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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 1.5. 
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1. OBJECTIFS DE L’ELABORATION DU PLUI 
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La Communauté de Communes du Créonnais a décidé par délibération de son Conseil Communautaire du 

19 mai 2015 (délibération n°30.05.15), d’engager l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal (PLUi). 

Le Plan local d’urbanisme intercommunal devra s’attacher notamment à :  

• Permettre un développement urbain maîtrisé et respectueux des spécificités agricoles, 

paysagères et culturelles du territoire, et du maintien de la biodiversité et des espaces naturels 

majeurs,  

• Définir les grands projets d’équipements et de services afin d’établir un maillage du territoire au 

bénéfice de la population et du tourisme de séjour,  

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

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

• Préserver et mettre en valeur un patrimoine bâti et de paysages riche caractérisé par un nombre 

important de sites classés, notamment deux reconnus par l’UNESCO (Église Saint-Pierre et 

Abbaye de La Sauve-Majeure).  

 

L’élaboration du PLUi est aussi considérée comme une volonté de poursuivre les efforts du territoire en 

matière de développement durable et d’intégrer les problématiques telles que la gestion des eaux, des 

milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI).   

La Communauté de Communes a été créée le 13 juillet 2000, à l’origine composée de 15 communes. La 

commune de Croignon quitte la Communauté de Communes le 31 décembre 2013.  

Le 1er janvier 2017, l’intercommunalité compte 2 communes en plus (Capian et Villenave-de-Rions) et une 

commune en moins (Lignan-de-Bordeaux). 

Le 1er janvier 2018, Cardan quitte la Communauté de Communes à destination de la communauté de 

communes Convergence Garonne et Camiac-et-Saint-Denis rejoint la communauté de communes en 

provenance de la Communauté d’Agglomération du Libournais. 

• Baron  

• Blésignac  

• Camiac-et-Saint-Denis (hors PLUi) 

• Créon  

• Cursan  

• Haux  

• La Sauve  

• Le Pout 

• Loupes  

• Madirac  

• Sadirac  

• Saint-Genès-de-Lombaud  

• Saint-Léon 

• Capian (hors PLUi) 

• Villenave-de-Rions (hors PLUi) 
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Le présent PLUi est donc élaboré à l’échelle des 12 communes membres de la Communauté de Communes 

à la date de la délibération de prescription (2015), exceptant la commune de Lignan-de-Bordeaux dont le 

départ de la Communauté de Communes du Créonnais était acté. 

Une partie du diagnostic a été réalisé sur le périmètre de la Communauté de Communes en date du 1er 

janvier 2018 afin de qualifier plus précisément les dynamiques locales. En revanche, le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durables et sa traduction règlementaire opposable aux tiers ne 

s’applique que sur les 12 communes précédemment citées. 
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2. DIAGNOSTIC ET ETAT INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT 
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1. LE DIAGNOSTIC 

 Analyse socio-démographique 

➢  Une forte représentation des moins de 20 ans et des 35 à 60 ans  

La structure de la population par âge met en avant une classe d’âge creuse entre 20 et 30 ans, dû à un 

départ des jeunes pour effectuer leurs études ou commencer leur vie active. Leur moindre présence causée 

par une attractivité limitée soulève plusieurs questions liées notamment à la disponibilité d’une offre 

d’emplois et/ou de formations pour les jeunes actifs. Indépendamment de cette offre et d’un point de vue 

de l’habitat : l’offre de logements correspond-t-elle à leurs attentes et à leurs ressources ? Quelles solutions 

sont à envisager pour maintenir la présence de jeunes actifs sur le territoire ?  

La structure par âge met également en exergue une moindre présence des personnes âgées. Néanmoins 

des évolutions à venir doivent interroger les besoins liés au vieillissement : la structure du parc de 

logements est-elle adaptée aux besoins d’une population vieillissante ? Quels besoins à anticiper dans les 

prochaines années dans le cadre du maintien à domicile mais également de la prise en charge en structures 

intermédiaires (logique de parcours résidentiel sur le territoire) ? 

La structure par âge fait état d’une forte présence d’habitants âgés de 35 à 50 ans, à mettre en relation 

avec l’attractivité positive du territoire envers les couples avec enfant(s) notamment. Un des enjeux réside 

dans le maintien de l’attractivité de ces ménages tout en répondant à d’autres besoins spécifiques (jeunes 

et personnes âgées). 

La structure de la population par âge met en avant une présence de plus en plus importante d’habitants 

âgés de 60 ans ou plus, hausse (des effectifs et de la proportion) qui devrait se prolonger dans les prochaines 

années. La question de la gérontocroissance et de ses conséquences doit ainsi être interrogée et prise en 

compte dans les orientations à venir des politiques menées en matière d’habitat et plus généralement des 

services à la personne devant être programmés sur les territoires. 

Le nombre total d’habitants augmente du fait d’un apport migratoire important lié à l’attractivité du 

territoire. Des disparités entre les communes du territoire sont observées en termes de croissance 

démographique, interrogeant la répartition de l’offre nouvelle à venir, en cohérence avec le 

développement économique de certains secteurs et en lien avec les axes de transports. 
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 Évolution annuelle moyenne de la population par grand groupe d’âge entre 2010 et 2015, par commune  

 

➢ Un territoire à vocation familiale marquée 

Le Créonnais est un territoire à la vocation familiale très marquée : 

• Une augmentation du nombre de ménages de petite taille s’observe (personne seule, familles 

monoparentales notamment), à l’inverse des couples sans enfant(s) dont le nombre a peu 

augmenté. Un enjeu sous-jacent de diversification de l’offre essentiellement composée de grands 

logements ; 

• La taille des ménages diminue de façon continue, générant ainsi des besoins supplémentaires en 

logements pour maintenir la population stable. Plus généralement, l’évolution de la cellule familiale 

est un indicateur à prendre en considération dans les projections de besoins en logements, du fait 

de conséquences importantes sur l’offre à développer, notamment sur la quantité et la taille des 

logements. Il est d’autant plus important de prendre en compte que la taille des ménages est 

encore nettement supérieure à celle observée à l’échelle du département (2,16). Au vu de la 

structure par âge de la population, « l’effet de rattrapage » risque d’être important et de générer 
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une forte diminution de la taille des ménages dans les prochaines années et, par ricochet, une 

augmentation des besoins en logements. 

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

 

➢ Une insuffisante diversité dans l’offre de logements 

Au regard des profils migratoires et notamment des émigrants, il apparait qu’une offre de logements de 

plus petite taille, en collectif ou non, et en location serait une première réponse à un enjeu de diversification 

de l’offre aussi bien sur la forme que le segment. Il s’agit d’éviter que le territoire ne limite les parcours 

résidentiels et ne regroupe de façon trop importante qu’un seul type de ménage sur le territoire.  

À ce titre, l’enjeu réside donc dans le développement d’une offre à destination des ménages moins aisés et 

donc plus accessible (accession aidée à la propriété, logement locatif social, public ou privé 

conventionné...). 

Les jeunes ménages doivent également être une cible de développement afin d’éviter le vieillissement trop 

important de la population dans les prochaines années. L’offre à développer pour ce public peut être, dans 

un premier temps, locative pour inciter les jeunes qui ont un niveau de vie plus faible que la moyenne à 

s’installer sur le territoire et favoriser les parcours résidentiels. Le développement de ce type d’offre doit 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  11 | P a g e  

 

néanmoins être en cohérence avec le développement économique du territoire, l’offre seule de logements 

ne permettant pas d’attirer de jeunes actifs. 

Il s’agira également d’anticiper les besoins des personnes âgées aussi bien sur le volet maintien à domicile 

et des questions que cela soulève d’un point de vue de l’habitat que du volet prise en charge en logement 

intermédiaire. 

Enfin, concernant la structure actuelle et dominante du parc permettant l’arrivée de familles, il s’agira 

également de pérenniser l’attractivité vis-à-vis de ce type de ménages en développant une offre 

correspondant à leurs attentes et dans la limite de leur budget. 

➢ Synthèse : profil des personnes s’étant installées et ayant quitté la Communauté de Communes du 
Créonnais 

Les néorésidents 

• Ils sont majoritairement âgés de 30 à 45 ans. Ils vivent au sein d'un ménage 

composé d'un couple avec enfant. 

• Ils sont essentiellement propriétaires et vivent en très grande majorité 

dans une maison relativement récente. 

• Ils ont des niveaux de revenus relativement larges, car appartenant autant 

aux catégories sociales "ouvriers, employés" et "professions 

intermédiaires et cadres supérieurs 

Les émigrants 

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

• Ils vivent seuls mais une proportion non négligeable de personnes ayant 

quitté le territoire est déjà en couple avec un enfant. 

• Ils vivent majoritairement en maison, mais la proportion d'émigrants 

vivant dans un appartement est plus importante que celle des personnes 

néorésidentes.  

• Une proportion non négligeable vit dans le parc locatif. 

➢ Les perspectives théoriques d’évolution démographique 

À partir des évolutions démographiques récentes, des projections démographiques sur la Communauté de 

Commune ont été élaborées en analysant tour à tour les options présentées dans le tableau ci-dessous :  

• Un scénario à 0% amenant à une population stable.  

• Un scénario au fil de l’eau c’est-à-dire prolongeant les tendances observées sur les dernières 

années (depuis 1999) et amenant à un taux observé de 2,11%, considéré ici comme l’option la plus 

haute. 

• Un scénario appliquant un taux compatible avec le SCoT s’élevant à 1%.  

• Un scénario fort appliquant un taux de croissance de 2% par an. 
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 Hypothèses de travail à l’échelle intercommunale 

 

 

En affectant les tendances de ces dernières années aux données INSEE du recensement de population de 

2015, les projections démographiques montrent que la Communauté de Communes du Créonnais pourrait 

passer de 15 960 habitants à 17 806 habitants en 2030, ceci basé sur un taux de croissance annuel de 1%.  

Le nombre d'habitants supplémentaires en 2030 est de 1846 pour la Communauté de Communes ventilé 

par commune, ce chiffre varie de 27 habitants supplémentaires à Madirac à 551 habitants supplémentaires 

à Créon.  

Ces évolutions démographiques permettent de prévoir le nombre de logements nécessaires pour accueillir 

ces habitants supplémentaires 

BESOINS EN LOGEMENTS A L’ECHELLE INTERCOMMUNALE (12 COMMUNES)

Scenario 1 : Scenario 2 : Scenario 3 : Scénario 4 Scénario 5

TOTAL : 
Besoins Point de stabilité

764 963 851 909 951

Dont besoins liés à la taille 
des ménages

708 708 708 708 708

Dont besoins liés aux RS 10 48 27 38 46

Dont besoins liés aux 
logements vacants

45 207 116 164 198

Dont besoins liés au 
renouvellement

0 0 0 0 0

TOTAL :
Ambition démographique

0 2 517 1 102 1 840 2 367

TOTAL :
Besoins en neufs purs

764 3 480 1 953 2 749 3 318

TOTAL :
Besoins en sortie de vacance

0 0 0 0 0

TOTAL PERIODE
2015-2030

764
(51/an)

3 480
(232/an)

1 953
(130/an)

2 749
(183/an)

3 318
(221/an)

LOGEMENTS AUTORISES
2015-2017

404

TOTAL PERIODE 2018-
2030

360
(30/an)

3 076
(256/an)

1 549
(129/an)

2 345
(195/an)

2 914
(243/an)
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Les scenarii 2, 4 et 5 ont montré que la consommation foncière serait trop importante notamment en 

extension. Aussi, quand bien même, des élus souhaitaient poursuivre le développement territorial d’un 

point de vue démographique, il n’était pas envisageable de mettre en œuvre l’un de ces trois scenarii. Le 

scénario 1 n’est quant à lui pas assez volontariste d’un point de vue démographique comparativement aux 

tendances passées. Au regard des impacts des différents scenarii, les élus se sont positionnés sur le scénario 

3, à savoir une croissance de 1,0%/an de la population au cours des prochaines années.  

Le choix de ce scénario se justifie via une consommation foncière en tissu bâti et/ou extension réaliste 

et une production de logements compatible avec les objectifs du SCoT. 

Ainsi, le scénario 3 fait apparaitre une production de près de 1 953 logements entre 2015 et l’horizon défini 

dont 851 pour maintenir la population stable et près de 1 100 pour palier l’ambition démographique 

envisagée. A ces logements sont ôtés ceux déjà réalisés entre 2015 et fin 2017 suggérant ainsi une 

production de 1 549 logements entre 2018 et 2030 pour pallier les besoins endogènes et faire croître la 

population de 1%/an en moyenne. 
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 L’offre de logements 

➢ Le parc existant : une majorité de maisons occupées par leur propriétaire et récentes 

Le parc de logements du Créonnais est majoritairement composé de grands logements individuels occupés 

par leurs propriétaires. Si cette structure est adaptée au profil des ménages du territoire ou s’y étant 

installés ces dernières années, elle soulève la question de l’adéquation de l’offre existante avec certains 

types de besoins, endogènes et exogènes, des ménages de petite taille notamment et aux ressources 

limitées. 

 La structure du parc de la CC du Créonnais  

 
Résidences 

principales 

Résidences 

secondaires 
Logements vacants 

CC du Créonnais  

(6841 logements) 

90,1%  

(6 164 logements) 

3,4%  

(231 logements) 

6,5%  

(446 logements) 

Sysdau hors Bordeaux Métropole 92,1% 2,4% 5,5% 

Sysdau 90,4% 2,5% 7,0% 

Gironde 84,1% 7,8% 8,1% 

Aquitaine 81% 10% 9% 

Source : Filocom 2013, DDTM 

Néanmoins, on observe une relative hétérogénéité à l’échelle du territoire intercommunal :  

• Certaines communes se caractérisent par un développement résidentiel particulièrement récent 

se traduisant par une proportion de logements construits après 1999 important, supérieure à la 

moyenne intercommunale et nettement au-dessus de la moyenne du département et du Sysdau :  

o Se démarque particulièrement la ville-centre où près de 43% des logements ont été 

construits après 1999.  

• À l’inverse, d’autres présentent ainsi un parc nettement plus ancien que les moyennes de l’EPCI, 

du Sysdau et du département : c’est notamment le cas de Haux où près de 52% du parc a été 

construit avant 1949, soit 200 logements environ, de la Sauve (45%, 285 logements), de Blésignac 

(40%, 49 logements) ou encore de Saint-Genès-de-Lombaud (environ 37% de logements anciens) 

• Si l’ancienneté des logements ne va pas nécessairement de pair avec une mauvaise qualité du bâti, 

elle invite à une plus grande vigilance. À ce titre, le territoire est engagé depuis plusieurs années 

dans une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, le PLUi est l’occasion de poursuivre 

et de renforcer cet engagement en travaillant aux enjeux suivants.  

Concernant les logements vacants, le manque de confort et plus globalement de qualité des logements 

explique en partie la situation de vacance. Les actions qui sont menées actuellement dans le cadre de 

l’OPAH et qui le seront dans le cadre du PLUI-H en faveur de la remise sur le marché de logements vacants 

devront prendre en compte ce paramètre pour être pertinentes.  
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Outre les situations d’inconfort, on recense sur l’ensemble des communes du Créonnais des logements 

indignes, dans des proportions toutefois très variables. Cette problématique est prise en compte par les 

élus du territoire et fait, à ce titre, l’objet d’actions dans le cadre de l’OPAH animée par SOLiHA. Selon les 

statistiques officielles (base de données Parc privé potentiellement indigne)1, le Créonnais comptait, en 

2011, 292 logements potentiellement indignes dont :  

• 91 logements appartenant aux catégories 7 et 8 et occupés par des ménages au revenu inférieur 

ou égal à 150% du seuil de pauvreté Filocom2. 181 personnes étaient concernées en 2011.  

• 30 logements appartenant au noyau dur, c’est-à-dire des biens relevant des catégories 7 et 8 (bâti 

médiocre à très médiocre) dont les occupants présentent un niveau de revenu inférieur à 70% du 

seuil de pauvreté Filocom. En 2011, 57 personnes auraient occupé un tel logement.  

➢ La lutte contre la vacance, un outil de réinvestissement urbain  

Le phénomène de vacance sur le Créonnais : les chiffres clés (source : Filocom 2013) 

La vacance, un phénomène limité sur le Créonnais : 

• En 2013, 6,5% du parc est vacant, soit 446 logements. Un pourcentage qui démontre la tension 

relativement importante sur le marché immobilier. 

• Parmi les logements vacants, 91% appartiennent au parc privé. Parmi ceux-ci, 50% ne sont pas 

occupés depuis moins d’un an et relèvent donc de la vacance conjoncturelle et frictionnelle.  

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

structurelle). 

Des territoires diversement touchés par la vacance 

• En proportion, les communes les plus touchées par la vacance sont Créon et la Sauve (un taux 

supérieur à 8%). Les enjeux sont particulièrement importants à Créon et plus spécifiquement sur 

le secteur de la Bastide où la vacance s’inscrit dans un phénomène plus global de perte 

d’attractivité du centre de la commune. La lutte contre la vacance revêt ici une dimension 

stratégique et doit œuvrer, au même titre que les actions d’amélioration des espaces publics et 

des circulations, de redynamisation des commerces... à une revitalisation globale du cœur urbain 

de la Communauté de communes. 

• Si le volume reste limité, cette problématique concerne également des communes rurales, et 

notamment Haux ou encore Madirac (où le taux de vacance est certes peu élevé mais 

légèrement supérieur à la moyenne intercommunale).  

 
1 Les données sur l’état du logement (FILOCOM) répartissent les logements selon 8 catégories cadastrales, qui servent de base au calcul de la taxe 

d’habitation. Ces catégories sont un indicateur global de la qualité du logement et s’appuient sur des critères concernant le caractère architectural 

du logement, la qualité de sa construction, la distribution du local et son équipement. Les catégories cadastrales se répartissent de la façon 

suivante : 1 à 4 : grand luxe à confortable / 5 : assez confortable / 6 : ordinaire / 7 : médiocre / 8 : très médiocre 

Le PPPI renvoie au nombre de résidences principales privées : de catégorie 6, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 

70% du seuil de pauvreté, et de catégories 7 et 8, occupées par un ménage au revenu fiscal de référence inférieur à 150% du seuil de pauvreté. 

2 Le seuil de pauvreté Filocom correspond à la demi-médiane du revenu net par unité de consommation en France métropolitaine. Ces revenus nets 

ne tenant pas compte des aides sociales, ils ne sont pas directement comparables avec les seuils de pauvreté Insee et Caf. En 2013, en Aquitaine 

(ancien périmètre) ce seuil de pauvreté s’élève à 8 198€ contre 8 489€ en France.  
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Un type de bien particulier 

• À l’échelle de l’EPCI, 43% des biens vacants sont anciens. A noter cependant que 22% des biens 

auraient été construits après 1999. Les acteurs du territoire évoquent les programmes de 

défiscalisation (produits dans le cadre du dispositif Besson au début des années 2000) comme 

potentielle explication. Ce ressenti reste à objectiver. 

• 73% des logements concernés sont des maisons. La situation diffère à Créon où l’essentiel des 

biens vacants sont des appartements (la Bastide).  

• Enfin, plus de 50% des logements privés vacants sont de taille moyenne et comptent 3 à 4 pièces. 

Les petites surfaces (1 à 2 pièces) sont également fortement représentées (36% de l’ensemble).  

Des propriétaires bailleurs « locaux » et relativement âgés 

• L’essentiel des propriétaires est d’origine girondine (plus de 80%) : 35% habitent le Créonnais et 

48% dans une autre commune du département. 

• La grande majorité des propriétaires a plus de 40 ans, les seniors sont fortement représentés : 

plus de la moitié des propriétaires bailleurs ont plus de 60 ans, dont 27% plus de 75 ans. 

➢ Un marché de l’habitat dynamique, une vigilance quant à l’adaptation de l’offre 

Zoom sur le profil des acheteurs de logement sur le territoire (source : Perval 2015) 

La construction neuve (les terrains à bâtir) 

 

Les 30-39 ans 

• Cette catégorie de population est la plus représentée parmi les acheteurs de terrain 

à bâtir sur le département, mais le phénomène est encore plus marqué à l’échelle 

du Créonnais. Ils représentent 40% des acheteurs en Gironde contre 51 % sur le 

Créonnais. 

 

Habitants une autre commune de Gironde 

 

 

Appartenant à la catégorie des professions intermédiaires et des ouvriers 

• Si le Créonnais attire en priorité des acheteurs appartenant à la catégorie des 

professions intermédiaires comme le département, les ouvriers sont les deuxièmes 

principaux acheteurs des terrains à bâtir sur le territoire. Ils représentent 23 % des 

acquéreurs alors qu’ils ne sont que 16 % en Gironde. 73% des logements concernés 

sont des maisons. La situation diffère à Créon où l’essentiel des biens vacants sont 

des appartements (la Bastide).  

 

Une attention à avoir sur les moins de 30 ans 

• Une vigilance est également à avoir sur l’offre de biens en construction neuve à 

destination des jeunes car ils représentent une part non négligeable des 
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acquéreurs, plus précisément 18 % d’entre eux, et sont intéressés par des terrains 

peu chers dont le prix médian est de 66 000 euros 

Zoom sur le profil des acheteurs de logement sur le territoire (source : Perval 2015) 

Les acheteurs de maisons anciennes : un profil qui se distingue clairement 

 

Les 30-49 ans qui représentent 47% des acheteurs 

 

 

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

 

 

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

 

 

Les jeunes sont également des acheteurs potentiels de maisons anciennes (à hauteur de 

10%). 

