduit notamment par :
- La mise 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.
- La réalisation d’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).
- L’adoption d’une 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.
Par ailleurs, l’élaboration du PLUi s’inscrit dans un contexte plus général d’optimisation des réseaux de
distribution et d’amélioration des rendements. Les maîtres d’ouvrage sont à cet effet engagés dans la lutte
contre les fuites, à l’instar du Syndicat de Bonnetan qui a réalisé et projette plusieurs investissements dans
le cadre du nouveau contrat de délégation de service public : installations de prélocaliseurs pour les
recherches de fuites, renouvellement progressif de 1 500 branchements, renouvellement et renforcement
des réseaux AEP (1930 ml prévus en 2018). De plus, de lourds investissement ont donc été engagés très
récemment, 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).
Concernant le Syndicat de Bonnetan, il est également important de rappeler que celui-ci procédera à une
révision de ses autorisations de prélèvements au cours de l’année 2020, afin que celles-ci soient plus
conformes à la réalité de l’exploitation actuelle.
Dernier facteur pouvant influencer positivement le niveau de pression exercé sur les ressources AEP :
l’évolution des pratiques et la diminution de la consommation d’eau potable par les habitants. Il est
important de rappeler que la consommation d’eau potable en France, et a fortiori en Gironde, suit une
trajectoire de moindre consommation depuis plusieurs années, la canicule de 2003 (suivie par plusieurs
épisodes de sècheresse depuis) ayant été un révélateur pour le grand public, de la fragilité de la ressource
et de son caractère « limité ».

Rapport de Présentation

43 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Source : Repères « L’eau et les milieux aquatiques : chiffres clés » – Service de l’Observation et des statistiques – Commissariat
général au développement durable - Edition 2016.

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, a fortiori par rapport à ce que permettent les
documents actuellement en vigueur. 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 ;
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-

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. Le rappel du Projet Mac’Eau et de ses effets positifs sur la ressource dans
l’OAP thématique « Eau » du PLUi, en est l’un des symboles.
Incidences positives
Un développement organisé autour des zones urbaines actuelles, qui permet d’optimiser les réseaux de
distribution existants
Le PLUi du Créonnais propose un accroissement démographique maîtrisé et qui aura pour corollaire un
développement urbain au sein du tissu bâti existant et/ou en continuité de celui-ci. Par cette évolution
urbaine, le plan permet de limiter les extensions du réseau de distribution AEP, et in fine, œuvre en faveur
de la lutte contre les potentielles fuites qui peuvent arriver à long terme.
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L’eau en tant que milieu
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Assainissement : une augmentation attendue des charges polluantes à traiter, induite par
l’accroissement démographique à venir, mais maitrisée par rapport aux tendances à l’œuvre que génère
la somme des documents en vigueur
Les besoins en matière d’assainissement sont liés à l’accueil de population prévu sur le territoire du
Créonnais à l’horizon 2030, à savoir + 1 846 habitants permanents supplémentaires.
La mise en œuvre du PLUi sera de nature à générer de nouvelles charges polluantes d’origine domestique
(eaux résiduaires urbaines) qui, sans mesures spécifiques, pourraient porter atteinte à l’intégrité
écologique et physico-chimique des habitats naturels aquatiques et humides du territoire, et in fine, aux
espèces qui y sont inféodées.
Techniquement, l’épuration des eaux résiduaires urbaines sera assurée par :
- Les stations d’épuration auxquelles les communes et/ou secteurs sont raccordés ; le règlement
demande ainsi le raccordement au réseau d’eaux usées lorsqu’il existe.
- Et/ou des dispositifs d’assainissement autonome pour les communes et/ou secteurs non reliés au
système collectif. A cet effet, le règlement impose des dispositifs autonomes autorisés et répondant
aux exigences des textes en vigueur. Par ailleurs, les dispositions internes des constructions doivent
permettre un raccordement ultérieur au réseau collectif.
Le diagnostic mené sur les équipements d’assainissement collectif met en évidence les points suivants :
− STEP pouvant accepter de nouveaux abonnés : Créon, Cursan, Sadirac, Le Pout10 et Haux ;
− Projet d’extension à Loupes (doublement) ;
− Projet de réhabilitation sur la STEP de La Sauve (en cours) ;
− La commune de Baron sera raccordée à la STEP de Saint-Quentin-de-Baron, très largement
dimensionnée ;
− La commune de Madirac est raccordée à la STEP de Cambes, non saturée.
L’étude des bilans d’activité 2017 des STEP pré-identifiées dans le diagnostic du PLUi comme pouvant
accepter de nouveaux abonnés, confirme encore ces faits.



Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

Commune
Créon

➢
➢

Cursan
Sadirac
Le Pout
Haux

Bilan de l’activité 2017 pour le paramètre DBO5
STEP de Créon : taux de sollicitation de 57% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale
de 5 500 EH  capacité résiduelle DBO5 : 43%
STEP de Créon – Genestat : taux de sollicitation de 40% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une
capacité nominale de 45 EH  capacité résiduelle DBO5 : 60%

Rappel : STEP de Baudin démantelée (ERU correspondantes traitées par la STEP de Créon)
➢ taux de sollicitation de 25% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale de 850 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 75%
➢ taux de sollicitation de 41% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale de 4 000 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 59%
➢ taux de sollicitation de 33% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale de 300 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 67%
➢ pour la STEP Haux : taux de sollicitation de 88% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité
nominale de 400 EH

10

Le diagnostic met en évidence une saturation théorique de la STEP de Le Pout mais les charges hydrauliques et les flux de
pollutions observés dans les faits sont nettement inférieurs à la saturation.
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➢

Saint-Quentinde-Baron
Cambes

➢
➢

 capacité résiduelle DBO5 : 12%
pour la STEP Haux – Bas du Bourg : taux de sollicitation de 39% en 2017 sur le paramètre DBO 5 pour
une capacité nominale de 195 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 61%
taux de sollicitation de 23% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale de 6 000 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 77%
taux de sollicitation de 34% en 2017 sur le paramètre DBO5 pour une capacité nominale de 7 000 EH
 capacité résiduelle DBO5 : 66%

Compte tenu de la croissance démographique prévue à terme par le PLUi du Créonnais, il peut être auguré
une charge supplémentaire globale estimée de DBO5 à traiter d’environ 110,8 kg à l’horizon 2030.
Plus finement, sont attendues les charges suivantes :

Commune

Nbe d’habitants
supplémentaires
projetés à
l’horizon 203011

Baron
Blésignac*
Créon

247
34
293

Charge
supplémentaire
journalière à
traiter pour la
DBO5 (en kg)
14,8
2,0
17,6

Cursan

52

3,1

Haux
Loupes

69
73

4,1
4,4

Commune

Madirac
Le Pout
Sadirac
Saint Genès de
Lombaud*
Saint Léon*
La Sauve

Nbe d’habitants
supplémentaires
projetés à
l’horizon 2030

Charge
supplémentaire
à traiter pour la
DBO5 (en kg)

64
99
627

3,9
5,9
37,6

43

2,6

46
200

2,7
12

* Commune ne disposant pas de réseau eaux usées
Dans le cadre de l’évaluation environnementale, le critère hydraulique a également été étudié pour les
STEP pré-identifiées, dans le diagnostic, comme pouvant accepter de nouveaux abonnés. Le but étant de
s’assurer que les nouveaux volumes d’eau à traiter (liés à la mise en œuvre du PLUi) soient bien en
adéquation avec les capacités résiduelles actuelles de ces stations.



Source : Agence de l’Eau Adour Garonne

Commune
Créon

Cursan
Sadirac
Le Pout
Haux

Bilan de l’activité 2017 pour le paramètre volume
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +43,95 m3/jour
➢ STEP de Créon : taux de sollicitation de 76% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 630
m3/j)
➢ STEP de Créon – Genestat : taux de sollicitation de 49% en 2017 sur le paramètre volume (charge en
2017 : 3,5 m3/j)
Rappel : STEP de Baudin démantelée (ERU correspondantes traitées par la STEP de Créon)
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +7,8 m3/jour
➢ taux de sollicitation de 30% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 38 m3/j)
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +94 m3/jour
➢ taux de sollicitation de 59% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 350 m3/j)
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +14,85 m3/jour
➢ taux de sollicitation de 45% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 20,4 m3/j)
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +10,35 m3/jour
➢ STEP de Haux : taux de sollicitation de 79% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 63
m3/j)
➢ STEP de Haux – Bas du Bourg : taux de sollicitation de 51% en 2017 sur le paramètre volume (charge
en 2017 : 14,7 m3/j)

Développement démographique attendu par l’urbanisation des zones 1AU et par la densification du tissu bâti existant (y compris
si non couverte par une OAP), et selon un taux de croissance de 1% par an.
11
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Saint-Quentinde-Baron
Cambes

Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +37 m3/jour
➢ taux de sollicitation de 24% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 219 m3/j)
Volume supplémentaire potentiel à traiter à l’horizon 2030 : +9,6 m3/jour
➢ taux de sollicitation de 59% en 2017 sur le paramètre volume (charge en 2017 : 620 m3/j)

Au regard de l’ensemble de ces informations, les stations d’épuration disposent, ou disposeront bientôt,
d’une capacité épuratoire résiduelle suffisante pour permettre le traitement des nouveaux flux entrants
à l’horizon 2030. De plus, les projets de redimensionnent attendus sur les STEP de Loupes et La Sauve
contribueront à une meilleure maîtrise des pressions exercées sur les milieux récepteurs.
Il est important de rappeler que les extensions/redimensionnements de station d’épuration font l’objet
d’études techniques spécifiques, notamment environnementales au titre de l’application du Code de
l’Environnement (ex : dossier Loi sur l’Eau). Il s’agit-là de permettre de retenir des modalités de traitement
répondant aux objectifs de qualité des milieux récepteurs. La Police de l’eau, dans le cadre de la procédure
« Loi sur l’eau », a la possibilité de demander les adaptations nécessaires pour garantir le bon état de la
masse d’eau réceptrice.
A cet effet, la commune de Loupes s’est engagée dans les études nécessaires au renouvellement de sa
filière de traitement afin de répondre aux besoins actuels et futurs de sa population en termes
d’assainissement collectif. Les besoins en assainissement à l’échéance de 25 ans ont été estimés à 880 EH.
Une étude hydrologique a été faite préalablement en septembre 2019, afin d’estimer les pré-incidences
potentielles sur le ruisseau du Landereau. Les conclusions de celle-ci indiquent que ce redimensionnement
doit s’accompagner de la mise en place d’un traitement du phosphore permettrait de répondre aux
objectifs de qualité fixés pour la masse d’eau du Gestas (avec application de la règle de tolérance d’un
paramètre déclassant pour le NH4+).
Concernant la STEP de La Sauve, le projet de réhabilitation et d’extension portera la capacité nominale de
celle-ci de 1000 EH à 1250 EH. Dans ce cadre, un dossier Loi sur l’eau a été déposé à la DDTM de Gironde,
dont est attendu son retour pour poursuivre le dossier (source : SIAEPA de Targon, novembre 2019). Le
planning prévisionnel des travaux est programmé sur 2021/2022. La station d’épuration de la Sauve
devrait être opérationnelle dès 2023.
Il convient de préciser également que :
- une zone UEp a été créée dans le zonage du PLUi au niveau de la STEP de la Sauve afin de
permettre la gestion et l’extension de la STEP existante.
- Un redimensionnement de la STEP (voire création) sur la commune de Le Pout est projeté. Un
emplacement réservé avait été placé dans le projet de PLUi soumis à l’arrêt. Il a toutefois été
supprimé, afin de satisfaire aux exigence de l’arrêté du 21/07/2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif. De plus, la collectivité a opté pour un choix différent : lancer les études
préalables au projet, avant que celui-ci soit effectivement traduit dans le PLUi. Il s’agit-là de
pouvoir disposer d’éléments techniques suffisamment robustes.
Ainsi, sous réserve d’études techniques puis de travaux réalisés avec toute la rigueur nécessaire, il peut
être auguré que la mise en œuvre des projets liés aux STEP de La Sauve, le Pout et Loupes, contribuera à
ne pas remettre en cause les objectifs de bon état des cours d’eau associés.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale du PLUi, il est également à noter les points suivants :
- L’état initial mettait en évidence que l’un des postes de refoulement des eaux usées de Madirac,
vers la STEP de Cambes, était saturé. A cet effet, le SIEA des Portes de l’Entre-Deux Mers a prévu
la réhabilitation de ce poste (PR Peillot) en 2020 (source : SIEA des Portes de l’Entre-Deux Mers –
réponse apportée en janvier 2020).
- L’Etat Initial de l’Environnement met également en lumière des dysfonctionnements réguliers sur
le réseau « sous-vide » du réseau de Sadirac. Sur cette même commune, le poste de refoulement
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de Lorient vers la STEP arrive à saturation. Afin de disposer d’un diagnostic précis et de réaliser
les travaux inhérents, la commune de Sadirac lance prochainement un audit diagnostic sur le
réseau et son dispositif de traitement. Ce diagnostic complet doit aboutir à un schéma directeur
d’assainissement (SDA), qui intégrera les travaux sur les réseaux et les nouveaux ouvrages ou
bassins de traitement qui seront alors nécessaires. Sera également intégrée l’analyse prospective
des besoins. Le schéma inclura une programmation pluriannuelle et hiérarchisée des actions et
investissements à réaliser, en fonction des impératifs de protection du milieu naturel et du respect
de la réglementation.
A cet effet, un appel d’offre a été lancé par la commune fin 2019. Il arrivera à échéance le 20
janvier 2020 et un prestataire sera alors retenu. Le délai global maximum d’exécution de la
mission est établi à 10 mois (source : DCE Audit diagnostic des installations de collecte et de
traitement des eaux usées / commune de Sadirac) : la commune devrait donc disposer d’un
schéma directeur d’assainissement et d’un programme de travaux et d’investissement associé
d’ici début 2021.
Concernant les communes ou secteurs de commune non raccordés aux réseaux d’eaux usées, le
traitement des eaux résiduaires urbaines sera géré par des dispositifs autonomes autorisés et répondant
aux exigences techniques en vigueur. Afin de s’assurer que les techniques mises en œuvre soient en
adéquation avec la nature du sol (globalement très argileuse sur le Créonnais), les différents maîtres
d’ouvrage ANC demandent de façon systématique une étude géotechnique lors de l’installation d’un
nouveau dispositif (source : CdC du Créonnais).
De plus, le règlement du PLUi prévoit que pour toute demande d’urbanisme (extension, réhabilitation,
changement de destination, …) possédant une installation d’assainissement autonome non conforme, il
sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une mise aux normes ou un redimensionnement
de l’installation existante soit effectuée.
Au prisme de l’ensemble de ces éléments, le projet de développement du territoire montre au global
une adéquation avec les conditions d’assainissement présentes et à venir. La mise en œuvre du PLUi ne
sera pas de nature à créer des incidences notables sur la qualité des eaux superficielles. Une attention
forte devra néanmoins être portée sur :
- L’avancée des travaux prévus sur les stations de Loupes et La Sauve ;
- Le fonctionnement de la STEP du Pout, au regard de sa capacité à traiter les ERU arrivant en
entrée de station ;
Le PLUi, bien que n’ayant que peu de portée réelle sur la réhabilitation des installations ANC
défectueuses, propose une mesure favorable à le lutte contre les « points noirs », en complément des
missions propres aux services SPANC.
Il est important de noter qu’en proposant un développement urbain, et in fine démographique,
contenu, le PLUi permet de mieux maîtriser les pressions sur les milieux récepteurs. En effet, il convient
de rappeler qu’en l’absence de PLU intercommunal, l’application des documents d’urbanisme en
vigueur conduirait potentiellement à accueillir 4114 nouveaux habitants (urbanisation résiduelle des
zones U, 1AU, 2AU soumises à modification et STECAL habitat ; chiffre après déduction du point mort).
Ceci aurait pour corollaire, à terme (et avec la mobilisation de 100% de la capacité d’accueil résiduelle),
l’émission de charges polluantes supplémentaires d’origine domestique d’environ 246 kg/ jour (DBO5),
contre environ 111 kg avec le PLUi, soit une baisse globale d’environ 56%.
Des incidences négatives liées à l’imperméabilisation de sols, qui seront maîtrisées
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Sans mesures adaptées, la mise en œuvre du PLUi pourrait engendrer des incidences négatives liées à
l’imperméabilisation de sols qui, aujourd’hui, ne sont pas urbanisés. En effet, en modifiant les
écoulements superficiels initiaux, de nouveaux impluviums seront créés et le réseau hydrographique
pourrait voir ses qualités physico-chimiques et écologiques se dégrader du fait de la migration de polluants
(hydrocarbures, particules, etc.).
Toutefois, le PLUi du Créonnais propose une série de mesures permettant de limiter les pressions directes
et indirectes d’origine anthropique sur l’hydrosystème. Plusieurs mesures se combinent telles que :
−

Une ouverture à l’urbanisation très contenue (rappelons que les zones AU représentant 55,45 ha,
soit 0,57% de la superficie intercommunale, dont 14,85 ha en réserve foncière) et évitant les
contacts avec les cours d’eau permanents et, in fine, les pressions directes sur ces derniers ;

−

L’application de mesures définies dans le règlement concernant la gestion des eaux pluviales
(systèmes de récupération à la parcelle ou rejets au réseau public) ;

−

La préservation de la vocation des zones à dominante humide potentielles identifiées dans le
diagnostic, ainsi que des zones humides mises en évidence par les investigations de terrain sur
des sites à projet notamment. En faisant des zones humides une infrastructure naturelle à
préserver et un élément à part entière de l’aménagement des futures zones urbaines, le PLUi du
Créonnais maintient leur capacité d’épuration des eaux et leur rôle dans la préservation, voire la
reconquête, de la bonne qualité des eaux des cours d’eau notamment.

−

Le maintien d’une bande d’inconstructibilité de 30 mètres par rapport à l’axe d’un cours d’eau
permanent, et 10 mètres pour un cours d’eau temporaire, est demandé. Cette bande est en outre
confortée le plus souvent par un zonage Np ou Ap, inconstructible et où les affouillements et
exhaussements de sols sont interdits. Nombre de cours d’eau et leurs abords bénéficient
également d’un classement au titre du L151-23 du Code de l’Urbanisme (sur une largeur d’au
moins 10 mètres) Cet espace tampon concourt à limiter les pressions sur l’hydrosystème en
favorisant l’infiltration des eaux de ruissellement.

−

Le maintien en zone agricole et naturelle de près de 8685 ha, soit près de 90% de la superficie
communautaire. Par ailleurs, 157,95 ha d’espaces agricoles et naturels initialement voués à muter
dans les documents d’urbanisme en vigueur sont restitués aux zones N et A dans le PLUi, soit près
de 3 fois la superficie totale des zones AU (1AU et 2AU).

