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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document de planification, créé par la loi Solidarité et Renouvellement
Urbains en décembre 2000. Il s’agit d’un outil de gestion du développement territorial et urbain qui permet de
concrétiser une véritable démarche de projet de territoire.
Le PLU, présente précisément les choix retenus en matière de développement à travers :




Les principes de développement et d’aménagement durables dans le PADD,
Les choix concrets de destination des sols dans les pièces graphiques du règlement,
Certains outils de gestion du devenir du territoire comme les emplacements réservés, les servitudes pour
la mixité sociale, etc.

Le volet urbanisme de la loi Grenelle 2 vise à appliquer les principes de développement durable aux
documents de planification. Elle encourage un urbanisme plus stratégique que réglementaire.
L’élaboration du PLU d’Avensan devra permettre d’élaborer un document conforme aux principes du
développement durable, fixés par les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000,
Urbanisme et Habitat (UH) du 2 juillet 2003, Grenelle II (Engagement National pour l’Environnement) du 12 juillet
2010 et Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014.
Le PLU devra, dans le respect des objectifs du développement durable, viser à atteindre les objectifs suivants
définis à l’article L 101-2 du Code de l’Urbanisme :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés,
la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités
de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt
général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services,
d'amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de
diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des pollutions et
des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création,
la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de
gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à
partir de sources renouvelables.
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Le PLU se compose des pièces suivantes :


Le rapport de présentation, explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement.

Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins
répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de
développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de
biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services.
Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant
l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de
densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et
architecturales.
Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la
consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers.
Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement
urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de
consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des
dynamiques économiques et démographiques. Il établit un inventaire des capacités de stationnement de
véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au public et des
possibilités de mutualisation de ces capacités.


Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) définit :

1° Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de
protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques ;
2° Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux d'énergie,
le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le développement
économique et les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune. Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l'espace et de lutte contre l'étalement urbain.


Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) peuvent notamment :

1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les
continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de
construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de
commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la
réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et
espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le
plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36.
Le règlement (et ses pièces graphiques), fixe en cohérence avec le projet d'aménagement et de
développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant
d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3.
 Les annexes
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I.1. LE CONTEXTE
I.1.1. LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE
Cf. carte ci-contre
La Commune d’AVENSAN, d’essence viticole et
forestière, est située au Nord-Ouest du
département de la Gironde, en bordure
estuarienne du triangle médocain mais aux
portes de l'agglomération bordelaise à une
trentaine de km au Sud. Cette position
géographique
de
3ème
couronne
d’agglomération exerce sur le territoire une
pression urbaine soutenue depuis une vingtaine
d’années, en opérant un transfert de fonction
résidentielle du centre vers les périphéries

La Communauté de communes intervient principalement dans le développement économique, le domaine
social et l’entretien de la voirie communautaire, et exerce les compétences suivantes :
 développement économique,
 aménagement de l'espace communautaire,
 logement et cadre de vie,
 protection et mise en valeur de l'environnement,
 voirie,
 équipements,
 action sociale,
 politique culturelle,
 mobilité spatiale.

I.1.3. LE PARC NATUREL REGIONAL MEDOC (PNR)
La commune d’Avensan s’inscrit dans le périmètre du Parc Naturel Régional Médoc (PNR).
Un Parc Naturel Régional est un territoire rural habité,
reconnu au niveau national pour sa forte valeur
patrimoniale et paysagère, qui s’organise autour d’un
projet concerté de développement durable fondé sur
la protection et la valorisation de son patrimoine ;
cette disposition est particulièrement adaptée aux
territoires fragiles en mutation.
Le PNR est doté d’une charte, qui précise les
vocations, les orientations et les mesures à respecter
en matière d’économie, d’environnement, de
paysage, de tourisme, de santé, de culture, de vie
sociale, complétée d’un plan qui illustre et traduit
spatialement ces dispositions.
Après une procédure de création qui a duré presque
10 ans, le décret ministériel de classement du PNR
Médoc a été signé le 24 mai 2019.
La charte 2017/2032 est disponible au public.

I.1.2. LE CONTEXTE ADMINISTRATIF
La commune d’AVENSAN fait partie du
canton de Castelnau-de-Médoc. Elle est
par ailleurs membre de la Communauté de
Communes Médullienne qui regroupe les 10
communes suivantes :
-

Les dispositions du PLU devront être compatibles avec
celles de la charte du PNR Médoc.

Avensan
Brach
Castelnau-de-Médoc
Listrac-Médoc
Moulis en Médoc
Le Porge
Sainte Hélène
Salaunes
Saumos
Le Temple
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I.1.4. LE PROJET DE SCOT « MEDOC 2033 »
Le SCoT, est un document d’urbanisme, de
planification intercommunale, destiné à servir de
cadre aux projets d’aménagement du territoire,
l’enjeu prioritaire étant de répondre aux besoins
d’aujourd’hui tout en pensant aux besoins des
générations qui suivront. La réflexion vise à répondre
aux objectifs suivants :





un développement du territoire cohérent,
assurer l’équilibre entre les différentes
fonctions du territoire (habiter, travailler, se
déplacer…)
un développement urbain maîtrisé, avec une
utilisation économe de l’espace,
tout en préservant l’environnement.

I.1.5. QUELQUES TRACES D’HISTOIRE ..
Le médoc est un territoire qui recèle de nombreuses traces d’une histoire riche, dont Avensan en est encore
porteur ; la commune a connu au Xe siècle, plusieurs châteaux, un à Romefort et un autre à Saint-Genès, mais
dont il ne reste aujourd’hui que quelques ruines.
Avensan était autrefois desservi par la lébade cf photo ci-dessous à gauche), le grand chemin de Bordeaux à
Soulac, qui passait par la croix de Villeranque (cf photo ci-dessous à droite) puis rejoignait le lieu-dit « les Ormes»
(probablement Barrau). L'actuelle route, construite par Tourny en 1747, a préféré desservir Castelnau, qui était
une place médiévale importante.