• Une vigilance est également à avoir sur l’offre de biens en construction neuve à 

destination des jeunes car ils représentent une part non négligeable des acquéreurs, 

plus précisément 18 % d’entre eux, et sont intéressés par des terrains peu chers 

dont le prix médian est de 66 000 euros 

Le marché de la construction neuve a été très dynamique sur les dix dernières années et a permis de 

renouveler le parc de logement sur le territoire du Créonnais. Les constructions neuves réalisées ont été 

nettement en faveur de l’habitat individuel, ce qui pose des enjeux en termes de maîtrise foncière mais 

également d’accessibilité financière, notamment en raison d’un prix du foncier élevé pour des terrains de 

grande superficie.  

Le marché de l’ancien a été peu dynamique, notamment pour les appartements qui pourtant pourraient 

intéresser des ménages cherchant à habiter dans les lieux de centralité afin de bénéficier des aménités de 

la vie en centre-ville. La mise en location et à la vente de certains logements collectifs aujourd’hui vacants, 

grâce à des interventions spécifiques, pourrait être un levier de redynamisation des centres bourgs comme 

Créon.  

Les prix relativement élevés du parc locatif privé et le déploiement insuffisant du logement social interroge 

la capacité du territoire à fournir des réponses aux ménages en besoin. 

L’analyse des demandes de logement social souligne le manque de diversification de l’offre locative sociale, 

aujourd’hui essentiellement tournée vers les familles et sous la forme de logement social « classique », 

alors que des besoins existent chez les petits ménages, jeunes, personnes âgées, et les personnes très 

précaires. 

Un enjeu important de fluidité des parcours résidentiels notamment pour les ménages actuellement 

locataires. À ce titre, il conviendra pour la Communauté de communes de réfléchir à la fois sur les aides 

mises à disposition pour acquérir un bien mais également sur la forme des logements à produire. 

Un vieillissement prononcé de la population de la Communauté de Communes. Des personnes âgées qui 

vivent au sein de logements de grande taille et qui ont un niveau de revenu globalement confortable. Des 

situations de précarité sont néanmoins identifiées. 
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Une réponse à apporter, en cohérence avec les orientations du schéma départemental en faveur des 

personnes âgées, notamment en matière de soutien à l’adaptation et de programmation de solutions 

intermédiaires entre le logement et l’hébergement. 
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 Activités économiques, équipements et commerces 

➢ Une population composée majoritairement d’employés et d’ouvriers et d’une part croissante de 
retraités 

Le profil des actifs résidant dans la Communauté de Communes est majoritairement composé d’ouvriers 

ou d’employés avec, selon les communes, quelques différences notables. La part des CSP+ est légèrement 

inférieure à celle du département mais on observe une certaine gentrification, somme toute relative au 

sein de plusieurs communes suggérant ainsi des besoins nouveaux. 

 Ratio CSP + / CSP - en 2015 par commune 

 

 

Les actifs qui n’habitent pas le territoire mais qui y travaillent sont essentiellement des personnes vivant en 

location (privée ou sociale) au sein d’un ménage de petite ou moyenne taille et dont le niveau de revenus 

ne permet pas de s’installer facilement sur le territoire car l’offre du marché y est essentiellement tournée 

vers des biens de grande taille en accession à la propriété (cf. partie relative à l’analyse du parc de 

logements).  
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À ce titre, dans une optique de renouvellement de la population et diversification, un des enjeux pour le 

PLH pourra consister à développer une offre de logements adaptée à ce type de public. 

➢ Des mouvements pendulaires marqués par des flux importants vers l’extérieur du territoire 

 Les migrations pendulaires en 2015 

 

La Communauté de Communes du Créonnais compte plus de 7 500 actifs de 15 ans ou plus occupés, soit 

91,5% des actifs en 2015. Parmi les actifs occupés résidant sur le territoire, seul 24,1% y travaillent. Pour 

près de trois quarts d’entre eux (74%), le lieu de travail se situe au sein de la commune de résidence tandis 

que le quart restant effectue des trajets journaliers avec les autres localités du territoire. Parallèlement, 

75,9% des actifs occupés travaillent en dehors du territoire intercommunal, soit un peu plus de 5 700 

personnes. Parmi ces dernières, près de 60% d’entre-elles travaillent au sein de Bordeaux Métropole et 

25,1% au sein d’EPCI limitrophes à celui du Créonnais. 
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➢ Un niveau de vie globalement confortable  

Les habitants de la Communauté de Communes du Créonnais disposent de revenus plus importants qu’à 

l’échelle de la France métropolitaine. Néanmoins, il est à considérer une frange de la population dont les 

revenus sont faibles. 

Le niveau de vie des habitants, peu élevé au sein de certaines localités du territoire, pose la question des 

actions à mettre en place en matière d’habitat : création d’une offre financièrement accessible, soutien 

financier pour améliorer les conditions de logement et assurer le maintien dans le logement, ... 

➢ Un territoire actif, le développement d’une économie présentielle 

 

Les catégories socioprofessionnelles (CSP) de la 

Communauté de Communes du Créonnais se 

répartissent essentiellement en faveur du secteur 

tertiaire. En effet, derrière les retraités qui 

représentent près du quart de la population (24%), 

on retrouve les employés (21.3%), les professions 

intermédiaires (16.2%) puis les ouvriers (13.9%). 

Le territoire se caractérise ensuite par une faible 

présence des cadres et professions intellectuelles 

supérieures (7%). Il en va de même pour les 

artisans, commerçants et chefs d’entreprises qui 

sont une minorité (4.7%).  

Enfin, les agriculteurs sont fortement en recul sur le territoire, ils représentant moins de 1% de la population 

de plus de 15 ans. 

Répartition des emplois par secteurs d’activité 

 

La répartition des emplois selon le secteur 

d’activité montre la tertiarisation et 

présentialisation croissante du Créonnais.  36.9% 

du total des emplois se concentrent dans le 

commerce, les transports et les services. De plus, 

35% se trouvent dans l’Administration publique, 

l’enseignement, la santé et l’action sociale. La 

présence du secteur secondaire caractérise 

également le territoire, mais dans une moindre 

mesure. L’industrie et la construction représentent 

un peu moins de 20% du total des emplois. 

Enfin, le secteur primaire, bien que présent (notamment la viticulture) est en recul, puisque ce secteur 

pèse moins de 10% du total des emplois. 

➢ Les établissements : une dominante « commerce/services » pour une économie présentielle  

Début 2016, on dénombrait 1023 entreprises sur le territoire du Créonnais. La majorité sont des entreprises 

de services aux entreprises (26.7%). On recense également nombre d’entreprises dans le secteur « 

commerce, transport, hébergement et restauration » (25.7%) ainsi que dans celui des services aux 
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particuliers (22.6%). Enfin, 19.4% sont des entreprises de construction et une minorité (5.7%) se situe dans 

l’industrie. Ainsi, la majorité des entreprises du territoire appartiennent à la sphère de l’économie 

présentielle. 

On compte sur le territoire 1107 établissements. 27.3% sont des établissements de services aux entreprises, 

25.6% de commerce, transport, hébergement et restauration et 22.1% de services aux particuliers. La 

construction et l’industrie sont les secteurs où la part d’établissements est la plus faible. Les établissements 

du territoire se concentrent donc également dans le secteur tertiaire/présentiel. 

➢ Un territoire au potentiel touristique réel mais insuffisamment exploité  

Situé au cœur de l’Entre-Deux-Mers, la Communauté de Communes du Créonnais présente un fort potentiel 

touristique mais compte peu d’infrastructures de tourisme organisées :  

• Des paysages remarquables : coteaux, bois, rivières et vignes, 

• La piste Roger Lapébie, 

• Le territoire se caractérise également par sa richesse patrimoniale avec notamment l’Abbaye de la 

Sauve-Majeure inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, et de nombreux monuments 

historiques (ainsi que la Bastide de Créon, en tant que telle), 

• De nombreuses propriétés viticoles, 

• Des activités de loisirs,  

• ... 

À côté de ce fort potentiel touristique, la Communauté de Communes du Créonnais présente une offre 

d’hébergements et restauration relativement faible. 

➢ Les Zones d’Activités et espaces économiques 

La Communauté de Communes dispose de ZAE mixtes (commerce/artisanat/industrie) denses et quasi-

saturées, le long de la D671, sur Sadirac et Créon/ La Sauve Majeure (D 13/ Le Pastin). 

Les ZAE sont globalement à faible qualité environnementale et paysagère, à mieux valoriser et signaliser, 

avec un traitement des entrées urbaines à qualifier. 

L’enjeu de développement économique et territorial est réel pour la Communauté de Communes, 

notamment pour capitaliser son positionnement et l’accessibilité/visibilité via les axes routiers et endiguer 

la dépendance économique à la Métropole : quel(s) espace(s) économique(s) demain ?  

Des disponibilités foncières économiques potentielles sont à dégager, dans l’avenir, de façon raisonnable 

et stratégique.  

De nouveaux outils économiques (espaces de coworking, tiers lieu, ...) sont à imaginer, pour fixer, 

territorialement certains actifs. 

 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  23 | P a g e  

 

 Clichés des zones d’activités existantes 
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➢ L’activité agricole : une identité viticole 

La surface agricole utile (SAU) qui est composée des terres arables (cultures, prairies), des surfaces toujours 

en herbe, mais n'inclut pas les bois et forêts sert d’indicateur pour étudier la régression des espaces. En 

2010, elle représente sur le Créonnais 250 hectares mais à l’échelle communale on observe que les 

communes situées en périphérie de Créon possèdent les Surfaces Agricoles Utilisées les plus importantes : 

Haux (38 ha) ou Sadirac (140 ha).  

À l’échelle du PLUi, la tendance montre une diminution importante de la SAU entre 1988 et 2010 qui est 

passée de 945 hectares à 250 hectares représentant une baisse de 58 hectares par an.  

En 2010, il y a 101 exploitations sur le territoire. Ce nombre a largement baissé en 12 ans puisque ce nombre 

s’élevait à 271 exploitations en 1988. 

Du fait de la proximité avec la Métropole Bordelaise et de son attractivité sur la Région Aquitaine, une 

pression foncière existe, qui se traduit par une confrontation entre l’espace urbain et l’espace rural. Ainsi, 

le maintien de la surface agricole utile est un enjeu fort qui nécessite une prise en compte dans le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal. L’avenir de l’agriculture va dépendre des types de successions qui auront lieu. 

Toutefois cette identité est marquée principalement par la culture de la vigne qui figure en concurrence 

directe avec les constructions. Les vendeurs de terrains sont souvent viticulteurs car ils partent à la retraite. 

Il existe ainsi une forte concurrence entre le prix du terrain à bâtir et le prix du terrain agricole 

 

 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  25 | P a g e  

 

 Morphologie urbaine 

➢ Pourquoi la question des formes urbaines est centrale ? 

Le territoire du Créonnais est caractérisé par une diversité de formes urbaines (bastide, villages 

vernaculaires, urbanisation linéaire, communes‐hameaux) qui concentrent eux‐mêmes une diversité de 

typologies architecturales (maisons de ville des hameaux, maisons des bourgs, alignements de maisons 

rurales…). 

Certaines de ces formes ont entrainé, plus que d‘autres, une consommation d’espace importante mais 

également des effets négatifs sur l’image du territoire. Le territoire est ainsi marqué par un mitage 

important qui limite la constitution d’une véritable armature urbaine. 

Si Créon est identifiée comme centralité relais dans le SCoT de l’Aire Métropolitaine Bordelaise, il apparait 

toutefois que de nombreuses communes ne bénéficient pas d’une réelle centralité fonctionnelle (incarnée 

par un bourg) : les bourgs sont peu attractifs, le renforcement des nombreux hameaux renforce une 

consommation d’espace importante et nécessite une extension des réseaux. 

Dans un territoire où les espaces naturels et agricoles jouent un rôle majeur, la densification des centres‐

bourgs semble être un levier important pour la dynamisation du territoire en conjuguant l’accueil de 

nouvelles populations avec la valorisation du territoire. 

Les enjeux majeurs en termes de formes urbaines pour le territoire de la communauté de communes du 

Créonnais sont : 

• La structuration des extensions urbaines. 

• La préservation de son paysage rural. 

• La valorisation du patrimoine historique. 

• Le maintien de l’activité agricole et des équipements. 

Au-delà du juste calibrage des ouvertures à l’urbanisation, le travail de revitalisation doit permettre 

d’adapter le tissu urbain pour permettre la prise en compte des nouvelles attentes sur le bâti ancien :  

• Action sur l’espace public, 

• Action en faveur du commerce, 

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

Cette structuration devra se faire en favorisant la fonction d’habitat en continuité du bourg. 

Elle s’accompagnera d’une gestion des hameaux et des constructions isolées visant à éviter le mitage et la 

banalisation de son territoire 

➢ Patrimoine et architecture 

L’ancienne Abbaye Notre-Dame de la Sauve-Majeure et l’Église Saint-Pierre sont des biens inscrits au 

patrimoine mondial de « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France ». 
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Afin de protéger efficacement les composantes du bien inscrit, il est instauré pour ces deux biens une même 

zone tampon prenant en compte les paysages alentours et les vues lointaines, et englobant l'ancienne 

sauveté. 

Ainsi, la zone tampon sera assurée 

1. Par un Périmètre Délimité des Abords unique pour les deux monuments, 

2. Une traduction (identification et réglementation) dans le PLUi des éléments de préservation du paysage 

permettant d'assurer la protection des biens : zonage spécifique et OAP Patrimoine. 

La protection de la valeur universelle exceptionnelle du bien (VUE) sur laquelle l'État s'est engagé devant la 

communauté internationale sera ainsi assurée. 

La relation historique, topographique et paysagère entre l'église et l'abbaye sont des éléments fédérateurs 

de la délimitation de zone tampon qui, à ce titre, englobe le périmètre de l'ancienne sauveté. 

Cette protection permettra d'assurer la mise en valeur de l'environnement des éléments du bien, en 

s'attachant à contrôler la nature des opérations de constructions et d'aménagement : infrastructures, 

équipements, bâtiments de grande hauteur ou de grande surface devront être encadrés, permettant ainsi 

de limiter l'extension de l'urbanisation et de « l’artificialisation » des sols. 

 

  

 

La Communauté de Communes du Créonnais dispose également de monuments historiques et de multiples 

éléments de patrimoine local : bastide, bourgs, ensembles agricoles, châteaux, maisons de maître, 

moulins... 
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 Transports, déplacements 

➢ Un réseau routier structurant et sécurisé 

Le territoire est marqué par la trame viaire, traversé par quatre routes départementales majeures. Des 

déplacements pendulaires conséquents qui influent sur la vie des villages et la sécurité routière. La trame 

viaire comme atout pour le développement économique (desserte des activités et entreprises, accès des 

salariés) et l’attractivité du territoire, et comme un inconvénient dans le quotidien des habitants (nuisances, 

sécurité, etc.). 

Les quatre axes de réseau express de transports collectifs (RD 14, 20,671 et 936) sont facteurs 

d’intensification de l’offre urbaine en fonction du niveau de services de ce réseau. 

 

Les habitudes de mobilité et de déplacements sur le territoire du Créonnais illustrent sa position au sein 

d’un milieu périurbain et rural à proximité de pôles d’emplois et d’équipements importants de ma 

Métropole Bordelaise. 

Ainsi, le territoire enregistre de nombreux déplacements quotidiens, essentiellement réalisés en voiture, 

afin de satisfaire à l’ensemble des besoins (travail, achats, loisirs). Les flux pendulaires vers Bordeaux, 

Libourne, … sont les plus importants, mais le Créonnais attire également des actifs des intercommunalités 

voisines. 

Le réseau viaire permet une bonne accessibilité au territoire, mais de nombreux disfonctionnements sont 

identifiés sur le réseau local et conduisent à une certaine dangerosité. 
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➢ Le réseau de transport en commun 

Le territoire du Créonnais bénéficie de trois lignes de bus TransGironde qui assurent le service sur le 

territoire et les allers-retours permettent d’assurer les déplacements domicile vers Bordeaux et le lycée 

François Mauriac à Bordeaux Bastide notamment.  

Le maillage des lignes du Conseil Régional assure :  

• 12 lignes de transports scolaires pour le collège de Créon 

• 12 lignes de transports scolaires pour le collège de Latresne 

Le développement de nouvelles pratiques se poursuit, avec notamment une aire de covoiturage (Créon, 

Baron). 

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

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

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

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

de nouvelles options de déplacement, avec un car toutes les 15 minutes en heures de pointe, du lundi au 

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

➢ Les aménagements pour les modes actifs 

Les habitants sont captifs de la voiture pour de très nombreux motifs de déplacements (travail, achat, 

enseignement…). 

Les aménagements réservés aux modes actifs sont limités aux principales zones urbaines qui sont les seules 

à présenter des aménagements de sécurisation sur l’ensemble des traversées de bourgs (trottoirs, passage 

cloutés) : Créon, Sadirac, La Sauve... 

Le réseau dédié aux modes actifs n’est que peu développé et non sécurisé, alors que d’importantes 

opportunités s’offrent au territoire (tourisme, courts déplacements en centres‐bourgs). 

➢ Synthèse 

Face à ces constats, plusieurs actions stratégiques sont identifiées par cette étude de déplacement sur le 

territoire du Créonnais : 

• Quels enjeux en matière de transports ? 

• La sécurisation des traversées de agglomérations, bourgs et des carrefours peuvent avoir pour 

objectif de répondre à des besoins plus larges que la circulation… 

• Déviation/contournement de certains bourgs (Créon, La Sauve) afin de sécuriser et de pacifier les 

traversées de ces agglomérations. 

• Le développement et la sécurisation des cheminements doux en marge des départementales et en 

interne. 

• L’aménagement d’aires de covoiturage et le développement de pratiques visant à réduire le 

schéma « 1 voiture = 1 actif ». 

• La prise en compte des possibilités de mobilité offertes aux personnes non-dotées d’automobiles. 
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 Bilan des documents d’urbanisme précédents 

➢ Les bases réglementaires sur le territoire du Créonnais 

L’ensemble du territoire n’est pas géré par le même type de document d’urbanisme à ce jour. Les 

différences entre ces cadres règlementaires ont pu, sur certaines communes et sur certaines périodes, être 

des « facilitateurs » ou au contraire bloquer des projets. 

Commune dotée d’un 

plan locale d’urbanisme 

Commune dotée d’un 

plan d’occupation des 

sols 

Commune dotée d’une 

carte communale 

Commune Soumise au 

Règlement National 

d’Urbanisme 

Baron (2014) 

Créon (2011) 

Haux (2007) 

Madirac (2016) 

Sadirac (2006) 

Loupes (1993) 

La Sauve (1997) 

Blésignac (2012) 

Cursan (2005) 

Le Pout (2005) 

Saint Léon (2006) 

Saint-Genès-de-

Lombaud 

 

Cette diversité de documents d’urbanisme a pu influer différemment sur les formes d’urbanisation. Le 

premier constat est qu’une grande partie des zones constructibles n’est pas, à l’heure actuelle, encore 

urbanisée. 

➢ 143 hectares d’espaces consommées entre 2005 et 2014 

Au regard des données analysées, entre 2005 et 2014, 143 hectares ont été consommées sur le territoire 

du PLUi par l’urbanisation ou l’artificialisation des terres.  

Sur ces 143 hectares consommés, 120 hectares ont été consommés pour de l’habitat (soit environ 84%), 

2,5 hectares par de l’activité agricole, 6,9 hectares par des activités industrielles et commerciales, 3,8 

hectares par de l’équipement et 9,9 hectares par les routes. 

Dans la synhtèse ci-dessous, le champ « Agricole », qui couvre 2,55 hectares, est exclu car il n’est pas 

comptabilisée la consommation d’espaces nécessaires à l’activité agricole. 

Le champ « route » est directement intégré aux autres champs afin de présenter une synthèse plus lisible, 

les surfaces étant donc exprimées en surface brute. 
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Bilan de la consommation passée 

Espaces naturels, agricoles et 

forestiers (NAF) 
NAF + Artificialisés 

Habitat 122,82 129,09 

Activités économiques, 

industrielles ou commerciales 7,43 7,47 

Equipements publics ou d’intérêt 

collectifs 4,01 4,14 

Total 134,25 140,69 

 

En 10 ans, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers a été de 134,25 hectares. 

Toutes les communes ont connu une consommation d’espaces pour l’habitat mais seules les communes de 

Créon, de Haux et de Sadirac ont artificialisé des surfaces pour de l’équipement (voir carte ci-dessous). 

COMMUNE Habitat Activités Agricole Équipement Routes Total sauf habitat TOTAL 

Baron 12,65 0,00 0,96 0,00 1,06 2,03 14,67 

Blésignac 1,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,64 

Créon 22,68 0,77 0,22 3,25 2,95 7,20 29,87 

Cursan 8,81 0,00 0,31 0,00 0,82 1,12 9,94 

Haux 7,61 0,00 0,09 0,04 0,18 0,31 7,92 

Loupes 9,76 0,00 0,34 0,00 0,09 0,43 10,18 

Madirac 2,07 0,17 0,00 0,00 0,00 0,17 2,24 

Le Pout 8,05 0,08 0,00 0,00 0,93 1,01 9,07 

Sadirac 32,64 2,75 0,00 0,55 3,13 6,43 39,07 

Saint-Genès-de-Lombaud 5,39 0,00 0,17 0,00 0,00 0,17 5,56 

Saint-Léon 2,99 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 3,24 

La Sauve 5,75 3,14 0,46 0,00 0,49 4,08 9,83 

TOTAL 120,03 6,92 2,55 3,84 9,90 23,20 143,23 

 

En matière de logements, le bilan de la consommation des espaces est très variable d’une commune à une 

autre. Entre 2005 et 2014, la moyenne par logement construit est de 1173 m² pour les logements individuels 

et de 201 m² pour les logements collectifs sur l’ensemble du territoire du PLUi du Créonnais soit une 

moyenne de 854 m² pour tous les types de logements.  