−

La préservation et/ou la création d’espaces végétalisés (boisements, haie…) sur de nombreux sites
couverts par les OAP, contribuant ainsi à limiter l’impact de l’imperméabilisation des sols (ex : la
migration des polluants) ; des dispositifs de gestion des EP peuvent être demandées (ex : OAP de
Saint-Genès-de-Lombaud – Pinasson)

−

L’application de règles édictées dans le règlement concernant :
o
o

o
o

le Coefficient d’Emprise au Sol (exemple : CES variant selon les bandes A et B pour les
zones 1AU) pour limiter l’imperméabilisation des sols ;
des taux d’espace en pleine terre définis dans chaque zone (sauf UA, Uap, UE, 1AUE, 1AU
strict, A lorsque cela concerne des constructions agricoles) et le traitement des espaces
libres de toute construction (espaces verts, conservation des plantations existantes ou
remplacement le cas échéant…), qui favorisent l’infiltration naturelle des eaux pluviales ;
le traitement des accès (conçus pour participer à l’infiltration des eaux pluviales et au
ralentissement du ruissellement) ;
L’intégration de dispositifs de pré-traitement des eaux de surface en cas d’aménagement
permettant le stationnement regroupé de plus de 5 véhicules pour les zones UA, UAp, UB,
UE, UT, UX, UY et 1AUx.
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Par ailleurs, 9 secteurs voués à muter et présentant des enjeux hydrauliques ont été identifiées dans le
cadre de l’évaluation environnementale. Il s’agit des sites couverts par les OAP suivantes :
− Baron – Cassarat
− Cursan – Le Bourg / Bonneau
− Haux – Le Vieux Bourg
− La Sauve – Laurière
− La Sauve – Le Pré des Brives
− La Sauve – Naulin
− Sadirac – Lorient – Viaud
− Sadirac – Farjou
− Saint-Genès-de-Lombaud – Pinasson
Ces sites ont fait l’objet d’une étude plus fine, menée par un hydrogéologue confirmé. Sur la base d’une
étude cartographique du contexte topographique, hydrographique et géologique, et d’une visite de
terrain (pas de levé spécifique, ni métré), des recommandations ont été édictées afin de bien prendre en
compte les incidences liées à l’imperméabilisation des sites. L’ensemble de ces informations a été
regroupé sous forme de fiches établies par site, et annexées au rapport de présentation du PLUi. Elles
seront donc consultables lors des procédures d’aménagement ultérieures.
Par ailleurs, une OAP thématique « eau » a été conçue, visant à limiter les effets négatifs liés aux eaux
pluviales et aux ruissellements. Elle s’applique à l’ensemble des sites OAP du PLUi.



Fiche de synthèse établie par l’hydrogéologue : exemple sur Haux

Incidences positives
Un PLUi qui fait de sa Trame Verte et Bleue un pilier fort de sa politique de gestion des ruissellements
superficiels
La préservation des zones potentiellement humides, le recul le long des cours d’eau favorisant le maintien
de la végétation présente sur les berges, la préservation de près de 8685 ha d’espaces agricoles et
naturels, une surface restituée en zone A et N deux fois plus importante que celle passant en AU et U…
constituent des bases favorables pour accompagner la politique de gestion des eaux de ruissellement à
l’échelle du territoire.
En maintenant la vocation naturelle ou agricole des espaces sur près de 90% de la superficie
communautaire, le PLUi contribue à maintenir les motifs naturels propices à limiter les ruissellements à
l’échelle des bassins versants, tout en favorisant l’infiltration des eaux. D’ailleurs, 2088 ha de boisements
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sont classés au titre des Espaces Boisés Classés, auxquels doivent être ajoutés ceux préservés via l’usage
des articles L151-19 et 23 du Code de l’Urbanisme.
Par ces choix, le PLUi du Créonnais considère ainsi que le capital environnemental dont il dispose est une
mesure en soi pour participer à la gestion des problématiques du ruissellement urbain… ce qui diffère
foncièrement d’une politique faisant des aménagements et équipements traditionnels de gestion des
eaux pluviales une réponse unique (et parfois couteuse).
Le PLUi, notamment à travers son zonage et son règlement, acte la plus-value apportée par ce patrimoine
naturel préservé, et conforte son rôle dans la régulation des flux hydrauliques superficiels.

Un projet de PLUi qui contribue à la lutte pour la résorption des équipements ANC défaillants
Concernant l’assainissement individuel, l’état initial de l’environnement indique des taux de nonconformité allant de 25% (Créon) à près de 60% (Haux). Le PLUi, en sa qualité de document d’urbanisme,
ne constitue cependant pas un levier fort pour influer notablement sur la mise en conformité des
installations autonomes défectueuses (liée à l’activité des SPANC). Toutefois, afin de favoriser la
réhabilitation de ces installations défectueuses, le règlement du PLUi du Créonnais édicte l’obligation
d’une mise en conformité lorsqu’une demande d’urbanisme est faite. Ainsi, pour toute demande
d’urbanisme (extension, réhabilitation, changement de destination, …) possédant une installation
d’assainissement autonome non conforme, il sera demandé qu’en condition préalable à tout accord, une
mise aux normes ou un redimensionnement de l’installation existante soit effectuée. Pour toute nouvelle
construction, le projet d’assainissement autonome approuvé par l’autorité compétente devra être joint
aux demandes d’urbanismes.
Il s’agit-là d’une mesure bénéfique pour l’environnement car en agissant sur la résorption des
équipements autonomes identifiés comme non conformes (« points noirs » notamment), cela contribuera
progressivement à diminuer les pressions d’origine domestique sur les milieux récepteurs, et in fine, sur
la biodiversité qui leur est associée.

Rapport de Présentation

53 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Les risques
Les risques naturels
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Une augmentation maîtrisée des phénomènes de ruissellements et, au final, des risques d’inondation
(non liés aux remontées de nappes souterraines)
La mise en œuvre du PLUi du Créonnais va entrainer l’imperméabilisation de terrains naturels, c’est-à-dire
non bâtis, et générer ainsi le besoin de gérer des eaux pluviales qui, normalement, ont vocation à s’infiltrer
naturellement dans le sol et/ou à ruisseler.
Sans mesures adaptées, la mise en œuvre du plan pourrait engendrer des incidences négatives liées à
l’augmentation des ruissellements pluviaux, avec des impacts sur les cours d’eau en termes de débit
notamment. En effet, en modifiant les écoulements superficiels initiaux, de nouveaux impluviums seront
créés, avec pour corollaire une augmentation potentielle de la réactivité des cours d’eau, et donc une
aggravation potentielle des phénomènes d’inondation, notamment en aval de ces derniers. C’est
pourquoi le PLUi promeut un développement urbain raisonné à l’échelle du territoire, ce qui permet de
limiter les effets négatifs que génère l’imperméabilisation des sols.
De plus, le PLUi met en place une politique de gestion des eaux pluviales (cf. « l’eau en tant que milieu »).
Par ailleurs, si les futures zones à urbaniser ne montrent pas une proximité forte avec les cours d’eau, la
mise en place de zones tampon le long de chaque cours d’eau permanent et temporaire (zone non
aedificandi) contribue à limiter l’exposition potentielle des personnes et des biens.
La définition des emprises des zones à urbaniser, ainsi que le tracé des zones urbaines, se sont faits en
tenant compte des informations transmises liées à l’inondabilité au niveau du Gestas (porter à
connaissance sur l’aléa) : les espaces naturels et agricoles actuels potentiellement inondables sont
couverts par un zonage N ou A et conservent ainsi leur vocation initiale. Les secteurs déjà bâtis concernés
par l’aléa, sont indicées « i » : dans ces zones urbaines, les constructions nouvelles et les extensions sont
interdites. Ces restrictions du droit à construire s’appliquent également sur les zones A et N indicées « i ».
Il convient de noter que le site à projet de « La Sauve – Naulin » (couvert par un zonage UAp) intersecte
la zone potentiellement inondable. Le site est déjà aujourd’hui en partie urbanisé. Dans le document
d’urbanisme en vigueur à La Sauve (POS), le site de Naulin est majoritairement couvert par un zonage UA,
donc déjà constructible. Le PLUi prend en compte le caractère déjà urbanisé du site et confirme sa
vocation. En revanche, il entend accompagner l’achèvement de son urbanisation et limite la zone
constructible via l’évitement de l’intégralité de la partie inondable. Le PLUi diminue significativement la
vulnérabilité des personnes et des biens. De plus :
- Les abords du Gestas bénéficient d’un zonage Np, inconstructible ; dans lequel les zones
inondables sont indicées « i ». Ce secteur correspond intégralement à la zone inondable identifiée
en aléa inondable, conjugué à un recul supplémentaire de 5 mètres.
- Un recul des constructions de 30 m est imposé le long du cours d’eau (OAP et règlement). Ce recul
doit être végétalisé et la végétation existante doit être conservée. Maintenir le rôle hydraulique
de la ripisylve permet d’infléchir le niveau de vulnérabilité du site de Naulin en cas de crue ;
- Sur l’ensemble du site, devront être privilégiées les hauteurs en R+1 pour les nouveaux logements.
Il s’agit de prendre en compte le caractère potentiellement inondable lié à la proximité du Gestas,
l’étage constituant alors une zone refuge dans le logement ; cela se conjugue par ailleurs aux
objectifs d’intégration architecturale avec les constructions environnantes.
- La transparence hydraulique des clôtures est demandée.
 Cf. cartographie ci-après.
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Au regard de ces informations, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais n’est pas de nature à accroitre
de façon notable la vulnérabilité des personnes et des biens aux risques d’inondation par débordement
des cours d’eau.

Un phénomène de retrait-gonflement des argiles qui sera localement anticipé au niveau des
constructions potentielles à venir
Remarque préalable : La cartographie établie par le BRGM (carte de première génération, utilisable jusqu’à fin 2019) concernant
le retrait-gonflement des argiles constitue un porter à connaissance d’intérêt et qui doit être pris en compte. Néanmoins, il convient
de préciser qu’elle ne constitue pas une information irréfragable et suffisamment précise pour être gérée à la parcelle (limite
d’interprétation donnée par le BRGM : 1/50 000). Elle ne saurait donc se substituer à des études géotechniques à la parcelle.

Par rapport au risque de tassements différentiels, la superposition des futures zones à urbaniser avec la
cartographie de l’aléa mise à disposition par le BRGM (carte de première génération), montre que la très
grande majorité des sites destinés à être urbanisés sont situés dans des secteurs se caractérisant par un
aléa faible ou moyen.
Toutefois, 3 sites se caractérisent par un aléa de niveau fort :
- 2 secteurs 1AU sur La Sauve ;
- 1 secteur 1AU sur Haux.
Les mesures préconisées par le BRGM pour limiter les désordres induits par les tassements différentiels
au niveau des bâtis relèvent principalement de mesures constructives, qui ne peuvent trouver écho dans
le document d’urbanisme.
Toutefois, le règlement (sous-chapitre 1.2) demande que toute nouvelle construction et extension doit
être étudiée pour résister aux mouvements de sols, dans une commune soumise à l’aléa de retraitgonflement des argiles (étude géotechnique demandée). Cette règle couvre l’ensemble des zones du PLUi.
 Cf. cartographie ci-après.

De plus, il convient de rappeler que la Loi ELAN a introduit, dans l’article 68, une nouvelle obligation : celle
de réaliser une étude géotechnique pour toute vente d’un terrain à bâtir, destiné à la construction d’un
ou plusieurs immeubles, à usage d’habitation ou usage mixte. Cette disposition concernera les zones à
risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols
argileux, à savoir les zones dont la susceptibilité à ce phénomène est appréciée comme moyenne ou forte
dans la nouvelle cartographie faite par le BRGM en 2019. Le décret du Conseil d’Etat n°2019-495 du 22
mai 2019 permet l’application de l’article 68 la Loi ELAN. Dans le cadre de l’approbation du PLUi, une
annexe spécifique a été réalisée pour intégrer la cartographie qui sera utilisée à compter du 1er janvier
2020 (cartographie de deuxième génération). De plus, le règlement du PLUi précise de se reporter à cette
carte.
D’une manière générale, le projet de PLUi du Créonnais n’est pas de nature à exposer les personnes et
les biens à des risques notables par rapport aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Les
études attendues dans la cadre de l’application du sous-chapitre 1.2 du règlement, permettront de
réduire la vulnérabilité des constructions, et donc d’éviter au maximum les désordres (parfois
importants) au niveau des bâtis.
De plus, le PLUi permet d’apporter une lisibilité et une traduction à la future application de l’article 68
de la Loi ELAN.

Un risque de remontée de nappes souterraine qui sera maitrisé
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Remarque préalable : La cartographie établie par le BRGM concernant les remontées de nappes souterraines constitue un porter
à connaissance d’intérêt et qui doit être pris en compte. Néanmoins, il convient de préciser qu’elle ne constitue pas une information
irréfragable et suffisamment précise pour être gérée à la parcelle (limite d’interprétation donnée par le BRGM : 1/100 000). Elle
ne saurait donc se substituer à des études géotechniques à la parcelle.

Le territoire est soumis localement à des risques de remontées de nappes (débordement de nappe,
inondation de cave). Le PLUi du Créonnais prend en compte la présence de cet aléa et adopte des mesures
contribuant à limiter l’exposition des personnes et des biens :
-

Mesure d’évitement : aucune zone à urbaniser n’est comprise dans les enveloppes identifiées
comme étant sujettes aux débordements de nappes (pour les paramètres de fiabilité forte et
moyenne) et aux inondations de cave (pour les paramètres de fiabilité forte et moyenne).

-

Par ailleurs, pour pallier le manque de précision des données issues du BRGM, le PLUi édicte dans
l’OAP thématique « Eau » de mener une analyse hydrogéologique destinée à identifier 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. Cette analyse sera incluse dans les études
géotechniques préalables à construction. De ce fait, les constructions pourront adopter des
mesures constructives adéquates.

 Cf. cartographie ci-après.

Au regard de ces informations, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais ne sera pas de nature à exposer
des personnes et des biens à des risques notables par rapport au phénomène de remontée de nappe.
Un territoire qui impulse l’anticipation des effets du réchauffement climatique par rapport au risque
feu de forêt, malgré un risque qualifié de « faible » dans l’atlas départemental
L’atlas départemental du risque incendie de forêt en Gironde classe l’ensemble des communes du
Créonnais avec un risque feu de forêt « faible ». Pour autant, le territoire évolue dans un contexte
relativement forestier. Aujourd’hui, près de 26,5% du territoire est couvert par des espaces boisés
(principalement feuillus et mixtes). Le changement climatique qui opère, a des conséquences sur
l’occurrence des feux de forêt, les périodes de sécheresse ayant vocation à devenir potentiellement plus
fréquentes et plus intenses à l’avenir (inflammabilité plus forte).
Or, de nombreux sites destinés à muter (couverts par une OAP) se situent à proximité quasi immédiate
d’un boisement (c’est-à-dire sans aucun élément séparateur) :
− Baron – Cassarat
− Créon – Mouquet
− Haux – Grand Chemin
− Le Pout – Richard
− Sadirac – Pomadis
− Sadirac – Site Placo / Le Guillan
− Sadirac – Le Merle
− Sadirac – Bel Air
− Cursan – Le Bourg / Bonneau
− La Sauve – Laurière
− La Sauve – La Sableyre
− Madirac – Le Carpe Sud
− Madirac – Les Reynauds
− Sadirac – Lorient – Viaud
− Sadirac – Lorient – Domaine de Lorient
− Sadirac – Farjou
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Pour limiter l’exposition des personnes et des biens au risque feu de forêt, le PLUi du Créonnais a adopté
des mesures en ce sens. Ainsi, lorsqu’un site est au contact avec un boisement, l’OAP correspondante
demande à ce que :
− la desserte des terrains réponde aux règles de sécurité incendie ;
− et/ou l’aménagement du site intègre le renforcement du système de défense incendie.
Tous les sites couverts par une OAP (y compris ceux à distance d’un boisement) se situent à proximité d’un
hydrant (poteau incendie, bâche plastique…), ou dans une zone tampon de 400 mètres autour d’un
hydrant. Seule 1 exception est à noter : Les Reynauds, à Madirac. Toutefois, une défense incendie a été
mise à niveau par un particulier (non cartographié par le SDIS 33). Le site des Reynauds est donc bien
défendable.
 Cf. cartographies ci-après.

Plus finement, le SDIS 33 a croisé les sites avec une zone tampon de 200 mètres. Il ressort de cette seconde
analyse le besoin de conforter la défense incendie des sites couverts par une OAP suivants :
− Baron : Le Bourg Fonsis ;
− Créon : La Tuilerie, Château d’eau, Millas Nord ;
− Cursan : Bonneau ;
− Haux : le Vieux Bourg ;
− La Sauve : Laurière, La Sableyre ;
− Sadirac : Farjou, Domaine de Lorient ;
− Saint-Genes-de-Lombaud : Pinasson ;
− Saint-Léon : Mondon
Sur les secteurs précités, une DECI est à prévoir.
Concernant le risque « feux de forêt », et au-delà « incendies », la mise en œuvre du PLUi prend en
compte le risque et propose des mesures pour permettre la défense des personnes et des biens. Il sera
nécessaire de porter une attention particulière à la poursuite de la politique d’équipements DECI sur les
sites identifiés par le SDIS 33. A cet effet, un indicateur de suivi est conçu dans le cadre du suivi de la
mise en œuvre du plan.
Incidences positives
Un projet qui s’inscrit dans une dynamique vertueuse de prise en compte du risque inondation
Le maintien de vastes secteurs naturels et agricoles (89,99% du territoire), au caractère unifié, ainsi qu’un
développement urbain contenu (55,45 ha pour l’ensemble des zones AU), constituent des réponses fortes
pour lutter contre les effets du ruissellement pluvial (urbain comme agricole). La restitution de 157,95 ha
de zones « vouées à muter » en zones agricoles et naturelles est également un signe positif et bénéfique
sur le plan de la maîtrise des ruissellements, puisque non imperméabilisés.
Au-delà de cette gestion « comptable » (mais évidemment importante), le PLUi adopte un positionnement
volontaire et proactif en faisant de son capital environnemental (et notamment naturel) un levier pour
permettre une meilleure articulation entre les trames « naturelle » et « humaine ». A cet effet, le PLUi
conforte les services rendus par les différents milieux en :
−

préservant de vastes ensembles naturels et agricoles, supports des continuités écologiques du
territoire. Les fonctions environnementales associées sont donc garanties à long terme,
notamment celles qui permettent la maîtrise des flux hydrauliques superficiels à l’échelle des
bassins versants ;
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−

classant près de 2100 hectares d’entités boisées au titre des Espaces Boisés Classés et plus de 420
ha via l’usage des articles L151-19 et L.151-23 du Code de l’Urbanisme (parcs et bois liés aux bâtis
patrimoniaux non compris). Le PLUi conforte ainsi leur capacité à maîtriser les écoulements
pluviaux au niveau des bassins versants ;

−

préservant de tout développement urbain toutes les zones humides mises en lumière lors des
investigations de terrain. Leur rôle dans la régulation des ruissellements (entre autres) est donc
reconnu et conservé durablement ;

−

maintenant un espace tampon autour de chaque cours d’eau, qu’il soit permanent ou temporaire,
ainsi que la végétation présente à leurs abords. Par ce choix, la Communauté de Communes du
Créonnais met en place un cadre propice à l’infiltration naturelle des eaux de ruissellement et à
une meilleure gestion des abords des cours d’eau (ex : entretien des berges). Outre l’intérêt
indéniable en termes de continuité écologique, cette mesure constitue une réponse pour réduire
la vulnérabilité du territoire face au risque d’inondation et faciliter la mise en œuvre de la
compétence GEMAPI.

