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Examen conjoint des avis emis par les Personnes Publiques  

Associées sur le projet de révision allégée 
  

  

MAÎTRE D’OUVRAGE :   

  

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CREONNAIS   

, Bld Victor Hugo 39   

33670  CREON   

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

    



Elaboration du PLU de Saint-Sauveur  

20-32e  

Compte rendu de réunion du 28/10/2021  29 octobre 2021  

AGENCE METAPHORE ARCHITECTURE+URBANISME+PAYSAGe  Page 2 sur 8  

21-18e  

// Présents :  

• Alain ZABULON, président de la CDC du Créonnais,  

• Frédéric LATASTE, conseiller communautaire  

• Nadine DUBOS, adjoint commune de Saint-Léon,  

• Sandrine MAURY, service Urbanisme CDC du Créonnais,  

• Agnès JARILLON, Urbaniste - Agence METAPHORE  

// Personnes Publiques Associées :  

• France POTIE, Unité d’Aménagement, DDTM33  

• Laurent COURAU, Chambre d’Agriculture de la Gironde,  

//Objet :  Examen conjoint des avis PPA formulés sur le projet de révision allégée // 

Déroulement :   

Les points suivants sont abordés :  
AVIS CHAMBRE D’AGRICULTURE DE LA GIRONDE  

M. Courau demande des précisions sur le statut agricole du château de Canadonne.  

REPONSE :  

Le château est la propriété d’une SCI qui est propriétaire de 12 ha de vignes d’un seul tenant situées en face du 

château de l’autre côté de la RD 238, en appellation Bordeaux /blanc Entre-deux-Mers. Pour l’exploitation de ces 12 

ha, la SCI recoure à un prestataire de service, M. Mérignac, qui a un statut d’entreprise en travaux viticoles. Il procède 

à l’entretien, la taille les vendanges avec son propre matériel (1 machine à vendanger/pré taillage/effeuillage) qui est 

entreposé dans 1 bâtiment agricole sur la commune d’Espiet.  

La récolte est livrée à la cave d’Espiet-Sauveterre.   

Aucun bâtiment agricole n’est implanté sur le domaine de Canadonne, qui se compose exclusivement du château et 

de ses dépendances utilisées à des fins d’habitation.  

Il ne pèse donc aucun enjeu à caractère agricole sur le projet, ni en termes de consommation d’espace 

agricole, ni en termes de délocalisation lié à un réemploi de bâtiments agricoles  

AVIS DDTM 33 (avis reçu par courrier et annexé au PV)  

➔ Concernant le zonage. il est fait remarquer que dans l’évolution Avant/Après la révision allégée, une partie 

de secteur Np en bas de pente sur le domaine du château a été reclassé en secteur Nt, mais rendu toutefois 

inconstructible au titre du recul de 256 m des constructions vis-à-vis de la trame verte au titre de la 

prescription C-Affirmer les qualités et fonctionnalités des paysages de l’aire métropolitaine » du Scot.  

➔ REPONSE : la délimitation du secteur Nt s’est appuyée sur une analyse de la sensibilité biologique des terrains, 

qui a cet endroit apparaissent à la limite d’un enjeu fort et un enjeu faible : afin d’assurer une meilleure prise 

en compte des enjeux biologiques, il est proposé de reculer de 10 m la limite du secteur Nt au bénéfice du 

secteur Np.  

  

➔ Concernant la superficie du STECAL non précisée :   

➔ REPONSE : le stecal Nt s’étend sur 2,59 ha, soit sur la base d’une emprise au sol des constructions de 20%, 

autorise une emprise au sol de 5 180 m2.  

  

➔ Concernant l’enjeu de gestion pluviale, d’imperméabilisation et de ruissellement pluvial soulevé par cette 

emprise au sol   

➔ REPONSE : plusieurs outils de limitation de l’imperméabilisation des sols sont mobilisés : o  Une 

emprise au sol limitée à 20 % soit 5 180 m2, o  Une gestion du stationnement, source d’imperméabilisation, 



 

 

pour 75% des places en souterrain, o  Un coefficient de pleine terre de 70 % en secteur Nt, à même de 

préserver des espaces d’infiltration suffisants.  

Afin de cerner de façon plus précise cet enjeu, M. LATASTE signale qu’une étude de ruissellement a été 

réalisée par le syndicat de bassin versant, il conviendra de voir si ce phénomène est abordé sur le secteur de 

Canadonne.  
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  En outre, un complément sur le risque remontée de nappe sera apporté.  

  

➔ Concernant les affouillements/exhaussements de sol et les modalités de réalisation des places de 

stationnement en souterrain :  

➔ REPONSE : la prise en compte de ce questionnement implique une certaine réflexion et des recherches, aucun 

élément en réponse n’est à ce jour disponible.   

  

➔ Concernant le projet d’assainissement des EU :   

REPONSE : les précisions suivantes sont apportées :  

o Sur la base de l’étude pédologique préalable à l’assainissement autonome de la Ste AFGE, le Projet 

d’assainissement est dimensionné à 50 EH (7 000 l/j) avec une solution par Filtres à Sables  

Verticaux drainés ;  o L’étude apporte en outre des précisions de dimensionnement des ouvrages 

qu’il sera possible de joindre au dossier.  

  

➔ Concernant l’adaptation du volume de la réserve d’eau pluviale à adapter aux constructions destinées à 

l’hébergement touristique :   

➔ REPONSE : au regard des surfaces importantes qui sont susceptibles de nécessiter un arrosage (espaces verts 

et zone du verger), le volume pourrait être porté à 5 m3.  

  

➔ Concernant les conditions d’implantation et de desserte, une OAP est suggérée :  

➔ REPONSE : un complément au dossier en ce sens sera apporté.  

  

➔ Concernant la légende du plan de zonage incomplète :  

➔ REPONSE : un complément au dossier en ce sens sera apporté.  

  

Diffusion du compte-rendu à la charge du maitre d’ouvrage  

  

 

  

Fait à Bordeaux, le 29/10/2021  

Agnès JARILLON  

Urbaniste DESS – qualifiée O.P.Q.U. n°203  

  

  

  

  

  

PJ : Avis sur la Révision allégée n°1 du PLU i du Créonnais, DDTM33  
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