Cette moyenne masque d’importantes différences entre les communes : elle s’étale entre 432 m2 à Créon 

jusqu’à 2837 m2 à Saint-Genès-de -Lombaud. 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  31 | P a g e  

 

Le bilan quantitatif par commune est important car :  

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

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

• Il servira d’outil de suivi pour les prochaines années. 

➢ 196 hectares encore urbanisables dans les documents d’urbanisme en vigueur 

196 hectares restent encore urbanisables dans les documents d’urbanisme en vigueur :  

• La somme des espaces encore constructibles dans les documents d’urbanisme communaux 

correspond à un potentiel foncier de 177,68 hectares à destination d’habitat. 

• 18,23 hectares sont encore constructibles à destinations d’activités et d’équipements. 

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

 Habitat Activités Equipements 
TOTAL 

 U 1AU 2AU N/A U 1AU 1AU 

Baron 14,03 4,97 2,19  1,54  4,84 27,57 

Blésignac 2,09       2,09 

Créon 24,06 7,24 1,16  2,91   35,37 

Cursan 6,54       6,54 

Haux 4,96 5,46      10,42 

Loupes 4,73 1,43 7,54     13,7 

Madirac 2,07 1,41 0   1,18  4,66 

Le Pout 6,14       6,14 

Sadirac 47,13 0,42 4,63  1,08   53,26 

Saint-

Léon 
2,49    2,42   4,91 

La Sauve 10,40 1,28 12,50 2,81   4,26 31,25 

TOTAL 124,64 22,21 28,02 2,81 7,95 1,18 9,1 195,91 

➢ Besoins fonciers théoriques prospectifs 

Il a été précédemment évalué que le besoin de production en logements neufs s’élevait à 1549 logements 

sur la période du PLUi. 

La production de ces logements neufs nécessite la mobilisation de foncier libre (ou mutable). Le calcul du 

besoin foncier nécessaire à la production de ces 1549 logements peut être calculé selon :  

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

o Un objectif moyen de consommation d’espace de 700 m²/logt, individuel et collectif 
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o Un objectif moyen de consommation d’espace de 900 m²/logt, concernant seulement les 

logements individuels. 

• Une valeur référente, correspondant à la densité moyenne connue sur le territoire sur les 10 

dernières années, à savoir une consommation d’espace moyenne de 854 m²/logt, individuel et 

collectif. 

 
Besoins fonciers, avec une consommation moyenne de ... m²/logt, 

exprimés en hectare 

Besoins en logements 700 m²/logt 900 m²/logt 854 m²/logt 

1549 108,43 ha 139,41 ha 132,28 ha 

 

Le besoin foncier théorique pour la production de logement, qui devra être défini par le PLUi, est estimé 

entre 108 et environ 130 hectares (considérant un objectif légal de densification et de diminution de la 

consommation d’espace, on peut raisonnablement convenir que l’objectif de consommation moyenne d’un 

logement pendant l’application du PLUi sera inférieur à la valeur référente passée de 854 m²/logt). 

Le besoin en foncier ici exprimé comprend :  

• La consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers, 

• La consommation d’espaces déjà artificialisés. 

• Et quelque soit la définition de la zone constructible par le document d’urbanisme (en zone urbaine, 

à urbaniser, Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées). 

Comme vu précédemment, le potentiel constructible, mobilisable pour la production de nouveaux 

logements, dans les documents d’urbanisme communaux en vigueur avant l’élaboration de ce PLUi est de 

177, 68 hectares, supérieur aux besoins prospectifs. 

Le PLUi devra donc mettre en cohérence la surface des espaces constructibles avec les besoins en 

logements. 

Ce besoin identifié préalablement sert de « cadrage » dans la procédure d’élaboration du PLUi. Il ne faut 

toutefois pas occulter que d’autres éléments de diagnostic peuvent faire varier ces besoins théoriques, et 

que ce besoin théorique ne tient pas compte, par définition, du projet de territoire qui sera porté par la 

Communauté de Communes. 
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2. L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

 Patrimoine naturel, biodiversité 

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) constitue le 

principal inventaire national du patrimoine naturel. Amorcée en 1982, l’identification sur le territoire 

français (métropole et DOM) de ces zones est progressivement devenue un élément majeur de notre 

connaissance du patrimoine naturel et une base objective pour la mise en œuvre de la politique de 

protection des espaces. 

À ce jour, le territoire du PLUI compte 6 ZNIEFF de 2ème génération, réparties sur l’ensemble du Créonnais : 

• 3 ZNIEFF de type I : 

o Le Bois de Degans 

o Le ruisseau et coteaux du Gaillardon 

o Le vallon de la Soye et Bois de Mauquey 

• Et 3 ZNIEFF de type II : 

o Le réseau hydrographique de la Pimpine et les coteaux calcaires associés 

o La vallée du Gestas 

o Les vallées et coteaux du Gaillardon et du Lubert 
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Il convient toutefois de souligner que suite au travail de modernisation de l’inventaire des ZNIEFF, les sites 

ZNIEFF répertoriés sur le territoire du PLUI ont évolué pour aboutir aux recensements et périmètres que 

nous connaissons aujourd’hui (Cf. cartographie en page suivante). 

En effet, depuis l’élaboration du premier inventaire dans les années 1990 en Aquitaine, les connaissances 

naturalistes et scientifiques ont progressé, le territoire a été modifié que ce soit naturellement ou sous 

l’effet du changement des pratiques agricoles et forestières, de l’urbanisation…. De même, la perception 

des milieux naturels par les différents acteurs de l’environnement a nettement évolué, tout comme ceux 

de la sphère politique ou encore le grand public. Le ministère chargé de l’environnement a donc engagé en 

1995 la modernisation de l’inventaire des ZNIEFF en vue de produire un inventaire dit « de deuxième 

génération ». 

La ZNIEFF de la Pimpine illustre parfaitement l’effet de ce changement. Celle-ci a vu son périmètre modifié 

et son classement est passé de ZNIEFF de type 1 à ZNIEFF de type 2. Cette évolution s’explique 

principalement par : 

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

• Une urbanisation qui s’est développée sur le périmètre de la ZNIEFF. Ceci peut s’expliquer 

notamment par l’absence de portée juridique directe des ZNIEFF, et in fine, une contrainte à 

l’urbanisation timide.  

De la même manière, la vallée du Gestas, qui était auparavant répertoriée en ZNIEFF de type 1, est 

aujourd’hui identifiée en ZNIEFF de type 2. En revanche, son périmètre couvre aujourd’hui certains de ses 

affluents, ce qui n’était pas le cas avec le périmètre de 1ère génération. 
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L’élaboration du PLUI constitue une opportunité pour donner aux ZNIEFF modernisées une patrimonialité 

reconnue qui aura pour corollaire leur préservation à long terme, notamment à travers le plan de zonage. 

 

 

 

Le territoire du Créonnais recense à ce jour 2 sites Natura 2000, liés au réseau hydrographique des vallées 

du Gestas et de la Pimpine. 
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Le territoire du Créonnais est concerné 

par la Réserve Mondiale de Biosphère de 

la rivière Dordogne. Celle-ci a été 

désignée Réserve Mondiale de Biosphère 

par le Conseil International de 

Coordination du programme MAB de 

l’Unesco le 11 juillet 2012. Onzième 

réserve de France, elle est également la 

plus grande et la plus peuplée.  

La Réserve s’articule ainsi sur 1451 

communes, répartie sur une échelle 

interrégionale (Auvergne-Rhône-Alpes, 

Occitanie, Nouvelle-Aquitaine) et 

accueillant près de 1,2 millions 

d’habitants. Comme le montrent les 

cartes suivantes, le territoire du PLUi est 

partiellement inclus dans l’aire de 

transition de la Réserve Mondiale de 

Biosphère, eu égard aux limites de 

bassins versants présents.  

 Cartographie de la Réserve Mondiale de 

Biosphère du bassin de la Dordogne 
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La Réserve Mondiale de Biosphère porte sur des écosystèmes ou une combinaison d’écosystèmes 

terrestres, côtiers et marins, reconnus au niveau international dans le cadre du programme de l’UNESCO 

« Man and Biosphere ». 

Les Réserves Mondiales de Biosphère sont des espaces qui sont destinés à remplir 3 fonctions 

complémentaires : 

• Conservation : contribuer à la conservation des paysages, des écosystèmes, des espèces et de la 

variation génétique ; 

• Développement : encourager un développement économique et humain durable des points de vue 

socioculturel et écologique ; 

• Appui logistique : fournir des moyens pour des projets de démonstration et des activités 

d’éducation environnementale et de formation, de recherche et de surveillance continue sur des 

problèmes locaux, régionaux, nationaux et mondiaux de conservation et de développement 

durable. 

 

 

Cours d’eau et zones humides, milieux forestiers, prairies, pelouses sèches, grandes cultures… sont autant 

de milieux naturels et semi-naturels qui enrichissent la qualité paysagère du Créonnais. 

Pour autant, d’un point de vue écologique, tous ne portent pas un potentiel d’accueil de la biodiversité 

identique. Certains, par une mise en valeur plus douce, sont davantage susceptibles d’offrir des conditions 

écologiques propices à l’expression d’une faune et d’une flore patrimoniale, ou plus simplement d’une 

biodiversité plus riche en termes d’espèces. 

Afin de pouvoir éclairer les choix qui seront faits quant à l’avenir du Créonnais, une cartographie des enjeux 

écologiques potentiels a été réalisée à partir : 

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

• D’une campagne de terrain menée à l’échelle du territoire par deux écologues, respectivement sur 

la faune et la flore/habitats, permettant d’affiner l’intérêt écologique général des différents milieux 

rencontrés. 
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 Cartographie des enjeux écologiques potentiels à l’échelle du Créonnais (réalisation : BIOTOPE 2015)) 

 La Trame Verte et Bleue 

 Qu’est-ce que la Trame Verte et Bleue ? 

La Trame Verte et Bleue relève d’un positionnement stratégique environnemental et constitue un outil qui 

contribue à structurer les territoires. Cette trame accompagne le Schéma Régional de Cohérence 

Ecologique (SRCE), créé par le Grenelle de l’Environnement et les orientations nationales qui lui sont 

supérieures. Le but est ici de donner véritablement une transcription territoriale à une politique de gestion 

durable des milieux naturels, de leurs besoins et de leurs interactions avec les autres ressources 

environnementales (exemples : eau, paysages, espaces…). 

A travers le PLUI, il s’agit de mener les grands arbitrages du partage entre les trames « naturelle » et 

« humaine ». Si la trame verte et bleue a pour ambition première la préservation de la biodiversité, elle doit 

également répondre à plusieurs objectifs : 

• S’intégrer dans une stratégie globale qui valorise les atouts du territoire et atténue les faiblesses 

identifiées (gestion durable des ressources en eau, spatiales, paysagères, maîtrise des risques 

naturels…) ; 

• Constituer un outil permettant une organisation du développement qui s’articule avec les autres 

orientations du PLUI, quel que soit le secteur considéré (économie, développement urbain, etc.). 
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 Pourquoi une Trame Verte et Bleue ? 

La Trame Verte et Bleue est une mesure phare du Grenelle Environnement qui porte l’ambition d’enrayer 

le déclin de la biodiversité. Elle constitue un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un 

réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national (et déclinée à l’échelle infra-nationale et 

locale : région, département, commune, quartier), pour permettre aux espèces animales et végétales, de 

circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... par le biais de continuités écologiques. En d’autres 

termes, il s’agit d’assurer la préservation de la biodiversité et de permettre aux écosystèmes de continuer 

à rendre à l’homme leurs services. 

En effet, la biodiversité est aujourd’hui reconnue comme essentielle à notre qualité de vie. Elle fournit ainsi : 

• Des biens : productions alimentaires, médicaments (extraction de molécules d’intérêt 

pharmaceutique), de nombreuses matières premières comme le charbon, le bois, la laine, le 

coton… 

• Des services : 70% des productions agricoles (arbres fruitiers, légumes… et grandes cultures) 

dépendant de la pollinisation par les insectes ; les zones humides permettent de prévenir les crues 

et les inondations (rôle dans la régulation hydraulique) ; les espaces forestiers sont le support 

d’activités touristiques et récréatives… 

La Trame Verte et Bleue s’inscrit dans une démarche de préservation de l’environnement mais qui trouve 

une résonnance dans de nombreux champs des politiques socioéconomique et d’aménagement du 

territoire : agriculture/sylviculture, attractivité et cadre de vie, tourisme (exemple : agro-tourisme). 

 La Trame Verte et Bleue sur le Créonnais 

Le travail mené sur la Trame Verte et Bleue du Créonnais s’appuie sur la couche d’occupation des sols mise 

à disposition par le Conseil Départemental de Gironde à l’échelle du département, mise à jour et affinée 

par : 

• Le croisement de différentes données cartographiques et principalement fournies par l’IGN, la 

DREAL Aquitaine, l’ONEMA, l’Établissement Public Interdépartemental de la Dordogne (zones à 

dominante humide), le Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement de la Garonne (SMEAG), le 

BRGM, le Syndicat Intercommunal d’Études, de Travaux, de Restauration et d’Aménagement de la 

Pimpine (SIETRA), le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant du Gestas ; 

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

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

• La sous-trame des boisements ; 

• La sous-trame des milieux humides (milieux qui, rappelons-le, constituent des milieux naturels de 

transition et sont aussi bien terrestres qu’aquatiques) ; 

• La sous-trame aquatique, qui doit répondre à la problématique des connexions biologiques des 

habitats et espèces purement aquatiques. Ainsi, l’un des principaux enjeux de cette sous-trame est 

la libre circulation des populations piscicoles. 

Un travail sur les milieux ouverts et semi-ouverts, notamment autour des milieux prairiaux, a également 

été mené mais faute de résultats concluants, il n’a pas été possible de mettre en évidence les continuités 

écologiques pour cette sous-trame. 
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Les principaux points à retenir sont concernant la Trame Verte : 

• Les ensembles boisés du territoire constituent les principaux réservoirs de biodiversité du 

Créonnais. Ils tendent à former de véritables massifs à l’Ouest, alors que sur le reste du territoire 

communautaire, ce sont surtout des poches boisées plus ou moins importante, du fait d’une 

fragmentation plus marquée. 

• Les réservoirs de biodiversité de la sous-trame des milieux boisés sont relayés par des boisements 

identifiés en qualité d’espaces relais. Leur préservation à long terme est d’autant plus importante 

que certains d’entre eux contribuent à la fonctionnalité des corridors écologiques associés à cette 

sous-trame. 

• Les corridors écologiques potentiels de la sous-trame boisée sont nombreux. Leur fonctionnalité 

dépend de la perméabilité des espaces naturels et agricoles sur lesquels ils s’appliquent. Si le 

caractère rural du territoire est de nature à conforter la fonctionnalité de l’ensemble des corridors 

écologiques, deux d’entre eux présentent une certaine vulnérabilité du fait d’une proximité forte 

avec des zones urbaines existantes ou d’espaces relais peu nombreux et/ou fragmentés. Ces 

corridors sont :  

o Au niveau de Haux, sur le secteur de Grand Chemin (développement linéaire le long de la 

D239) ; 

o Au sud de Créon, au niveau de Montuard – Tondut : les boisements, identifiés en qualité 

d’espaces relais, sont le support d’un corridor écologique potentiel mais à la fonctionnalité 

partielle. Ils participent à la fonctionnalité écologique entre les parties amont des vallées 

de la Pimpine et du Lubert. La fragmentation des boisements « relais » et le passage de la 

D14 sont des facteurs qui fragilisent la fonctionnalité écologique du corridor.  
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 Le patrimoine paysager 

 Un territoire d’une grande richesse paysagère 

L’installation originelle de l’urbanisation est à chercher du côté de la Sauve qui a été motivée 

géographiquement et historiquement à distance équivalente de Bordeaux, Libourne et Langon, sur le 

chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Au début du XIVème, Edouard II, roi d’Angleterre et duc d’Aquitaine, voit son influence directement 

concurrencée en Entre-Deux-Mers par l’abbaye de la Sauve Majeure, qui concentre les commerces et la 

population tandis que lui ne possède pas de ville dans les environs. C’est pour pallier à cette situation qu’est 

fondée la bastide de Créon en 1315, au croisement des routes Bordeaux-Sauveterre et Libourne-Cadillac, 

afin d’affirmer la puissance politique et économique du duc. 

A la révolution, l’influence de l’Abbaye de la Sauve diminue, au profit de Créon, qui grignotait déjà son 

retard historique. 

 Analyse détaillée des différentes entités paysagères 

Chaque territoire a ses spécificités et ses enjeux propres : 

• La campagne urbanisée de Sadirac : en remontant la vallée de la Pimpine, se découvre le bourg de 

Sadirac et ses extensions vers le sud à flanc d’un coteau peu pentu et sur le plateau sud de la 

commune. L’urbanisation a couvert une vaste zone de manière extensive avec un épaississement 

des hameaux, des créations de lotissements ex-nihilo, des extensions urbaines le long de chemins 

ruraux. De nombreux espaces agricoles se retrouvent « enfermés » ou cernés par cette 

urbanisation, créant quelques conflits d’usages, voire l’abandon de la culture de certains terrains. 

L’enjeu est de recomposer ces développements trouver une hiérarchie des voies…. 

• Le plateau urbanisé de Sadirac – Lorient : de manière semblable à l’entité précédente, le plateau 

traversé par la RD 671, comprend des développements urbains importants autour de Loupes et de 

Lorient. Le terroir agricole étant largement ouvert (viticulture, élevage, cultures céréalières,… ), les 

confrontations de l’urbanisation avec le paysage sont parfois abruptes et méritent une attention 

plus grande pour mieux intégrer les développements urbains.  

• La forêt de Sadirac : vaste entité boisée, le boisement accompagne la « haute » vallée de la Pimpine. 

La piste cyclable Lapébie profite des couverts ombragés, qu’il s’agit de préserver dans sa globalité. 

• La vallée du Gestas : il s’agit d’un réseau de vallées au caractère très rural, dont l’affluent principal 

est le Gestas. Le paysage est à caractère bocager dans les fonds de vallées, avec des pentes plus ou 

moins boisées. On retrouve quelques bourgs sur les plateaux et hauteurs (Le Pout), accompagnés 

de vignes ou de prairies. Ces secteurs sont peu enclins à des développements urbains au vu de la 

sensibilité des paysages. 

• La crête de Baron : située le long de la RD 20, cet ensemble paysager en crête propose des vues 

lointaines de part et d’autres de la voie. Le caractère patrimonial du paysage représentant un bien 

commun dans ce secteur, est indéniable. La construction du moindre bâtiment peut-être 

préjudiciable à la découverte du territoire, notamment les vues lointaines vers Libourne et le tertre 

de Fronsac depuis le point culminant de Baron. A noter aussi le développement de zones de 

stockage et des dépôts divers, qui se multiplient et gâchent l’image globale le long de la RD 20. 
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• Les coteaux de Baron, ouvrant vers la vallée de la Dordogne : paysage essentiellement viticole, à 

l’urbanisation diffuse. Les larges horizons mettent en scène les quelques châteaux et leurs 

garennes. L’urbanisation s’est regroupée à proximité du bourg le long d’une ligne de crête. Il s’agit 

de maitriser son développement et de hiérarchiser les voies et déplacements. 

• Entité urbaine de Créon : il s’agit du cœur urbain et économique du territoire, où les 

développements urbains sont très présents le long des axes majeurs aux 4 entrées de la bastide. 

Les zones pavillonnaires denses, alternent avec des zones d’activités de manière exponentielle, et 

banalisent le territoire, et les entrées de la bastide, tout en causant des préjudices irréversibles au 

paysage environnant. L’enjeu majeur est bien de maitriser les extensions urbaines, mais aussi les 

séquences d’entrées de ville. 

• La cuvette de La Sauve : le relief semble marquer une large cuvette dont l’abbaye est le point focal. 

Les reliefs sont parfois boisés, dans un équilibre qu’il s’agit de pointer et préserver. Au sud, le 

plateau est essentiellement viticole, et parsemé de quelques constructions agricoles. 

• La cuvette de Saint Léon s’ouvrant vers Blésignac : larges horizons viticoles adossés à la crête de la 

Sauve, l’urbanisation est regroupée autour du bourg de Saint Léon, mais plus diffuse à Blésignac. 

Quelques fermes et châteaux viticoles ponctuent les territoires. 

• Les coteaux viticoles de Haux : il s’agit de paysages alternant vignes et forêts, sur des reliefs 

marqués, avec en point de mire la vallée de la Garonne. Le bourg et les principaux hameaux se sont 

développés sen crête et en rebord du plateau viticole. Les panoramas sur les reliefs présentent un 

intérêt certains à l’échelle du territoire. 

• La vallée du Lubert : vallée encaissée, à fond plat, et très boisée sur les pentes de coteaux, cette 

vallée conserve un caractère rural. Le principal point noir paysager est la présence d’une distillerie, 

dont les bâtiments tranchent avec le caractère naturel de la vallée. 

• Le plateau de Saint Genès de Lombaud : paysage essentiellement viticole, à l’urbanisation diffuse. 

Les larges horizons mettent en scène les quelques châteaux et fermes plus modestes. 

L’urbanisation s’est développée dans une pente à proximité du bourg. Il s’agit de maitriser son 

développement et de hiérarchiser les voies et déplacements. 
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 Agriculture et Paysage 

Outre le relief et l’occupation des sols, le paysage est modelé par l’activité agricole. Il en est le plus grand 

« façonneur » tant en termes de surface que de création de motifs particuliers. 