−

mettant en place une politique de gestion des eaux pluviales (infiltration à la parcelle,
végétalisation des espaces libres de construction, minimum d’espace libre perméable, limitation
du CES…). Toutes ces mesures complémentaires permettent de maîtriser la réactivité du réseau
hydrographique sur les secteurs en amont, et contribuent ainsi à contenir les incidences liées aux
crues en aval.

Une bonne prise en compte des risques de mouvement de terrain liés à la présence de cavités
souterraines
Le PLUi du Créonnais prend en compte l’ensemble des données portées à sa connaissance (données du
BRGM et du Conseil Départemental) et ne permet aucun développement urbain à proximité immédiate
d’un site connu pour la présence d’une cavité souterraine. Par ailleurs, le PLUi anticipe la prise en compte
des futurs PPRN liés aux mouvements de terrain sur les communes de Baron et Haux.
 Cf. cartographie ci-après.

Des ensembles boisés classés en EBC qui contribuent à assurer la stabilité des sols durablement et à
lutter contre leur érosion
De plus, en classant près de 2100 ha d’entités boisées au titre des Espaces Boisés Classés, le PLUi du
Créonnais conforte le rôle de ces derniers dans la stabilisation des sols de pente et la lutte contre l’érosion
des sols. Cette mesure constitue une incidence positive, sachant que bon nombre des ensembles boisés
classés en EBC surmontent des versants parfois abrupts.



Schéma d’aménagement sur le site de La Sauve - Naulin
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Les risques technologiques
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Des risques technologiques particulièrement sectorisés mais contenus
Le territoire du Créonnais est aujourd’hui globalement préservé par rapport au risque technologique. En
effet, aucune activité lourde n’y est recensée, à l’exception du site de la Distillerie Douence.
Cette tonalité rurale a vocation à être maintenue durablement sur l’intercommunalité. C’est pourquoi la
mise en œuvre du PLUi aura pour traduction essentiellement le développement de zones résidentielles,
et dans une moindre mesure, l’accueil d’activités de commerces, services, activités des secteurs
secondaire et tertiaire.
Le site de la distillerie Douence bénéficie d’un porter à connaissance technologique. Celui-ci a été pris en
compte par le PLUi : il est présenté dans le rapport de présentation et les zones d’effet mis en évidence
dans l’étude de danger ont trouvé écho dans le zonage.
Par ailleurs, un site peut potentiellement recevoir des activités industrielles : le site Sadirac Bel Air.
Pour autant, ce site évolue dans un contexte déjà orienté vers de l’activité économique. Il est situé entre
la zone d’activité existante de Bel Air et le camping. Aucune zone d’habitat n’est contiguë.
Au regard de ces éléments, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais ne saurait générer des incidences
notables sur la population locale, qu’elle soit actuelle ou à venir.
Incidences positives
Incidences Au regard du caractère globalement rural du territoire, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais
générales n’est pas de nature à induire des incidences positives notables par rapport aux risques
notables
technologiques.
La disparition d’un site classé ICPE via la requalification du site PLACO / Le Guillan
Le site de PLACO est spécialisé dans la fabrication de plâtre. C’est une Installation Classée
pour la Protection de l’Environnement, mais n’est pas un site identifié sur les bases BASIAS et
BASOL. Il est situé au lieu-dit « Le Guillan », et implanté à proximité de la D14, en limite de la
zone urbaine du bourg de Sadirac. Le site de PLACO est constitué d’un terrain à vocation
d’activités économiques, dont la cessation d’activité est programmée et comporte plusieurs
Incidences
bâtiments d’activités (hangars).
spécifiques
L’objectif de l’OAP correspondante est de travailler le renouvellement urbain de cet espace,
notables
par la structuration de ce site en second rideau d’urbanisation. L’OAP vise à réutiliser cet
espace en l’orientant vers une vocation mixte (résidentielle et équipement de type RPA) tout
en assurant la mutualisation des accès. Il s’agit également de permettre l’intégration urbaine
vis-à-vis des habitations existantes et des zones naturelles limitrophes.
La mise en œuvre du PLUi du Créonnais aura donc une incidence positive sur le secteur du
Guillan, le site passant de l’accueil d’une ICPE à une zone « habitée ».
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Nuisances et pollutions

Nuisances sonores
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Des nuisances sonores accrues localement par la création de nouveaux quartiers
L’augmentation de la population attendue sera de nature à engendrer des nuisances sonores, notamment
aux alentours des zones ouvertes à l’urbanisation. Sur ces secteurs, l’ambiance acoustique locale actuelle
pourrait être modifiée du fait du caractère habité des lieux ou en lien avec l’utilisation de véhicules
motorisés supplémentaires pour les déplacements.
S’il est difficile d’appréhender les incidences sonores générées par les nouveaux flux créés autour de ces
futurs secteurs urbanisés, le parti pris en termes de développement des liaisons douces et la volonté à
créer des maillages viaires (propices aux déplacements piétons) permettent toutefois de limiter
l’augmentation potentielle des nuisances sonores, notamment lors des déplacements courts vers les
centres-bourgs (accès aux commerces, services et équipements de proximité). Le choix d’une urbanisation
à proximité des services et des équipements, au sein ou en extension des bourgs, concourt ainsi à limiter
les déplacements véhiculés et donc les nuisances sonores associées.
Incidences positives
Un projet qui offre de nouvelles alternatives au « tout automobile »
Compte tenu du caractère semi-rural du territoire, la place de la voiture sera toujours très prépondérante
dans les déplacements. Pour autant, le PLUi développe un projet qui vise à apaiser localement la
circulation routière. Il attribue ainsi une place plus affirmée aux modes de déplacements autres que la
voiture individuelle, via la création de liaisons douces dans les OAP ou simplement en recherchant dès que
possible l’établissement d’un maillage viaire. Il s’agit là de faciliter les déplacements sécurisés, notamment
à pied ou à vélo (création de pistes cyclables et pédestres), principalement vers les centres-bourgs et
l’accès aux services et équipements de proximité. Des emplacements réservés sont prévus : il s’agit de
l’aménagement du carrefour avec la VC8 et la piste cyclable au Lieu-dit Génestat et de l’aménagement
d’un cheminement piéton / vélo d’une largeur de 5 mètres.
Des marges de recul et des aménagements pour sécuriser les accès et limiter les nuisances des routes
départementales sur les espaces résidentiels
Des marges de recul (de 10 à 12 mètres) par rapport à certaines départementales avec l’implantation
d’espaces végétalisés ont été imposées dans certaines OAP pour limiter les nuisances sonores et sécuriser
les accès aux futures zones à urbaniser.

Sites et sols pollués
Pour rappel, sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais, la base de données BASOL
n’identifie qu’un seul site pollué : il s’agit de l’ancienne décharge exploitée par la mairie de Baron. Elle est
aujourd’hui utilisée par l’entreprise de Monsieur Garzano à des fins de stockage provisoire de déchets
inertes, principalement des matériaux argilo-calcaires et de démolition. Le PLUi n’engendre donc pas
d’incidences négatives ou positives à ce sujet, car le territoire ne présente pas d’enjeux sur cette
thématique.
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Il convient de noter que ce site est également identifié en qualité de SIS (Secteur d’Information sur les
Sols) par l’arrêté préfectoral du 21 février 2019. Comme le demande la règlementation, la fiche
correspondante est annexée au PLUi et permet la diffusion de l’information.
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Climat, énergie et qualité de l’air
Incidences négatives et Mesures « ERC »
Une consommation énergétique accrue liée au développement urbain, avec pour corollaire une
augmentation des émissions de Gaz à Effet de Serre et de polluants de l’air
Le territoire connaîtra une augmentation des dépenses énergétiques et des émissions de GES et de
polluants de l’air, liées principalement à l’accueil de nouvelles populations et, in fine, à leur mode de vie.
D’une part, la croissance démographique entrainera une augmentation de la demande énergétique
résidentielle (chauffage notamment), qui sera toutefois atténuée par la recherche d’une meilleure
efficacité énergétique dans les nouvelles constructions (meilleure isolation des nouvelles habitations,
formes urbaines moins gourmandes en énergie…). Combinée avec le renouvellement du parc existant (y
compris des logements vacants), l’évolution attendue de la réglementation thermique (RT 2020) et le
recours aux énergies renouvelables, le PLUi s’attache à maîtriser l’augmentation de la demande
énergétique locale, tout comme les émissions de GES et des polluants de l’air.
D’autre part, l’augmentation de la population aura aussi pour effet l’accroissement des dépenses
énergétiques liées aux transports routiers. Si la tonalité semi-rurale du territoire ne saurait réduire
fortement la prépondérance de la voiture individuelle dans les déplacements locaux (notamment vers
les bassins d’emplois), cette évolution sera atténuée par :
- un accueil de la nouvelle population qui s’effectuera exclusivement dans l’enveloppe urbaine
actuelle ou en continuité des secteurs bâtis existants pour les zones en extension. En organisant
un habitat regroupé, le PLUi limite ainsi l’augmentation et la dispersion des flux routiers liés à
l’accès aux zones d’emploi ou de chalandises. Le PLUi met également en avant une
hiérarchisation dans le développement de l’urbanisation et priorise les zones d’ouverture à
l’urbanisation au niveau des principaux pôles d’équipements, de services et de commerces. La
proximité des services, commerces et équipements permet ainsi de limiter les déplacements et
les nuisances associées. Conjointement, le PLUi montre sa volonté d’assurer le maintien des
commerces et services de proximité au niveau des bourgs ;
- la définition d’un projet volontaire en termes de connexion viaire afin d’agir en faveur de
déplacements fluides et d’un meilleur partage de l’espace public pour les différents types
d’usagers (voiture, piéton, vélo…). Cette politique se traduit par :
o la prise en compte du réseau viaire existant pour créer un nouveau maillage, contribuant
ainsi à une bonne perméabilité urbaine entre les anciens et nouveaux quartiers ;
o la mise en place de liaisons douces à l’échelle des nouveaux quartiers.
Incidences positives
Un projet qui rationalise les déplacements pour économiser l’énergie et limiter les émissions en
polluants de l’air et en GES
L’organisation hiérarchisée du développement urbain, tournée vers la concentration de l’urbanisation, la
création de nouveaux maillages viaires, le développement des liaisons douces…, vont contribuer à
rationaliser les déplacements et améliorer les conditions de mobilités alternatives. Au final, il s’agit là de
permettre une meilleure prise en compte environnementale et sociale de la problématique des
déplacements, principalement ceux du « quotidien » (accès à l’école, aux commerces et services de
proximité…).
La diminution de la vacance : vers une réhabilitation énergétique du bâti
Le PLUi favorise la rénovation du parc de logements existant et participe, par ses objectifs de
réhabilitation et de sortie de la vacance, à l’amélioration de la performance énergétique des
constructions et la réduction des émissions de polluants de l’air et de GES.
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L’autorisation des énergies renouvelables
En outre, le PLUi favorisera l’utilisation des énergies renouvelables dans les constructions (notamment
agricoles) en autorisant de fait l’utilisation de dispositifs solaires (toutefois conditionnée par le règlement
du plan afin de ne pas contrarier la qualité paysagère et/ou patrimoniale du site).
La préservation d’un capital environnemental qui participe à la lutte contre le réchauffement
climatique
Le PLUi vise la préservation de la trame verte du territoire (cf. Analyse des incidences sur le patrimoine
naturel et les continuités écologiques) et impose sur la majorité des OAP l’implantation d’espaces verts,
d’arbres de haute tige et/ou de haies. Or, la végétation, notamment les arbres et le bocage, constituent
un puit à carbone en raison de leur capacité à absorber le carbone de l’air et participent ainsi à la
compensation des émissions de GES sur le territoire. Le PLUi œuvre donc indirectement au maintien de
cette absorption carbone en préservant et développement ce type de milieux.
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5. EVALUATION DES INCIDENCES AU TITRE DE NATURA 2000
Rappel règlementaire
Cadrage préalable
Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 92/43/CEE dite
directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 2009/147/EC, dite directive
« Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les Etats membres de l’Union européenne
sur la base de critères et de listes de milieux naturels et d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes
des directives.
L’article 6 de la directive « Habitats/Faune/Flore » introduit deux modalités principales et complémentaires
pour la gestion courante des sites Natura 2000 :
-

La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine
de leur désignation ;

-

La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu
susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à l’origine
de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 29 du code
de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences Natura 2000 » pour les
plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur :
-

Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un encadrement
administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national ou uniquement en
sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;

-

Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation administrative,
complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou plusieurs sites Natura
2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace marin (cf. articles L414-4
III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux en cours de parution en 2011);

-

Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non
soumises à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 2000 cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite aux précédents).

Natura 2000 et les documents d’urbanisme
Les documents d’urbanisme doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur les sites Natura
2000 s’ils sont susceptibles de les affecter de manière significative. Cette évaluation est appelée «
évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000 » ou « évaluation
des incidences Natura 2000 ».
Elle est prévue par la Directive « Habitats, Faune, Flore » (art 6, § 3 et 4). En France, il y a eu une
transposition incorrecte, l’article L414-4 du code de l’environnement a donc été modifié et le premier texte
d’application est le décret n° 2010-365 du 09/04/2010. Les textes juridiques relatifs à cette évaluation sont,
en grande partie, codifiés dans le code de l’environnement (art L414-4, R 414-19 à R 414-26) et dans le code
de l’urbanisme (art R414-23).
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Objectifs de la démarche
Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants :
- Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la
désignation des sites NATURA 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier l’état de conservation de leurs
populations ;
-

Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe
d’espèces particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition des habitats d’espèces sur
l’aire d’étude) ;

-

Etablir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par rapport au projet ;

-

Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats concernés ;

-

Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ;

-

Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les mesures précédentes
sur les espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des sites Natura 2000.

Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du projet de PLUi
Deux sites Natura 2000 sont présents sur l’emprise du territoire de la communauté de communes. En
l’absence de mesures permettant de proposer un projet de moindre impact environnemental, le projet de
zonage de PLUi pourrait avoir des incidences sur les habitats ou les espèces ayant conduit à la désignation
de sites Natura 2000. Or, l’évaluation environnementale mise en œuvre lors de l’élaboration du PLUi a
permis de proposer des mesures favorables à la préservation de la biodiversité.
Les périmètres présents sur le territoire sont :
✓ La ZSC du Réseau hydrographique de la Pimpinne (FR7200804),
✓ La ZSC du Réseau hydrographique du Gestas (FR7200803).
Les autres sites Natura 2000 présents à proximité sont situés en dehors du périmètre de la Communauté
de communes et éloignés de plus de 2 km : aucune analyse des incidences ne sera donc réalisée pour ces
sites Natura 2000 en raison de la distance qui les sépare du territoire du PLUi.
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Analyse des incidences potentielles globales du PLUi sur Natura 2000 à l’échelle de
la Communauté de Communes
Analyse des incidences potentielles du PLUi sur les habitats d’intérêt communautaire
Le tableau suivant présente de manière synthétique les habitats à l’origine de la désignation des deux sites
Natura 2000 (données du Formulaire Standard de Données, actualisées en 2012 et 2014 - source : INPN).
ZSC RH
Gestas 803

ZSC RH
Pimpine 804

Code N2000

Nom

6210

Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

6430

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard
à alpin

X

X

6510

Prairies maigres de fauche de basse altitude
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

X

X

91E0*

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)

X

X

X

À l’examen des cartes (cf. pages précédentes) superposant les périmètres Natura 2000 et le projet de
zonage du PLUi, il apparaît que les espaces couverts par le périmètre des sites Natura 2000 sont classés
presque exclusivement en zone Np et Ap (dans une moindre mesure). Les nouvelles constructions et les
extensions sont interdites.
De plus, les abords des cours d’eau du Gestas et de la Pimpine sont protégés par une zone non aedificandi
de 30 mètres. Les autres cours d’eau sont associés à une zone non aedificandi de 10 mètres.
Les habitats naturels d’intérêt communautaire identifiés dans les DOCOBs bénéficient pour la plupart d’un
classement au titre des EBC ou de l’article L.151-23 ou 19 du Code de l’Urbanisme, garantissant ainsi leur
maintien durable.
Par ailleurs, en zone Np et Ap, les affouillements et exhaussements de sols sont interdits.
Il convient de noter les points suivants :
− Une zone Ne est toutefois créée sur Cursan, dans l’emprise du site Natura 2000 du Gestas, afin de
permettre la gestion de la STEP existante (station à filtres plantés, formée de 5 bassins) ;
− Une zone Nt (pour permettre la création de cabanes dans les arbres dans le cadre d’un projet
d’accueil touristique) est positionnée à Sadirac quasi en limite extérieure de l’emprise du site Natura
2000 de la Pimpine. Cette zone est scindée en deux unités, car séparée par le passage d’un affluent
de la Pimpine (zonage Np et protection patrimoniale), et de très petites surfaces (1540 m² et 934
m², soit un cumul d’environ 2474 m²).
− Le parc photovoltaïque de Sadirac est aujourd’hui en fonctionnement. Il est couvert par un zonage
Ner, qui n’intersecte pas l’emprise du site Natura 2000 de la Pimpine.
− Aucun emplacement réservé n’intersecte le site Natura 2000 de la Pimpine.
− Deux emplacements réservés intersectent partiellement le site Natura 2000 du Gestas :
o L’ER visant l’élargissement de la RD20, existante (ER de faible emprise en termes de
largeur : une première emprise d’environ 670 m² et une seconde d’environ 2 150 m², de
part et d’autre de la voie existante) ;
o L’ER visant l’aménagement du carrefour entre la RD121 et le chemin rural de Genestas
(emprise d’environ 1211 m²).
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Focus sur l’ER visant l’élargissement de la RD20 (en jaune : emprise du site Natura 2000 / en bleu : emprise de l’ER) /
Vue sur la voie RD20, au niveau du secteur voué à être élargi (secteur de la Pépinière Tité).