Une démarche de SCoT a été engagée, le SCoT
Médoc 2033, sur les Communautés de Communes
Centre Médoc, Cœur de Médoc et Médullienne,
cette démarche est gérée par un Syndicat Mixte, le
SMERSCoT.
La démarche est en cours d’élaboration, une version
du PADD est disponible au public et une version du
Document d’Objectifs et d’Orientations a été
présentée en Conseil syndical en 2019. C’est sur la
base de cette version que l’articulation du PLU
d’Avensan a été examinée.
Les dispositions du PLU devront être compatibles avec
celles du SCOT Médoc 2033.
Afin de cerner au plus près ce rapport de compatibilité, défini comme le fait que "les dispositions d'un
document ne fassent pas obstacle à l'application des dispositions du document de rang supérieur, ne soient
pas contradictoires et concourent à leur mise en œuvre et non à leur mise en cause ", le rapport de
présentation abordera pour les principales thématiques du diagnostic, les orientations du Document
d'Orientations et d'Objectif (D2O) du SCOT.
Conformément aux articles L.122-1-4 à L.122-1-9 du Code de l’Urbanisme, le Document d’Orientation et
d’Objectif guide la mise en œuvre des objectifs du Projet d'aménagement et de développement durables
(PADD) et constitue le volet prescriptif du SCoT. Il précise, au travers de ses orientations et de ses documents
graphiques, la manière dont doivent être traduits les objectifs du PADD et quelles réponses leur seront données
dans les documents d’urbanisme locaux.

La Lébade à Villeranque

Croix de Villeranque

Le hameau de Saint-Raphaël a vu naître Pey Berland qui fut
archevêque de Bordeaux. En 1457, il y fit transformer sa maison natale
en chapelle (cf photo ci-contre).
À la Révolution, les paroisses Saint-Genès de Meyre et Saint-Pierre
d'Avensan se regroupent pour former la commune d'Avensan.
Avensan a été par ailleurs desservi par la ligne de chemin
de fer de Margaux à Sainte-Hélène de 1884 à 1933, dont
perdure la trace bâtie de la gare (rue de la gare) et des
emprises de voies, mais dont la lisibilité se perd car
progressivement rétrocédées au domaine privé.

Le contenu du D2O peut être doublement appréhendé selon qu’il fixe des prescriptions ou qu’il donne des
orientations :
•
Dans les cas de prescriptions, les documents de rang inférieur, dont notamment les documents
d’urbanisme locaux, sont astreints à une obligation positive de mise en œuvre des objectifs fixés par le SCoT. Ils
doivent à la fois permettre la réalisation des objectifs pour la période d’application du PLU et ne pas
compromettre la réalisation des objectifs et options retenus pour une phase ultérieure. Les prescriptions du D2O
correspondent à des règles à respecter, dans un rapport de compatibilité.
•

L'ancienne gare d'Avensan.

Dans le cas d’orientations, le registre de recommandations a été privilégié selon un mode incitatif.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

7

Cette hausse générale de population depuis 40 ans peut en partie s’expliquer par plusieurs facteurs :

I.2. EVOLUTIONS DEMOGRAPHIQUES
I.2.1. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE : UN TERRITOIRE CARACTERISE PAR UNE DYNAMIQUE
DEMOGRAPHIQUE SOUTENUE
Le territoire de la Communauté de Communes Médullienne est caractérisé par une dynamique
démographique soutenue depuis la fin des années 1960. En effet, entre 1968 et 2016, le territoire a connu une
augmentation significative de population (près de + 12 500 habitants en 40 ans) correspondant à un Taux de
Croissance Annuel Moyen (TCAM) de + 2,4 %.
Cette hausse démographique a été particulièrement marquée durant deux décennies :
 Entre 1975 et 1982, période durant laquelle le territoire communautaire a connu une augmentation de
2 024 habitants soit une croissance annuelle moyenne de + 2,9 %.
 Entre
1999
et
2016,
le
territoire
a
connu
7 570 habitants soit une croissance annuelle moyenne de + 2,7 %/an.

une

augmentation

de

Avec près de 12 449 habitants supplémentaires entre 1968 et 2016, la population du territoire communautaire a
plus que doublé ces quarante dernières années.

- de bonnes conditions d'accessibilité en direction de l'agglomération bordelaise et du littoral par le biais de la
RD 1215 et, dans une moindre mesure de la RD 107.
- des charges foncières moins élevées que dans l'agglomération bordelaise ou sur le littoral qui renforce les
phénomènes de périurbanisation au profit et qui génèrent des distances de plus en plus importantes entre lieux
de résidence et lieux de travail.
En ce qui concerne la répartition de la population sur l’ensemble du territoire communautaire, on remarque
que la population est inégalement répartie. En effet, on peut considérer que la Communauté de Communes
Médullienne est structurée autour :
- d'une seule centralité urbaine, Castelnau-de-Médoc, qui regroupe à elle seule plus de 4 623 habitants (2016)
soit plus de 20 % de la population totale de la Médullienne ;
- de quatre polarités secondaires, (Avensan, Sainte-Hélène, Le Porge et Listrac-Médoc) qui dénombrent
respectivement 2 904, 2 767, 3 030 et 2 737 habitants et rassemblent respectivement environ 15 % de la
population totale communautaire ;
- d’un réseau de petites communes forestières (entre 500 et 800 habitants) qui regroupent chacune moins de
10 % de la population totale du canton.
VARIATION ABSOLUE DE LA POPULATION ENTRE 1999 ET 2016 (en nombre d’habitants)
ET REPARTITION DES LA POPULATION COMMUNAUTAIRE

EVOLUTION DE LA POPULATION DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE
MÉDULLIENNE ENTRE 1968 ET 2016
25000
20634
18166

20000

+2,6 % /an
15000
10981
10000

8185

8957
+1,3% /an

+3,0% /an

11904

+1,0% /an

13064

+3 % /an

+2,9% /an

1999/2016
+2,7 % / an

5000

0
1968

1975

1982

1990

1999

2011

2016

Source : INSEE, Recensements de la population de 1968 à 2016.