Lors de l’étude de PLU, plusieurs thématiques sont récurrentes sur l’interface entre agriculture et paysage : 

• La bonne prise en compte de la destination agricole des sols, afin de ne pas compromettre les 

activités agricoles en place ou le potentiel agronomique des sols, et notamment vis-à-vis des AOC 

présents 

• Le choix entre zonage agricole strict et zonage agricole indicé patrimonial / protégé  

Concernant la bonne prise en compte de la destination agricole des sols, il s’agit de ne pas compromettre 

les activités agricoles en place ou le potentiel agronomique des sols, et notamment vis-à-vis des AOC 

présents. Les AOC viticoles présents sur le territoire sont le Bordeaux Supérieur, l’Entre-Deux-Mers, le 

Bordeaux, le Crémant de Bordeaux, et le Cadillac / Côtes de Bordeaux. 

Le zonage proposé par le PLUi devra être conforme aux enveloppes urbaines et secteurs de constructions 

isolés du SCOT, et aux espaces agricoles et naturels répertoriés ou protégés, recensés à l’échelle du SCOT. 

Le SYSDAU défini trois types d’objectifs pour les terroirs agricoles : 

• Préserver le socle agricole, naturel et forestier du territoire 

• Préserver les espaces agricoles, naturels et forestiers majeurs 

• Préserver et valoriser les terroirs viticoles 

 

 

 Enveloppes urbaines du SOT de l’Aire métropolitaine bordelaise, partie nord du territoire 
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Les trois repérages agricoles, naturels et forestiers doivent être retrouvés dans le plan global du PLUi, sous 

la forme de zonage agricole – A, naturel – N, ou en espace boisé classé pour les boisements les plus 

importants. 

Les destinations des sols, notamment urbaines, devront respecter ces espaces et rester dans les enveloppes 

urbaines et secteurs de constructions isolés. 

A l’intérieur des zones agricoles, l’étude précise de l’occupation des sols contribue à définir que les zonages 

et règlements proposés ne doivent pas compromettre le développement de l’activité agricole. 

Pour exemple, il s’agit de ne pas compromettre des projets particuliers tels des projets oenotouristiques à 

proximité de châteaux ou d’exploitations viticoles par exemple. 

Il s’agit, ensuite, de définir quels paysages sont les plus sensibles et peuvent représenter un patrimoine 

commun de la collectivité, comme des lignes de crêtes, des sommets de coteaux, certains vallons, des 

plateaux viticoles, ou des cultures agricoles nécessitant une image particulière. 

Il s’agit d’utiliser la possibilité maitriser toute construction au sein des zones agricoles :  

• Par le zonage Ap (Agricole protégé) qui réglemente, voir interdit tout nouveau bâtiment dans 

certains secteurs paysagers sensibles. 

• Par le zonage agricole A autorisant le développement de bâti agricole, mais essayant de regrouper 

les nouveaux bâtiments à proximité des bâtiments existants. 

 

 Occupation des sols sur le territoire intercommunal 
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 La prise en compte des nouveaux usages de l’espace agricole, comme les projets photovoltaïques  

Le territoire compte aujourd’hui un projet photovoltaïque d’envergure réalisé à Sadirac sur une ancienne 

carrière, ainsi que quelques projets sur bâtiments agricoles réalisés concomitamment au projet 

énergétique. Les réglementations communales sont relativement disparates sur ces ponts, et notamment 

sur la hauteur des bâtiments type hangars qui est de 7m à Sadirac, 9m à Créon ou encore 10m à Baron. Les 

hauteurs de 8 à 10m peuvent être considérées comme favorables pour l’exploitation solaire. 

L’enjeu du présent document est d’harmoniser ces différentes réglementations locales, mais aussi de 

définir quels secteurs peuvent absorber sans dommages paysagers de nouvelles constructions, parfois 

importantes et impactantes. Il s’agira de croiser ces choix avec les enjeux de sensibilité des paysages ci-

après dans l’analyse paysagère. 

 

  

 Deux types d’implantations photovoltaïques sur hangars agricoles créés : Baron et St Genès de Lombaud 
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 Synthèse et enjeux de l’analyse paysagère et patrimoniale 
D’un point de vue du diagnostic, un certain nombre d’enjeux paysagers pour limiter la dégradation 

potentielle du territoire, du fait de la proximité d’une grande métropole. 

En premier lieu, un enjeu de maintien des équilibres actuels entre : 

• Activités agricoles 

• Espaces naturels 

• Espaces résidentiels 

• Activités artisanales/commerciales/industrielles 

Ensuite, un enjeu de préservation des panoramas et points de vue stratégiques, et d’un point de vue global 

de la qualité paysagère à différentes échelles : 

• Enjeu de limitation de l’urbanisation le long des axes majeurs : RD671 (Fargues-Créon), RD14 

(Camblanes-Créon), RD 20 (Libourne - Langoiran), RD936 (Bordeaux – Branne) 

• Enjeu de limitation de l’urbanisation le long des RD secondaires : RD13 (Créon-Capian), RD115 

(Fargues-Sadirac), RD 239 (La Sauve), RD 13 (Créon-Le Pout), RD121 (Créon-St Quentin) 

• Enjeu de maîtrise paysagère des entrées de villes et de bourgs sur les axes majeurs et secondaires 

• Enjeu de préservation des coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou agricoles 

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

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

• Enjeu de repérage des éléments du « patrimoine secondaire » sur les différentes communes  

• Enjeu de recherche de cohérence entre les différents règlements et zonages existants concernant 

le patrimoine architectural et paysager (EBC, L151-19, Ap,….) 

• Rôle de la piste Lapébie (perception du territoire) 

• Enjeu de préservation des boisements par des outils appropriés 
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 Energie, gaz à effet de serre et adaptation au changement climatique 

 Consommations énergétiques 

Données : Observatoire Régional Energie Changement Climatique Air en Aquitaine3 

Pour le territoire du Créonnais, la consommation d’énergie finale est de 315 GWh en 2012, soit 0,79% de la 

consommation énergétique finale girondine. Le secteur résidentiel est le poste le plus consommateur, avec 

116 GWh, soit 36,7% de la consommation d’énergie finale totale du territoire. Le secteur résidentiel 

comprend les consommations d’énergie liées aux lieux d’habitation : chauffage, eau chaude sanitaire, 

cuisson, électricité spécifique, … 

Le second poste de consommation est lié au transport, qui représente une consommation de 94 GWh, soit 

près de 30% des consommations énergétiques finales de 2012. Ce secteur recouvre les consommations 

d’énergie liées aux transports routier, aérien, ferroviaire, maritime et fluvial.  

Malgré la tonalité rurale et productive du territoire (viticulture, agriculture), c’est bien l’industrie qui 

constitue le troisième poste de consommation énergétique, avec 64 GWh, soit 20% de la consommation 

énergétique finale. Ce secteur comprend l’industrie, le traitement des déchets et la construction. 

En 2012, les émissions de GES sur le Créonnais ont représenté 48 kt(CO2e), soit 0,53% des émissions de GES 

à l’échelle de la Gironde. Rapportées à l’habitant, les émissions de GES sont nettement inférieures à celles 

observées en Gironde, et plus encore dans la région Aquitaine. 

 Emissions de GES et répartition par habitant et par secteur 

  
Données 2012 / source : ORECCA 

 

La dépendance du territoire à la voiture individuelle se traduit ici par la place des transports dans la 

répartition des émissions de GES : ce secteur est le plus émetteur de GES, avec 24 kt(CO2e) émis en 2012, 

soit 49,8% des émissions de GES. Sur le Créonnais, les véhicules légers sont les plus gros contributeurs. 

En 2012, le secteur résidentiel représentait un quart des GES émises sur le Créonnais, avec 12 kt(CO2e), 

soit 24% des émissions. Ce secteur comprend les émissions liées aux lieux d’habitation, principalement le 

chauffage, l’eau chaude sanitaire (ECS) et la cuisson. A noter qu’en Aquitaine, le secteur résidentiel 

représente environ 15% des émissions totales de gaz à effet de serre.  

 
3 Les données de l’ORECCA concernent le territoire du Créonnais incluant Lignan-de-Bordeaux (ancien périmètre). 
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 Energies renouvelables 

Le marché du photovoltaïque raccordé au réseau en France connaît une croissance rapide depuis 2006 avec 

la mise en place de tarifs d'achat de l'électricité produite. Initialement orienté vers l'électrification des sites 

isolés, le marché de l'électricité photovoltaïque ne se résume plus à cela et renvoie à de nombreuses 

installations connectées au réseau allant des unités de petite taille intégrées sur les toitures résidentielles 

aux installations de moyenne puissance sur les toitures d'entrepôts, de grandes surfaces, de hangars 

agricoles ou encore les centrales au sol.  

Sur le territoire du PLUI du Créonnais, la filière solaire photovoltaïque est encore timide mais tend à se 

développer notablement. Selon les données issues du SOeS d'après les obligations d'achat EDF, SEI et les 

entreprises locales de distribution, environ 181 installations solaires photovoltaïques bénéficiant d'une 

obligation d'achat (au sens de l'article 10 de la Loi du 10 février 2000) étaient répertoriées au 31 décembre 

2016 sur le territoire du PLUI, soit une puissance installée d'environ 6,28 MW (source : données SOeS 

2016). En 2014, la puissance installée n’était que de 1,56 MW. À cette même date, les communes de Haux 

et La Sauve représentaient respectivement 22% et 27% de la puissance installée à l’échelle du Créonnais. 

Aujourd’hui, les proportions sont différentes du fait de la mise en route du parc photovoltaïque de Sadirac : 

en 2016, la puissance photovoltaïque à Sadirac représentait 78,6% de la puissance totale du Créonnais 

(Haux : 5,6% et La Sauve : 6,85%). 

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

 

Données : SOeS 2014 

 

Il convient de noter qu'à ce jour, une seule centrale solaire est répertoriée. Implanté sur la commune de 

Sadirac, au lieu-dit « Calamiac », elle est située sur une ancienne sablière exploitée de 1991 à 2007. La 

centrale occupe environ 8,5 ha, pour une puissance développée d’environ 4,6 MW. 
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 L’eau en tant que ressource et milieux 

Trois grands thèmes liés à l’eau doivent être pris en compte dans l’aménagement du territoire : 

• L’alimentation en eau potable : Structure des réseaux de distribution, caractéristiques et 

disponibilités de la ressource en eau ; 

• L’assainissement des eaux usées : secteurs desservis par les réseaux de collecte, capacité des 

stations d’épuration, assainissement non collectif ; 

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

La ressource en eau potable est principalement assurée par l’exploitation de la nappe de l’Éocène, qualifiée 

de « déficitaire » dans le SAGE Nappes profondes de Gironde. Il n’est donc pas envisageable d’augmenter 

les prélèvements sur cette nappe pour accompagner le développement du territoire de la communauté de 

Communes du Créonnais. 

Il existe déjà des problèmes de quantité d’eau disponibles pour les communes alimentées à partir du 

SIAEPANC de Bonnetan. Toutefois, le Syndicat est engagé dans une démarche active pour permettre de 

limiter les pressions exercées sur la nappe de l’Eocène, surexploitée (lutte contre les pertes, réduction de 

pression, recherche de ressource alternative…). 

Le sud du territoire connaît également des problèmes de qualité d’eaux brutes. Elles présentent des 

concentrations en fer, sulfates et fluorures supérieures aux limites de qualité. Des mélanges avec des eaux 

moins minéralisées sont nécessaires. La commune d’Haux est particulièrement confrontée à ce problème : 

elle doit acheter une grande proportion d’eau potable au SIAEP de Langoiran. Un forage captant la nappe 

de l’Oligocène a été réalisé en 2017, son exploitation permettrait une dilution de l’eau minéralisée du 

forage à l’Éocène. 

Le développement de la communauté de communes du Créonnais doit s’accompagner de la mise en place 

de solutions alternatives et de substitution, en parallèle d’un travail sur les rendements des réseaux, sur les 

mesures d’économie d’eau des collectivités et de sensibilisation auprès du public. 

Le SMEGREG étudie également les ressources de substitution potentielles. Celles-ci sont : 

• Le renforcement des interconnexions avec Bordeaux Métropole, dans le cadre de la création d’un 

champ captant de la nappe de l’Oligocène dans le Médoc ; 

• La mobilisation des eaux des nappes des alluvions de la Garonne et de la Dordogne ; 

• La poursuite des investigations locales sur la nappe de l’Oligocène pour dilution avec les eaux de 

l’Éocène minéralisées (exemple forage à l’Oligocène d’Haux). 

De l’analyse sur l’assainissement des eaux domestiques sur le Créonnais, il convient de retenir les points 

suivants : 

• Bon taux de couverture en assainissement collectif ; 

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

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

• Projet d’extension : Loupes (étude hydrologique préalable réalisée à l’automne 2019); 
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• Projet de Réhabilitation : La Sauve (devrait être opérationnelle en 2023) ; 

• Projet de raccordement à un service extérieur : Baron, qui sera raccordée à la STEP non saturée de 

Saint-Quentin-de-Baron ; 

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

• Le territoire se situe en tête de bassins versants, les cours d’eau ont donc de faibles débits et un 

faible pouvoir de dilution. Pour tout projet d’extension ou de création de STEP, les meilleures 

techniques au coût non disproportionné devront être proposées. Les études techniques et 

règlementaires nécessaires permettront de prévoir des modalités de traitement compatibles avec 

les exigences écologiques des milieux récepteurs (et notamment les cours d’eau). 
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 Les risques 

 Les risques d’inondation 

Trois types d’inondations peuvent survenir : 

• Les inondations de plaine : dues à un débordement des cours d’eau ou à une remontée de la nappe 

phréatique ; 

• Le ruissellement en secteur urbain : lors de très fortes précipitations (orages violents de printemps 

et d’été), les réseaux d’évacuation des eaux pluviales ne parviennent plus à collecter et à faire 

transiter les eaux recueillies sur les surfaces imperméabilisées (toitures, parking, chaussées) ; 

• Les coulées de boue : ce phénomène se produit lors de fortes pluies orageuses d’été, 

essentiellement dans les secteurs de pentes moyennes, de talwegs ou encore de terres à l’interface 

des terrains agricoles et des zones urbanisées qui n’absorbent plus. 

La gestion du risque « inondation » peut passer par différents stades, de la connaissance des aléas à leur 

surveillance, en passant par des mesures de protection actives et leur planification dans l’urbanisme 

règlementaire : 

• La connaissance des aléas : cela passe par le recensement des zones inondables. Sur le territoire, 

plusieurs documents permettent d'appréhender l'aléa lié au débordement des cours d'eau : les 

Plans de Prévention des Risques Inondation (PPRI), les atlas des zones inondables (AZI) et des 

études spécifiquement sur certains secteurs. 

• La surveillance de la montée des eaux et alerte météorologique (rôle de Météo-France, du service 

d’annonce des crues et de la Sécurité Civile) 

• Les études et travaux : afin de diminuer le risque ou les conséquences d’une inondation, des travaux 

peuvent être réalisés. Ils font généralement suite à des études hydrauliques et aboutissent 

notamment à des travaux sur les cours d’eau (curage, recalibrage, endiguements…) et sur son 

bassin versant (création de bassins de rétention, amélioration des réseaux de collecte des eaux 

pluviales, préservation de surfaces perméables, de zones tampons…) 

• La maîtrise de l’urbanisme : dans les zones soumises au risque d’inondation, la meilleure prévention 

consiste à préserver les champs d’expansion des crues de façon à ce qu’ils jouent pleinement leur 

rôle d’écrêtement de la lame d’eau. Un Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) 

peut également être mis en place. 

Le territoire n’est concerné par aucun Plan de Prévention du Risque Inondation, ni Atlas des Zones 

Inondables. 

La carte suivante a été élaborée lors de l’étude hydraulique de 2010, à partir des laisses de crues relevées 

lors des entretiens avec les communes. Elle présente les crues régulières de débordement du lit mineur et 

les crues exceptionnelles pouvant survenir par concomitance d’une forte pluviométrie sur l’ensemble du 

bassin versant (après saturation des sols), de forts coefficients (source : étude précitée). 

 Cartographie des limites des crues régulières et exceptionnelles à l’échelle du bassin versant et focus sur le secteur du 

Créonnais / Source : dossier de synthèse de la révision du plan programme de gestion du bassin versant, réalisé par 

Rivière Environnement pour le compte du Syndicat Intercommunal du BV Gestas (octobre 2017) 
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Sur le territoire de la communauté de communes du Créonnais, il existe peu de secteurs à enjeu fort soumis 

au risque inondation par débordement de cours d’eau. Pour ces secteurs, il est indispensable d’interdire 

tout nouvel aménagement hors aménagement public ne pouvant pas être réalisé ailleurs 

Les secteurs à enjeux doivent être protégés pour un évènement de récurrence à fixer après évaluation du 

risque, des enjeux réels et des coûts de la protection. Pour les évènements pour lesquels la protection n’est 

pas assurée, un plan d’actions pour la mise en sécurité des personnes doit être mis en place par les 

communes. 

Toutefois, il convient de retenir les points suivants : 

• Il existe très peu de bâtiments directement soumis au risque inondation par débordement de cours 

d’eau ; 

• Quelques secteurs bâtis subissent des ruissellements lors d’épisodes pluvieux : secteur à forte 

pente, bâtiments en contrebas par rapport à la voirie. Des solutions curatives ou préventives 

existent. Ces phénomènes ne sont pas rédhibitoires mais doivent être pris en compte dans 

l’urbanisation passée, actuelle et future ; 

• Les bourgs historiques et les lotissements sont équipés de réseaux de collecte des eaux pluviales. 

Pour les dysfonctionnements les plus importants, des études et des travaux sont planifiés. Seule la 

ville de Créon dispose d’un plan du réseau EP ; 

• Seuls les aménagements récents sont équipés de solutions compensatoires à l’imperméabilisation 

(bassin de rétention), tous les nouveaux projets (même ne relevant pas de la « loi sur l’eau ») 

devront en proposer. 

 Les mouvements de terrains 

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

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

• L’effondrement de cavités souterraines. 

➢ Deux PPRMT à intégrer dans le PLUi du Créonnais 

Sources : DDTM 33 et Géorisques 

Suite à l’effondrement de la carrière souterraine située au-dessous des communes de Saint-Germain-du-

Puch et de Croignon le 8 février 2011, le besoin d’un PPRMT au niveau local a été mis en avant. Si les cavités 

souterraines à l’origine du sinistre de février 2011 ne concernent que les communes de Croignon et Saint-

Germain-du-Puch, la problématique du risque existe bel et bien dans un périmètre plus large sur l’Entre-

Deux-Mers. C’est la raison pour laquelle un plan de prévention des risques a été prescrit sur 2 secteurs 

d’études : 

• Le « bassin de risque de l’Entre-Deux-Mers » (identifiées dans le DDRM), dont la commune de 

Baron ; 

• Le bassin de risque « Carignan – Rions », dont la commune de Haux. 
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La zone d’études est concernée par les phénomènes suivants : 

• Les glissements de terrain, 

• Les chutes de blocs, 

• Les effondrements de cavités souterraines (origine karstique). 

Ainsi, le territoire du Créonnais est aujourd’hui concerné par 2 PPRMT, qui ont été prescrits sur les 

communes de : 

• Haux : PPRMT de Haux, pour l’aléa « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors 

mines), éboulement ou chutes de pierres et de blocs, glissement de terrain ». Le PPR a été prescrit 

le 13/06/2016. 

• Baron : PPRMT de Baron, pour l’aléa « affaissements et effondrements (cavités souterraines hors 

mines), éboulement ou chutes de pierres et de blocs, glissement de terrain ». Le PPR a été prescrit 

le 04/07/2011. 

Bien que non approuvé à ce jour, le PLUi du Créonnais doit intégrer l’application future des PPRMT sur les 

communes de Baron et Haux. Les cartographies suivantes exposent les cartes d’aléas portées à 

connaissance des collectivités en 2018 (source : DDTM Gironde). 
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 Cartographie informative du croisement des aléas talus et falaises (source : DDTM 33, d’après les éléments du COPIL de 

juin 2018) 
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 Cartographie informative du croisement des aléas carrières souterraines (source : DDTM 33, d’après les éléments du COPIL 

de juin 2018) 
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Cartographie des aléas totaux sur Haux (source : DDTM 33, d’après les éléments du COPIL de juin 2018) 
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➢ Le retrait-gonflement des argiles 

Les variations de la quantité d'eau dans certains terrains argileux produisent des gonflements et des 

tassements et peuvent avoir des conséquences importantes sur les bâtiments à fondations superficielles. 

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de 

gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce 

qui explique que les mouvements les plus importants soient observés en période sèche. Les enjeux 

particulièrement menacés sont les bâtiments à fondations superficielles, qui peuvent subir des dommages 

importants. 

Ainsi, les maisons individuelles sont les principales victimes de ce phénomène et ceci pour au moins deux 

raisons : 

• La structure de ces bâtiments, légers et peu rigides, mais surtout fondés de manière relativement 

superficielle par rapport à des immeubles collectifs, les rend très vulnérables à des mouvements 

du sol d’assise, 

• La plupart de ces constructions sont réalisées sans études géotechniques préalables qui 

permettraient notamment d’identifier la présence éventuelle d’argile gonflante et de concevoir le 

bâtiment en prenant en compte le risque associé. 