Focus sur l’ER visant l’aménagement du carrefour entre la RD121 et le chemin rural de Genestas (en jaune : emprise
du site Natura 2000 / en bleu : emprise de l’ER) / Vue sur le carrefour à sécuriser

Les incidences du PLUi sur les habitats d’intérêt communautaire sont donc pressenties comme étant non
significatives.

Analyse des incidences potentielles du PLUi sur les espèces d’intérêt communautaire
Le tableau suivant présente de manière synthétique les espèces à l’origine de la désignation des deux
sites Natura 2000 (données du Formulaire Standard de Données, actualisées en 2012 et 2014 - source :
INPN).
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Espèces et habitats d’intérêt communautaire à l'origine de la désignation des sites (FSD)
Espèces d’intérêt communautaire
ZSC RH
Gestas
803

ZSC RH
Pimpinne
804

Code
N2000

Nom vernaculaire

Nom scientifique

1041

Cordulie à corps fin

Oxygastra curtisii

1044

Agrion de Mercure

Coenagrion mercuriale

X

X

1060

Cuivré des marais

Lycaena dispar

X

X

1065

Damier de la Succise

Euphydryas aurinia

1083

Lucane cerf-volant

Lucanus cervus

1088

Grand Capricorne

Cerambyx cerdo

X

1092

Écrevisse à pieds blancs

Austropotamobius pallipes

X

1096

Lamproie de Planer

Lampetra planeri

X

1099

Lamproie de rivière

Lampetra fluviatilis

X

Poissons

1126

Toxostome

Parachondrostoma toxostoma

Reptiles

1220

Cistude d’Europe

Emys orbicularis

X

X

1303

Petit Rhinolophe

Rhinolophus hipposideros

X

X

1304

Grand Rhinolophe

Rhinolophus ferrumequinum

X

X

1308

Barbastelle

Barbastella barbastellus

X

X

1310

Minioptère de Schreibers

Miniopterus schreibersii

X

1321

Murin à oreilles échancrées

Myotis emarginatus

X

X

1323

Murin de Bechstein

Myotis bechsteinii

X

X

1324

Grand Murin

Myotis myotis

X

X

1355

Loutre d'Europe

Lutra lutra

1356

Vison d'Europe*

Mustela lutreola

1607

Angélique des estuaires

Angelica heterocarpa

Groupe

Insectes

Crustacés
Agnathes

Chiroptères

Mammifères
Végétaux

X

X
X

X

X

X
X

X
X

Les espèces listées ci-dessus, hormis l’Angélique des estuaires qui se développe en milieu saumâtre
(estuaires des fleuves soumis à la marée), sont susceptibles d’être présentes sur l’aire d’étude.
Comme évoqué précédemment, les périmètres des sites Natura 2000 sont classés en zone Np et Ap et les
abords des cours d’eau sont inconstructibles sur 10 à 30 mètres. Les affouillements et exhaussement des
sols y sont interdits : les habitats humides, propices à l’accueil des espèces affectionnant ce type de milieux
(ex : Vison d’Europe, Loutre d’Europe…), seront ainsi préservés durablement.
De manière générale, les zones naturelles et agricole s’étendent au-delà du périmètre des sites Natura
2000, des deux côtés du cours d’eau concerné.
Les habitats d’espèces d’intérêt communautaire répertoriés dans l’atlas cartographique des DOCOBs de la
Pimpine et du Gestas (hors poissons), et localisés sur le territoire du Créonnais, ont été identifiés. Dans le
cadre du PLU intercommunal, si tous bénéficient d’un zonage Np ou Ap, certains portent un classement au
titre du L.151-23 ou 19 du Code de l’Urbanisme, ou de l’EBC. Ainsi, plusieurs EBC assurent la préservation
de boisements alluviaux. Des ripisylves ont été dotées d’un classement patrimonial.
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Aussi, les bourgs, de même que les zones AU, qui leur sont le plus souvent associées, sont situées en recul
par rapport au réseau hydrographique. Ces mesures permettent donc de préserver les milieux naturels et
agricoles au sein de périmètres Natura 2000 et à proximité, notamment les milieux aquatiques et humides,
ce qui participe au maintien d’habitats fonctionnels pour les espèces d’intérêt communautaire.
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Plus particulièrement, un grand nombre d’espèces d’intérêt communautaire sont liées aux milieux
aquatiques et donc à la qualité de l’eau. Le PLUi prévoit donc plusieurs mesures permettant de la préserver.
En premier lieu, le PLUi assure une préservation des milieux aquatiques et des milieux humides (notamment
au sein des sites Natura 2000) et donc indirectement de la qualité de l’eau,
Le PLUi prévoit également plusieurs mesures visant la gestion des eaux pluviales (systèmes de récupération
à la parcelle ou rejets au réseau public), notamment dans les OAP, afin de limiter le ruissellement et
l’entrainement de substances polluantes et de particules en suspension vers le réseau hydrographique.
En addition, le PLUi propose plusieurs mesures pour limiter les effets de l’imperméabilisation des sols et
permettre la filtration de l’eau par le sol : préservation et/ou création d’espaces végétalisés (boisements,
haie…) dans les OAP, des Coefficients d’Emprise au Sol, des taux d’espace en pleine terre définis dans
chaque zone et le traitement des espaces libres de toute construction (espaces verts, conservation des
plantations existantes ou remplacement le cas échéant…), qui favorisent l’infiltration naturelle des eaux
pluviales…
Enfin, la qualité de l’eau a aussi pour corolaire la bonne gestion des eaux usées. Le PLUi prévoit donc en
premier lieu un raccordement systématique au réseau collectif des eaux usées (lorsque ce réseau est
existant) pour les nouvelles constructions. A noter que le développement démographique est en
adéquation avec la capacité actuelle et à venir des STEP, ce qui permettra un traitement satisfaisant des
eaux usées à plus ou moins court terme, et donc une préservation de la qualité des cours d’eau où les eaux
traitées sont rejetées. La mise en service dans les prochaines années de la STEP de La Sauve sera un point
positif pour assurer la qualité des eaux du Gestas.
Concernant les communes ou secteurs de communes non raccordés au réseau collectif d’eaux usées, le
traitement des eaux résiduaires urbaines sera géré par des dispositifs autonomes autorisés et répondant
aux exigences techniques en vigueur. Afin de s’assurer que les techniques mises en œuvre soient en
adéquation avec la nature du sol (très argileuse sur le Créonnais), les différents maîtres d’ouvrage ANC
demandent de façon systématique une étude géotechnique lors de l’installation d’un nouveau dispositif
(source : CdC du Créonnais).
L’intérêt des deux sites Natura 2000 repose aussi tout particulièrement sur la présence de plusieurs espèces
de chiroptères. Ces sites Natura 2000 constituent des secteurs de chasse et d’alimentation. Le maintien de
zones agricoles et boisées est favorable pour la chasse de ces espèces, notamment à proximité du réseau
hydrographique, qui constitue pour certaines espèces des zones de corridors. Plusieurs EBC permettent en
complément le maintien de milieux boisés utilisés pour la reproduction et la chasse de certaines espèces.

Focus sur le projet de golf à Cursan
Un projet de golf est localisé à Cursan. Celui-ci est lié au projet de reconversion du château de Barrault et
de son parc, à l’intérêt patrimonial et identitaire important, vers de l’hébergement touristique (100
chambres). L’estimation de l’impact de ce projet d’ensemble est aujourd’hui hypothétique, compte tenu
de son état d’avancement et du peu d’informations disponibles.
Le site du golf est couvert par :
− un zonage UT, sur le château de Barrault ;
− un zonage Ng, pour le projet de parcours de golf.
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Le projet de golf n’intersecte pas l’emprise du site Natura 2000 associé au Gestas, celui-ci étant couvert
presque exclusivement par un zonage Np ou Ap, inconstructible et dans lesquels les affouillements et
exhaussements de sols sont interdits. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats d’espèces
d’intérêt communautaire (situés dans l’emprise du site Natura 2000), ne pourront pas être impactés
directement par le projet.
Par ailleurs, le PLUi du Créonnais classe au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme le château de
Barrault et ses abords, contribuant ainsi à préserver la qualité paysagère (et in fine écologique) du site.
De plus, les ensembles boisés vers l’Est de la zone Ng sont identifiés en tant qu’éléments de la Trame Verte
et Bleue (réservoirs de biodiversité de la sous-trame forestière). Ceux-ci sont globalement couverts par un
classement au titre de l’article L.151-19 du Code de l’Urbanisme. A travers ces outils mobilisés, il s’agit de
permettre la maturation de milieux potentiellement propices à l’accueil des espèces d’intérêt
communautaire inféodées au secteur forestier (ex : les chiroptères).
Au regard de ces éléments, et compte tenu des informations disponibles à ce jour sur le projet de golf, la
mise en œuvre du PLUi ne saurait générer des incidences significatives sur les objectifs de conservation
des espèces et habitats d’intérêt communautaires présentes.
Il est également important de rappeler que la rubrique 44 de l’annexe de l’article R122-2 du Code de
l’Environnement précise que les terrains de golf et aménagements associés d'une superficie supérieure
à 4 hectares sont soumis à une demande d’examen au cas par cas. La zone Ng est dotée d’une superficie
d’environ 58 ha : l’Autorité Environnementale jugera donc de l’intérêt de soumettre le projet à étude
d’impact, ou non. Celle-ci devrait inclure une étude d’incidence au titre de Natura 2000.



Grâce aux mesures proposées par le PLUi du Créonnais, les incidences négatives pressenties sur
les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant présidé à la désignation des deux sites
Natura 2000 « Réseau hydrographique de la Pimpine » et « Réseau hydrographique du Gestas »,
sont pressenties comme étant non significatives.
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6. INCIDENCES SUR LA PROTECTION DES ZONES REVETANT UNE
IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L’ENVIRONNEMENT
La directive européenne EIPPE et le code de l’urbanisme indiquent que l’évaluation doit exposer « les
caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ».
Dans le cadre du PLUi du Créonnais, les principales zones susceptibles d’être touchées de manière notable
par la mise en œuvre du plan sont principalement les zones ouvertes à l’urbanisation à court terme et en
extension. Les paragraphes ci-après listent et détaillent l’ensemble des sites à projet (dont les zones 1AU)
pour en analyser la sensibilité environnementale et les éventuels impacts. Les OAP associées à ces zones
sont également détaillées.
Dans chaque OAP, les zones non aedificandi de 30 mètres pour les cours d’eau permanents et de 10 mètres
pour les autres cours d’eau sont respectées comme prévues dans l’OAP thématique eau et le règlement.
De plus, il est précisé que l’aménagement se fera sur la base du respect des écoulements naturels et de la
bonne gestion de l’eau, etc. comme le prévoit également l’OAP Eau.

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation définies dans le PLUi du Créonnais sont les
suivantes :

1/ Orientations d’Aménagement et de Programmation d’extension urbaine (1AU)
BARON
Baron – Le Bourg/Fonsis
CURSAN
Cursan – Le Bourg/Bonneau
HAUX
Haux – Le Vieux Bourg
LA SAUVE
La Sauve - Laurière
La Sauve – La Sableyre
LE POUT
Le Pout - Jeantet
LOUPES
Loupes – Bois de Lauresse/Mairie
MADIRAC
Madirac – Le Carpe Sud
Madirac – Les Reynauds
SADIRAC
Sadirac – Lorient - Viaud
Sadirac – Lorient – Domaine de Lorient
Sadirac – Farjou
SAINT-GENES-DE-LOMBAUD
Saint-Genès-de-Lombaud – Pinasson
SAINT-LEON
Saint-Léon - Mondon
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2/ Orientations d’Aménagement et de Programmation à vocation d’activités (1AU)
SADIRAC
Sadirac – Bel Air
3/ Orientations d’Aménagement et de Programmation de requalification urbaine
BARON
Baron – Fauriar (U)
Baron – Cassarat (1AU)
Baron – Luchey (1AU)
Baron – Terrefort (U)
Baron – Bariac (U)
CREON
Créon – La Tuilerie (1AU)
Créon – Lafon (1AU)
Créon – Millas Nord (1AU)
Créon – Château d’eau (1AU)
Créon – Mouquet (U)
HAUX
Haux – Grand Chemin (1AU)
LA SAUVE
La Sauve – Les Prés de Brives (U)
La Sauve – Naulin (U)
La Sauve – Le Bourg Est (U)
LE POUT
Le Pout – Richard (U)
LOUPES
Loupes – Le Masson (U)
Loupes – La Moulinasse (1AU)
MADIRAC
Madirac – Le Carpe Nord (U)
SADIRAC
Sadirac – Lorient – écoles (U)
Sadirac – Lorient – Pichebin/Pomeyran (U)
Sadirac – Lorient – Tiboulet (U)
Sadirac – Pomadis (U)
Sadirac – Site PLACO/Le Guillan (1AU)
Sadirac – Le Merle (U)
SAINT-LEON
Saint-Léon – Gaillard (U)
La carte suivante indique la localisation des différents types d’OAP (Cf également cartes des OAP par
commune dans le document dédié aux OAP).
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L’analyse des OAP est organisée sous forme de fiches de synthèse numérotées.
Liste des OAP :
N°1 BARON – Fauriar
N°2 BARON – Cassarat
N°3 BARON – Luchey
N°4 BARON – Terrefort
N°5 BARON – Bariac
N°6 CREON – La Tuilerie
N°7 CREON - Lafon
N°8 CREON – Milas Nord
N°9 CREON - Château d’eau
N°10 CREON – Mouquet
Rapport de Présentation

N°11 HAUX – Grand Chemin
N°12 LA SAUVE – Le Pré des Brives
N°13 La SAUVE – Naulin
N°14 LA SAUVE – Le Bourg Est
N°15 LE POUT – Richard
N°16 LOUPES – Le Masson
N°17 MADIRAC – Le Carpe Nord
N°18 SADIRAC – Lorient / écoles
N°19 SADIRAC – Lorient/Pichebin/Pomeyran
N°20 SADIRAC – Lorient/Tioulet
98 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

N°21 SADIRAC – Pomadis
N°22 SADIRAC – Site Placo/ Le Guillan
N°23 SADIRAC – Le Merle
N°24 SAINT LEON – Gaillard
N°25 SADIRAC – Bel Air
N°26 CURSAN – Le Bourg/ Bonneau
N°27 HAUX – Le vieux Bourg
N°28 LA SAUVE – Laurière
N°29 La SAUVE – La Sableyere
N°30 LE POUT – Jeantet
N°31 LOUPES – Bois de Lauresse/Mairie

N°32 MADIRAC – Le Carpe Sud
N°33 MADIRAC – Les Reynauds
N°34 SADIRAC – Lorient/Viaud/Domaine de
Lorient
N°35 SADIRAC / Farjou
N°36 SAINT GENES DE LOMBAUD – Pinasson
N°37 SAINT-LEON – Mondon
N°38 CREON – La Verrerie – Lycée
N°39 BARON – Le Bourg – Fonsis
N°40 – LOUPES – La Moulinasse

 Remarque :
Le site de Créon – La Verrerie, qui avait vocation à accueillir le futur équipement structurant du lycée, a été
retiré du projet de PLUi en décembre 2019 en vue de l’approbation, suite à l’avis de l’Etat. Toutefois,
l’analyse des incidences a été conservée dans le rapport de présentation afin de restituer le processus
d’évaluation environnementale qui a opéré sur le site, jusqu’à son retrait.
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BARON – Fauriar

N°1
Caractéristiques du site d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique des données environnementales (Trame Verte et Bleue,
Zonage de protection et d’inventaire de la Biodiversité) et de la photointerprétation des orthophotographies.
Cette OAP, composée de 2 entités situées de part et d’autre de la route de
la Garenne, est localisée en continuité de l’urbanisme actuel. Elle a pour
objet de la requalification urbaine. Elle se situe à proximité de plusieurs
boisements identifiés en qualité d’espaces relais dans la Trame Verte et
Bleue, toutefois situés de l’autre côté de la route de Montesquieu. Une haie
soulignant le passage de la Souloire est présente sur le secteur Ouest de
l’OAP. Le cours d’eau est ici en régime intermittent (selon IGN).
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP évite les boisements. La préservation
de la haie le long du cours d’eau intermittent est assurée par l’outil L.151-23 CU. Les abord du cours d’eau bénéficient
d’un recul de constructibilité de 10 mètres, imposé par le règlement. Une zone tampon est également ménagée entre
la future zone urbaine et les espaces agricoles périphériques.
Préconisations

En phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de
travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant
sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques
lors des réunions de chantier et la mise en place de panneaux
d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens de la Souloire et de la haie ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels
proches par des substances solides et/ou liquides : stockage des
produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des
surfaces étanches avec des systèmes de rétention, ravitaillement
par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en
place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle
(kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.

Incidences résiduelles

Faibles à moyennes
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BARON – Cassarat

N°2

Photographies

De gauche à droite : Prairie mésophile, Fourré et
Chênaie-Charmaie (photographies prises sur site ;
source : BIOTOPE).

Paimpois - Lafitte

Contexte du projet (source : Géoportail – photographie aérienne 2018)
Caractéristiques du
site d’étude

Le secteur se situe entre les extensions urbaines contemporaines (lotissements) à
l’Ouest du bourg et le pôle d’équipements publics composé de la mairie, de la salle
polyvalente et des écoles. Seul le ruisseau du Crin sépare le bourg du secteur de
Cassarat.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

La parcelle abrite des milieux naturels communs mais qui présentent un intérêt en termes
de fonctionnalité pour la faune (mosaïque de milieux ouverts, arbustifs et forestiers).
Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.
À noter, la présence de trois espèces exotiques envahissantes : Le Robinier faux acacia
(Robinia pseudoacacia), la Paspale dilatée (Paspalum dilatatum) et le Sporobole tenace
(Sporobolus indicus).

Flore

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur les secteurs prospectés.