Spatialement, on constate que, depuis 1999, l'ensemble des communes de la Communauté de Communes
Médullienne ont connu une augmentation de population (cf. carte ci-contre). Seule la commune du Temple a
été concernée par une relative stabilité de sa population. Les autres communes du territoire communautaire
ont toutes connu une croissance de plus de 200 habitants depuis 1999.
La carte suivante montre bien que les communes concernées par une croissance démographique importante
correspondent à celles qui se situent à proximité de Lacanau et qui bénéficient d'une offre foncière importante
liée notamment à l'existence de documents d'urbanisme bénéficiant d'une capacité d'accueil importante.
En effet, avec un gain de près d'un millier d'habitants, la commune du Porge est celle dont la population a le
plus progressé ces dernières années (+984 habitants). Suit la commune de Sainte Hélène qui, avec une
augmentation de +867 habitants a également connu une période de croissance démographique soutenue
cette dernière décennie.
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I.2.2. LA SITUATION D’AVENSAN : UNE SITUATION DE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE PARMIS LES PLUS
IMPORTANTES DE LA CDC MEDULLIENNE
Avec 2 904 habitants en 2016, la commune d’Avensan constitue une des 4 polarités secondaires de la
Communauté de Communes Médullienne, avec Listrac, Le Porge et Sainte-Hélène.
Avensan connait depuis 1990 une croissance démographique régulière, qui n’a cessé de s’intensifier, passant
d’un Taux de Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 0,9 % à un taux très soutenu depuis 1999, à savoir de plus ou
moins 3 %. Avensan présente un TCAM pour la période 1999/2016 (15 dernières années) équivalent à celui
enregistré sur la CDC, à savoir 2,7 %.
Ce rythme d’accroissement démographique a conduit la commune d’Avenqsan à accueillir + 541 habitants
entre 2011 et 2016, soit plus de 100 habitants /an.

Les graphiques ci-après laissent apparaitre que le solde naturel à peine à l’équilibre dans la période antérieure
à 1990 (entre 0,1 et 0,5 % tant pour la CDC que pour Avensan), s’est progressivement affirmé pour tendre vers
1%, sous l’effet d’entrainement d’un solde migratoire sans cesse croissant ; ce dernier, tant à à l’échelle de la
CDC qu’à celle de la commune est largement excédentaire et pour la commune d’Avensan dépasse la valeur
de 3 %.

EVOLUTION DES SOLDES NATUREL ET MIGRATOIRE (EN % PAR AN) DE LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DE LA MÉDULLIENNE ENTRE 1982 ET 2016
3
2,4

2,5

1,8

2
EVOLUTION DE LA POPULATION MUNICIPALE* DE LA COMMUNE D'AVENSAN
ENTRE 1968 ET 2016

1,5

3500

2904

3000

1500
1000

0,5

0,2

962

1062

1753

1620

1592
+0,2 %/an

1990-1999

1999-2006

Solde naturel

+2,5 %/an

+0,9 %/an

2006-2011

2011-2016

Solde migratoire

Source : INSEE, Recensements de la population de 1982 à 2016
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+6 %/an

0,8

0,1
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+3,2 %/an
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0,9
0,5
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1
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500

+2,7 % / an
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EVOLUTION DES SOLDES NATUREL ET MIGRATOIRE (EN % PAR AN) SUR LA
COMMUNE D'AVENSAN ENTRE 1982 ET 2016

2016

Source : INSEE, série historique de la population de 1968 à 2016.

3,5

3,1

3
(*la population municipale ne prend pas en compte la population comptée à part, qui vient s’ajouter pour obtenir la population totale.)

Cette période de fort accroissement démographique correspond à la mise en œuvre du dernier PLU approuvé
en février 2008, qui malgré tout avait déjà significativement réduit les possibilités de développement du POS ;
cet accroissement a été essentiellement porté par l’ouverture des zones AU périphériques au bourg et la
suppression du COS dans les hameaux.

2,5

L’analyse des composantes de la croissance démographique qui concerne l’aire d’étude, à savoir les soldes
naturels et les soldes migratoires, permet de caractériser les tendances observées précédemment, sur la base :



du solde naturel qui correspond à la différence entre le nombre de naissance et le nombre de décès.
du solde migratoire qui correspond, quant à lui, à la différence entre les nouveaux résidents sur une
commune et les personnes qui quittent le territoire.