À ce jour, il n’existe aucun PPR approuvé ni prescrit sur le territoire. En revanche, l'aléa a fait l'objet d'un 

programme de cartographie départementale conduit par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

(BRGM). La cartographie de l’aléa « retrait gonflement des argiles » a ainsi été cartographié à partir de la 

lithologie des formations affleurantes indiquée sur les cartes géologiques à l’échelle 1/50 000. Une carte 

de première génération a été établie par le BRGM, applicable jusqu’à fin 2019.  

Toutefois, 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 concerne les zones à risque de mouvement de terrain 

différentiel consécutif à la sècheresse et à la réhydratation des sols argileux, à savoir les zones dont la 

susceptibilité à ce phénomène est appréciée comme moyenne ou forte. Le décret du Conseil d’Etat n°2019-

495 du 22 mai 2019 précise l’application de l’article 68 de la loi ELAN. A cet effet, une nouvelle cartographie 

de l’exposition au retrait-gonflement des sols argileux a été produite par le BRGM (carte de seconde 

génération). C’est sur la base de cette nouvelle cartographie, entrant en vigueur à compter du 1er janvier 

2020, que doivent s’appuyer les collectivités pour l’application de la nouvelle disposition introduite par la 

Loi ELAN, quand elles ne sont pas concernées par un PPR dédié. 
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 Carte d’aléa du BRGM applicable à compter du 1er janvier 2020 (permettant l’application de l’article 68 de la Loi ELAN) 

 

 

o La prise en compte de l'aléa par la collectivité 

En l'absence de zonage règlementaire (PPR) qui suppose une très forte prédisposition des terrains à cet 

aléa, le retrait-gonflement des argiles nécessite une prise en compte qui n'exclut pas, par principe, 

l'urbanisation à l'échelle du PLUI. En revanche, la prise en compte de ce phénomène à l'échelle communale 

ou infra-communale peut entrainer des limitations à construire dans les cas les plus sévères (voire une 

interdiction afin de ne pas exposer de nouvelles populations aux risques).  

Cependant, le plus souvent, des mesures constructives spécifiques (fondations, consolidations de sol, 

construction à distance des arbres - en particulier pour les saules, les chênes et les peupliers-) suffisent à 

neutraliser ce type d'aléa. Des études géotechniques peuvent également permettre de circonscrire plus 

finement les secteurs les plus vulnérables. 

Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au 

phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en 

application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité du 

constructeur. 
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➢ Effondrements des cavités souterraines 

Sur le territoire du Créonnais, seuls les calcaires à astéries qui ont localement été exploités pour la 

production de pierres de taille peuvent présenter des carrières souterraines et des cavités naturelles 

susceptibles de présenter un risque d’effondrement. 

Ces carrières ont fait l’objet d’un inventaire précis par le Département de la Gironde. Elles sont présentes 

dans les secteurs où les calcaires sont affleurant ou sub-affleurant, c'est-à-dire au nord et au sud du 

territoire. Par ailleurs, le BRGM en a recensé un certain nombre. En revanche, il convient de rappeler que 

cet inventaire n'est pas exhaustif (pas d'inventaire exhaustif sur le département girondin) et que d'autres 

cavités, non connues, peuvent encore être découvertes. 
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 Les risques majeurs technologiques 

Le DDRM ne répertorie aucune commune présentant un risque majeur de type industriel sur le territoire 

du PLUI du Créonnais (pas de site SEVESO).  

Toutefois, sur le territoire du PLUI, sont répertoriées 5 ICPE soumises à autorisation ou enregistrement 

(Source : base nationale des données ICPE / mise à jour 29/10/2018), dont 3 actuellement en 

fonctionnement. Ces dernières concernent 3 communes : Créon, Saint-Genès-de-Lombaud et Saint-Léon. 

 ICPE soumises à autorisation ou à enregistrement (en construction, en fonctionnement ou en cessation d’activité) 

recensées sur le territoire du Créonnais (mise à jour au 29/10/2018) 

 
 

Notons que l’arrêté préfectoral délivré en novembre 2017 concernant la distillerie Douence a été 

suspendue par le TA de Bordeaux en avril 2018. 

Notons qu’un porter à connaissance a été établi par rapport au risque technologique lié à la distillerie 

DOUENCE, situé sur les communes de Saint-Genès-de-Lombaud et de Haux. 

Dans le cadre de la procédure d’autorisation, l’étude de danger a identifié les risques potentiels liés à 

l’activité de la distillerie et a modélisé les zones correspondantes : 

• Le risque incendie est le principal risque présenté par les installations. Diverses mesures seront 

mises en place afin de gérer et de limiter l’expansion de ce type de phénomènes et de limiter les 

zones d’effets correspondantes.  

• Le risque de pressurisation du ciel gazeux est également possible, du fait d’un incendie d’une cuve 

d’alcool. 

• Le risque explosion d’une cuve d’alcool. 

Les effets thermiques sont contenus dans le périmètre de l’installation classée. Ils seront ainsi pris en 

compte au titre de la règlementation ICPE. Les effets de surpression sortent par contre de ce périmètre. 

Ces derniers doivent par conséquent être pris en compte dans les documents d’urbanisme et procédures 

d’autorisation d’occupation du sol. Les parcelles concernées se situent sur la commune de Saint-Genès-de-

Lombaud. 

Trois secteurs hors périmètre de l’entreprise se trouvent ainsi impactés. Les 2 principaux secteurs font 

l’objet de « zoom » selon l’origine du risque (explosion de la cuve de distillation ou de la cuve de stockage 

d’alcool). L’analyse de l’occupation du sol sur ces différentes parcelles met en évidence l’existence d’une 

maison d’habitation sur les parcelles 211 et 185 potentiellement impactée par les zones « d’effets 

irréversibles », voire par des « effets létaux ». 

Nom établissement Commune Régime Statut Seveso Etat d'activité Priorité nationale IED-MTD

MAIRIE - Baron BARON Inconnu Non Seveso
En cessation 

d'activité
Non Non

CAVE COOPERATIVE 

VINICOLE DE CREON
CREON Enregistrement Non Seveso En fonctionnement Non Non

PLACOPLATRE SADIRAC Inconnu Non Seveso
En cessation 

d'activité
Non Non

Distillerie DOUENCE
ST GENES DE 

LOMBAUD
Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non Non

SEMOCTOM - St Léon ST LEON Autorisation Non Seveso En fonctionnement Non Non
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Sur le territoire du PLUI du Créonnais, le risque lié au Transport de Matières Dangereuses (TMD) est lié au 

transport par canalisation de gaz. Il concerne les communes de Baron et Blésignac. Les cartes suivantes 

précisent la localisation des ouvrages concernés. 

 Cartographie des canalisations de transport de gaz sur Blésignac  

 

 Cartographie des canalisations de transport de gaz sur Baron 
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Profil territorial des émissions de polluants à l’échelle du Créonnais 

➢ Qualité de l’air 

S'agissant d'un territoire rural, la qualité de l'air y apparait comme globalement bien préservée avec une 

pollution relativement faible, plutôt d'origine résidentielle. Celle-ci a pour corollaire une émission plus 

importante Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM), et de dioxyde de soufre et de 

particules en suspension de type PM10 dans une moindre mesure. À noter toutefois des émissions plus 

notables de COVNM d’origine industrielle. 

 Émissions des principaux polluants sur le territoire du Créonnais 

 
 Source : AIRAQ 

➢ Une tonalité viticole qui doit être prise en compte dans les futures zones de développement urbain 
accueillant un public vulnérable 

Il est admis que la pullulation d’organismes nuisibles aux cultures (mauvaises herbes, champignons, 

insectes) sont difficilement maîtrisables dans les systèmes en monocultures, contrairement aux 

agrosystèmes plus diversifiés. C’est pourquoi ces espaces productifs font l’objet de traitements 

phytosanitaires qui visent notamment la protection des végétaux contre ces organismes nuisibles et la 

conservation des cultures. L’utilisation de ces produits fait l’objet de nombreux textes de loi qui 

règlementent leur usage afin de limiter les risques sur la santé humaine (applicateur et public) et 

l’environnement, ainsi que les conflits d’usages. 

 Contexte dans lequel est implantée l’école de Saint-

Genès-de-Lombaud 

 

Aujourd’hui, Saint-Genès-de-Lombaud est 

répertorié dans la cartographie des communes 

ayant une école située à moins de 50 mètres d’une 

vigne (source : DGAL/DRAAF, « Cartographie des 

sites sensibles en Gironde », octobre 2014). En 

effet, l’établissement est implanté au milieu des 

parcelles actuellement exploitées pour la 

production viticole. Un filet anti-pesticide a été 

installé sur la clôture de l’école. 
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Dans un contexte particulier où les impacts sanitaires potentiels qu’induisent l’usage de produits 

phytophamaceutiques sont fortement montrés du doigt (en France mais plus encore en Gironde), la 

juxtaposition de l’école avec les vignes interroge. 

En octobre 2014, la Loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Foret (LAAF) a créé l’article L.253-7-

1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, qui entend notamment mieux gérer les espaces de transition 

entre les espaces agricoles et les sites voués à l’accueil d’établissements recevant des personnes 

vulnérables (établissements scolaires, crèches, haltes-garderies, centres de loisirs, centres hospitaliers et 

hôpitaux, maisons de santé, etc.). 

En janvier 2016, une note technique (avec application immédiate) émise par le Ministère de l’Agriculture, 

de l’Agroalimentaire et de la Forêt, vient préciser les mesures de protection pouvant être établies à 

proximité des lieux accueillant des personnes vulnérables. Outre des indications sur les modalités de 

traitement (date, horaire…), cette note s’accompagne de mesures de protection physique en cas de 

nouvelle construction de ces établissements. Il est ainsi stipulé que « la mise en place d’une barrière 

physique, qui peut être une haie anti-dérive efficace, est obligatoire en cas de nouvelle construction d’un 

établissement accueillant des personnes vulnérables en bordure de parcelles pouvant faire l’objet de 

pulvérisation de produits phytopharmaceutiques ». 

Cette haie anti-dérive est implantée sur une zone d’une largeur minimum de 5 mètres sur laquelle les 

personnes vulnérables ne pourront pas être présentes. Elle doit être décrite dans la demande de permis de 

construire de l’établissement. 

La mise en place d’une haie anti-dérive continue, entre la parcelle traitée et l’établissement accueillant des 

personnes vulnérables, contribue à limiter les transferts de produits phytopharmaceutiques par dérive de 

pulvérisation 

Aujourd’hui, les enjeux d’avenir de l’agriculture s’efforcent de répondre aux objectifs de production 

qualitative et quantitative, mais aussi de développement durable. La protection des cultures contre les 

nuisibles est une composante forte dans la gestion agricole et tend à suivre cette évolution d’une 

meilleure prise en compte des enjeux environnementaux. Toutefois, il s’agit d’un processus long et 

progressif. 

C’est pourquoi, une gestion adaptée de l’urbanisation et l’aménagement spécifique des interfaces 

« urbain/agricole » doit être mise en œuvre, et plus encore lorsqu’il s’agit d’accueillir un public sensible 

et fragile. Cette réponse, qu’il est possible de traduire dans le PLUI, constitue une réponse parmi d’autres 

(la première étant naturellement d’éviter l’implantation de ces établissements à proximité d’espaces 

agricoles lorsque cela est possible) et surtout complémentaire au levier principal : l’évolution des 

pratiques agricoles vers des modes toujours plus vertueux. 

Mais la question de la qualité des espaces de transition avec les milieux agricoles (et a fortiori viticoles) 

ne doit pas être réservée uniquement aux établissements recevant un public sensible : les futures zones 

d’habitat ou de développement économique doivent également s’inscrire dans cette démarche. Il s’agit 

là d‘établir des bases favorables pour pacifier autant que possible les nouvelles interactions à venir avec 

le monde productif. 
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 Une problématique "sites et sols pollués" peu présente 

Sur le territoire du PLUi du Créonnais, la base de données BASOL identifie 1 seul site. Il s’agit de l’ancienne 

décharge exploitée par la mairie de Baron. Elle a été autorisée par l'arrêté préfectoral du 29 janvier 1973. 

Elle est située au Nord-Ouest/Ouest de la commune et à l’Est de la Route Départementale 20. Le site est 

utilisé par l’entreprise de Monsieur GARZARO à des fins de stockage provisoire de déchets inertes, 

principalement des matériaux argilo-calcaires et de démolition. 

Des restrictions d'usage de la décharge réhabilitée sont associées au site : interdictions de constructions, 

de travaux de voiries, d'affouillements et de cultures (agricoles, potagères et de pâturage).  

 Site BASOL sur le territoire du PLUI 

 

Données : BASOL 

 

 La gestion des déchets 

Sur le territoire du PLUI, la gestion des déchets s’organise autour du Syndicat de l'Entre-deux-Mers Ouest 

pour la Collecte et le Traitement des Ordures Ménagères (SEMOCTOM). Ce syndicat s'occupe de la collecte 

et du traitement des ordures ménagères pour l'ensemble des communes. 

En termes d’équipements de gestion des déchets, sont répertoriés à l’échelle du SEMOCTOM : 

• 1 centre de transfert des déchets ménagers, à Saint-Léon. Mis en service depuis 2008 sur le site 

de Saint-Léon, le centre de transfert réceptionne les bennes de collecte d’ordures ménagères et de 

matériaux à recycler ainsi que les matériaux provenant des déchèteries. Les déchets sont ensuite 

chargés dans les semi-remorques puis acheminés vers leur filière de traitement respective : 

incinération, enfouissement, centres de tri et repreneurs. 

• 6 déchetteries : Saint-Léon (1750 m²), Béguey (4602 m²), Saint-Caprais (1952 m²), Tresses (2342 

m²), Saint-Loubès (3499 m²) et Saint-Germain-du-Puch (3381 m²) ; 
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• 3 aires de stockage/broyage des déchets verts : Saint-Léon, Saint-Loubès, Saint-Germain-du-Puch 

(broyage des déchets verts à destination des habitants et des communes). 

À noter le projet de création d’une plate-forme de compostage des déchets verts mais aussi une gestion 

des bio-déchets qui, avec le développement des tarifications incitatives, font partie des objectifs de la loi 

de Transition Énergétique pour la Croissance Verte. 

Il convient de souligner que dans le cadre de sa politique de prévention des déchets, le SEMOCTOM 

encourage le compostage individuel. Ainsi, en 2014, le taux d’équipement en composteurs individuels des 

foyers atteint 30,63% à l’échelle du Syndicat. Sur le Créonnais, le taux d’équipement des ménages oscille 

entre 23% pour la commune de Blésignac et 46,73% pour la commune de Saint-Genès-de-Lombaud. Cette 

dernière est par ailleurs la meilleure élève sur l’ensemble du SEMOCTOM puisqu’elle enregistre le meilleur 

taux d’équipement. 
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3. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE PROJET  
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1. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES 

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

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

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

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

? 

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

organisation territoriale fonctionnelle répondant aux enjeux de chaque commune ? 

• Comment intégrer les atouts paysagers et environnementaux du territoire ? 

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

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

économique ? 

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

urbain ? 

Par délibération du 4 septembre 2018, le Conseil Communautaire a décidé de maintenir les principaux 

objectifs figurant dans le PADD du PLUi à savoir :  

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

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

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

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

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

cadre de vie. 

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

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

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

objectifs ambitieux de la collectivité  

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

besoins présents et futurs 

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

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

hiérarchisé 

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

venir dans leur parcours de vie 

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

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

spécifiques 

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

et des entreprises 

1.9. Limiter la consommation des espaces agricoles et naturels 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

véhicules accueillis et s’attacher à conforter les déplacements doux 
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2. LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

 Les principes communs aux Orientations d’Aménagement et de Programmation 
sectorielles 

Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) dans le PLUi du Créonnais précisent des 

principes d’aménagement communs à toutes les communes afin de répondre aux enjeux partagés :  

• Afin de maitriser les modalités d’urbanisation et assurer une cohérence dans l’aménagement global 

des secteurs couverts par ces OAP, l’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une 

opération d’aménagement d’ensemble, portant sur une emprise minimale définie au regard du 

potentiel mobilisable et de la complexité du découpage parcellaire entre les propriétaires.  

• Pour chaque OAP, une densité minimale de logements à produire est prescrit afin d’assurer 

l’intégration des nouvelles constructions au regard du tissu urbain environnant, de la 

programmation de logements, et d’une recherche de densification et de gestion économe de 

l’espace, de l’armature territoriale de la commune où se localise l’OAP et en compatibilité avec les 

prescriptions du SCoT. 

• Conformément à l’article R.151-8 du Code de l’urbanisme, et dans une recherche d’insertion 

architecturale, urbaine et paysagère optimale au regard des enjeux des sites intégrés au tissu 

urbain déjà existant, les opérations d’aménagement d’ensemble devront tendre vers une 

harmonisation des constructions futures à l’échelle des lots et de l’ensemble de la zone. 

Démonstration devra être faite d’un travail sur la mise en œuvre d’une variété de formes urbaines 

et de hauteurs de bâti. En ce sens, l’opportunité de mise en œuvre d’un règlement de lotissement 

devra être étudiée. 

Chaque OAP présente un principe de structuration du réseau viaire. 

Chaque OAP définit les principes d’aménagement favorisant la valorisation paysagère des sites à urbaniser. 

Il s’agit également, systématiquement au sein de chaque OAP, de présenter les aménagements nécessaires 

à la protection des interfaces où la nouvelle urbanisation peut engendrer ou subir des nuisances. 

Chaque OAP présente un principe de équipements communs. 

Lorsque le site à urbaniser ne bénéficie pas des équipements nécessaires à la sécurisation des biens et 

personnes, l’OAP prescrit la programmation d’équipements à réaliser (sécurisation des carrefours, défense 

incendie, traitements des eaux pluviales…). 

Les OAP sont aussi l’occasion de rappeler que compte tenu de l’hétérogénéité des terrains (topographie, 

nature des sols, localisation, …), les travaux d’aménagement se doivent d’être réalisés en respectant les 

écoulements naturels des eaux, c’est dire que le fil de l’eau du site (ou le chemin de l’eau) doit être défini. 

Les travaux d’aménagement doivent ainsi assurer la bonne gestion de l’écoulement des eaux c’est-à-dire 

assurer la bonne gestion du chemin de l’eau dans l’opération en fonction de la nature du terrain en 

conservant le plus possible la typologie du site. Les aménagements permettant de traiter et de réguler les 

eaux pluviales peuvent être réaliser dans les espaces communs et les zones tampons. 

Un travail préalable a été réalisé sur les secteurs les plus pentus et au regard du contexte hydrogéologique 

identifiant les secteurs à enjeux et précisant que les projets d’aménagement qui génèrent 

l’imperméabilisation des sols relèvent de l’application de l’article R214-1 du Code de l’environnement. 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  74 | P a g e  

 

 Les sites de requalification urbaine 

Les OAP à vocation résidentielle définies dans le PLUi précisent des principes d’aménagement des sites de 

requalification urbaine. Il s’agit notamment d’ilots de centre-ville et de bourgs contraints ou dont 

l’application des règles d’urbanisme n’a pas permis de construire.  

Les objectifs sont de (re)développer leur multifonctionnalité en assurant l’évolution du tissu urbain existant 

et en favorisant le développement de nouvelles opérations mixtes. 

Les réponses apportées par les OAP sont les suivants :  

• Favoriser les commerces, services et bureaux en rez-de-chaussée des constructions, 

• Favoriser la production de logements sociaux, notamment afin de répondre aux objectifs de 

diversification de l’habitat, aux objectifs de diversification de logements du SCOT, 

• Développer les liaisons interquartiers entre la nouvelle opération et le tissu urbain existant, 

• Requalifier ou créer des espaces publics centraux,  

• Favoriser l’intensification urbaine du pôle de centralité du Créonnais (Créon), les pôles relais et des 

communes péri-urbaines et rurales,  

• Favoriser les formes urbaines spécifiques des centralités (densités, alignements sur emprise 

publique, mitoyenneté, hauteurs), 

• Les espaces verts à créer représentent des espaces communs à l’opération, et peuvent être des 

zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des équipements ou encore des espaces verts 

naturalistes. 

• Développer des espaces verts communs favorisant la nature en ville. 

Enfin, au sein des communes péri-urbaines et rurales qui ne disposent pas forcément de centralités 

structurées, on entend par optimiser les réseaux existants en favorisant la production de logement au sein 

des cœurs d’ilots. 

 Les sites d’extension urbaine 

Ces zones à urbaniser sont donc situées principalement en extension de zones urbaines existantes. Ce sont 

des sites à vocation résidentielle et à destination d’équipements publics (le projet de lycée par exemple), 

concernant les communes pôles relais et les communes rurales et périurbaines.  

Les réponses apportées par les OAP sont les suivantes :  

• Développer une desserte locale mutualisant les accès aux lots, sans négliger les potentialités de 

développement à long terme, 

• Favoriser l’intensification urbaine des pôles relais et des communes péri-urbaines et rurales,  

• Assurer l’intégration urbaine des nouvelles constructions vis-à-vis du bâti existant, en laissant la 

possibilité de mutation à long terme (espace vert en pleine terre, hauteurs…), 
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• Préserver les aménités paysagères des sites en aménageant des percées visuelles et en préservant 

les boisements existants par exemple, en lien avec les enjeux de préservation des paysages et de 

l’environnement,  

• Assurer la prévention des risques et les nuisances potentielles vis-à-vis des espaces agricoles et 

naturels et de la gestion des eaux pluviales et valoriser l’intégration paysagère du site. 

• Intégrer au sein de ces nouveaux quartiers en lisière des espaces agricoles, naturels ou forestiers, 

des espaces tampons.  