Faune

Le secteur est fréquenté par des espèces de faune commune. Toutefois, la potentialité
d’accueil est importante, avec la présence potentiel du cortège des reptiles et papillons
communs mais aussi d’un cortège d’oiseaux communs des milieux ouverts et semi-
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ouverts. Les habitats sur ce secteur sont également favorables à la chasse des chauvessouris.
Celui-ci présente un linéaire de haie en bordure, une prairie et un bosquet. Ces habitats
naturels ou semi-naturels offrent des habitats de vie à de nombreuses espèces
faunistiques. À une échelle plus large, ce secteur est intégré dans une mosaïque de
milieux formant un complexe fonctionnel pour la faune. Ce secteur, à lui seul, ne présente
pas d’enjeu important mais l’ensemble qu’il compose avec les autres parcelles
limitrophes (ou situées à proximité) forme une entité présentant un enjeu pour la faune.
OAP et mesures
Le secteur est conservé en vue d’être urbanisé mais afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et
les paysages, l’OAP prévoit :
l’opération d’aménagement d’ensemble doit assurer la valorisation des espaces arborés et naturels
existants ;
un relevé des arbres existants et du couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) devra être
joint au permis d’aménager ou du permis de construire.
les constructions devront se fondre dans l’environnement et respecter le couvert végétal existant, chaque
sujet abattu sera remplacé par un sujet de la même essence. Les interfaces avec la zone agricole seront
maintenues en espaces verts tampon. Enfin, il est prévu que des arbres de hautes tiges soient plantés
dans les espaces libres.
Les constructions doivent respecter un recul de 10 mètres le long du fossé qui borde la zone au Sud.
Par ailleurs, la tonalité naturelle des espaces alentours est maintenue :
le boisement de feuillus situé au contact du site de Cassarat (à l’Ouest de celui-ci) est protégé
durablement via l’outil EBC ;
les prés situés aux alentours du site conservent leur vocation actuelle et bénéficient d’un zonage de type
N;
la haie reliant l’EBC à l’ensemble bâti Paimpois-Lafite est couverte par l’outil L.151-19 du Code de
l’Urbanisme.
Par l’ensemble de ces mesures complémentaires, les incidences sur la biodiversité locale seront ainsi réduites.
Incidences
résiduelles

Faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ En cas de destruction d’éléments arborés, éviter la période la plus favorable
pour la faune, soit de mars à août.
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non
sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution
accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.
➢ Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes.
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Contexte du projet (source : Géoportail – photographie aérienne 2018)

Extrait du zonage de Baron dans le PLUi
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BARON –Luchey

N°3

Photographies

Vigne (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du
site d’étude

Le site de cette OAP est constitué de la partie Sud-Ouest d’un cœur d’ilot situé à Luchey
(surface de l’OAP : 1,4 ha). Il s’inscrit à l’interface d’un bâti traditionnel dense au Nord et
de l’extension pavillonnaire qui s’est établie au Sud. Situé dans un espace de cœur d’ilot
dont l’activité agricole est aujourd’hui fortement contrainte, ce secteur possède un
important potentiel de densification au sein du tissu existant.

Contexte écologique et enjeux in situ
Habitats Naturels

Le site est occupé par de la vigne et un petit secteur de fourré/friche/roncier.
Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur le secteurs prospecté. Il faut
cependant noter que deux espèces protégées au niveau national sont connues sur la
commune de Baron. Il s’agit de la Tulipe précoce (Tulipa raddii) et l’Anémone coronaire
(Anemone coronaria). Ces deux espèces sont susceptibles de se développer au sein des
parcelles de vigne.
➢ Le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique a été contacté
(Service Conservation) : leur base de données ne mentionne pas la présence
de ces deux espèces sur ce site à Baron. Toutefois, des prospections prévernales pour ces deux espèces sont recommandées afin d’infirmer ou de
confirmer leur présence respective.

Faune

Le secteur est fréquenté par des espèces de faune commune et ne présente pas d’enjeu
pour la faune.
OAP et mesures

Le secteur a vocation à être urbanisé mais afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les
paysages, l’OAP prévoit :
une zone tampon d’une largeur minimale de 10 mètres, pour marquer l’interface entre l’opération et le
reste de la zone 1AU au nord-est.
afin d’assurer l’intégration paysagère, une des interfaces bénéficiera d’une plantation de haie d’essences
locales.
La présence de la Tulipe précoce et de l’Anémone coronaire est potentielle. La période de floraison de l’anémone
est de février à mars. Quant à la tulipe, elle est de mars à avril. Afin de tenir compte de cette potentialité, et du
fait de l’inadéquation du calendrier du PLUi avec les périodes de floraison (périodes favorables à l’observation
des espèces), l’OAP exige :
− La réalisation d’une prospection pré-vernale afin de statuer sur l’absence ou la présence des 2 espèces,
le mois de mars étant concomitant pour une observation mutuelle ;
− En cas de présence avérée de la/des espèces(s), l’OAP impose :
o La délimitation précise de la/des station(s) / pointage des pieds d’individus d’espèces ;
o le parti d’aménager adopté devra prendre en compte la présence de la/des espèce(s) et la
localisation des stations/individus d’espèce : la délimitation et l’implantation des bâtis, des
réseaux et des voies de desserte, devront être faites en fonction de celle de cette/ces espèce(s)
floristique(s).
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o

la mise en œuvre d’une gestion adaptée afin de permettre l’expression de ces espèces après
aménagement du site.

La formulation de la mesure édictée dans l’OAP a été conçue suite à la consultation du Service Conservation du
CBNSA, et validée par ses soins.
Incidences
résiduelles

Faibles à moyennes

Préconisations

En phase de travaux, si la présence de l’Anémone coronaire et de la Tulipe précoce est
confirmée :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des espèces, en s’appuyant sur la diffusion de documents
cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et la mise en
place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en exclos des stations ou pied d’individus d’espèce ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions du site par des substances solides
et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles, hydrocarbures…)
uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de rétention,
ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise
en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits antipollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites
de carburant ou d’huile.
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Luchey

Cassarat
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N°4
Caractéristiques du site
d’étude

BARON – Terrefort
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales
OAP et mesures

D’après des photographies aériennes, ce parcellaire semble occupé par un jardin arboré.
Cette OAP s’inscrit complètement dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de
continuité écologique.
L’OAP prévoit la préservation de la végétation existante autant que possible.
Préconisations
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Préserver un maximum de grands arbres. En cas de destruction, adapter la période de
travaux afin d’éviter la période la plus favorable à la faune locale
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BARON – Bariac

N°5
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire semble occupé par une habitation
et un jardin et au nord et au sud des champs cultivés.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit complètement dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de
continuité écologique.
Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit l’amélioration du contexte
paysager sur la partie est du parcellaire. Les boisements et la haie en limite Est de la zone doivent être préservés car
ils maintiennent le talus le long du chemin rural. Ils sont inclus dans le recul de constructibilité le long du chemin rural.
Préconisations

Aucune préconisation particulière

Incidences résiduelles

Négligeables voie positives
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CREON – La Tuilerie

N°6

Photographies

De gauche à droite : Prairie mésophile en cours de fermeture (fourré), Haie arbustive, Vigne et Herbe de la Pampa
(photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve dans un contexte péri-urbain à proximité du bourg de Créon. La zone
d’étude est composée d’une parcelle de vigne, d’une friche post-culturale (terrain en
friche), et d’une prairie mésophile en cours de fermeture. Cette prairie est en partie
colonisée par des fourrés arbustifs.
À noter, la présence d’une espèce exotique envahissante : L’herbe de la pampa
(Cortaderia selloana).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune

Ont été recensées 9 espèces d'oiseaux (dont 2 protégées) et 2 espèces d’insectes. Pour
tous l’enjeu est négligeable et la plupart ne disposent pas de mesures de protection ; seul
le moineau domestique et le Pic épeiche sont protégé par l’article 3 du 29 octobre 2009
(NOR: DEVN0914202A).
Ce secteur est utilisé par des espèces communes notamment d’oiseaux et d’insectes, en
raison notamment du mauvais état de conservation de la prairie et de la haie.
Sur ce secteur, les habitats naturels sont en mauvais état de conservation et par
conséquent peu fonctionnels pour la faune. En effet, la haie n’est pas connectée à un
habitat faunistique d’intérêt et elle est clairsemée sur certains tronçons. La prairie est,
elle aussi, en mauvais état de conservation puisque des ligneux commencent à
apparaitre. Le contexte de ce secteur, au milieu des zones urbanisées, explique
également le faible attrait de ce dernier pour la faune. Malgré une surface conséquente,
ce secteur ne présente pas un enjeu significatif pour la faune.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, la surface de l’OAP a été réduite. Également,
elle prévoit un recul de 10 mètres végétalisé sur une des interfaces, la création d’un espace vert et un renforcement
des continuités écologiques existantes. La haie créée à l’Ouest sera ainsi connectée avec le bosquet proche.
Préconisations

/

Incidences résiduelles

Faibles voire positives
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N°7

CREON - Lafon

Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des zonages du patrimoine naturel.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire présente au centre une habitation
et un jardin et au nord et au sud des prairies ou champs.

Vues depuis la rue Suzanne Salvet (source : Google Street View – avril 2019)

Contexte urbain du site de Lafon (source : Géoportail / photographie aérienne 2018)
OAP et mesures
Cette OAP s’inscrit complètement dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de
continuité écologique.
Compte tenu de l’absence d’enjeu biodiversité, l’OAP ne prévoit pas de mesure spécifique sur cette question.
Préconisations

Aucune préconisation particulière.

Incidences résiduelles

Aucune
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CREON – Milas Nord

N°8

Photographies

Terrain en friche (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve au sein de dents creuses dans le bourg de Créon. Il s’agit de milieux
ouverts herbacés. Les terrains en friches semblent être d’anciens remblais.
A noter, la présence d’une espèce exotique envahissante : L’herbe de la pampa
(Cortaderia selloana)
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ce secteur.

Faune

Ont été recensées 8 espèces d'oiseaux (dont 3 protégées, la Bergeronette grise, le
moineau domestique, le pinson des arbres).
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux urbains et péri-urbains.
Aucun enjeu faunistique n’a été identifié sur ce secteur.
OAP et mesures

Compte tenu de l’absence d’enjeu biodiversité, l’OAP ne prévoit pas de mesure spécifique associée.
Préconisations

En phase de travaux :
➢ Gestion adaptée de l’Herbe de la Pampa (espèce exotique envahissante)

Incidences résiduelles

Positive
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CREON – Château d’eau

N°9

Photographies

De gauche à droite : Prairie mésophile pâturée et Maraîchage (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve au sein de dents creuses dans le bourg de Créon. Il s’agit de milieux
ouverts herbacés (prairies mésophiles pâturées notamment).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ce secteur.

Faune

Ont été recensées 8 espèces d'oiseaux (dont 3 protégées, la Bergeronette grise, le
moineau domestique, le pinson des arbres).
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux urbains et péri-urbains.
Aucun enjeu faunistique n’a été identifié sur ce secteur.
OAP et mesures

Compte tenu de l’absence d’enjeu biodiversité notable, l’OAP ne prévoit pas de mesure spécifique associée. Des
espaces verts sont prévus sur le site.
Préconisations

Aucune préconisation particulière

Incidences résiduelles

Positive
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CREON – Mouquet

N°10
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des zonages du patrimoine naturel.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est occupé par 2 maisons
d’habitation. Toutes deux sont végétalisées avec la présence de grands arbres et un
bosquet borde la partie ouest du parcellaire. Des vignes sont également présentes. Une
haie naturelle sépare le parcellaire en son centre.

Vue sur le site depuis la départementale D671 (source : Google Street – avril 2019)

Contexte du site de Créon – Mouquet (source : Google Maps)
OAP et mesures
Cette OAP s’inscrit complètement dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de
continuité écologique.
Cette OAP a été conçue pour éviter l’ensemble boisé longeant cette parcelle. De plus, des espaces verts devront être
positionnés.
Préconisations

Préserver un maximum d’arbres et de micro-habitats comme, la haie, le bosquet.

Incidences résiduelles

Négligeables

Rapport de Présentation

125 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Rapport de Présentation

126 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

HAUX – Grand Chemin

N°11
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales. Une reconnaissance générale
de terrain a été menée par l’urbaniste et l’architecte.
Ce parcellaire est occupé par un parking, jouxtant des infrastructures sportives (terrain
de tennis) qui se prolonge vers l’est par une prairie entretenue. A l’extrême Est, le site
jouxte un boisement de feuillus.

Vues sur le site (source : METROPOLIS)
OAP et mesures
Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique. Cette OAP prévoit :
Un espace vert devra marquer l’interface entre l’opération d’aménagement et la zone agricole attenante. Au
Nord-Est du site, les arbres existants devront être préservés afin de limiter les nuisances sur les espaces
boisés classés proches et favoriser l’intégration paysagère de l’opération.
Sur l’ensemble du site, l’interface avec la zone agricole d’une largeur de 10m doit être maintenue en espace
vert support d’aménagement pour les cheminements doux et plantée par une haie de bourrage épaisse
alternant les essences arbustives et les sujets de hautes tiges.
Préconisations

/

Incidences résiduelles

Négligeables
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LA SAUVE – Le Pré des Brives

N°12
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
Le site de l’OAP des Prés de Brives est situé au cœur du bourg de La Sauve, au sein de
l’enveloppe urbaine. Il s’agit d’un cœur d’ilot non bâti entre le bâti traditionnel de bourg
au Nord et la résidence de Brive au Sud, présentant des formes urbaines bien distinctes.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire semble occupé par : au centre une
habitation et son jardin, à l’ouest des milieux ouverts.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et hors espaces couverts par la Trame Verte et Bleue
territoriale (et régionale). Elle vise la qualité d’insertion architecturale, urbaine et paysagère de l’opération
d’aménagement, au regard des enjeux du site (notamment paysagers) et de manière à conserver le cadre de vie rural
du territoire.
Des préconisations ont été demandées par l’Architecte des Bâtiments de France du fait de la conjugaison :
du périmètre du monument Historique de l’Abbaye, elle-même identifiée en bien UNESCO,
d’un périmètre de cône de vue.
Ces préconisations ont été traduites dans l’OAP. Ainsi :
La masse arborée présente à l'est du secteur devra être préservée. Un relevé des arbres existants et du
couvert végétal de la parcelle (localisation et essence) devra être joint au permis d'aménager ou du permis de
construire. Les constructions devront se fondre dans l'environnement et respecter le couvert végétal existant.
Chaque sujet abattu sera remplacé par un sujet de la même essence (espèce). Les espaces libres seront
plantés à raison d'un arbre haute tige par tranche de 60m² de surface de plancher entamée.
La frange Nord du site en interface avec la zone naturelle devra bénéficier d’un traitement paysager
s’appuyant sur la préservation de la haie existante.
Préconisations

/

Incidences résiduelles

Négatives faibles à moyennes
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N°13
Caractéristiques du site
d’étude

La SAUVE - Naulin
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des zonages du patrimoine naturel.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire semble occupé par deux habitations
et leurs jardins au sud et au nord. Le site longe le Gestas qui est bordé par une végétation
naturelle.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel. Le cours d’eau constitut un corridor humide pour la faune
et la flore.
L’OAP a fait l’objet d’une important travail d’évitement entre l’arrêt et l’approbation du PLUi, afin de limiter les incidences
sur l’environnement, les personnes et les biens.
L’OAP qui en résulte prévoit une valorisation paysagère et environnementale le long du cours d’eau du Gestas :
Une vaste partie du site couvert par l’OAP s’avère inconstructible, du fait du caractère inondable du secteur.
L’emprise qui sera réellement dédié au développement urbain a été particulièrement réduite afin de se trouver
hors zone d’inondabilité.
Dans le même objectif, un recul des constructions d’au moins 30 mètres par rapport au ruisseau du Gestas
est prévu. Cet espace devra être végétalisé et la ripisylve préservée. Rappelons que l’emprise du site Natura
2000 est ici en zone Np/Npi.
Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢

➢
➢

Incidences résiduelles

Rapport de Présentation

Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
Protection/mise en défens des abords du Gestas ;
Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non
sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution
accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.

Négatives faibles
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LA SAUVE – Le Bourg Est

N°14
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
Le site est essentiellement constitué d’un grand terrain en seconde ligne depuis la RD
671, permettant de traverser l’îlot entre la RD 671 et la rue de Barie D’après les
photographies aériennes, cet ensemble est constitué par des arrières de jardins.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique.
Cette OAP, qui vise la qualité d’insertion architecturale, urbaine et paysagère de l’opération d’aménagement au regard
des enjeux du site, a pour but de conserver le cadre de vie rural du territoire. Le parti d’aménager adopté prévoit
notamment la préservation d’espaces de jardins.
Préconisations

Aucune préconisation particulière.

Incidences résiduelles

Négligeables voire positives
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LE POUT – Richard

N°15
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire se compose d’une mosaïque
d’habitats avec une haie (en limite Sud du site, et en dehors du périmètre OAP), un
espace prairial entretenu sur le secteur Sud, un espace vert sur le secteur Nord (jardin
d’une habitation), des arbres isolés et une lisière forestière. Rappelons que les écotones,
dont font parties les lisières forestières, sont des habitats riches en termes de
biodiversité. En effet, ces derniers accueillent des espèces des deux habitats consécutifs
mais également des espèces qui leur sont propres. Parmi les taxons potentiellement
présents, on peut citer les arthropodes, les reptiles, les oiseaux les mammifères. De plus,
le site est potentiellement favorable pour la nidification des rapaces.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et jouxte un ensemble forestier composé de feuillus. Cette
OAP prévoit la préservation de l’interface arborée entre l’opération et les habitations existantes tout au Nord du site.
Environ 1400 m² de boisements sont intersectés par le périmètre de l’OAP et peuvent potentiellement être impactés
en tout ou partie. Un recul de constructibilité de 10 mètres est imposé par le parti d’aménager entre la future zone bâtie
et le boisement. Précisons que ce dernier est doté d’un classement au titre des EBC. Par ce recul de constructibilité,
les pressions exercées sur la lisière forestières seront réduites.
Préconisations

Pour la phase travaux :
➢ En cas de destruction d’éléments arborés et pour le terrassement, éviter la
période la plus favorable pour la faune, soit de mars à septembre ;
➢ Protection/mise en défens des abords du boisement à l’Ouest lors de la phase
de travaux ;

Incidences résiduelles

Négatives faibles à moyennes

Secteur
Nord

Secteur
Sud

Extraits cartographiques du zonage sur Le Pout et
de la photographie aérienne (source : Géoportail –
IGN / date de la prise de vue : 2018)
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LOUPES – Le Masson

N°16
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce site est constitué par une zone de dépôt
(déchets).
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique.
Cette OAP prévoit la création d’un espace vert et libre de toute construction au droit du tracé de la nouvelle emprise
publique.
Préconisations

Aucune préconisation particulière

Incidences résiduelles

Négatives faibles voire positives
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MADIRAC – Le Carpe Nord

N°17
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par des habitations et
leurs jardins. Le site s’inscrit à l’interface entre un tissu urbain traditionnel dense vers
l’Ouest et un habitat plus pavillonnaire à l’Est et au Sud. Le site est bordé par la D14
(route de Créon) au Nord et la route de Haux au Sud.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuités
écologiques.
Compte tenu de l’absence d’enjeu biodiversité, l’OAP ne prévoit pas de mesures spécifiques à cette question.
Préconisations

Aucune préconisation particulière

Incidences résiduelles

Négligeables
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N°18
Caractéristiques du site
d’étude

SADIRAC – Lorient / écoles
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire se compose d’une pelouse.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique.
Préconisations

Aucune préconisation particulière

Incidences résiduelles

Négatives faibles voire positives
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N°19
Caractéristiques du site
d’étude

SADIRAC – Lorient/Pichebin/Pomeyran
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire se compose d’ouest en est : d’une
zone urbaine, d’une prairie ou d’une culture, d’une habitation avec son jardin et d’un
bosquet.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique.
Cette OAP prévoit la création d’espace vert comme zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des
équipements ou encore des espaces verts naturalistes.
Préconisations

Aucune préconisation particulière.