1,5

1,5

0
-0,5

0,9

0,8

1
0,5

I.2.3. LES COMPOSANTES DE LA CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE

2

2

0,5

0,3

1,1

0,4

-0,1
1982-1990

1990-1999
Solde naturel

1999-2006

2006-2011

2011-2016

Solde migratoire

Source : INSEE, Recensements de la population de 1982 à 2016

Ainsi, cette analyse permet de voir si la croissance démographique observée entre 1982 et 2016 est due à un
phénomène d’attractivité du territoire ou au contraire à un phénomène endogène naturel.
Tant à l’échelle du territoire communautaire qu’à l’échelle du territoire communal d’Avensan, , il ressort que la
croissance démographique observée depuis 40 ans se caractérise essentiellement par un phénomène
migratoire puisque le solde migratoire apparaît toujours supérieur au solde naturel.
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I.2.4. LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE : UN TERRITOIRE RELATIVEMENT JEUNE

EVOLUTION DE LA POPULATION D'AVENSAN PAR CLASSE
D'ÂGE ENTRE 1999 ET 2016

L'amélioration du solde naturel qui tend à s'affirmer depuis 1999 influe sur l’indice de jeunesse de la
Communauté de Communes Médullienne. En effet, ce dernier a légèrement augmenté depuis 2 décennies.
L’indice de jeunesse1 est passé de 1,42 en 1990 à 1,93 en 2016. Ces résultats témoignent ainsi d’une tendance
au rajeunissement de la population et à la capacité du territoire à assurer son renouvellement générationnel.

1800
1600
1400
1200

En effet, on constate que la part des moins de 20 ans se maintient alors que celle des personnes âgées (60 ans
et plus) diminue. En 1990 et en 2016, la part des moins de 20 ans représente 27% de la population totale. En
revanche, la part des 65 ans et plus ne représente plus que 18 % de la population contre 19,6% en 1990.

1000
800

61%

600

64%

57%

400

CARTE DE L’INDICE DE JEUNESSE

200

Spatialement,
on
constate
que
l'ensemble des communes de la
Communauté
de
Communes
Médullienne est caractérisé par un
indice de jeunesse supérieur à 1.

28% 27% 29%

11% 9% 14%

0
0-19 ans

20-64 ans
1999

2008

plus de 65 ans

2016

Source : INSEE, Recensement de la population 2016

Cela signifie qu’elles sont toutes en
mesure d'assurer un renouvellement
naturel des générations, mais facteur
également d’une mise à niveau en
matière d’équipement scolaire.

Ce rapport intergénérationnel relativement dynamique se confirme avec le nombre soutenu de naissances
(une quarantaine par an) significativement supérieur avec le nombre moyen de décès qui s’établit à une
quinzaine par an.
EVOLUTION DU NOMBRE DES NAISSANCES ET DECES ENTRE 2008 ET 2017

Les indices de jeunesse les plus élevés
concernent les communes d’Avensan,
Brach et Listrac-Médoc.
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Source : INSEE, Recensement de la population 2016
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I.2.5. LE CAS D’AVENSAN : UN INDICE DE JEUNESSE SUPERIEUR A 2
L’importante évolution démographique entre 1999
et 2016 n’a pas induit de forte modification de la
structure de la population, au sein de laquelle la
classe d’age active reste majoritaire (1 654 habitants
soit 57%), la classe des moins de 20 ans
proportionnellement deux fois plus importante que
les plus de 65 ans, qui implique un indice de jeunesse
supérieur à 2 (à savoir 2,07).

2014

2015

naissances

RÉPARTITION DE LA POPULATION D'AVENSAN
PAR CLASSE D'ÂGE EN 2016

2016

2017

2018

2019

décès

Source : Mairie d’Avensan , Fichier de l’état civil

I.2.6. TAILLE DES MENAGES EN BAISSE
14% (843)

0-19 ans
29% (1 654)
20-64 ans

57% (406)
plus de 65 ans

Depuis plusieurs décennies, que ce soit à l’échelle de la Communauté de Communes Médullienne ou à
l’échelle d’Avensan, la taille des ménages est en baisse depuis 1999. On constate cependant une certaine
stabilité depuis 2008, tant sur Avensan que sur le territoire communautaire qui s'explique notamment par la
vitalité démographique, alimentée par un solde naturel excédentaire et un solde migratoire porté par une
population de ménages avec enfants.
NOMBRE DE MENAGES
2016