• Permettre la préservation des paysages, l’harmonisation du bâti (unité architecturale et unité 

d’opération), la mixité, la mutualisation (locaux, jardins partagés...), le respect de l’environnement,  

• Les espaces verts à créer représentent des espaces communs à l’opération, et peuvent être des 

zones tampon, des espaces verts pouvant accueillir des équipements ou encore des espaces verts 

naturalistes. 

Les différences entre les orientations d’aménagement et de programmation du pôle de centralité, des pôles 

relais et des communes péri-urbaines et rurales résident principalement dans les volumétries des nouvelles 

constructions, des densités ou encore des largeurs d’emprise publiques. En revanche, les exigences 

d’intégration paysagère, environnementale et vis-à-vis des risques restent strictement les mêmes. 

 Les sites d’activités économiques 

Les OAP portent également sur des sites aux destinations spécifiques et monofonctionnelles : activités 

commerciales, artisanales ou industrielles. C’est le cas de l’extension de la zone d’activités de Bel Air à 

Sadirac. 

Ces OAP sont donc spécialement conçues pour des projets d’intérêt communautaire dont le 

développement répond aux objectifs de développement économique et d’équipement développés dans le 

PADD. Elles intègrent les mêmes principes d’aménagement et d’équipements que pour les sites à 

destination d’habitat (requalification urbaine et extension urbaine), adaptés en fonction de la destination 

ciblée : volumétries modulées des bâtiments, largeur d’emprises publiques fonction des types de 

véhicules… Il s’agit d’assurer l’intégration des nouveaux sites au fonctionnement urbain existant en fixant 

des principes d’aménagement et d’équipements qui répondent aux projets visés. Par ailleurs, une exigence 

forte d’intégration paysagère, de prévention des risques et de limitation des pollutions est toujours 

prescrite par l’OAP. 

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation thématiques 

➢ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Patrimoine » 

Pour le patrimoine, ces OAP spécifiques concernent les communes de Créon et de La Sauve. L’objectif est 

de respecter et valoriser entre autres les abords de constructions et de monuments, le gabarit existant des 

constructions et leur forme urbaine, l’architecture existante et les matériaux traditionnels tout en mettant 

en valeur le patrimoine existant.  

L’OAP sur Créon est justifiée car la municipalité est signataire de la charte architecturale des bastides 

d’Aquitaine (fédération des bastides d’Aquitaine). Cette OAP retranscrit les orientations de cette charte qui 

engage non seulement les habitants mais aussi les élus de Créon dans le maintien de la qualité des espaces 
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publics et des abords, le respect du plan quadrillé, le respect du gabarit des constructions, le respect des 

matériaux traditionnel, des éléments architecturaux, la mise en valeur de la place centrale, … 

L’OAP sur La Sauve est justifiée par le classement UNESCO de l’abbaye et le maintien de la qualité de ce 

bourg médiéval. Cette OAP retranscrit les orientations qui engage non seulement les habitants mais aussi 

les élus de la commune dans le maintien de la qualité des espaces publics et des abords, le respect du plan 

quadrillé, le respect du gabarit des constructions, le respect des matériaux traditionnel, des éléments 

architecturaux, la mise en valeur du monument, son accessibilité, … 

Les deux OAP patrimoine ont amené à la création d’un zonage particulier (UAp) qui intègre des règles 

qualitatives dans la section « caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère » du 

règlement de cette zone, afin de garantir une plus grande qualité urbaine, architecturale, 

environnementale et paysagère des nouvelles constructions et des adaptations des constructions 

existantes et d garantir la préservation de la qualité du patrimoine ancien du village. 

➢ L’Orientation d’Aménagement et de Programmation « Eau » 

La Communauté de Communes est située sur les reliefs de l’Entre-Deux-Mers séparant la vallée de la 

Dordogne au nord et la vallée de la Garonne au sud.  

Elle est traversée du nord-ouest vers le sud-est par la ligne de partage des eaux entre le bassin 

hydrographique de la Dordogne au nord-est et le bassin hydrographique de la Garonne au sud-ouest. Elle 

est drainée par cinq cours principaux d’eau (Le Grand Estey, le Canaudonne, le Gestas, la Souloire et la 

Pimpine), classés comme « Masse d’eau » dans le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux) Adour Garonne. Le territoire se situe en tête de bassin versant de ces cours d’eau, ce qui induit 

des bassins versants de superficie limitée avec : 

• Des débits d’étiage faibles ; 

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

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

Au regard du contexte hydrologique et hydrogéologique local, ainsi que des problématiques inhérentes à 

l’imperméabilisation des sols (ruissellements), des réponses sont apportées par cette OAP thématique : 

• En matière d’inondation, en compatibilité des prescriptions du SCOT, des reculs de constructibilité 

sont définis et inscrits dans le règlement de chacune des zones concernées. 

• Des mesures contre le risque de ruissellement et de gestion des eaux pluviales des espaces 

communs sont inscrits avec des obligations de production de documents complémentaires aux 

permis de construire ou aux permis d’aménager afin de démontrer et de justifier la solution 

technique choisie par le porteur de projet. 

• Des mesures concernant la gestion des eaux pluviales à la parcelle sont proposées en fonction de 

la nature du sol. Les porteurs de projet devront donc connaître la nature du sol des sites sur lesquels 

ils vont construire. 

• Enfin, des mesures concernant les remontées de nappe sont définies : les études géotechniques 

préalables à construction doivent inclure une analyse hydrogéologique destinée à définir la 
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présence ou non d’une nappe d’eau proche du sol, notamment lorsque le projet prévoit un sous-

sol ou lorsqu’un assainissement autonome doit être réalisé. 
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4. EXPLICATION DES CHOIX RETENUS POUR 

ETABLIR LE ZONAGE ET LE REGLEMENT  
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1. CARACTERISTIQUES DES ZONES 

 La prise en compte des risques naturels 

➢ Les risques d’inondation 

Des secteurs urbains, agricoles et naturels indicés « i » sont créés pour localiser les zones inondables 

connues. Ils correspondent à des sous-secteurs situés dans le lit majeur des cours d’eau (Pimpine et Gestas). 

Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion des constructions et des activités 

présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle construction, afin de limiter 

l’exposition des biens et des personnes aux risques d’inondation. 

➢ Les risques de mouvement de terrain 

Des secteurs urbains, agricoles et naturels indicés « c » sont créés pour localiser les zones de risques de 

carrières, d’effondrements et de mouvements de terrain connues. Ils correspondent à des sous-secteurs 

situés sur des zones à risques identifiés. Des dispositions spécifiques sont prévues afin d'assurer la gestion 

des constructions et des activités présentes dans ce secteur sans possibilité d’extension ou de nouvelle 

construction, afin de limiter l’exposition des biens et des personnes aux risques. 

 Les zones urbaines 

Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

Zone UA 

La zone UA couvre les centres anciens des 

communes, et notamment les centres bourgs, 

présentant un bâti traditionnel et disposant 

d’une certaine homogénéité de forme urbaine 

(Baron, Haux, Madirac, Sadirac).  

Le secteur UAp couvre les centres anciens des 

communes, recoupant un périmètre de 

monument historique ou un périmètre délimité 

des abords, et notamment la bastide de Créon, 

présentant un bâti traditionnel et disposant 

d’une certaine homogénéité de forme urbaine 

ou permettant de retrouver une homogénéité. 

Elle correspond à une morphologie particulière 

fondée sur un urbanisme d’îlot de dimension 

variable et un bâti assez dense, implanté sur du 

parcellaire étroit et adossé aux deux limites 

mitoyennes. Dans les zones UA et les secteurs 

UAp, les constructions sont le plus souvent à 

l’alignement ou proche de la voie. Les centres 

des îlots ne sont pas construits définissant ainsi 

L’objectif règlementaire est de s’inscrire dans 

une logique de maintien des formes urbaines 

qui font référence en matière de compacité et de 

densité. 
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

une structure particulière propre à la bastide. 

Ces cœurs d’îlots sont préservés et leur 

constructibilité est limitée et encadrée afin de 

maintenir ces cœurs d’îlots faibles construits  

Le bâti, principalement implanté en bordure de 

voie présente peu ou pas de transparence sur les 

cœurs d'îlots. Ceux-ci sont composés de cours ou 

jardins de petites superficies. Il est à noter que 

cette urbanisation ancienne ne comporte 

aujourd’hui que peu de potentialités 

d’extension et de densification. 

Zone UB 

La zone UB regroupe des faubourgs 

relativement denses, généralement en 

prolongation des bourgs plus anciens. Seules les 

communes de Créon, Sadirac, La Sauve, Madirac 

et Haux bénéficient de cette zone. Les formes 

urbaines de cette zone ne sont pas forcément 

organisées de manière uniforme mais l’enjeu est 

d’y organiser le tissu urbain. 

Ces différentes entités urbaines sont porteuses 

d’une certaine compacité et homogénéité des 

formes urbaines qui restent moins importantes 

qu’en zone UA. 

Cette zone, qui présente une certaine compacité 

dans de nombreux sites, comprend aussi des 

dents creuses à certains endroits, à proximité 

directe des cœurs de bourg. Au vu de la 

compacité globale de la zone UB, une recherche 

de densification peut être faite sans 

compromettre les caractéristiques urbaines de 

cette zone ni les modes de vie des habitants. 

L’objectif règlementaire est de tendre vers les 

formes urbaines qui font référence en matière 

de compacité et de densité pour la commune. 

Zone UC 

La zone UC présente la caractéristique de 

couvrir des secteurs d’urbanisation 

contemporaine peu dense et ayant induit une 

forte consommation de l’espace, en continuité 

L’objectif de la délimitation de la zone UC est 

d’entériner le développement de l’urbanisation 

des trente à quarante dernières années, mais de 

limiter au maximum la poursuite de l’étalement 

urbain. 
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

des centres bourgs et souvent sans liens avec 

l’urbanisation plus ancienne. 

Cette zone comprend un potentiel important de 

nouvelle constructibilité par dents creuses à 

certains endroits et divisions parcellaires, 

relativement éloignés des cœurs de bourg et 

induisant une multiplication des accès sur les 

emprises publiques et des contacts avec les 

espaces agricoles ou naturels attenants.  Le 

potentiel de nouvelle constructibilité doit être 

adapté en favorisant un peu plus de compacité à 

long terme en cohérence avec les réseaux. 

Il s’agit donc plus de parvenir au remplissage des 

dernières capacités d’accueil résiduelles, 

d’encadrer les divisions parcellaires et la 

juxtaposition de constructions sans maîtrise des 

implantations. Ce travail a été mené 

systématiquement et a permis de diminuer 

considérablement les potentialités de 

constructions supplémentaires en les limitant 

aux « dents creuses » résiduelles, le long des 

emprises publiques. 

Zone UD 

La zone UD couvre des quartiers urbanisés à une 

époque contemporaine, parfois sans liens avec 

l’urbanisation plus ancienne. Ce sont des 

quartiers essentiellement résidentiels qu’il 

convient de gérer en l’état sans qu’il y ait à ce 

jour d’enjeux urbains particuliers. 

La zone UDS identifie des secteurs urbains 

(correspondant à des enveloppes urbaines et 

des secteurs de constructions isolées du SCoT) 

dans lesquels les réseaux ne sont pas en 

capacité suffisantes pour assurer le 

développement de constructions nouvelles. Des 

travaux de renforcement de réseaux doivent 

être réalisés avant de permettre la 

constructibilité dans ces secteurs. Seules les 

extensions des constructions existantes sont 

autorisées ainsi que les annexes et les piscines. 

Cette orientation permet de limiter très 

fortement la division parcellaire dans ces 

secteurs et de temporiser leur développement 

urbain dans le futur. 

L’objectif de la délimitation de la zone UD est 

d’entériner le développement de l’urbanisation 

des trente à quarante dernières années, mais de 

limiter au maximum la poursuite de l’étalement 

urbain. 

Il s’agit donc plus de parvenir au remplissage des 

dernières capacités d’accueil résiduelles, 

d’éviter les divisions parcellaires et la 

juxtaposition de constructions sans maîtrise des 

implantations. Ce travail a été mené 

systématiquement et a permis de diminuer 

considérablement les potentialités de 

constructions supplémentaires en les limitant 

aux « dents creuses » résiduelles, le long des 

emprises publiques. 

L’objectif de la zone UDS, quel que soit le secteur 

considéré, est de parvenir à une gestion 

relativement stricte des constructions 

existantes, principalement pavillonnaires. Une 

possibilité d’extension limitée est donc proposée 

aux constructions existantes. 

Il ne s’agit donc pas de parvenir au remplissage 

des espaces encore libres car les réseaux dans 

ces secteurs ne sont pas en capacité suffisante. 

Par contre, la volonté est de stopper 

momentanément les divisions parcellaires non 
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

maitrisées par une gestion stricte des accès, des 

implantations et des reculs afin de garder une 

morphologie rurale à la forme urbaine actuelle 

de ces secteurs UDS. 

Zone UE 

La zone UE s’attache à cerner des sites identifiés 

comme stratégiques de manière à pouvoir 

permettre le développement des équipements 

de services publics et d’intérêt collectif existants 

et de doter les communes des équipements 

nécessaires à leur fonctionnement à court et à 

long terme. 

L’objectif est de parvenir à une gestion 

relativement souple des zones d’équipements 

afin de ne pas limiter les constructions et 

évolution des équipements publics et d’intérêt 

collectif au regard des besoins. 

Le règlement de la zone est rédigé avec le souci 

de conforter la vocation actuelle de la zone et de 

ne pas accueillir des habitations ou logements 

non liés à la gestion des établissements publics 

ou d’intérêt collectif. 

Zone UT 

La zone UT couvre 2 sites sur les communes de 

La Sauve et de Cursan, dont la vocation est de 

recevoir uniquement des hébergements 

touristiques et les constructions ou installations 

nécessaires au fonctionnement de ces 

hébergements touristiques. 

L’objectif du règlement est de permettre la 

gestion et le développement de ce site aux 

activités d’hébergement touristiques,  

diversifiées en assurant l’intégration paysagère 

des nouvelles constructions. 

La bonne gestion de ce site visant à diversifier 

l’offre touristique et de loisir sur le territoire 

étant un objectif affiché au Projet 

d’Aménagement et de Développement 

Durables, il s’agit donc d’apporter la souplesse 

règlementaire pour apporter le maximum de 

faisabilité opérationnelle au projet sans occulter 

les enjeux d’intégration urbaine et paysagère. 

 

Zone UX 

La zone UX est destinée à l’accueil spécifique 

d’installations et de bâtiments liés aux activités 

artisanales, de commerces et de services ainsi 

qu’aux bureaux et entrepôts.  

Elles présentent des caractéristiques très 

diverses, allant de zones d’activités relativement 

Pour la zone UX sur Créon, il s’agit en premier 

lieu de favoriser le maintien de la fonction de 

commerce et du rôle de grande proximité qui 

doivent être complémentaires avec l’offre 

commerciale de proximité de la bastide. Ceci est 

en cohérence avec le PADD qui vise à développer 
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

étendues à des unités économiques isolées. De 

même, les volumétries des constructions sont 

très hétérogènes. 

des zones économiques à fort potentiel et à 

restructurer le développement économique et 

commercial en entrée de ville notamment.  

L’objectif est donc de parvenir à une gestion 

relativement souple des constructions existantes 

qui sont par ailleurs assujetties à des contraintes 

techniques selon la nature de l’activité 

considérée.  

L’effort réglementaire mené touche surtout sur 

l’aspect extérieur des constructions et le 

traitement des espaces libres. L’objectif est en 

effet de tendre vers une meilleure intégration 

paysagère de constructions souvent 

disgracieuses en entrée de ville. 

Zone UY 

La zone UY correspond à la zone d'activités le 

long de la RD936 à Baron, la zone d’activités de 

Bel Air à Sadirac le long de la RD671, la distillerie 

Douence sur les communes de Saint-Genès-de-

Lombaud et de Haux, et le site du SEMOCTOM à 

Saint-Léon.  

Ces zones sont destinées à l'accueil d'activités 

économiques et industrielles identifiées dans le 

SCoT. 

Le PLUi propose une différenciation des zones 

d’activités économiques et industrielles, selon 

leur fonction dominante (industrielle, artisanale 

ou commerciale). Dans cette zone, outre la 

possibilité d’implanter des activités de 

commerce, d’artisanat ou de services, l'activité 

industrielle y est également autorisée. 

 

Dans cette zone sont autorisées les 

constructions à vocation industrielle d’entrepôt 

et de bureau, et de gestion des équipements.  

Ces sites doivent faire l'objet d'une stratégie 

foncière à long terme (réutilisation du foncier et 

valorisation paysagère), si possible à l'échelle 

intercommunale, permettant de maîtriser les 

futures implantations d’activités, notamment les 

activités industrielles et artisanales, principales 

composantes du système économique local, et 

d'éviter parallèlement la dispersion des zones 

d’activités sur le territoire. En effet, ces sites sont 

stratégiques car, pour certains, localisés à 

proximité des axes de déplacements à haut 

niveau de service.  

Au vu de la diversité des constructions 

existantes, et afin de ne pas limiter les 

potentialités de constructions liées aux besoins 

de cette activité stratégique.  
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 Les zones à urbaniser 

Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

Zone 1AU 

Les zones à urbaniser à court terme constituent 

pour la plupart des extensions de l’enveloppe 

urbaine. Pour certaines zones, il s’agit de cœurs 

d’ilots de taille importante, au sein de cette 

enveloppe urbaine, nécessitant une réflexion 

globale de l’aménagement intégrée à une 

opération d’ensemble. 

La zone 1AU comprend 3 secteurs :  

• 1AU : secteurs de requalification urbaine 
avec des programmes particuliers (à 
Loupes à l’arrière de la mairie, à Haux le 
quartier campagnard, à Sadirac la 
reconversion du site de Placo). 

• 1AUb : à vocation essentielle 
d’habitation et dont l’implantation et la 
forme urbaine seront moins compact. 

• 1AUc : à vocation essentielle d’habitation 
et dont l’implantation reprend les 
dispositions générales de l’habitat 
pavillonnaire. 

A travers l’urbanisation des zones 1AU, l’objectif 

visé est de parvenir à un développement de 

l’urbanisation contribuant à renforcer l’image 

urbaine du site en question. Pour cela, afin 

d’adapter au mieux le projet à son contexte 

urbain ou rural, une déclinaison de zones 1AU est 

proposée par le biais de différents secteurs 

intégrant chacun des points règlementaires 

spécifiques. 

Les différents secteurs d’urbanisation à vocation 

d’habitat permettent ainsi de moduler 

l’implantation des constructions et les formes 

urbaines admise sur la parcelle afin de garantir 

une intégration urbaine vis-à-vis des formes 

urbaines environnantes. 

Zone 1AUe 

La zone 1AUe est une zone à destination 

d’équipements publics à vocation 

intercommunale et communale (1AUe) à Baron. 

 

Le règlement de la zone 1AUe, assure une 

cohérence de traitement vis-à-vis des 

destinations autorisées entre les zones urbaines 

et ces zones à urbaniser. En secteur 1AUe, le 

règlement reprend ainsi les bases 

règlementaires de la zone UE. 

 

Zone 2AU  

Il s’agit de zones qui cernent des terrains non 

encore ou peu équipés, qui pourront être 

ouverts à l’urbanisation après une révision du 

Plan Local d’Urbanisme intercommunal. Leur 

définition assure la cohérence du 

développement urbain en complément des 

Aucune constructibilité n’est autorisée.  
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

zones urbaines et des zones à urbaniser à long 

terme. Il s’agit donc surtout de zones définies en 

extension de l’urbanisation, mais il existe 

quelques zones au sein de l’enveloppe urbaine 

qui présentent des contraintes spécifiques 

(rétention foncière, mise en cohérence des 

capacités de réseaux, …).  

Zone 2AUx 

Le secteur 2AUx laissera la possibilité d’achever 

le développement à vocation économique de la 

zone d’activités du Pastin et d’assurer une 

réserve foncière à Madirac le long de la RD14. 

Aucune constructibilité n’est autorisée. 
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 Les zones agricoles et naturelles 

Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

Zone A 

La zone A permet d’identifier clairement les sites 
où les sièges d’exploitations et l’activité agricole 
sont pérennisés sur le long terme. La plus grande 
attention a été portée sur la réalisation du 
zonage afin que les sièges d’exploitation 
identifiés soient bien intégrés dans les zones 
agricoles. 

Les principes généraux du règlement de la zone 

A doivent permettre de : 

• Protéger ces zones et les réserver aux 
seules constructions agricoles/sylvicoles 
ou équipements nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. 

• Autoriser les constructions destinées à 
l'exploitation agricole et les habitations 
nécessaires au fonctionnement des 
exploitations agricoles, sous réserve de 
justifications. 

• Permettre le changement de destination 
du bâti identifié au titre de l’article L.151‐
11 du code de l’urbanisme. 

• Permettre la gestion mesurée des 
habitations présentes non nécessaires à 
l'activité agricole. 

Protéger la qualité paysagère de ces zones. 

Zone N 

Cette zone englobe des terrains généralement 

non équipés, qui constituent notamment des 

milieux naturels qu'il convient de protéger en 

raison de la qualité de leurs paysages pour 

préserver l'intérêt des sites de la commune, 

notamment du point de vue esthétique, 

historique ou écologique. 

Une partie de la délimitation de ces zones est 

issue de la transcription relative aux corridors et 

réservoirs de biodiversité et aux espaces 

naturels, éléments de la Trame Verte et Bleue. 