Incidences résiduelles

Négatives faibles voire positives
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SADIRAC – Lorient / Tioulet

N°20
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par une prairie bordée
par une haie naturelle au sud et des vignes au nord. Le site est complètement inscrit
dans le tissu urbain existant.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuité
écologique, compte tenu de son implantation dans le tissu bâti.
Cette OAP prévoit les mesures suivantes :
Le fossé existant entre la route de Camarsac et le chemin de Tioulet sera maintenu et préservé en l’intégrant à
l’aménagement global de la zone ;
La haie existante composée de chênes le long du chemin de Tioulet doit être maintenue et préservée en
l’intégrant à l’aménagement global de la zone et afin d’assurer le maintien du talus.
L’interface entre l’opération et le Château Tioulet sera plantée d’une haie d’essences locales.
Préconisations

Aucune préconisation particulière.

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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N°21
Caractéristiques du site
d’étude

SADIRAC - Pomadis
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par des milieux ouverts
entretenus (prairie) bordés d’arbres.
Le site en lui-même est donc localisé au sein du tissu déjà urbanisé, constitué d’habitat
pavillonnaire où le caractère rural et paysager est bien présent, révélé par les Espaces
Boisés Classés et la zone naturelle protégée au Sud du site, sur les pentes des coteaux
vers la piste cyclable Lapébie.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit certes dans la continuité de l’urbanisme actuel et jouxte un réservoir de biodiversité de la Trame
Verte et Bleue communautaire (réservoir de la sous-trame forestière) sans toutefois l’intersecter.
Cette OAP prévoie :
la conservation du talus boisé et de quelques arbres à hautes tiges ponctuellement présent ;
la création d’un espace vert, dédié notamment à la gestion des eaux pluviales, permettant ainsi de créer une
transition douce et nuancée avec les espaces boisés périphériques (d’où le décrochement au Sud de l’emprise
de l’OAP).
Préconisations

En phase de travaux, compte tenu de la proximité des ensembles boisés, éviter le
terrassement du site durant la période la plus favorable pour la faune, soit de mars à
septembre.

Incidences résiduelles

Négatives Faibles
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N°22
Caractéristiques du site
d’étude

SADIRAC – Site Placo/ Le Guillan
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales. En effet, le site est aujourd’hui
sans activité et s’avère clôturé et fermé par un portail.

Vues sur le site depuis l’espace public (source : Google Street View – juillet 2018)

Vue aérienne sur le site de PLACO (source : Images ©2019, Données cartographiques
©2019)

Rapport de Présentation

144 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par une zone urbaine
(ancien site de Placo Plâtre) et jouxte un boisement au sud-est identifié en qualité de
réservoir de biodiversité de la sous-trame forestière de la TVB intercommunale.
OAP et mesures
Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et le site ne présente pas d’enjeu particulier en termes de
continuité écologique, hormis le réservoir de biodiversité périphérique.
Afin de limiter les incidences sur la biodiversité locale, l’OAP prévoit :
la préservation du boisement (qui est également classé au titre des EBC = mesure d’évitement) ;
la création d’une zone tampon paysagère de 10 mètres de large, au contact avec les espaces agricoles
environnants ;
la création d’une haie et d’espaces verts.
Préconisations

En phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées conservées

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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SADIRAC – Le Merle

N°23
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par des milieux ouverts
(prairie) accueillant 4 arbres mâtures isolés, probablement des chênes potentiellement
favorables à la nidification des rapaces et au insectes xylophage protégés comme le
Grand Capricorne ou le Lucane Cerf-Volant. Une carrière de sable équestre est
également présente.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et n’est concernée par aucun élément de la Trame Verte
et Bleue intercommunale.
Afin de limiter les incidences sur la biodiversité locale, cette OAP prévoit :
la préservation des arbres mâtures ;
la création d’espaces de jardins comme zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des équipements
ou encore des espaces verts naturalistes.
Préconisations

En phase de travaux :
➢ protection par balisage / mise en défens des arbres isolés.

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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SAINT LEON – Gaillard

N°24
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des zonages du patrimoine naturel.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par un jardin et un
bâtiment.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuel et ne présente pas d’enjeux en termes de continuités
écologiques.
Cette OAP prévoit la préservation des arbres à hautes tiges.
Préconisations

Aucun enjeu biodiversité présent

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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SADIRAC – Bel Air

N°25
Caractéristiques du site
d’étude

Le site de cette OAP est situé, sur la commune de Sadirac, le long de la RD671, entre le
bourg de Lorient et de Créon. Le site est desservi par un arrêt de bus à l’intérieur même
de la zone d’activités de Bel Air (ligne 403 et 404 Bordeaux-Sauveterre et BordeauxCréon ainsi que la ligne Bordeaux-Targon 4031 du réseau TransGironde)

De gauche à droite : Fossé en eau, Roselière à Typha, Pelouse de parc, Prairie
mésophile (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Le secteur abrite principalement des milieux ouverts (ancienne vigne, praire de fauche
abandonnée). Il faut noter la présence d’habitats linéaires pouvant présenter un intérêt
pour la faune (fossé en eau, haies arbustive et arborée).
À noter, la présence de 1 espèce exotique envahissante : le Sporobole tenace (Sporobole
indicus).
Contexte écologique et enjeux in situ
Habitats Naturels / Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.
Trois habitats naturels présentant un intérêt patrimonial sont présents sur le secteur. Il
s’agit d’une prairie humide qui se développe le long d’un fossé en eau colonisé par des
roselières.

Faune

Le site est utilisé par des espèces communes des milieux ouverts qui utilisent ces zones
pour la chasse.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit partiellement dans la continuité de l’urbanisme actuel, entre une zone d’activités et le camping de
Sadirac existant.
Afin de limiter les incidences négatives, la prise en compte de la présence des habitats humides a trouvé écho dans
l’OAP puisque les espaces concernés seront préservés et inconstructibles. Ils sont toutefois intégrés au périmètre de
projet pour que les aménageurs assurent la préservation et l’entretien de la fonctionnalité de ses espaces. Les
affouillements et exhaussements des sols y sont interdits. Un zonage particulier a été défini pour préserver ces habitats
patrimoniaux à l’intérieur des zones de projet (Npr).
Préconisations

Pour la phase de travaux :
Protection/mise en défens des milieux humides à préserver ;
Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non
sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution
accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.
Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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CURSAN – Le Bourg/ Bonneau

N°26
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales. Le site a fait l’objet d’une
reconnaissance générale de terrain par l’urbaniste et l’architecte.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire est couvert par 3 prairies séparées
par des haies bocagères et limitées au nord par un massif forestier. Les lisières semblent
en très bon état de conservation. Rappelons que les écotones, dont font parties les
lisières forestières, sont des habitats riches en termes de biodiversité. En effet, ces
derniers accueillent des espèces des deux habitats juxtaposés mais également des
espèces qui leur sont propres. Parmi les taxons potentiellement présents, on peut citer
les arthropodes, les reptiles, les oiseaux les mammifères. De plus, le site est
potentiellement favorable pour la nidification des rapaces.

Vue sur le site (source : METROPOLIS)
OAP et mesures
Cette OAP s’inscrit partiellement dans la continuité de l’urbanisme actuel. Elle intercepte toutefois de façon très
partielle, un boisement identifié en qualité d’espaces relais dans la Trame Verte et Bleue intercommunale.
Afin de limiter les incidences sur la biodiversité locale, l’OAP prévoit :
la préservation des arbres de hautes tiges existants entre la zone naturelle au nord et le bâti à l’est ;
le maintien d’un recul de constructibilité écologique et paysager le long de la lisière boisée, de 10 mètres,
permettant de limiter les pressions exercées sur la lisière forestière ;
la création et recréation de haies, au sein même de l’opération d’aménagement ;
la création un espace tampon d’une largeur minimale de 10 mètres à l’interface entre les habitations et la zone
agricole composée d’arbres de hautes tiges et d’essences locales. De plus, plusieurs autres espaces verts
sont prévus, composés eux aussi d’arbres de hautes tiges et d’essences locales.
Incidences résiduelles

Négatives faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Compte tenu de la proximité du boisement, éviter le terrassement du site durant
la période la plus favorable pour la faune, soit de mars à septembre.
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées conservées situées en limite Est
de la zone à urbaniser ;
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HAUX – Le vieux Bourg

N°27

Photographies

De gauche à droite : Prairie mésophile fauchée, Parc boisé, Paspale dilatée
(photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve dans au sud du bourg. Le secteur abrite une prairie mésophile fauchée
dont une partie est en mauvais état de conservation. En effet, cette prairie est colonisée
par une espèce exotique envahissante. Le reste du secteur abrite un parc boisé.
À noter, la présence d’une espèce exotique envahissante : la Paspale dilatée (Paspalum
dilatatum).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels :

Un habitat naturel patrimonial est potentiellement présent sur le secteur. La prairie
mésophile fauchée pourrait être rattachée aux prairies de fauches d’intérêt
communautaire. Compte tenu des dates de prospections, il n’a pas été possible de
caractériser précisément ces communautés végétales. Néanmoins, le site est localisé
hors emprise de tout site Natura 2000. En outre, cette prairie présente un mauvais état
de conservation du fait de la présence de la Paspale dilatée (espèce exotique
envahissante).

Flore :

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune :

Ont été recensées 4 espèces d'oiseaux (dont 1 protégée : le moineau domestique)
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux ouverts.
Aucun enjeu faunistique n’a été identifié sur ce secteur.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit l’aménagement d’un espace
vert.
Incidences résiduelles

Faibles

Préconisations

En phase de travaux :
➢ Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes
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LA SAUVE – Laurière

N°28

Photographies

De gauche à droite : Fourré de Noisetier, Roncier, Prairie mésophile rudéralisée et Chênaie-Charmaie (photographies
prises sur site ; source : BIOTOPE).

Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve en contact du bourg. Les milieux observés sur ce secteur sont
principalement des milieux boisés. Il s’agit de fourrés forestiers de noisetiers qui se
développent en mosaïque avec de la Chênaie-Charmaie. Le site abrite aussi une prairie
mésophile rudéralisée (ancien remblai), un roncier et un parc boisé.
À noter, la présence de 2 espèces exotiques envahissantes : le Sporobole tenace
(Sporobole tenance) et la Paspale dilatée (Paspalum dilatatum).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels :

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore :

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune :

Ont été recensées 11 espèces d'oiseaux (dont 5 protégées : La fauvette à tête noire, le
moineau domestique, le pinson des arbres, le rougegorge familier et le troglodyte
mignon), 2 espèces d’insectes et 1 espèce de mammifères.
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux forestiers. Cette zone
forestière, où le Noisetier, domine n’offre que peu d’intérêt pour la faune en raison
notamment d’une strate herbacée quasi-inexistante sur certains secteurs. La prairie,
située sur un ancien remblai, ne présente également pas d’enjeu pour la faune.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit la création d‘espaces verts et
la préservation de nombreux espaces boisés, ainsi qu’un renforcement des continuités écologiques via la plantation
d’arbres de hautes tiges.
Incidences résiduelles

Faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes
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N°29

La SAUVE – La Sableyre
Photographies

De gauche à droite : Saulaie, Chênaie-Charmaie, fourré à Ajonc (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).

Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve à proximité immédiate d’un lotissement, en frange d’un réservoir
de biodiversité boisé identifié sur la CdC. Les milieux observés sur ce secteur sont
des milieux forestiers. Il s’agit de fourrés qui se développent en mosaïque avec une
jeune Chênaie-Charmaie. Le site abrite une Saulaie pionnière qui indique la
présence potentielle d’une source.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Un habitat naturel humide a été identifié. Il s’agit d’une saulaie.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune

Ont été recensées 17 espèces d'oiseaux (dont 9 protégées : la buse variable, la
fauvette à tête noire, la mésange à longue queue, la mésange charbonnière, le
moineau domestique, le pic vert, le pinson des arbres, le rougegorge familier, le
troglodyte mignon), 2 espèces d’insectes (dont 2 protégées : le grand capricorne et
le lucarne cerf-volant), 1 espèce de mammifères et 1 espèce protégée de reptiles
(le lézard des murailles).
Le secteur est utilisé par l’ensemble des cortèges faunistiques présents en contexte
forestier. En effet, ce secteur est directement connecté à un grand ensemble
forestier en bordure duquel sont présentes des prairies et des zones de cultures.
Ce boisement présente des arbres de différentes classes d’âge permettant l’accueil
d’une faune diversifiée. En effet, des arbres sénescents favorables au Grand
Capricorne sont présents sur la partie est. Ceux-ci peuvent également abriter des
chauves-souris arboricoles. Cette mosaïque d’habitats au sein du boisement est
donc favorable à de nombreuses espèces faunistiques forestières. Les lisières sont
également favorables aux reptiles communs puisque plusieurs individus de Lézard
des murailles ont pu être observés bien que la période d’inventaires et la météo
n’étaient pas les plus favorables. Bien que ce boisement abrite des espèces
communes, la richesse spécifique au sein de celui-ci lui confère un enjeu pour la
faune. Également, au niveau des fonctionnalités écologiques, ce secteur joue un
rôle tampon entre l’espace boisé à l’est et la zone urbaine à l’ouest.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit :
la préservation des arbres propices à l’accueil du Grand capricorne et du Lucane cerfs-volants, situés au
sud-est.
La préservation de la saulaie.
Ces ensembles sont intégrés au périmètre de projet pour que les aménageurs assurent la préservation et l’entretien
de la fonctionnalité de ses espaces. Les affouillements et exhaussements des sols y sont interdits. Un zonage
particulier a été défini pour préserver ces espaces à l’intérieur des zones de projet (Npr). Les surfaces ainsi évitées
et préservées dans le périmètre de l’OAP via le zonage Npr, sont de 6019 m² (emprise de la zone 1AUc : 2,1 ha).
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De plus, l’OAP propose le parti d’aménager suivant :
des continuités écologiques sont demandées, notamment via la création de haies et la plantation d’arbres
à hautes tiges.
des espaces verts devront être créés : il s’agira notamment de créer un espace vert central autour duquel
se structurera le nouveau quartier comme un petit parc paysager.
des zones tampon de 5 mètres minimum seront à prévoir entre les zones agricoles et l’opérations.
Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier
et la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées conservées et de leurs
lisières, ainsi que des éléments arborés à préserver ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par
des substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants
(huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des
systèmes de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces
réservées non sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas
de pollution accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les
engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.

Incidences résiduelles

Faibles à moyennes
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N°30

LE POUT - Jeantet
Photographies

De gauche à droite : Haie arbustive, Terrain en friche et Paspale dilatée (photographies prises sur site ; source :
BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ces sites sont constitués d’une ancienne culture qui n’est plus exploitée. Cette culture a
évolué vers une friche post-culturale. La périphérie des sites abrite une haie arbustive,
un fourré et une prairie pâturée.
À noter, la présence de 2 espèces exotiques envahissantes : le Sporobole tenace
(Sporobole tenance) et la Paspale dilatée (Paspalum dilatatum) qui se développent le
long des infrastructures routières.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune

Ont été recensées 8 espèces d'oiseaux dont 2 protégées : le moineau domestique et le
rougegorge familier.
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux urbains et des milieux seminaturels ouverts. La friche offre des aires d'alimentation pour les oiseaux. Les haies
situées sur les bordures de la parcelle offrent des zones de nidification pour l’avifaune
mais aussi des habitats favorables au cortège des reptiles communs.
Ce secteur n’offre que peu d’intérêt pour la faune. Seules les haies situées en bordure
présentent un intérêt en offrant des zones de nidification, d’abris et d’alimentation pour
les oiseaux et les reptiles.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, la surface de l’OAP a été réduite.
Également, elle prévoit :
la création d’un espace vert tout en préservant les haies arbustives et les arbres mâtures isolés (doublés d’un
classement au titre du L.151-23 CU).
des zones tampons végétalisées de 10 mètres minimum seront créée entre l’espace agricoles et l’opération
d’aménagement, doublé de la plantation d’une haie de bourrage épaisse alternant les essences arbustives
et les sujets de hautes tiges.
Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Protection/mise en défens des arbres mâtures à préserver ;
➢ Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes.

Incidences résiduelles

Faibles
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LOUPES – Bois de Lauresse/Mairie

N°31
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site est situé au Sud/Ouest du bourg de Loupes, le long de la D671 à l’arrière de la
mairie.
Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des données environnementales. Une reconnaissance générale
de terrain a été faite par l’urbaniste et l’architecte.
Le site se compose d’une petite surface en herbe (entretenue) et jouxte un bosquet de
feuillus (hors site OAP), la mairie et des vignes (hors site OAP).

Vues sur le site (source : METROPOLIS)
OAP et mesures
Afin d’accroitre les incidences positives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit la création d’un espace vert,
adossé à une haie à créer.
Le boisement est évité par l’emprise de l’OAP, et fait l’objet d’un classement en zone N.
Incidences résiduelles

Faibles

Préconisations

Lors de la phase de travaux :
➢ Protection par balisage du boisement contigu.
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MADIRAC – Le Carpe Sud

N°32
Caractéristiques du site
d’étude

Le site du Carpe abrite un ensemble de milieux ouverts : terrain en friche, prairie humide,
vignes. Est également à noter un bois de Tremble.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Une prairie humide a été inventoriée sur le site.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ce secteur.

Faune

Le secteur est fréquenté par des espèces faunistiques communes.
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans le prolongement du bourg, entre la zone urbaine du Carpe et de la zone urbaine de Peillot, le
long de la route de Haux (RD121E6).
Afin de limiter les incidences sur l’environnement, l’ensemble boisé jouxtant le site a été évité. Par ailleurs, l’OAP édicte
la préservation de la zone humide inventoriée, et son caractère inconstructible. Les affouillements et exhaussements
des sols y sont interdits. Un zonage particulier a été défini pour préserver cette zone humide à l’intérieur de la zone de
projet (Npr).
Préconisations

 Préserver le maximum d’arbres de hautes tiges du petit boisement de Tremble, au
centre du site.
Pour la phase de travaux :
➢ En cas de destruction du boisement de Tremble, éviter la période la plus
favorable à l’accueil de la biodiversité, soit de mars à août.
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées jouxtant le site et de leurs lisières ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non
sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution
accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.