2008

2016

2008

Avensan

1 098

804

2,65

2,7

CdC Médullienne

8 075

6572

2,53

2,6

Source : INSEE, Recensement de la population 2016

1 Indice de jeunesse : rapport entre les classes d’âge de 0-19 ans et celles de 65 ans et +. Inférieur à 1, les personnes âgées sont plus nombreuses que les jeunes
et vice-versa
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D'une manière générale, l’analyse de la répartition des ménages par taille montre qu’en 2016, les ménages
composés d’1 ou 2 personnes représentent proportionnellement la première structure familiale.
Sur le territoire communautaire, en 2016, les ménages d’une seule personne représentent 21% de l’ensemble
des ménages. A l’inverse, le pourcentage des familles avec enfants ne cesse de diminuer. Il représente
aujourd’hui environ 39 % des ménages alors qu'ils étaient 43% en 1999 et 47% en 1990.
Ce constat qui s’observe à l’échelle du territoire national, résulte de la dénatalité et du vieillissement de la
population, auxquels se combine la décohabitation, l’ensembe de phénomènes étant facteurs de baisse de la
densité d’occupation des logements.
La décohabitation se traduit par la diminution constante du nombre moyen d’occupants par logement
provenant du départ de jeunes et de l’évolution des familles qui ne souhaitent plus la cohabitation entre
plusieurs générations.
I.2.7. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DU SCOT MEDOC
Le PADD du Scot Médoc décline une armature urbaine et un maillage urbain qui s’appuient sur :
 3 pôles structurants (Lesparre-Médoc/Gaillan-Médoc, Pauillac et Castelnau-de-Médoc/Avensan)
 3 poles d’appui (Saint-Laurent-Médoc, Le Porge et Sainte-Hélène)
 Une trame de villages forestiers, viticoles et estuariens.
Les projections démographiques et les perspectives d’accueil retenues s’inscrivent dans un scénario
« recentrage + », qui induit un gain de population + 17 485 habitants d’ici 2036 (11 221 habitants d’ici 2028,
échéance considérée comme une échéance de mi-parcours du Scot), principalement orienté sur l’armature
territoriale, avec une répartition des gains démographiques de :
 52% sur les pôles structurants,
 23% sur les pôles d’appui,
 25% sur le maillage des villages forestiers, viticoles et estuariens.
Le tableau de synthèse des gains de population pour la période 2014-2028, indique pour le pôle Castelnau-deMédoc/Avensan, + 2 458 habitants, ce qui équivaut par rapport à la population donnée pour 2014, un Taux de
Croissance Annuel Moyen (TCAM) de 2,1 %.
Les chiffres donnés sont des plafonds et des seuils d’alerte afin d’évaluer des situations de déséquilibre.
EN SYNTHESE SUR LA DEMOGRAPHIE
La commune d’Avensan a enregistré un accroissement démographique de + 541 habitants entre 2011 et 2016
(soit un TCAM de 2,7%), suscité tant par un solde migratoire qu’un solde naturel excédentaires, facteur de
rajeunissement (indice de jeunesse de 2,07), qui n’est pas sans incidences sur le niveau des équipements
scolaires.
Les projections démographiques retenues dans le DOO du Scot Médoc déclinent un rééquilibrage territorial
attribuent au pôle Castelnau-de-Médoc/Avensan, un gain maximal de population de 2 458 habitants à
l’échéance 2028, réparti sur les 2 communes.
Les projections démographiques retenues pour établir le projet de PLU d’Avensan devront tenir compte de ce
seuil maximal, à estimer à l’échelle des deux communes.
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I.3. ANALYSE DU TISSU ECONOMIQUE
I.3.1. POPULATION ACTIVE : TAUX D’ACTIVITE ELEVE MAIS AU PRIX D’UNE METROPOLISATION VIS-A-VIS DE
L’AGGLOMERATION BORDELAISE
 Taux d’activité élevé
En 2016, la Communauté de Communes Médullienne accueillait une population active de 10 481 personnes.
La répartition géographique de cette population est conforme au poids démographique des communes qui
composent ce territoire.
Avec un taux d’activité1 parmi les 15 ans ou plus de 65%, la Communauté de Communes Médullienne se situe
assez largement au-dessus de la moyenne nationale (57,6 %) et de la moyenne départementale (57,9%).
Il s’agit par conséquent d’un territoire assez actif au regard des territoires voisins tels que la CDC Centre-Médoc
(57,8%), la CDC Lacs Médocains (54,8%), la CDC Cœur-Médoc (53%) ou encore la CDC Pointe du Médoc
(44,5%) mais comparable à la CDC Médoc Estuaire (65,3%).
CARTE DU TAUX D’ACTIVITE

 Des migrations domicile-travail en progression
La Communauté de Communes Médullienne est caractérisée par un taux d’activité relativement élevé, mais
sa proximité avec d’autres pôles d’activité économiques majeurs (agglomération bordelaise
majoritairement…) et les bonnes conditions d’accessibilité vers ces derniers lui confèrent une certaine
dépendance économique.
En effet, la majorité des actifs résidents sur le territoire communautaire trouvent leur emploi sur des territoires hors
CDC, comme l’indiquent les flux migratoires quotidiens domicile-travail, avec plus de 80% des actifs résidant sur
la CDC Médullienne qui quittent quotidiennement leur commune pour aller travailler. En effet, les actifs
travaillant dans leur commune de résidence représentaient 25,3% des actifs totaux en 1999 alors qu’ils ne sont
plus que 18,3% en 2016.
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RÉSIDENT DANS LA ZONE
2016
9 399

%
100

1999
5 358

%
100

dans la commune de résidence

1 716

18,3 %

1 356

25,3 %

dans une autre commune que la commune de résidence

7 683

81,7 %

4 002

74,7 %

Actifs de la CDC Médullienne
travaillent:

Source : INSEE, RGP 1999/ 2016

La commune d’Avensan n’échappe pas à ce schéma économique, avec une part d’actifs travaillant hors
commune de 87,2 %.
LIEU DE TRAVAIL DES ACTIFS DE 15 ANS OU PLUS AYANT UN EMPLOI QUI RÉSIDENT DANS LA ZONE
2016
2008
nombre

%

nombre

%

Actifs ayant un emploi Résidant à Avensan

1 330

100 %

1040

100 %

Travaillant dans la commune de résidence

170

12,8 %

175

16,8 %

Travaillant dans une commune autre que la
commune de résidence

1 159

87,2 %

865

83,2 %

Source : INSEE, RGP 2008/2016

Avec 8 991 actifs pour seulement 3 948 emplois offerts, la Communauté de la Médullienne ne constitue pas un
pôle économique suffisant pour maintenir les travailleurs résidant sur son territoire. Ce phénomène de
dépendance économique vis-à-vis de l’agglomération bordelaise s’observe sur l’ensemble des EPCI voisins où
seule la CDC Centre-Médoc parvient à en limiter les effets pendulaires. En effet, à titre de comparaison le
tableau ci-dessous dénombre le nombre d’emplois offerts sur les EPCI voisins.
EMPLOI ET ACTIVITE
A l'échelle de la Communauté de Communes Médullienne, on constate que le nombre d'actifs a fortement
augmenté depuis 1999, passant de 6 236 à 10 431 (soit +67 %) alors que durant la même période la population
a n’augmenté que de 57 % (13 073 habitants en 1999 et 20 634 habitants en 2016). Cela démontre que
l’augmentation de la population communautaire s’est davantage effectuée en faveur des actifs (actifs ayant
un emploi notamment) plutôt qu’en faveur des inactifs (jeunes et retraités).
La commune d’Avensan a également connu une augmentation de sa population active. Celle-ci est passée
de 1 223 actifs en 1999 à 1 813 actifs en 2016. Ainsi, à l'image de la situation communautaire, le taux d’activité
a largement augmenté, passant de 54,9% à 80,5%.
Cette hausse du taux d’activité implique que l’augmentation des actifs a été plus importante que
l’augmentation générale de la population communale et qu’à l'instar de la Communauté de Communes
Médullienne, l’augmentation de la population ayant été majoritairement portée par la classe d’âge active.