Par ailleurs, une partie des zones humides sont 

intégrées en zone N car elles constituent des 

espaces à préserver non seulement pour leur 

qualité écologique mais également pour leur 

capacité à épurer les eaux, à retenir les eaux en 

Les principes généraux du règlement doivent 

permettre :  

• De valoriser les espaces naturels, boisés, 
végétalisés des communes. Ne sont 
autorisées que les constructions 
nouvelles à destination : agricoles 
nécessaires à l’élevage de volailles sous‐
bois en cabanes mobiles, à condition de 
ne pas porter atteinte à l’environnement 
et au paysage, d’équipements et 
installations nécessaires à la production 
d’énergie renouvelable sur plan d’eau. 

• D’autoriser les constructions repérées 
sur les plans de zonage à changer de 
destination sous réserve de leur 
raccordement aux réseaux. 

• D’autoriser les seules extensions des 
constructions à usage d’habitation, dans 
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Contexte urbain ou géographique Objectifs du règlement 

périodes de crue et à les restituer en période 

d’étiage. 

le cadre de leur gestion, qui font l’objet 
de règles morphologiques. 

D’accompagner la valorisation écologique des 

sites et limiter les impacts des nouvelles 

constructions autorisées sur les paysages et 

l’environnement. 

 

La zone A comprend par ailleurs 8 types de secteurs :  

• Ae : secteurs qui recouvrent les zones règlementées en raison de la préservation d’un corridor 

écologique. Le PLU de Haux en cours d’élaboration avait identifié les corridors écologiques semi-

ouverts sur ces espaces que les élus de Haux ont souhaité maintenir. Aucune construction nouvelle 

n’est autorisée dans ces secteurs.  

• Ap : secteurs qui correspondent à des secteurs agricoles protégés. Ils se positionnent sur les 

espaces les plus emblématiques de l’identité paysagère agricole du territoire. Le secteur Ap 

correspond donc aux espaces agricoles dont la vocation agricole des terres doit être maintenue, et 

devant être protégée de toute construction nouvelle y compris à usage agricole (à l’exception des 

installations démontables nécessaires à la bonne exploitation des terres) au regard de la qualité 

paysagère du site. 

• Ace : secteurs où sont autorisées toutes les constructions, installations et aménagements de 

l’existant à conditions d’être nécessaires ou liées aux activités équestres et les activités de services 

où s’effectue l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres. 

• At : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13, où sont 

autorisées les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination 

de logement, d’hébergement, de restauration, d’hébergement hôtelier et touristique. 

• Av : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13, où sont 

autorisées les constructions nouvelles, les extensions et les annexes des constructions à destination 

de commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau liés à une activité agricole. 

• Ax : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13. Dans le secteur 

Ax, les extensions les annexes des constructions à destination d’activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle, d’artisanat et commerce de détail, d’entrepôt ou de bureau sont 

autorisées. 

• Axc : secteur Axc recouvre les zones inconstructibles en raison des risques de carrière. 

• Art : ce secteur correspond à un espace agricole sur lequel il existe des risques technologiques 

autour de la distillerie à Saint-Genès-de-Lombaud (installation classée présentant un risque 

technologique). Dans ce secteur, toutes les nouvelles constructions et les extensions des 

constructions existantes sont interdites. 
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La zone N comprend 11 types de secteurs spécifiques :  

• Np : zones naturelles protégées le long du réseau hydrographique qui traverse le territoire du 

Créonnais. Aucune construction à l’exception des constructions et installations publiques et/ou 

d’intérêt collectif utiles à la valorisation des abords des ruisseaux et sous réserve de leur bonne 

intégration dans l’environnement n’est autorisée. 

• Un secteur Npr est créé afin de répondre spécifiquement à la préservation des espaces présentant 

une sensibilité dans les secteurs de projets où des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation ont été définies. Il correspond à des espaces naturels préservés où les nouvelles 

constructions sont interdites pour des raisons écologiques et paysagères à l’intérieur des secteurs 

de projet (OAP). Ces secteurs Npr doivent être protégés et entretenus par les porteurs de projets. 

• Ne : secteur naturel où sont autorisés toutes les constructions, installations et aménagements des 

équipements existants à condition que les aménagements ne comportent que des constructions 

liées et nécessaire à l'activité du site et ne compromettent pas l'équilibre des espaces naturels ou 

agricoles environnants. 

• Ner : secteur naturel où sont autorisés toutes les constructions, installations et aménagements 

permettre la gestion d’un parc photovoltaïque existant. Le PLUi permet donc de gérer ces 

installations.  

• Ng : correspond au périmètre projeté d’un parcours de golf sur la commune de Cursan. S’inscrivant 

dans la volonté de développement touristique traduit dans le PADD, ce secteur autorise 

uniquement les aménagements et les installations nécessaires à la création et au fonctionnement 

d’un parcours de golf à condition de ne pas porter atteinte aux caractéristiques paysagères du site. 

La délimitation du zonage évite tous les terroirs AOC. Le projet de parcours de golf se développe 

autour de la zone UT du Château de Barrault et de son parc. 

• Ny : il correspond au périmètre des installations nécessaires à l’activité industrielle de la distillerie 

(bassin de décantation). Seules sont autorisées les installations nécessaires à l’activité industrielle 

de la distillerie. 

• Nce : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13 où les 

constructions, installations et aménagements de l’existant à condition d’être nécessaires ou liées 

aux activités équestres ainsi que les constructions agricoles, les activités de services où s’effectue 

l’accueil d’une clientèle, si elles sont liées aux activités équestres ou au soin des chevaux. 

• Nk et Nka : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13 où les 

emplacements de camping et de caravaning, les résidences mobiles de loisirs, ainsi que les 

bâtiments nécessaires aux services communs de ces installations, ainsi que les aires naturelles de 

camping et les constructions et installations liés à la gestion de la zone (sanitaires, WC...). 

• NL : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13 où les 

aménagements complémentaires à l’activité touristique de loisirs existante, les constructions 

nécessaires à l’accueil du public. 

• Nt : Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées au titre de l’article L.151-13 où les extensions 

et annexes des constructions à destination de restauration et d’hébergement hôtelier et 

touristique. 
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 Les emplacements réservés et les outils de protection et de mise en valeur du 
paysage 

 Emplacements réservés 

Le PLUi identifie 87 emplacements réservés sur l’ensemble du territoire pour une superficie totale de 39 

hectares. 

Ces emplacements réservés doivent permettre :  

• La création de voirie routière et/ou piétonne afin d’assurer un maillage pertinent du réseau viaire 

correspondant à 19 emplacements réservés.  

• La sécurisation de voirie (élargissement, carrefour…) : 45 emplacements réservés. 

• L’aménagement d’espaces publics et/ou d’équipements (cimetière, zone de stationnement, fossés, 

parcours santé…) : 23 emplacements réservés.  

 Espaces boisés classés 

Le présent PLUi délimite au plan de zonage des Espaces Boisés Classés (EBC) qui correspondent aux grandes 

masses boisées ou aux éléments paysagers plus ponctuels présents sur le territoire.  

Le classement des terrains en Espace Boisé Classés interdit tout changement d’affectation ou tout mode 

d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de 

boisements.  

Le classement en EBC entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de défrichement 

forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements de terrains boisés 

non classés dans le présent document, et quel que soit la zone dans laquelle ils se situent, sont soumis à 

autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier. 

Le PLUi classe 2088 hectares en Espaces Boisés Classés. 

 Les éléments du patrimoine remarquable architectural et naturel 

Le PLUi apporte une attention toute particulière à la préservation et à la valorisation des éléments 

patrimoniaux et identitaires qui marquent le territoire. Identifiés sur la base des documents d’urbanisme 

précédents et du retour des élus locaux, le PLUi identifie :  

• Le patrimoine bâti situé en secteur naturel ou agricole (châteaux, châteaux pré-viticoles, châteaux 

viticoles, maisons de maître, maison de campagne et de plaisances, villas et pavillons du début du 

20ème siècle, les maisons de vignerons, les maisons de bordiers, les chais anciens et modernes, les 

granges, étables, fenils et remises …). 

• Le patrimoine bâti situé en zone urbaine (les maisons de ville et de hameau, les maisons de villes 

anciennes, les maisons de villes modernes, les maisons de ville "bourgeoises", les maisons d'angle, 

les alignements de maisons rurales). 

• Le petit patrimoine local (les lavoirs, fontaines et pompes, les puits, le petit patrimoine funéraire, 

commémoratif et religieux, les fours et cheminées, les moulins, les pigeonniers, les cabanes de 

vignes, les murs et murets, ...). 
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• Le patrimoine paysager (les parcs, les arbres remarquables, les alignements d'arbres, haies, 

clairières et prairies, les points de vue). Ils sont souvent situés au cœur de la zone urbaine ou à 

proximité immédiate, et le long des routes. 

Cette identification n’empêche pas la constructibilité telle que permise par le règlement de la zone. 

Néanmoins le règlement écrit précise les règles applicables pour la protection et la valorisation de 

l’ensemble de ces éléments identifiés, bâtis ou paysagers.  

Près de 192 éléments ponctuels sont ainsi identifiés.  

De plus :  

• 368 hectares de boisements sont classés au titre de cet article L.151-19 pour leur intérêt paysager.  

• 83 sites (bâtis, parcs...) sont identifiés, portant sur une surface totale de 185 hectares, 

 Les éléments protégés pour motifs écologiques 

Le PLUi identifie 166 hectares au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, dont 110 hectares 

concernant spécifiquement les ripisylves et fossés. 

Il s’agit d’espaces naturels en cœur de ville, notamment au sein de la bastide de Créon. Leur protection vise 

à maintenir, voire impulser la reconstitution de continuités écologiques en zone urbaine afin de préserver 

la qualité environnementale du territoire. 

 Les bâtiments susceptibles de changer de destination 

Sont identifiées sur le plan de zonage les constructions qui bénéficieront d’une possibilité préalable par le 

PLUi de changement de destination (cf. liste des changements de destination en annexes du présent 

rapport de présentation). 

L’autorisation définitive reviendra à la CDPENAF au regard de l’examen du projet par une autorisation 

d’urbanisme (Déclaration Préalable ou Permis de Construire). 

Par ailleurs, il est précisé que le changement de destination d’une construction identifiée au PLUi ne pourra 

être autorisé que sous réserve d’être en capacité de justifier d’un raccordement au réseau d’eau, 

d’électricité et d’une défense incendie et à condition de ne pas nuire à l’activité agricole. 

 Secteur de diversité commerciale à protéger 

La bastide de Créon constitue un pôle commercial majeur, mais fait face à de nombreuses difficultés 

notamment face à la vacance. 

Il s’agit d’y consolider la mixité fonctionnelle et ses fonctions de centralité par la création d’une servitude 

sur les linéaires de façade identifiés au plan de zonage et correspondant aux emprises de :  

• La place de la Prévoté où la préservation des linéaires commerciaux répond à un enjeu important 

de maintien du dynamisme et de la valorisation de l’espace urbain de la bastide  

• La rue Docteur Fauché, entrée de bastide depuis Bordeaux (RD14), où la fonction commerciale est 

à mettre en avant pour valoriser le caractère de la bastide  

• La rue Charles Dopter jusqu’à son intersection avec la rue Lafontaine, qui présente une certaine 

continuité commerciale en difficulté (locaux vacants).  

• L’angle de la rue de la gare et de la rue Galilée, à proximité directe de la Place de la Prévoté  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  91 | P a g e  

 

• Une partie de la rue Jean Baspeyras de la Place de la Prévoté à son intersection avec la rue Bossuet 

où quelques commerces sont identifiés  

• Une partie de la rue Amaury de Craon de la Place de la Prévoté à son intersection avec la rue 

d’Epernon qui présente une certaine continuité commerciale en difficulté (locaux vacants).  

• Une partie de la rue Bertal de son intersection avec la rue du Docteur Fauché à l’église.  

Il est également fait application de périmètre de diversité commerciale sur la commune de Sadirac, 

précisément sur le site « Lorient – Pichebin/Pomeyran », ainsi que sur la commune de Loupes plus 

précisément sur le site « Bois de lauresse/Mairie », en complément des dispositions des Orientations 

d’Aménagement et de Programmation (OAP). L’objectif sur ce site, poursuivi par l’OAP et l’application de 

l’article L.151-16, est de créer une centralité de quartier. L’OAP précise ainsi « l’opération devra assurer une 

diversité fonctionnelle autour de la future placette pour permettre l’implantation de commerces en rez-de-

chaussée le long du futur espace public. » 

Sur ces emprises publiques, le changement de destination est autorisé vers le commerce, le bureau, 

l’artisanat et les équipements publics et/ou d’intérêt collectif. Cette mesure de protection s’applique aux 

rez-de-chaussée des constructions ayant une façade sur la voie concernée par le linéaire lors de création 

ou de changement de destination. 
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2. ESPACES CHANGEANT DE DESTINATION PAR LES CHOIX DE 
DEVELOPPEMENT DU PLUI 

Le présent PLUi couvre une partie de la Communauté de Communes du Créonnais constitué de 12 

communes : 2 communes couvertes par un POS, 5 communes couvertes par des Plans Locaux d’Urbanisme, 

4 communes couvertes par des cartes communales et Saint Genès de Lombaud soumis au Règlement 

National d’Urbanisme (qui, par définition, ne définit pas de zone urbaine, à urbaniser ou de secteurs 

constructibles en zone agricole ou naturelle - STECAL) 

Cette analyse repose sur les évolutions du zonage, entendu les évolutions des zones telles que définies dans 

le code de l’urbanisme : urbaine et à urbaniser, agricole et naturelle. Cette partie ne traite pas de la 

consommation d’espace effective. 

Evolutions du zonage entre les documents d’urbanisme précédents et le présent PLUi 

Communauté 

de 

Communes  

Maintien en 

zone urbaine 

Passage de 

zone agricole 

ou naturelle 

en zone 

urbaine ou à 

urbaniser 

Maintien en 

zone agricole 

ou naturelle 

Passage de 

zone urbaine 

ou à 

urbaniser en 

zone agricole 

ou naturelle 

Passage de 

RNU en zone 

urbaine 

Passage de 

RNU en zone 

agricole ou 

naturelle 

Total général 

874,27 55,64 7939,44 157,95 35,27 578,13 9640,574 

 

Sur le territoire de la Communauté de Communes du Créonnais, 157,95 hectares de zones urbaines et à 

urbaniser sont reclassées en zones agricoles ou naturelles. Ces 157,95 ha comprennent :  

• Des espaces libres non construits dans les documents d’urbanisme applicables avant l’approbation 

du PLUI,  

• Et des espaces construits qui n’ont pas vocation à se développer dans le PLUi car n’étant pas inscrits 

dans les enveloppes urbaines du SCOT et ne présentant pas d’enjeux de développement prioritaire. 

A l’inverse, seuls 55,64 hectares de zones agricoles et naturelles sont reclassés en zones urbaines ou à 

urbaniser. 

Ainsi, le PLUi permet une réduction de la surface des zones urbaines et à urbaniser au profit des zones 

agricoles ou naturelles de 102,31 hectares (157,95 – 55,64). 

Notons que le passage du RNU en zone urbaine, de 35,27 hectares, ne traduit pas une consommation 

effective d’espaces agricoles ou naturels.  

 
4 La surface totale diffère quelque peu de la surface totale exprimée dans le « tableau détaillé des surfaces ». Le traitement exclue 

en effet des chevauchements de zone liée au cadastre (superposition de limites communales notamment). 
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3. ANALYSE DE LA CAPACITE D’ACCUEIL DU PLUI 

Le chapitre précédent à détaillé les évolutions de zonage entre les documents d’urbanisme précédents et 

le PLUi (ainsi que le cas particulier de Saint-Genès-de-Lombaud), permettant de répondre aux objectifs 

édictés dans le PADD. 

➢ Capacité d’accueil à destination d’habitat 

Cette partie vise plus précisément à justifier la surface mobilisée par le PLUi pour répondre à l’objectif de 

production de logement. Comme défini précédemment, le besoin en logement neufs a été évalué à 1549 

logements, répondant aux besoins d’accueil de population et des besoins endogènes.  

Le besoin théorique a été défini entre 108 et 130 hectares. Cette partie identifie le foncier réellement 

mobilisé et les densités qui sont donc induites dans le PLUi. 

Toutes les surfaces sont indiquées en surface brute : elles intègrent les espaces dédiés au logement, 

éventuel jardin mais aussi les voies, espaces publics et autres. 

Le travail de zonage mené a permis de définir un potentiel constructible mobilisable à destination d’habitat 

de 111,86 hectares (toutes zones comprises), dont : 

• 12,12 hectares identifiés au sein de zones urbaines couvertes par une OAP, 

• 62,38 hectares identifiés au sein de zones urbaines non couvertes par une OAP, 

• 37,36 hectares au sein de zones à urbaniser. 

Au total, le foncier mobilisable du PLUi est de 111,86 hectares à destination d’habitat. Ce potentiel est 

pleinement cohérent avec le foncier théorique identifié dans la partie diagnostic, entre 108 et 130 hectares. 

 Capacité de production de logements neufs par le PLUi 

Zones 

Surfaces libres, en 

hectares, exprimée en 

surface brute 

Production de 

logements estimée 

Moyenne d’espace 

consommé par 

logement, en m² 

Urbaines 74,50 1039 717 

Soumise à OAP 12,12 186 652 

Non soumise à OAP 62,38 853 731 

A urbaniser à court 

terme 
37,36 510 733 

Total 111,86 1549 722 
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En cohérence avec le PADD et les justifications précédentes en matière d’accueil de population et de 

production de logements (incluant les besoins nécessaires au point mort), le potentiel d’accueil est 

estimé 111,86 hectares pour la production de 1549 logements neufs au sein des zones urbaines et à 

urbaniser.  

Cela induit une surface moyenne consommée par logements de 722 m² contre 854 m² constatée sur le 

territoire lors des 10 dernières années comme exprimé dans le diagnostic, soit une diminution de 15% de 

la surface moyenne consommée par logement. 

67% de la production de logements sera donc réalisée au sein des zones urbaines, en cohérence avec 

l’objectif affiché dans le PADD. 

Avec une densité moyenne de 722 m²/logt, le PLUi est par ailleurs pleinement compatible avec les objectifs 

prescrits par le DOO du SCoT (900 m²/logt individuels, 700 m²/logt individuels et collectifs). 

 Capacité de production de logements neufs par le PLUi, détaillée selon l’armature territoriale définie dans le PADD 

 
Ville centre 

(Créon) 

Pôles relais 

(Sadirac, La Sauve, Haux) 

Communes 

périurbaines et rurales 

(Baron, Blésignac, Cursan, 

Loupes, Madirac, Le Pout, 

Saint-Genès-de-Lombaud, 

Saint-Léon) 

Zones urbaines 

soumises à OAP 
20 99 67 

Zones urbaines non 

soumises à OAP 
136 407 310 

Zones à urbaniser 145 199 165 

Total 
301 705 542 

20% 46% 34% 

 

La ville-centre de Créon concentre 20% de la production de logements neufs, les pôles relais concentrent 

46% de la production neuve et les communes périurbaines et rurales concentrent 34%. 

La répartition entre ville-centre et pôles relais est plus éloignée que celle explicitée précédemment dans la 

justification du PADD. Celui-ci affichait en effet une répartition de 33% de la production neuve sur Créon et 

33% sur les pôles relais. 

Néanmoins, les potentialités réelles de cette répartition ont dû évoluer au cours de l’élaboration du PLUi 

face aux contraintes liées à la construction de nouveaux logements (préservation du patrimoine, gestion 

des risques et réseaux...). 

Le tableau ci-dessus montre bien que la répartition par tiers, entre chaque groupe de commune, a été plutôt 

respectée au sein des zones à urbaniser (28% à Créon, 39% dans les pôles relais et 33% dans les communes 

périurbaines et rurales). 
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En revanche, il est vrai que le potentiel au sein des zones urbaines n’a pas pu suivre cette répartition. Il est 

apparu, au fil des choix réalisés pour élaborer le règlement écrit et graphique, que les pôles relais 

disposaient d’un potentiel important de production de nouveaux logements au cœur de leur zone urbaine, 

sur des espaces déjà artificialisés. Ce potentiel est d’ailleurs plus important que sur la commune centre de 

Créon, dont les capacités de densification sont en plus limitées par les exigences d’intégration patrimoniale. 

Les élus ont donc fait le choix de mobiliser en premier lieu les potentialités constructibles sur les espaces 

déjà artificialisés – donc majoritairement au sein des pôles relais – afin de limiter la consommation 

d’espace. L’élaboration d’OAP sur les secteurs urbains dans ces pôles relais (non obligatoires au sens du 

code de l’urbanisme) doit par ailleurs permettre de maitriser cette production nouvelle : 20% de la 

production de logements au sein des zones urbaines des pôles relais sera « encadrée » dans le cadre d’OAP, 

contre 12% à Créon. 

En bref, la répartition de la production de logements permise par le PLUi diffère de celle exprimée dans les 

hypothèses de travail du PADD car :  

• Les élus ont choisi en premier lieu de mobiliser le potentiel constructible sur les espaces déjà 

artificialisés, localisés majoritairement dans les pôles relais, 

• Assurer une répartition par tiers pour la production de logements au sein des zones à urbaniser, 

suivant les objectifs du PADD, 

• (Conforter la centralité de Créon par une transversalité des politiques : habitat mais aussi 

économie, transport et équipements). 