Incidences résiduelles
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MAUDIRAC – Les Reynauds

N°33
Caractéristiques du site
d’étude

Cette OAP n’a pas fait l’objet de prospections faune et flore mais d’une étude
cartographique à partir des zonages du patrimoine naturel.
D’après des photographies aériennes, ce parcellaire se compose de prairies. Le site, tel
que matérialisé dans l’OAP, accueille de nouvelles constructions. Il s’agit ici d’achever
l’urbanisation du site. Le massif boisé à l’Est est identifié en qualité de réservoir de
biodiversité de la Trame Verte et Bleue intercommunale (également identifié en tant que
corridor écologique de niveau régional).
OAP et mesures

Cette OAP s’inscrit dans la continuité de l’urbanisme actuelle et ne présente pas d’enjeux notables en termes
écologique au regard de son caractère urbain presque achevé.
L’emprise de l’OAP évite le réservoir de biodiversité identifié au niveau communautaire, ainsi que ses lisières, en
laissant un vaste espace de respiration entre la future zone à urbaniser et celui-ci.
Cette OAP ne prévoit pas de mesure particulière, d’autant plus que l’urbanisation du site couvert par l’OAP est déjà
en cours.
Préconisations

/

Incidences résiduelles

Négatives faibles
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SADIRAC – Lorient/Viaud/Domaine de Lorient

N°34

Photographies

De gauche à droite : Prairie de fauche, lande à Fougère aigle, Formation à Robinier faux-acacia, Prairie mésophile en
cours de fermeture (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).

Caractéristiques Le site se trouvant au sud de la route départementale (Sadirac – Viaud) est principalement
du site d’étude constitué par une prairie de fauche en bon état de conservation.
Le site au nord de cette même route (Sadirac – Domaine de Lorient) est composé par une prairie
mésophile en cours de fermeture. Les boisements identifiés ne présentent pas beaucoup
d’intérêt car ils sont constitués de Robinier faux-acacia.
A noter, la présence de 2 espèces exotiques envahissantes : Herbe de la pampa (Cortaderia
selloana) et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia).
Contexte écologique et enjeux in situ
Habitats
Naturels

Un habitat naturel patrimonial est potentiellement présent sur le secteur se trouvant au Sud de
la route départementale (Sadirac – Viaud). Les prairies mésophiles fauchées pourraient être
rattachées aux prairies de fauches d’intérêt communautaire. Toutefois, le site se situe hors de
toute emprise de site Natura 2000.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune

Ont été recensées 8 espèces d'oiseaux (dont 2 protégées : le moineau domestique et le pinson
des arbres) et 1 espèce d’insecte.
Seules des espèces communes ont été observées sur ces deux secteurs.
Toutefois, une espèce protégée d’insectes, le Damier de la Succise, est potentielle sur la parcelle
au sud de la route départementale (Sadirac Viaud). En effet, la plante hôte de celle-ci se
développe sur un secteur de la prairie. Compte tenu des dates des prospections, il n’est pas
possible d’affirmer la présence ou l’absence de cette espèce. Le reste de ce secteur ne présente
en revanche pas d’enjeu pour la faune.
Le secteur situé au nord de la route départementale (Sadirac domaine de Lorient) ne présente
pas d’enjeu pour la faune.
OAP et mesures

Sadirac - Domaine de Lorient : Les interfaces avec le tissu bâti existant doivent être maintenus en espaces verts
végétalisés notamment grâce à la plantation de haies, un recul de 10 mètres par rapport aux boisements (qui doivent
être préservés) et la création d’espaces verts.
Sadirac – Viaud : Afin de limiter les incidences négatives sur un site de reproduction potentiel du Damier de la
Succise, celui-ci est couvert par un zonage N. Par ailleurs, l’OAP prévoit la préservation du périmètre concerné.
Incidences
résiduelles

Faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité
des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de documents
cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et la mise en place de
panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées jouxtant le site et de leurs lisières
(incluant la zone de reproduction potentielle du Damier de la succise) ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
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hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise
en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits anti-pollution),
zone de parcage pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites de carburant ou
d’huile.
Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes : herbe de la Pampa
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N°35

SADIRAC / Farjou
Photographies

De gauche à droite : Renouée du Japon, Saulaie, Formation à Robinier faux-acacia et Haie arborée (photographies
prises sur site ; source : BIOTOPE).

Caractéristiques du
site d’étude

Le site se trouvant au nord de la route départementale (Sadirac Farjou) est principalement
constitué par une prairie mésophile qui semble issue d’une ancienne parcelle cultivée. Ce
secteur est bordé par un boisement de Robinier faux-acacia et d’une chênaie.
Le site est connecté à un ensemble plus vaste de boisements.
A noter, la présence de 2 espèces exotiques envahissantes : La Renouée du Japon (Fallopia
japonica) et le Robinier faux acacia (Robinia pseudoacacia).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Un habitat naturel humide a été identifié. Il s’agit d’une saulaie.

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs

Faune

Ont été recensées 15 espèces d'oiseaux (dont 8 protégées : La buse variable, le chardonneret
élégant, la fauvette à tête noire, la mésange charbonnière, le moineau domestique, le pic
épeiche, le pinson des arbres, le rougegorge familier) et 2 espèces d’insectes (dont 2
protégées : le grand capricorne et le lucane cerf-volant).
Le site est utilisé par des espèces d’oiseaux communs. Le Chardonneret élégant présente un
enjeu de conservation lorsqu’il est nicheur. Or, les individus observés étaient en migration.
Des chênes sénescents favorables au Grand Capricorne et au Lucane cerf-volant ont été
observés sur le secteur. Ces arbres sont également favorables aux chauves-souris
arboricoles. Ainsi, le boisement composé de ces arbres présente un enjeu moyen pour la
faune.
Sur le secteur de Farjou, la partie boisée présente un réel intérêt pour la faune en présentant
un boisement mature avec plusieurs arbres sénescents favorables à l’accomplissement
complet du cycle biologie du Grand Capricorne et du Lucane cerf-volant. Ce secteur boisé est
également intéressant pour les chiroptères qui y trouvent des zones favorables au gîte mais
aussi des zones de chasse sur les prairies à proximité. Cette zone boisée est également
favorable au cortège des reptiles et des oiseaux communs. Une haie est également présente
au nord de ce secteur, celle-ci présente un intérêt en offrant des zones de nidification, d’abris
et d’alimentation pour les oiseaux et les reptiles.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages au niveau de Farjou, l’OAP prévoit :
Le maintien des boisements d’arbres favorables aux chiroptères et aux insectes saproxylophages. Ils sont par
ailleurs couverts par un zonage Npr : ils seront préservés et inconstructibles. Ils sont toutefois intégrés au
périmètre de projet pour que les aménageurs assurent la préservation et l’entretien de la fonctionnalité de ses
espaces. Les affouillements et exhaussements des sols y sont interdits.
La saulaie, comprise dans le périmètre Npr, est également préservée ;
Les haies existantes marquant l’interface avec le chemin de l’Isle devront être préservées ;
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-

l’OAP prévoit également la création d’espaces vert, ainsi que la plantation de haie (le long de la route de
Créon) et d’arbres de hautes tiges.

Incidences
résiduelles

Faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la sensibilité
des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de documents
cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et la mise en place
de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens des zones boisées jouxtant le site et de leurs lisières ;
➢ Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes de
rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non sensibles,
mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle (kits antipollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter les éventuelles fuites de
carburant ou d’huile.
➢ Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes

Remarque :
Comme le montre la carte d’investigations écologiques ci-après, un second site situé au Sud de la
départementale a fait l’objet de prospections. En effet, sa possible urbanisation a été envisagée durant
l’élaboration du PLUi.
Sur ce secteur, le boisement présent dans l’emprise est connecté à un ensemble boisé plus vaste présentant
un réel intérêt pour l’ensemble de la faune (boisement du secteur de Pierran). À une échelle plus large, ce
secteur est intégré dans une mosaïque de milieux (prairies, haies et boisements) formant un complexe
fonctionnel pour la faune. Le secteur investigué, à lui seul, ne présente pas d’enjeu important mais
l’ensemble qu’il compose avec les autres parcelles limitrophes (ou situées à proximité) forme une entité
présentant un enjeu pour la faune.
 Dans le cadre du PLUi, le site investigué va conserver sa vocation initiale et a été doté d’un zonage
Np. Le vaste boisement au contact de ce site, qui présente un réel enjeu écologique, est quant à lui
classé au titre des EBC.
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SAINT GENES DE LOMBAUD – Pinasson

N°36

Photographies

Prairie mésophile en cours de fermeture (photographies prises sur site ; source : BIOTOPE).
Caractéristiques du site
d’étude

Ce site se trouve au nord du bourg. Il s’agit principalement d’une prairie en cours de
fermeture. Cette prairie est en partie colonisée par un roncier, un fourré bas de
Cornouiller sanguin et des espèces végétales d’ourlets.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Aucun habitat naturel patrimonial n’a été observé sur ce secteur

Flore

Aucune espèce patrimoniale n’a été recensée sur ces secteurs.

Faune

Ont été recensées 3 espèces d'oiseaux (dont 2 protégées : le moineau domestique et
le pinson des arbres).
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux ouverts et semi-ouverts.
Ce secteur en voie de fermeture n’offre pas d’habitats favorables à la faune patrimoniale,
seules des espèces communes semblent fréquenter celui-ci.
Il est à noter la présence de l’Origan, plante hôte de l’Azuré du serpolet, papillon protégé.
Le stade de fermeture de cet ourlet et la faible densité en Origan laisse penser à
l’absence de cette espèce. Toutefois, compte tenu des dates de prospections, il n’est pas
possible d’affirmer la présence ou non de cette espèce.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP a été réduite entre l’arrêt et
l’approbation du PLUi. Par ailleurs, celle-ci prévoit l’aménagement d’un espace vert et d’un jardin. Les haies et les
arbres isolés seront préservés.
La présence de l’Azuré du serpolet est potentielle mais peu probable. Afin de conserver une potentialité d’accueil du
papillon, une zone tampon paysagère de 10 mètres de large est ménagée à l’Ouest du site, à proximité des espaces
agricoles. L’opération d’ensemble doit impérativement maintenir et gérer cet ourlet végétal afin de conserver l’ouverture
du milieu et l’expression de l’origan. Il s’agit-là de proposer des conditions d’accueil propices à la plante-hôte de
l’espèce, via une gestion adaptée de son habitat (habitat qui, s’il suivait les tendances à l’œuvre, disparait
progressivement du fait de la fermeture du milieu).
Incidences résiduelles

Faibles

Préconisations

Réaliser des prospections complémentaires à la bonne période (juillet) pour confirmer
ou non la présence de l’Azuré du Serpolet.
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SAINT-LEON – Mondon

N°37

Photographies

De gauche à droite : Prairie mésophile, Parc boisé, Fourré, Origan (Plante hôte de l’Azuré du Serpolet) (photographies
prises sur site ; source : BIOTOPE).

Caractéristiques du
site d’étude

Ce site se trouve dans un contexte péri-urbain. Il se trouve à proximité d’une exploitation
agricole. Le site abrite de nombreux milieux dont la majorité sont anthropiques (zone
urbanisée, parc et jardin, vigne…). Les habitats naturels observés correspondent à des
fourrés et des prairies mésophiles (fauchée et pâturée).
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

Un habitat naturel patrimonial est potentiellement présent sur le secteur. La prairie
mésophile fauchée pourrait être rattachée aux prairies de fauches d’intérêt communautaire.
Toutefois, il convient de noter que le site est localisé hors emprise de tout site Natura 2000.

Flore

Aucune espèce végétale patrimoniale n’a été observée sur les secteurs prospectés. Il faut
cependant noter qu’une espèce protégée au niveau national est connue sur la commune
de Saint-Léon. Il s’agit de la Tulipe d’Agen (Tulipa agenensis). Cette espèce est susceptible
de se développer au sein des parcelles de vigne.

Faune

Ont été recensées 10 espèces d'oiseaux (dont 3 protégées : l’aigrette garzette, le moineau
domestique et le rougegorge familier).
Le site est utilisé par des espèces communes des milieux urbains, ouverts et semi-ouverts.
Les zones de fourrés sont quant à elles favorables au cortège des reptiles communs.
Il est à noter la présence de l’Origan en bordure du fourré, plante hôte de l’Azuré du
Serpolet, papillon protégé. La densité en Origan semble suffisante pour permettre le
développement d’une population sur le secteur. Toutefois, compte tenu des dates de
prospections, il n’est pas possible d’affirmer la présence ou non de cette espèce.
Pour les autres groupes faunistiques, ce secteur fortement marqué de l’empreinte de
l’homme (beaucoup de déchets entreposés) ne présente pas d’enjeu.
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages :
la parcelle de vigne est évitée (hors emprise de l’OAP et bénéficiant d’un zonage A), ne remettant pas en
cause la présence potentielle de la Tulipe d’Agen ;
l’OAP prévoit de préserver la zone de reproduction potentielle de l’Azuré du Serpolet : les fourrés, landes
et ronciers seront préservés et inconstructibles. Ils sont toutefois intégrés au périmètre de projet pour que
les aménageurs assurent la préservation et l’entretien de la fonctionnalité de ses espaces. Les
affouillements et exhaussements des sols y sont interdits. Un zonage particulier a été défini pour préserver
ces espaces à l’intérieur des zones de projet (Npr).
De plus, des espaces verts et des haies vont être créés afin d’améliorer les micro-continuités écologiques.
Incidences
résiduelles

Faibles

Préconisations

Pour la phase de travaux :
➢ Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et la
mise en place de panneaux d’alerte in situ.
➢ Protection/mise en défens de la zone d’origan
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CREON – La Verrerie – Le lycée

N°38

 IMPORTANT : Le site du lycée a été retiré pour l’approbation du PLUi. Après l’arrêt du projet de
plan, l’évaluation environnementale a été poursuivie sur le site du lycée, et le projet retravaillé, afin de
permettre une meilleure prise en compte des enjeux écologiques in situ.
La fiche de synthèse ci-après indique notamment les mesures « ERC » proposées par le PLUi, juste avant
que le projet de lycée ne soit retiré début décembre 2019. Il s’agit-là de restituer la démarche
d’évaluation environnementale qui avait été poursuivie après arrêt et de conserver la mémoire du
processus.
Photographies

Caractéristiques du
site d’étude

Le site se compose d’une mosaïque d’habitats, avec des milieux ouverts, des zones en
cours de fermeture relevant du fourré arbustif et des ensembles boisés.
Contexte écologique et enjeux in situ

Habitats Naturels

L’habitat naturel de prairie mésophile présente une zone non fauchée de bonne typicité
au nord et des zones plus dégradées au centre et au sud de par la fauche exercée et
l’embroussaillement par des ligneux. Un secteur de la prairie au sud a subi une forte
artificialisation notamment par dépôt de matériaux, induisant un espace de friche.
Les zones fortement embroussaillées au sud-ouest relèvent de fourrés arbustifs de
prunellier et peuplier tremble principalement. Cet habitat est également retrouvé en
accompagnement de chênes pédonculé et tauzin, formant un habitat mixte plus au sud.
De la même manière, le développement d’une jonchaie, de baldingères et de saules
conduit à la formation d’un habitat mixte de fourré à caractère humide.
Les boisements sont constitués d’une forêt de chênes et peuplier tremble au nord et au
centre-est et d’un bosquet de composition similaire au sud-est.
Le boisement au Nord du site (chênaie acidiphile et tremble) a été déboisé au
cours de l’année 2019.
A noter également sur les abords la présence de cheminement où se développent des
espèces pionnières et d’un fossé ponctuellement en eau.
A noter la présence de plusieurs espèces exotiques envahissantes, nécessitant des
mesures de gestion appropriée afin de limiter leur développement et leur propagation
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(vigne vierge de Virginie / Parthenocissus quinquefolia, vergerette sp. / Erigeron sp.,
sporobole d’Inde / Sporobolus indicus, paspale dilaté / Paspalum dilatatum).
Flore

Aucune espèce végétale patrimoniale ni habitat d’intérêt communautaire n’a été observé
sur le secteur prospecté.
En revanche, l’habitat mixte de fourré arbustif et jonchaie haute présente un intérêt
patrimonial sur le secteur. Le recouvrement de joncs (Juncus conglomeratus, J. effusus),
baldingère (Phalaris arundinacea), saule roux (Salix atrocinerea), bourdaine (Frangula
dodonei), salicaire commune (Lythrum salicaria) et menthe à feuilles rondes (Mentha
suaveolens), conduit ici à la délimitation d’une zone humide au sens réglementaire selon
le critère floristique.

Faune

Le site est utilisé par des espèces essentiellement communes en Aquitaine affectionnant
les milieux boisés, semi-ouverts et urbains. L’aire d’étude constitue des zones de
reproduction et d’alimentation pour la plupart des groupes faunistiques. Les boisements
et les haies matures peuvent constituer des habitats de reproduction pour certaines
espèces patrimoniales de chiroptères.
En fonction des groupes faunistiques, les enjeux présents et pressentis sur l’aire d’étude
sont considérés comme :
✓ Moyens à forts pour les chiroptères au niveau des boisements matures
comportant des cavités,
✓ Faibles à moyens pour les insectes au niveau des boisements matures,
✓ Faibles pour les amphibiens au niveau des milieux aquatiques temporaires,
✓ Faibles pour les oiseaux en période de reproduction et internuptiale,
✓ Négligeables pour les reptiles et les mammifères terrestres
OAP et mesures

Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit :
Un espace vert libre de toute construction devra être maintenu à proximité des espaces boisés classés.
Toute construction devra respecter un recul de 10 mètres minimum par rapport à ces espaces boisés
classés.
Les espaces verts à créer respecteront les règles de défrichement à titre de prévention du feu de forêt, et
aucune plantation ne sera réalisée dans les reculs imposés. Ces espaces seront maintenus en prairies
rases entretenues.
-

Sur l’ensemble du site, l’interface avec la zone agricole d’une largeur minimale de 10m doit être maintenue
en espace vert support d’aménagement pour les cheminements doux et plantée par une haie de bourrage
épaisse alternant les essences arbustives et les sujets de hautes tiges.

-

Le fourré humide est conservé et inconstructible. Il est toutefois intégré au périmètre de projet pour que
les aménageurs assurent la préservation et l’entretien de la fonctionnalité de ces milieux. Les
affouillements et exhaussements des sols y sont interdits (Npr).

Incidences résiduelles

Faibles à moyennes

Préconisations

En phase de travaux :
➢

➢
➢

➢

➢
Remarque(s)
complémentaire(s)

Information des personnels de chantier fréquentant le site de travaux à la
sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant sur la diffusion de
documents cartographiques et pédagogiques lors des réunions de chantier et
la mise en place de panneaux d’alerte in situ.
Protection/mise en défens des milieux humides à préserver ;
Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels proches par des
substances solides et/ou liquides : stockage des produits polluants (huiles,
hydrocarbures…) uniquement sur des surfaces étanches avec des systèmes
de rétention, ravitaillement par des engins sur des surfaces réservées non
sensibles, mise en place de dispositifs d’absorption en cas de pollution
accidentelle (kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.
En cas de destruction des formations arborées, adaptation des périodes de
travaux afin d’éviter la période de reproduction des espèces d’oiseaux
protégées, soit de mars à août.
Gestion adaptée des espèces exotiques envahissantes

Le site du lycée occupe une surface de plus de 8 ha. Au regard de la
règlementation en vigueur, il pourra être soumis à une étude d’impact.
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Il convient également de souligner que des inventaires écologiques sur 4 saisons sont
actuellement réalisés, afin de disposer d’un état des connaissances in situ sur un cycle
annuel.