Communauté de Communes

Emplois dans la zone

CC Médullienne

3 948

CC du Centre Médoc

7 162

CC Médoc Estuaire

5 841

CC Cœur du Médoc

4 952

CC de la Pointe du Médoc

3 596

CC des Lacs Médocains

2 737

Source : INSEE, RGP 2013

1 Le taux d’activité correspond à la part des personnes actives dans la population totale. On entend par population active, toutes les personnes de plus de 15
ans ayant un emploi ou déclarées chômeurs.
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On peut néanmoins considérer que le territoire communautaire se structure autour :




 Des pistes de lutte contre le métropolisation du territoire communautaire

D’une centralité économique, Castelnau-de-Médoc, qui offre à elle seule 25% des emplois du territoire
De cinq polarités économiques secondaires, Salaunes, Le Porge, Avensan, Listrac-Médoc et Moulis-enMédoc qui offrent entre10% et 15% des emplois du territoire ;
Des autres communes qui offrent chacune moins de 5% des emplois existants sur le territoire.

EMPLOI ET DEPENDANCE
PART COMMUNALE DES EMPLOIS OFFERTS SUR LA CDC MÉDULLIENNE

La Communauté de Communes Médullienne parvient donc difficilement à maintenir ses actifs sur le territoire
communautaire et désormais plus de 80% des actifs quittent quotidiennement leur commune de résidence
pour aller travailler. En effet, même si la commune de Castelnau-de-Médoc offre, à elle seule, près de 1 000
emplois soit 25% des emplois communautaires, le territoire ne dispose pas d'une activité économique
suffisamment diversifiée pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population.
En effet, les secteurs d'activités pourvoyeurs d'emplois se concentrent sur quelques filières (artisanat,
commerces et services, administration) et quelques grandes entreprises. Le secteur tertiaire, qui concerne
désormais près de 40% de la population active, est nettement moins représenté qu'à l'échelle départementale.
Ainsi, afin de limiter les effets du métropolisation vis-à-vis de l’agglomération bordelaise, facteur de
déplacements domicile-travail sources de GES et congestion du territoire, et rapprocher au maximum le lieu de
résidence du lieu de travail, la Commune d’Avensan, est identifiée comme site d’accueil d’une zone d’emploi
structurante sur le territoire du SCoT, au niveau de la zone du Pas du Soc.
 Une tendance à la tertiarisation de la population active
La population active de la Communauté de Communes Médullienne a sensiblement augmenté depuis la fin
des années 1990 passant de 6 236 en 1999 à 9 399 en 2016.
On constate une tendance à la tertiarisation de la population active, qui se traduit par
 Une faible part d’agriculteurs exploitants (qui ne cesse de baisser nonobstant un caractère relativement
rural du territoire) et une faible part de la CSP Artisans/commerçants/chefs d’entreprise,
 Une part croissante des CSP Professions intermédiaires et employés

ICE : Indice de Concentration
d’Emplois,
soit
le
nombre
d’emplois dans la commune pour
100 actifs ayant un emploi et qui
résident sur la commune

A noter que si la part de la CSP Cadres et Professions intellectuelles supérieures a enregistré une certaine
croissance (en passant de 4% à 10%), celle-ci reste mesurée comparativement aux autres CSP Professions
intermédiaires/Employés/Ouvriers qui ont augmenté de façon plus significative et constituent les CSP
majoritaires ; cette faible présence n’étant pas le signe d’une gentrification1 du territoire.
EVOLUTION DE LA RÉPARTITION CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA MÉDULIENNE ENTRE 1999 ET 2016 (EN %)
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Source : INSEE, Recensement de la population 2016
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TAUX DE CHOMAGE
 Un niveau de chômage inférieur à
celui du département
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En 2016, le taux de chômage de la CDC
Médullienne s’élevait à 10,5%, ce qui est
inférieur à la moyenne nationale (13,6%)
et départementale (13,7%). On note
toutefois
des
disparités
spatiales.
Castelnau-de-Médoc
et
Le
Porge
présentaient les taux les plus élevé (>
11%).
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On constate ainsi que les communes les
plus touchées par un chômage élevé
correspondent aux deux principales
polarités
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Source : INSEE, Recensements de la population 1999, 2010, 2016

La commune d’Avensan ne déroge pas à cette caractérisation socio-professionnelle, et présente un profil très
comparable à celui du territoire communautaire.
agriculteurs

Avec 9,1 % de chômeurs en 2016 (soit 133
actifs sans emploi), Avensan se situait
dans la moyenne communautaire.