 Evolution de la capacité d’accueil à destination d’habitat, en hectares, exprimée en surface brute 

 
Zones 

urbaines 

Zones à 

urbaniser à 

court terme 

Zones à 

urbaniser à 

long terme 

STECAL Total 

Anciens 

documents 

d’urbanisme 

124,64 22,21 28,02 2,81 177,68 

PLUi  74,5 37,36 0 0 111,86 

Evolution en 

hectares 
-50,14 15,15 -28,02 -2,81 -65,82 

Evolution en % -40% 68% -100% -100% -37% 

 

Le PLUi reclasse en zone agricole ou naturelle 65,82 ha d’espaces libres et constructibles identifiés dans 

les documents d’urbanisme en vigueur, dans les zones urbaines et à urbaniser. 
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Il s’agit notamment des secteurs qui se sont développer sans règlement dans les cartes communes et qui 

ont entrainés un développement sans que les réseaux ne soit en capacité suffisantes. Il peut sembler au 

lecteur que ce soit plus une mesure anti-division parcellaire. Bien au contraire, il s’agit d’une mesure de 

réparation de la situation car en limitant le développement, les communes seront en mesure de mettre en 

place une programmation de la mise à niveau des réseaux et à terme un renforcement si un jour le secteur 

doit redevenir constructible. De plus, la constructibilité est limitée volontairement dans ces secteurs pour 

réduire les prélèvements d’eau et pour permettre à l’intercommunalité de travailler sur les réseaux qui ne 

sont pas en capacité suffisante. 

Le potentiel en zone urbaine de 74,50 ha comprend :  

• Des parcelles libres non construites (dents creuses),  

• Les espaces libres des parcelles pouvant faire l’objet d’une division parcellaire.  

Les 37,36 hectares constructibles en zones à urbaniser à court terme comprennent :  

• Des zones à urbaniser à court terme non construites dans les documents d’urbanisme applicables 

avant l’approbation du PLUI (comme par exemple à Créon, Sadirac, Madirac) représentant 13,70 

hectares. 

• La transformation de zones urbaines non construites en zones à urbaniser pour permettre la mise 

en place d’Orientation d’Aménagement et de Programmation et ainsi limiter le phénomène de 

lotissement et d’urbanisation au coup par coup afin de réparer le tissu urbain notamment des 

communes sur lesquelles des cartes communes ont été applicables. Cela représente environ 7,30 

hectares. 

• La transformation de zones à urbaniser à long terme en zone à urbaniser à court terme suivant la 

logique de l’aménagement programmé du territoire, lorsque celui correspond au projet de 

territoire porté par le PADD du présent PLUi. Cela représente environ 9,40 hectares. 

• Seuls environ 7 hectares sont donc mobilisés dans les zones à urbaniser du PLUi par la définition de 

nouvelles zones qui n’étaient pas identifiées comme zones constructibles (U, 1AU ou 2AU) dans les 

documents d’urbanisme précédents. 

Le potentiel d’accueil pour la production de logements dans le PLUi est de 112,09 hectares, correspondant 

pleinement au PADD stipulant « une consommation d’environ 110 hectares en zone urbaines et à 

urbaniser » à destination d’habitat (espaces naturels, agricoles, forestiers et déjà artificialisés). 

Le potentiel urbanisable dédié à l’habitat est réduit de 37% dans le PLUi par rapport aux documents 

d’urbanisme précédents. 

La partie précédente « Espaces changeant de destinations par les choix de développement du PLUi » 

détaille, par commune, les choix et justifications menant à la réduction de ce potentiel constructible. 
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➢ Capacité d’accueil à destination d’activités économiques 

 Zones urbaines 
Zones à urbaniser 

à court terme 

Zones à urbaniser 

à long terme 
Total 

Anciens 

documents 

d’urbanisme 

7,95 1,18 0 9,13 

PLUi  4,69 0 0 4,69 

Evolution en 

hectares 
-3,26 -1,18 0 -4,44 

Evolution en % -41% -100% / -49% 

 

Le potentiel urbanisable dédié aux activités économiques est réduit de 49% dans le PLUi par rapport aux 

documents d’urbanisme précédents. 

En complément, précisons que la zone 1AUe de Baron couvre une surface totale de 0,86 hectares 

  



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  99 | P a g e  

 

4. ANALYSE DE LA CONSOMMATION D’ESPACES NATURELS AGRICOLES ET 
FORESTIERS PAR LE PLUI 

La présente analyse se base sur l’occupation du sol (artificialisée, naturelle, agricole ou forestière – donnée 

fournie par les données MAJIC 2015 corrigée par photo-interprétation) couplée à la capacité d’accueil du 

PLUi au sein des zones constructibles (des zones urbaines et zones à urbaniser à court terme) afin d’estimer 

la consommation d’espace effective du PLUi.  

Les zones urbaines dédiées aux équipements publics et d’intérêt collectif ne sont pas comptabilisées car les 

espaces non bâtis contribuent au fonctionnement même des équipements (cours d’école, terrains de sport, 

parkings...). En revanche, les capacités d’accueil dans les zones à urbaniser à court terme dédiées aux 

équipements publics sont comptabilisées. 

Les zones à urbaniser à long terme soumises à révision du PLUi ne sont pas comptabilisées (14,07 hectares). 

Les capacités d’accueil en zones agricoles et naturelles ne sont pas comptabilisées. Celles-ci sont en effet 

difficilement estimables puisqu’il est difficile d’appréhender :  

• La surface qui sera mobilisée pour les constructions nécessaires à l’activité agricole et aux 

équipements publics, 

• La surface qui sera réellement artificialisée dans les secteurs disposant d’une constructibilité limitée 

(STECAL) où la valorisation des espaces non bâtis fait partie intégrante des projets de 

développement (exemples des secteurs Ace, Nce, Nk, Nka, NL, At, ...) 

 Consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers et artificialisés par le PLUi, sur 12 ans 

 
Espaces naturels, agricoles et 

forestiers 
+ artificialisés 

Habitat 71,99 111,86 

Activités économiques, 

industrielles ou commerciales 
4 4,69 

Equipements publics ou 

d’intérêt collectif 
0,86 0,86 

Total 76,86 117,42 

 

Toutes les surfaces sont exprimées en surfaces brutes. 

La consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers représentent 76,86 hectares par le PLUi. En 

ajoutant la consommation d’espaces qui sont aujourd’hui déjà artificialisée, la consommation d’espaces 

totale atteint 117,42 hectares.  
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Le diagnostic a précédemment exposé la consommation d’espaces sur 10 ans. La programmation du 

présent PLUi est établit sur une durée de 12 ans afin d’afficher une cohérence avec le futur Programme 

Local de l’Habitat (qui définir une programmation sur 6 ans – le PLUi ayant ainsi une temporalité de 2 x 6 

ans). 

Afin d’assurer la pertinence de la comparaison entre consommation passée et projetée, il est donc 

nécessaire de « ramener » la consommation projetée à 10 ans par une règle de proportionnalité (« produit 

en croix »). 

 

 

Bilan de la consommation 

passée sur 10 ans 

(Voir 1.1 Diagnostic) 

Consommation projetée du 

PLUi sur 10 ans 

Modération de la 

consommation d’espaces 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ 

artificialisés 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ artificialisés 

Espaces 

naturels, 

agricoles et 

forestiers 

+ 

artificialisés 

Habitat 122,82 129,09 60,00 93,22 -51,15% -27,79% 

Activités 

économiques, 

industrielles 

ou 

commerciales 

7,43 7,47 3,34 3,91 -55,11% -47,61% 

Equipements 

publics ou 

d’intérêt 

collectif 

4,01 4,14 0,72 0,72 -82,13% -82,69% 

Total 

sur 10 ans 
134,25 140,69 64,05 97,85 -52,29% -30,45% 

 

La consommation d’espaces passée ces 10 dernières années a été de 140,69 hectares au total, dont 134,25 

hectares sur des espaces naturels, agricoles et forestiers. 
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De par les choix effectués, le PLUi consommera, sur 10 ans, 64,05 hectares (76,86*10/12) d’espaces 

naturels, agricoles et forestiers. 

Le PLUi permet une diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers de 52% 

par rapport à la décennie passée. 

Le PLUi permet une diminution de la consommation d’espaces naturels, agricoles, forestiers et 

artificialisés de 30% par rapport à la décennie passée. 

 

En synthèse :  

• La surface des zones urbaines et à urbaniser, bâties ou non, est réduite de 

102,31 hectares par le PLUi, par rapport aux documents d’urbanisme 

précédents, 

• La surface constructible, au sein des zones urbaines et à urbaniser, est réduite 

de 70,26 hectares par le PLUi, par rapport aux documents d’urbanisme 

précédents, 

• La consommation d’espaces projetée par le PLUi permet de réduire de 52% la 

consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport aux 10 

dernières années, en application du code de l’urbanisme. 
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5. INCIDENCES DU PROJET SUR 

L’ENVIRONNEMENT ET MESURES 

D’EVITEMENT – REDUCTION – 

COMPENSATION 
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1. PRINCIPE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

« L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé 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 

 

Il s’agit donc ici d’évaluer et caractériser les incidences notables 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. 

Notamment, l’évaluation environnementale : 

• 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 ; 

• 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 ; 

 

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. 

Par ailleurs, des investigations écologiques ont été menées sur des sites destinés à être urbanisés afin de 

disposer d’une meilleure connaissance de l’état initial des sites sur le plan écologique. Certains sites 

couverts par une OAP ont également bénéficié d’une visite de terrain par un hydrogéologue. 
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2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET PAR COMPARTIMENT DE 
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES « ERC » 

 Sur le grand paysage 

Incidences négatives et Mesures « ERC » 

Une perception du grand paysage qui va évoluer au niveau des lisières urbaines 
 

Incidences positives 

Un territoire qui préserve les grands ensembles paysagers 

Des boisements confortés durablement 

Des paysages agricoles majeurs préservés de nouvelles constructions 
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 Sur 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  

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 

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  

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  

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 

Des emplacements réservés globalement en dehors des réservoirs et des corridors écologiques 
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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  

Des modalités d’aménagement qui intègrent la biodiversité dans la conception des nouveaux quartiers urbains 

Un PLUi qui pose les premiers jalons pour la prise en considération de la problématique des pollutions lumineuses 
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 Sur la ressource en eau 

Ressource en eau potable 

Incidences négatives et Mesures « ERC » 

Une augmentation des besoins liée à l’accroissement démographique 

 

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 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 ; 

- 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, afin de 

limiter les pressions exercées sur la nappe de l’Eocène (les volumes prélevés actuellement sont supérieurs 

aux volumes prélevables autorisés). 

 

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 
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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 

Le projet de développement du territoire montre globalement 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%. 
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Des incidences négatives liées à l’imperméabilisation de sols, qui seront maîtrisées 

Incidences positives 

Un PLUi qui fait de sa Trame Verte et Bleue un pilier fort de sa politique de gestion des ruissellements superficiels 

Un projet de PLUi qui contribue à la lutte pour la résorption des équipements ANC défaillants 

 

 Sur 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) 

 

Un phénomène de retrait-gonflement des argiles qui sera localement anticipé au niveau des constructions 

potentielles à venir 

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 

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 

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 

Une bonne prise en compte des risques de mouvement de terrain liés à la présence de cavités souterraines 

Des ensembles boisés classés en EBC qui contribuent à assurer la stabilité des sols durablement et à lutter contre 

leur érosion 
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Les risques technologiques 

Incidences négatives et Mesures « ERC » 

Des risques technologiques particulièrement sectorisés mais contenus 

La 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. 

Ainsi, 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 

générales 

notables 

Au regard du caractère globalement rural du territoire, la mise en œuvre du PLUi du Créonnais n’est 

pas de nature à induire des incidences positives notables par rapport aux risques technologiques. 

Incidences 

spécifiques 

notables 

La disparition d’un site classé ICPE via la requalification du site PLACO / Le Guillan 

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 ». 

 

 Sur les nuisances et les pollutions 

Nuisances sonores 

Incidences négatives et Mesures « ERC » 

Des nuisances sonores accrues localement par la création de nouveaux quartiers  

Incidences positives 

Un projet qui offre de nouvelles alternatives au « tout automobile »  

Des marges de recul et des aménagements pour sécuriser les accès et limiter les nuisances des routes 
départementales sur les espaces résidentiels 

 

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. 

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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 Sur le climat, l’énergie et la 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. 

Incidences positives 

Un projet qui rationalise les déplacements pour économiser l’énergie et limiter les émissions en polluants de l’air 
et en GES  
 
La diminution de la vacance : vers une réhabilitation énergétique du bâti 
 
L’autorisation des énergies renouvelables 
 
La préservation d’un capital environnemental qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique 
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3. INCIDENCES SUR LE RESEAU NATURA 2000 

Deux sites Natura 2000 sont présents sur l’emprise du territoire de la communauté de communes. 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. 

 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  121 | P a g e  

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  122 | P a g e  

 

 

 

 



Plan Local d’Urbanisme Intercommunal du Créonnais 

Rapport de Présentation  123 | P a g e  

 

 Analyse des incidences potentielles du PLUi sur les habitats d’intérêt communautaire 

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. 

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 

Hormis l’Angélique des estuaires qui se développe en milieu saumâtre (estuaires des fleuves soumis à la 

marée), les espèces d’intérêt communautaire 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. 

De plus, plusieurs EBC assurent la préservation de boisements alluviaux. Des ripisylves ont été dotée d’un 

classement patrimonial.  

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 compatible 

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. 
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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. 

 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 jugées non significatives. 
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4. INDICATEURS 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 ci-

après. 

 Tableau indicateur de consommation d’espace par an 

 Nombre de 

logements 

Divers 

(1) 

Réhabilitation- 

changement 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) Divers ; extensions, vérandas, garages, abris de jardins, piscines, terrasse, … 
(2) Type de terrains construits : occupation du sol avant construction (urbain, naturel, agricole, forestier) 
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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 Sous-thèmes Indicateurs Unités État initial  Source, 

organisme 

Périodicité de 

suivi 

Démographie Évolution de la 

population 

 

 

 

 

Évolution de 

la 

population 

Nombre 

d’habitants 

À 

compléter  

Commune et 

intercommunalité 

Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 

Indice de 

jeunesse 

Rapport entre 

les habitants 

de moins de 20 

ans et les 

habitants de 

plus de 60 ans 

À 

compléter  

INSEE Recensement 

Calcul du 

point mort 

Nombre de 

logements 

nécessaires 

À 

compléter  

Commune et 

intercommunalité 

Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 

Habitat Évolution des 

logements 

Nombres de 

résidences 

principales 

et 

secondaires 

Nombre de 

logements 

À 

compléter  

INSEE Recensement 

Taille 

moyenne 

des ménages 

Personnes/ 

logement 

À 

compléter  

INSEE Recensement 

Évolution du 

nombre de 

logements 

vacants 

Nombre de 

logements 

vacants 

À 

compléter  

INSEE/PLH Recensement/P

LH 

Développement 

économique  

Dynamisme 

économique  

Évolution de 

l’emploi 

Nombre 

d’emplois 

créés 

À 

compléter  

INSEE Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 

Attractivité 

économique de la 

commune 

Évolution de 

densité des 

zones 

d’activités 

m² de surface 

construite à 

destination 

d’activité et en 

zone 

UX/UY/1Aux  

À 

compléter  

Commune et 

intercommunalité 

Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 

Agriculture Consommation de 

l’espace agricole 

Consommati

on de la 

surface 

agricole 

m² de surface 

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 

ml de 

chemineme

nts doux 

créés 

ml À 

compléter  

Commune et 

intercommunalité 

Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 

Km de pistes 
cyclables 
créées 

–– À 

compléter  

Commune et 

intercommunalité 

Tous les trois 

ans sur la durée 

du PLUi 
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 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). 

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 

naturels et forestiers (m² 

de surface) 

Commune 

Intercommunalité 

/ Tous les 3 

ans 

Biodiversité Zones humides Artificialisation 

des zones 

humides 

Surface bâtie (en ha) Intercommunalité / 2 ans 

Zonages 

environnementaux 

Artificialisation 

des zonages de 

protection et 

d’inventaire de 

la biodiversité 

pour chaque 

type de zonages, 

notamment 

ZNIEFF 

Artificialisation en ha et en 

% de la surface totale 

Intercommunalité / 4 ans 

Continuités 

écologiques 

Artificialisation 

des corridors 

écologiques 

Nouvelles surfaces 

construites au niveau des 

corridors écologiques (en 

ha) 

Intercommunalité / 2 ans 

Réservoirs de 

biodiversité boisés 

Evolution des 

éléments boisés 

identifiés en 

qualité de 

Réservoirs de 

Biodiversité 

Demandes de 

Défrichement/déboisement 

portant sur ces éléments 

Intercommunalité / 4 ans 

Evolution des 

EBC 

Destruction de surface 

identifiée en EBC 

Intercommunalité EBC en 2019 : 2091 ha 2 ans 

Ressource 

en eau 

Eau en tant que 

milieu 

Evolution de la 

qualité des cours 

d’eau 

Qualité physico-chimique Agence de l’Eau 

Adour Garonne 
Données 2017 

Grand Estey : bon 

Le Lubert en amont de 

Langoiran : médiocre 

Le Canaudonne : bon 

Le Gestas :  

Moyen 

La Souloire : bon 

La Pimpine : moyen 

Annuelle 

Evolution du 

nombre de 

communes 

dotées d’un 

schéma de 

gestion des eaux 

pluviales 

Nombre de schéma Intercommunalité  Annuelle 
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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 

Alimentation en 

eau potable 

Evolution de la 

consommation 

en eau potable 

Volume d’eau potable 

consommé (m3/an) 

 

RPQS annuel 

réalisé par les 

maîtres d’ouvrage 

AEP 

Données 2014 

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 

Commune de Haux (pour 

le SIAEP de Langoiran) : 

47 400 m3 

Annuelle 

 

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) 

Annuelle 

Evolution du 

rendement des 

réseaux 

Rendement primaire du 

réseau de distribution (%) 

RPQS annuel 

réalisé par les 

maîtres d’ouvrage 

AEP 

Données 2016 : 

SIAEPA d’Arveyres : 74% 

SIAEPANC Région de 

Bonnetan : 66,7% 

SIAEP de Madirac : 72,2% 

SIAEPA de Targon : 

84,3% 

Commune de Haux : 95% 

 

Annuelle 

 

Suivre l’avancée 

dans la 

recherche des 

ressources de 

substitution AEP 

Ressource de substitution 

trouvée :            oui / non 

SMEGREG 

Bordeaux 

Métropole 

Non Semestrielle 

 

Évolution des 

indices linéaires 

de perte en 

fonction de 

l’augmentation 

de la population 

desservie 

Litres ou mètres cube Syndicats et CDC  Annuelle 

Air Energie 

Climat 

Consommation 

énergétique 

Suivi de la 

consommation 

Consommation d’énergie 

finale totale 

AREC 315 GWh (2012) 2 ans 

Part du résidentiel dans la 

consommation énergétique 

finale 

AREC 116 GWh (2012) 2 ans 

Part des logements 

construits avant 1976 

MAJIC 36% (2014) 3 ans 

Emission de GES Suivi des 

émissions de GES 

Emissions de GES par 

habitant 

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

(2012) 

2 ans 
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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 

Emissions de GES liées à 

l’utilisation de la voiture 

individuelle 

AREC 24 kt(CO2e) 2 ans 

Energies 

renouvelables 

Evolution de la 

production 

d’énergie 

renouvelable 

Production en énergie 

renouvelable et détail par 

source (en GWh par 

habitant) 

AREC 72 GWh dont : 

- Solaire : 2 GWh 

(2014) 

- Biomasse : 46 GWh 

(2012) 

- Bois énergie : 25 

GWh (2012) 

- Géotherme : 0 

GWh (2012) 

3 ans 

Pollutions et 

nuisances 

Assainissement 

collectif 

Evolution de la 

capacité 

épuratoire 

résiduelle des 

stations 

d’épuration 

 

Taux de sollicitation de la 

STEP par rapport à la 

charge organique DBO5 (%) 

 

Maître d’ouvrage 

AC 

Agence de l’Eau 

Adour Garonne 

Données Agence de 

l’Eau Adour Garonne 

2017 

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% 

Annuelle 

 

Evolution de 

l’impact des 

rejets sur le 

milieux 

récepteurs 

Qualité des rejets Maître d’Ouvrage 

AC 

 Annuelle 

Réalisation du 

Schéma 

Directeur 

d’Assainissement 

de Sadirac 

Etat d’avancement :  

A réaliser / en cours / 

achevé 

Maître d’Ouvrage 

AC 

Etat en janvier 2020 

à réaliser 

Annuelle 

Assainissement 

individuel 

Evolution du 

taux de 

conformité des 

dispositifs ANC 

Taux de conformité 

observé (%) 

Maître d’Ouvrage 

ANC 

Données 2014 

SIAEPA d’Arveyres : 43% 

SIAEPA de Bonnetan : 

- Créon : 25% 

- Cursan : 44% 

- Haux : 59% 

- Le Pout : 37% 

- Loupes : 37% 

- Sadirac : 39% 

- Saint-Genes-de-

Lombaud : 32% 

SIAEPA de Targon : 39% 

(donnée 2017) 

Madirac : NC 

Annuelle 
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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 

Pollution 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 

 

Identification de la mise en 

place de mesures 

intégratrices suffisantes 

pour atténuer les nuisances 

Intercommunalité / 4 ans 

Risques Risques naturels Suivi de 

l’évolution du 

nombre 

d’arrêtés de 

l’état de 

catastrophe 

naturelle : 

évaluer 

l’adaptation du 

territoire au 

changement 

climatique 

Nombre total d’arrêté 

d’état de catastrophe 

naturelle par commune et 

par type d’aléa (nbe) 

Géorisques Données en novembre 

2018 

Baron : 7 

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 

Annuelle 

 Incendie Suivi de la mise 

en équipement 

DECI des 

secteurs 

identifiés par le 

SDIS 33 

Mise en place de la défense 

incendie dans un rayon de 

200 mètres autour du site : 

oui / non 

Communes 

SDIS 33 

Sites concernés en 

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 

Annuelle 

 

 

 

 

 