Rappel des évolutions apportées au PLUi après le retrait du projet de lycée
Après le retrait du projet de lycée du PLUi, de nouvelles modifications ont donc été apportées au plan.
Pour l’approbation, ont été opérées sur le PLUi (tel que défini au moment de l’arrêt) les modifications
suivantes :
− la zone 1Aue a été reclassée en zone naturelle (N) ;
− l’EBC à créer a été retiré ;
− l’habitat mixte de fourré arbustif et jonchaie haute, est reclassée en zone Np : les
nouvelles constructions et les extensions y sont interdites, tout comme les affouillements
et exhaussements de sol.
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Boisement ayant fait l’objet
d’un défrichement durant
l’année 2019

Schéma d’aménagement de l’OAP telle que défini en décembre 2019, juste avant le retrait du PLUi du
projet de lycée
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Espace Boisé Classé à créer

Boisement ayant fait l’objet
d’un défrichement durant
l’année 2019

Extrait du zonage tel que défini en décembre 2019, juste avant le retrait du PLUi du projet de lycée
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BARON – Le Bourg / Fonsis

N°40
Caractéristiques du site d’étude

Identifiée entre l’arrêt et l’approbation du PLUi, cette OAP n’a pas fait l’objet
de prospections faune et flore mais d’une étude cartographique des
données environnementales (Trame Verte et Bleue, Zonage de protection
et d’inventaire de la Biodiversité). Le site a fait l’objet d’une reconnaissance
générale par l’urbaniste et l’architecte.
Le site est occupé par des espaces agricoles (prairie). Une haie arborée
traverse la partie Est du site, soulignant le passage le cours d’eau de la
Souloire (cours d’eau en Liste 1), ici en régime intermittent selon l’IGN.

Vues sur le site (source : METROPOLIS)
OAP et mesures
Cette OAP en extension de l’urbanisme actuel, se situe entre les équipements du bourg (groupe scolaire, mairie, Eglise,
salle des fêtes) et la zone à urbaniser de Fauriar. Le site peut aussi assurer une continuité urbaine lors de l’évolution
du PLUi.
Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité et les paysages, l’OAP prévoit la création d’un vaste espace
vert (associé à un zonage NL), la zone destinée à être bâtie étant limitée. La Souloire (identifiée en cours d’eau de
régime intermittent, selon l’IGN) bénéficie d’un recul de constructibilité de 10 mètres, en application du règlement. Un
périmètre de protection est également appliqué sur le cours d’eau, de type L.151-23 du Code de l’Urbanisme.
Incidences résiduelles

Faibles

Préconisations

En phase de travaux :
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➢

Information des personnels de chantier fréquentant le site de
travaux à la sensibilité des milieux naturels proches, en s’appuyant
sur la diffusion de documents cartographiques et pédagogiques
lors des réunions de chantier et la mise en place de panneaux
d’alerte in situ.

➢
➢

Protection/mise en défens des abords de la Souloire à préserver ;
Mesures permettant d’éviter les pollutions des milieux naturels
proches par des substances solides et/ou liquides : stockage des
produits polluants (huiles, hydrocarbures…) uniquement sur des
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surfaces étanches avec des systèmes de rétention, ravitaillement
par des engins sur des surfaces réservées non sensibles, mise en
place de dispositifs d’absorption en cas de pollution accidentelle
(kits anti-pollution), zone de parcage pour les engins afin de limiter
les éventuelles fuites de carburant ou d’huile.
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LOUPES – La Moulinasse

N°41
Caractéristiques du site d’étude

Identifiée entre l’arrêt et l’approbation du PLUi, cette OAP n’a pas fait l’objet
de prospections faune et flore mais d’une étude cartographique des
données environnementales (Trame Verte et Bleue, Zonage de protection
et d’inventaire de la Biodiversité). Une reconnaissance générale de terrain
a été faite par l’urbaniste et l’architecte.
Le site est localisé en face de l’église, du cimetière, de la salle des fêtes et
d’un lotissement de 15 lots, accessible depuis la Route de l’Eglise. Il s’agit
d’un terrain en continuité de la zone urbaine du bourg de Loupes.
Le site est actuellement occupé par des vignes.

Abords du site (source : MTEROPOLIS)

Vue sur le site de la Moulinasse (source : Google Street View – avril 2019)
OAP et mesures
Afin de limiter les incidences négatives sur la biodiversité, l’interface avec la zone agricole (d’une largeur de 10m) doit
être maintenue en espace vert. Support d’aménagement pour les cheminements doux, elle sera plantée par une haie
de bourrage épaisse, alternant les essences arbustives et les sujets de hautes tiges.
Incidences résiduelles

Négligeables

Préconisations

/
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Indicateurs retenus pour l’analyse des
résultats de l’application du plan
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1. OBJECTIFS DU SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLUI
Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par exemple,
l’état des milieux, l’évolution de la consommation d’espace…), une action ou les conséquences d’une action,
de façon à les évaluer et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation des documents
d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer :
- d’une part, l’état initial de l’environnement et le diagnostic ;
- d’autre part, les transformations induites par les dispositions du document ;
- et enfin, le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée.
Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le document d’urbanisme est
susceptible d’avoir des incidences. Cela doit permettre d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la
mise en œuvre du document pour modifier sa trajectoire, voire d’envisager sa révision.

2. DEFINITION DES CRITERES, INDICATEURS ET MODALITES RETENUS
POUR L’ANALYSE DES RESULTATS DE L’APPLICATION DU PLAN
Programme de suivi des effets du PLU intercommunal sur la consommation d’espace,
les volets socio-économique et mobilités
Une fois le PLUi approuvé, sa mise en œuvre et ses incidences doivent être évaluées au regard des
perspectives et des besoins identifiés dans le diagnostic et dans les orientations du PADD. Ce suivi
permettra notamment d’évaluer la cohérence entre le projet de territoire et les hypothèses émises au cours
de l’élaboration du projet et le développement effectif. L’évaluation permettra d’adapter les mesures prises
en fonction des résultats et de faire face aux éventuelles incidences imprévues.
En termes de réduction de la consommation de l’espace, qui est l’objectif affiché par les lois Grenelle 1 et
2, le Créonnais pourra vérifier chaque année, si la superficie moyenne de terrains par logement est en
augmentation ou en diminution par rapport au constat des dix dernières années en utilisant le tableau ciaprès.
 Voir tableau ci-après
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Tableau indicateur de consommation d’espace par an
Nombre de
logements

Divers
(1)

Réhabilitationchangement de
destination

Total

Superficie
totale des
terrains de la
zone U ou
1AU

Superficie
moyenne par
logement

Type de
terrains
construits
(2)

2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
(1)
(2)

Divers ; extensions, vérandas, garages, abris de jardins, piscines, terrasse, …
Type de terrains construits : occupation du sol avant construction (urbain, naturel, agricole, forestier)

Le tableau suivant reprend les objectifs déterminés lors de la prescription de la révision du PLUi et qui ont
été ensuite déclinés dans le projet. Il s’appuie également sur les éléments du diagnostic territorial.
Thèmes

Démographie

Sous-thèmes

Indicateurs

Évolution de la
population

Évolution de
la
population
Indice
de
jeunesse

Calcul
du
point mort
Habitat

Évolution
logements

Rapport de Présentation

des

Nombres de
résidences
principales
et
secondaires
Taille
moyenne
des ménages
Évolution du
nombre de
logements
vacants

Unités

État initial

Source,
organisme

Périodicité de
suivi

Nombre
d’habitants

À
compléter

Commune et
intercommunalité

Rapport entre
les habitants
de moins de 20
ans et les
habitants de
plus de 60 ans
Nombre
de
logements
nécessaires
Nombre
de
logements

À
compléter

INSEE

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi
Recensement

À
compléter

Commune et
intercommunalité

À
compléter

INSEE

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi
Recensement

Personnes/
logement

À
compléter

INSEE

Recensement

Nombre
de
logements
vacants

À
compléter

INSEE/PLH

Recensement/P
LH
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Thèmes

Indicateurs

Unités

État initial

Source,
organisme

Périodicité de
suivi

Dynamisme
économique

Évolution de
l’emploi

À
compléter

INSEE

Attractivité
économique de la
commune

Évolution de
densité des
zones
d’activités

À
compléter

Commune et
intercommunalité

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi
Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi

Agriculture

Consommation de
l’espace agricole

À
compléter

Commune et
intercommunalité

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi

Déplacements

Développement
du maillage des
déplacements
doux: Évolution
des déplacements
doux

Consommati
on de la
surface
agricole
ml
de
chemineme
nts
doux
créés
Km de pistes
cyclables
créées

Nombre
d’emplois
créés
m² de surface
construite à
destination
d’activité et en
zone
UX/UY/1Aux
m² de surface
agricole

ml

À
compléter

Commune et
intercommunalité

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi

––

À
compléter

Commune et
intercommunalité

Tous les trois
ans sur la durée
du PLUi

Développement
économique

Sous-thèmes

Programme de suivi des effets du PLU intercommunal sur l’environnement
Les indicateurs de suivi des effets sur l’environnement sont conçus pour constituer une aide à la diffusion
d’une information accessible, ainsi qu’une aide à l’évaluation et à la décision. Le but n’est donc pas d’établir
un tableau de bord exhaustif de l’état de l’environnement mais bien de proposer parmi ces familles
d’indicateurs ceux qui reflètent le mieux l’évolution du territoire et l’impact des orientations et dispositions
du document d’urbanisme.
Les indicateurs proposés ci-après ont été définis avec le souci d’être réalistes et opérationnels, simples à
appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte et de traitement des données par les
techniciens concernés).
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Thème

Sous-thème

Objectif du suivi

Indicateur(s) retenu(s)

Source des
données

Etat initial
(valeur de référence)

Fréquence
de suivi

Paysages

Grand paysage

Evolution des
surfaces
naturelles et
forestières

Consommation des espaces Commune
naturels et forestiers (m²
Intercommunalité
de surface)

/

Tous les 3
ans

Biodiversité

Zones humides

Artificialisation
des zones
humides

Surface bâtie (en ha)

Intercommunalité

/

2 ans

Zonages
Artificialisation
Artificialisation en ha et en
environnementaux des zonages de
% de la surface totale
protection et
d’inventaire de
la biodiversité
pour chaque
type de zonages,
notamment
ZNIEFF

Intercommunalité

/

4 ans

Continuités
écologiques

Intercommunalité

/

2 ans

Demandes de
Intercommunalité
Défrichement/déboisement
portant sur ces éléments

/

4 ans

EBC en 2019 : 2091 ha

2 ans

Artificialisation
des corridors
écologiques

Evolution des
éléments boisés
identifiés en
qualité de
Réservoirs de
biodiversité boisés Réservoirs de
Biodiversité
Evolution des
EBC
Ressource
en eau

Eau en tant que
milieu

Nouvelles surfaces
construites au niveau des
corridors écologiques (en
ha)

Destruction de surface
identifiée en EBC

Evolution de la
Qualité physico-chimique
qualité des cours
d’eau

Intercommunalité
Agence de l’Eau
Adour Garonne

Données 2017

Annuelle

Grand Estey : bon
Le Lubert en amont de
Langoiran : médiocre
Le Canaudonne : bon
Le Gestas :
Moyen
La Souloire : bon
La Pimpine : moyen

Alimentation en
eau potable

Evolution du
Nombre de schéma
nombre de
communes
dotées d’un
schéma de
gestion des eaux
pluviales

Intercommunalité

Evolution de la
consommation
en eau potable

RPQS annuel
réalisé par les
maîtres d’ouvrage
AEP

Volume d’eau potable
consommé (m3/an)

Annuelle

Données 2014

Annuelle

SIAEPA d’Arveyres :
1 712 000 m3
SIAEPANC Région de
Bonnetan : 1 976 000 m3
SIAEP de Madirac :
53 500 m3 pour la
Lyonnaise des Eaux
1 565 000 m3 pour la
Régie
SIAEPA de Targon :
327 000 m3

Rapport de Présentation

208 | P a g e

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais

Thème

Sous-thème

Objectif du suivi

Indicateur(s) retenu(s)

Source des
données

Etat initial
(valeur de référence)

Fréquence
de suivi

Commune de Haux (pour
le SIAEP de Langoiran) :
47 400 m3

Air Energie
Climat

Consommation
énergétique

Emission de GES

Energies
renouvelables

Rapport de Présentation

Evolution de la
pression sur les
ressources

Potentiel mobilisé par
rapport aux volumes
prélevables autorisés par
Maître d’Ouvrage (%)

RPQS annuel
réalisé par les
maîtres d’ouvrage
AEP
Arrêté préfectoral
concernant les
captages AEP

Données 2014
SIAEPA d’Arveyres :
89,1%
SIAEPANC Région de
Bonnetan : 104%
SIAEP de Madirac : NC
SIAEPA de Targon :
77,8%
Commune de Haux :
9,6% (pour le SIAEP de
Langoiran)

Evolution du
rendement des
réseaux

Rendement primaire du
réseau de distribution (%)

RPQS annuel
réalisé par les
maîtres d’ouvrage
AEP

Données 2016 :
Annuelle
SIAEPA d’Arveyres : 74%
SIAEPANC Région de
Bonnetan : 66,7%
SIAEP de Madirac : 72,2%
SIAEPA de Targon :
84,3%
Commune de Haux : 95%

Suivre l’avancée
dans la
recherche des
ressources de
substitution AEP

Ressource de substitution
trouvée :
oui / non

SMEGREG
Bordeaux
Métropole

Non

Évolution des
indices linéaires
de perte en
fonction de
l’augmentation
de la population
desservie

Litres ou mètres cube

Syndicats et CDC

Suivi de la
consommation

Consommation d’énergie
finale totale

AREC

315 GWh (2012)

2 ans

Part du résidentiel dans la AREC
consommation énergétique
finale

116 GWh (2012)

2 ans

Part des logements
construits avant 1976

MAJIC

36% (2014)

3 ans

AREC

3,2 t(CO2e)/an/hab
(2012)

2 ans

Emissions de GES liées à
l’utilisation de la voiture
individuelle

AREC

24 kt(CO2e)

2 ans

Production en énergie
renouvelable et détail par
source (en GWh par
habitant)

AREC

72 GWh dont :
3 ans
Solaire : 2 GWh
(2014)
Biomasse : 46 GWh
(2012)
Bois énergie : 25
GWh (2012)
Géotherme : 0
GWh (2012)

Suivi des
Emissions de GES par
émissions de GES habitant

Evolution de la
production
d’énergie
renouvelable

Annuelle

Semestrielle

Annuelle
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Thème

Sous-thème

Pollutions et Assainissement
nuisances
collectif

Objectif du suivi
Evolution de la
capacité
épuratoire
résiduelle des
stations
d’épuration

Indicateur(s) retenu(s)
Taux de sollicitation de la
STEP par rapport à la
charge organique DBO5 (%)

Source des
données
Maître d’ouvrage
AC
Agence de l’Eau
Adour Garonne

Etat initial
(valeur de référence)
Données Agence de
l’Eau Adour Garonne
2017

Fréquence
de suivi
Annuelle

STEP de St Quentin de
Baron : 23%
STEP de Créon : 57%
STEP de Baudin : 0,4%
STEP de Créon –
Genestat : 40%
STEP de Cursan : 25%
STEP de Haux : 88% (36%
en 2016)
STEP de Haux (bas du
bourg) : 39%
STEP de Le Pout : 33%
STEP de Loupes : 131%
STEP de Cambes St
Caprais : 34%
STEP de Sadirac : 41%
STEP de La Sauve : 48%

Evolution de
l’impact des
rejets sur le
milieux
récepteurs

Assainissement
individuel

Qualité des rejets

Maître d’Ouvrage
AC

Annuelle

Réalisation du
Etat d’avancement :
Schéma
A réaliser / en cours /
Directeur
achevé
d’Assainissement
de Sadirac

Maître d’Ouvrage
AC

Etat en janvier 2020
à réaliser

Annuelle

Evolution du
taux de
conformité des
dispositifs ANC

Maître d’Ouvrage
ANC

Données 2014

Annuelle

Taux de conformité
observé (%)

SIAEPA d’Arveyres : 43%
SIAEPA de Bonnetan :
-

Créon : 25%

-

Cursan : 44%

-

Haux : 59%

-

Le Pout : 37%

-

Loupes : 37%

-

Sadirac : 39%

-

Saint-Genes-deLombaud : 32%

SIAEPA de Targon : 39%
(donnée 2017)
Madirac : NC
Pollution

Risques

Risques naturels

Rapport de Présentation

Evolution du
nombre
d’établissements
recevant des
personnes
sensibles
construits à
moins de 50 m
d’une vigne

Nombre d’établissements
recevant des personnes
sensibles construits à
moins de 50 m d’une vigne

Suivi de
l’évolution du
nombre
d’arrêtés de

Nombre total d’arrêté
d’état de catastrophe
naturelle par commune et
par type d’aléa (nbe)

Intercommunalité

/

4 ans

Identification de la mise en
place de mesures
intégratrices suffisantes
pour atténuer les nuisances
Géorisques

Données en novembre
2018

Annuelle

Baron : 7
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Thème

Sous-thème

Objectif du suivi

Indicateur(s) retenu(s)

Source des
données

l’état de
catastrophe
naturelle :
évaluer
l’adaptation du
territoire au
changement
climatique

Etat initial
(valeur de référence)

Fréquence
de suivi

Blésignac : 7
Créon : 10
Cursan : 6
Saint-Léon : 7
La Sauve : 13
Madirac : 4
Sadirac : 12
Loupes : 7
Le Pout : 7
Haux : 12
St-Genes-de-Lombaud : 8

Incendie

Rapport de Présentation

Suivi de la mise
en équipement
DECI des
secteurs
identifiés par le
SDIS 33

Mise en place de la défense Communes
incendie dans un rayon de SDIS 33
200 mètres autour du site :
oui / non

Sites concernés en
Annuelle
2019 :
Baron : Le Bourg Fonsis ;
Créon : La Tuilerie,
Château d’eau, Millas
Nord ;
Cursan : Bonneau ;
Haux : le Vieux Bourg ;
La Sauve : Laurière, La
Sableyre ;
Sadirac : Farjou,
Domaine de Lorient ;
Saint-Genes-de-Lombaud
: Pinasson ;
Saint-Léon : Mondon
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