Avensan

5 (0%)

Artisans,
commerçants,
chef d'entreprise
77 (5%)

CDC

88 (1%)

777 (7%)

Cadres
et
professions
intellectuelles
126 (9%)

Professions
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Total

450 (31%)

445 (30%)

358 (25%)

1461 (100%)

987 (10%)

2850 (27%)

3220 (31%)

2464 (24%)

10 386 (100%)

Source : INSEE, Recensement de la population 2016
Source : INSEE, Recensement de la population 2016

1

La gentrification est un phénomène social qui se caractérise par la transformation des habitants d'un territoire dont la catégorie sociale
augmente. En d'autres termes, la gentrification voit le profil social d'un lieu se modifier, s'embourgeoiser.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

13

I.3.2. UN TISSU ÉCONOMIQUE AVENSANNAIS RELATIVEMENT DIVERSIFIE

TRAME COMMERCIALE ET DE SERVICES DU BOURG

Malgré un tissu économique relativement ténu, Avensan décline une certaine diversité de champs
économiques.
 L’offre commerciale et de services de proximité
Bien que situé dans la zone de chalandise de Castelnau-de-Médoc et de son Intermarché (en entrée de ville
de Castelnau-de-Médoc mais localisé sur le territoire avensannais dans la zone du Pas du Soc), Avensan a, au
cours des années et grâce à une implication active de la commune, pu développer une offre de surfaces
commerciales et de services de proximité localisée au bourg.
Le bourg, structuré autour de la place de l’église Saint-Pierre, a fait l’objet d’une Convention d’Aménagement
de Bourg (CAB), qui a permis de décliner un programme d’actions déclinant un volet aménagement
d’espaces publics (les entrées de bourg, la place de l’église, les abords du groupe scolaire...) et un volet
restructuration d’ilot dégradé (Clos du bouilleur de cru). Ce plan –guide a permis à la collectivité d’acquérir et
de réhabiliter des surfaces bâties destinées à étoffer l’offre de locaux d’activités au bourg.
PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ILOT DU BOUILLEUR DE CRU

PROJET DE RESTRUCTURATION DE L’ILOT DU BOUILLEUR DE CRU

Le bourg dispose donc d’une offre commerciale de proximité (supérette PROXI, boulangerie, coiffure,
restauration rapide...), d’un restaurant/bar/tabac (restaurant des sport) situé sur la place Saint-Pierre qui
bénéficie d’une assez large attractivité, ainsi que d’une offre de services médicaux (2 cabinets médicaux : un
rue des anciens combattants avec 2 masseurs kinésithérapeutes et 1 thérapeute, un autre rue du stade avec 2
médecins généralistes). A noter l’ouverture prochaine dans les locaux réhabilités de l’ilot du bouilleur de cru,
d’une pharmacie.
La pérennisation de la trame commerciale et de services du bourg constitue un enjeu fort de la politique de
confortement et d’aménagement du centre-bourg.
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 L’activité d’extraction de matériaux

 L’activité oenotouristique

La géologie du secteur Nord-Est du territoire communal, mais aussi des communes riveraines d'Arsac, Soussans,
Cantenac, riche en graves, a depuis longtemps suscité l'exploitation du sous-sol à des fins d'extraction de
granulats.
Le Schéma Départemental des Carrières indique à ce titre la commune d'Avensan comme un "des secteurs à
privilégier pour assurer l'approvisionnement en matériaux au cours des 10 prochaines années" (p. 15).

En outre, bien que cela ne se situe pas précisément sur le territoire avensannais, la commune bénéficie à son
proche abord de la présence d’un équipement à vocation oenotouristique à rayonnement départemental, à
savoir le site de La Winery sur la commune d’Arsac, en bordure de la RD 1 215 (cf rond rouge ci-dessous).
Le site se compose d’une cave de 650 m² et 1 200 crus français et étrangers, une librairie d’ouvrages dédiés au
vin, un espace dégustation, bar à vin et restaurant.

Les 1ers sites exploités dans le nord-Est de la commune, aujourd'hui en fin d'activité, ont fait l'objet d'un
programme de requalification qui a permis la création d’un pôle d’activités de loisirs (cf paragraphe suivant).

Dès l’approbation du PLU 2008, une possible diversification du site avec un pôle hébergement a été introduite
dans le PADD et traduite dans le zonage par une zone 2AU, modifiée en 2015 en zone 1AU (cf photo aérienne
ci-après).

En vue de pérenniser cette activité sur Avensan, des prospections ont conduit à l'ouverture d'un nouveau site,
plus au Sud, au lieu-dit "Berron". D'une superficie de 60 ha, en bordure de la RD 208, le site permet d'exploiter un
gisement de 6 millions de tonnes de sables et graviers, soit l'équivalent d'environ 25 années d'exploitation, au
rythme moyen d'extraction de 250 000 tonnes/an.

LA VOCATION OENOTOURISTIQUE LIEE AU SITE DE LA WINEREY D’ARSAC

 L’activité de loisirs de plein air
Sur les anciennes gravières et plan d’eau de Bronturon, a été aménagée une base de loisirs destinée aux sports
de glisse (ski nautique, wakeboard, ...) avec téléski, Cablepark ; outre les installations de téléski, le site offre
quelques équipements complémentaires point restauration rapide type snack, vestiaires, douches extérieures,
sanitaires, point de location du matériel de glisse.
Un site de Paint-ball et un terrain de BMX viennent compléter l’offre d’activités de loisirs.

Un camping situé à proximité permet une offre en
hébergement, mais elle ne permet pas de répondre
de façon satisfaisante à la demande qui s’exprime
depuis plusieurs années sur le site.
La révision du PLU 2008 est l’occasion de faire
évoluer le statut de la zone NL dans laquelle la base
de loisirs est actuellement classée, en vue de
conforter ce volet économique mis en avant dans le
SCOT (cf paragraphe 1-3-5 Articulation avec les
dispositions du SCOT Médoc).
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I.3.3. BILAN DES SITES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES PRESENTS SUR LA COMMUNE
Du fait d’une activité économique ancienne, la commune compte plusieurs sites d’activités artisanales et
industrielles disséminés sur le territoire, qui ne sont pas tous porteurs d’atouts en matière de développement et
dont seul celui du Pas du Soc revêt un statut d’intérêt communautaire dans le PADD du Scot Médoc.
 Le site de Barreau, Espace Lamont, où
est implantée l’entreprise Robert et
Durand, spécialisée dans le cintrage
de profilés en acier ou en aluminium et
la société SOMETRA, travaux de
terrassements courants et travaux
préparatoires ;

 Le site de Bel-air
Ancien site d’extraction de grave de Morillon corvol (CEMEX) qui à la cessation de son activité a cédé certains
terrains à la commune. Plusieurs entreprises s’y sont ensuite installées, Brun et Douté (entreprise de ferronnerie)
aujourd’hui relocalisée chemin des Bons, la scierie Hostein et Laval (spécialisée dans la transformation et de
commercialisation du pin maritime) qui a pu mobiliser à cet endroit un vaste espace destiné au stockage du
bois. Le secteur a également accueilli un projet de recyclage et revalorisation de déchets issus de la
production du bioéthanol (cf bassins rectangulaires).
Cette zone est partiellement occupée par des plans d’eau utilisés en décantation des eaux de lavage des
granulats.

L’ancienne usine Lamont (cf photo cicontre), rachetée par la commune et
récemment vacante de toute activité,
constitue
une
opportunité
de
renouvellement urbain vers une vocation plus résidentielle.
 Le site du Battant, en entrée de
commune
en
venant
de
Castelnau-Médoc par la RD 208,
a accueilli une usine textile (usine
Gerbaud)
dont
il
reste
aujourd’hui des bâtiments mis en
location ;
Deux activités commerciales et
de services y sont installées (Bar
A bière et une activité de
services à la personne VITAME).
La trame bâtie de cet espace revêt une importante capacité d’accueil à vocation économique.
 Le site Brun et Doutte
Le long de la RD 12015 est
implantée
depuis
1972
l’entreprise
de
ferronnerie
industrielle Brun et Doutte,
spécialiste du fer forgé et de
l’aluminium. Cette activité a
développé
un
savoir-faire
dans les domaines de la
ferronnerie du bâtiment, s’est
régulièrement adapté à son
environnement
(desserte
notamment depuis la RD 1215)
et connait une évolution
régulière de son activité ; les
produits du site de production
d’Avensan sont diffusés dans
plus de 4000 points de vente
en France.
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 La zone commerciale du Pas du Soc 1
Le secteur du Pas du Soc 1, implanté sur la
commune
d’Avensan,
a
connu
un
développement lié à l’aménagement de la
déviation de Castelnau-de-Médoc car situé
en entrée de ville de cette dernière.
Bénéficiant ainsi d’un effet de vitrine sur la
nouvelle infrastructure, ces terrains ont été
ouverts à l’urbanisation pour une vocation
commerciale et artisanale, sous l’impulsion de
l’implantation de l’enseigne Intermarché.
Cette « satellisation » de l’offre commerciale
s’inscrivait pleinement dans le mouvement
urbain des années 2000 qui tendait à tourner
le dos aux tissus des centre-bourg, à
promouvoir une offre commerciale de masse
adossée aux déplacements automobiles, non
sans effet secondaire sur le tissu commerçant
des bourgs.
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 Le site du Pas du Soc 2

SCENARIO D’AMENAGEMENT –JUILLET 2019

En rive Est de l’infrastructure se développe une vaste entité foncière, déjà inscrite au PLU 2008 comme destinée
à un aménagement à vocation économique.
Dans le cadre du SCOT Médoc 2033, un principe de zone d’intérêt communautaire a été développé, dont une
hypothèse de localisation est annoncée dans le secteur de Castelnau/Avensan.
La vocation retenue par le Scot Médoc 2033 pour cette zone est l’accueil de filières d’excellence du territoire,
plus particulièrement autour de l’activité forestière et à l’exploitation du bois, en lien avec le rôle de « porte du
PNR » de Castelnau-de-Médoc.
Dans cet objectif, la CDC Médullienne a de longue date mis en œuvre une stratégie d’acquisition qui lui
permet de disposer aujourd’hui d’une maitrise foncière d’une trentaine d’ha sur la zone AUY d’Avensan.
Des études de faisabilité, puis d’aménagement ont également été lancées sur 32 ha, qui permettent de
dégager 17 ha sur lesquels les enjeux environnementaux faibles.
Les derniers scénarios d’aménagement présentés au COPIL de juillet 2019 déclinent le plan masse ci-contre.
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I.3.4. DIAGNOSTIC FORESTIER
Le massif forestier s’étend sur une superficie de 3 615 ha, soit 69 % du territoire communal, il est majoritairement
de statut privé (58 %), la forêt communale, avec 586 ha, représente toutefois un massif significatif. Il se compose
principalement de conifères et de forêts de feuillus (chênes et autres essences).
Superficie en ha

Part du territoire communal

3 029
586
3 615
5 224

58 %
11 %
69 %
100 %

Forêt privée
Forêt communale
Surface forestière totale
Surface totale Commune d'Avensan

Source : CNPF et mairie d’Avensan

 Une forêt majoritairement privée et relativement morcelée

D’après les données du Centre National de la Propriété Forestière (CNPF) issues du cadastre de 2009, la forêt
privée avensannaise compte 593 propriétaires forestiers :
- 95 % d’entre eux détiennent des unités de propriété inférieures à 20 ha, dont la surface totale
représente 44 % de la forêt privée.
- A l’inverse, 56 % de la forêt privée est détenue par 29 propriétaires dont la superficie des propriétés est
comprise entre 20 et 500 ha.

Répartition des surfaces de forêt privée (en ha) par type de documents de gestion durable
Commune
AVENSAN

CBPS (Codes des Bonnes Pratiques
Sylvicoles)
306 ha

PSG (Plan Simple de
Gestion)
1 092 ha

RTG (Règlement Type de
Gestion)

Total général

134 ha
1 533 ha
Source : Centre National de la Propriété Forestière

Dans le cas de la commune d’Avensan, on observe que 1 533 ha sur les 3 029 ha (soit 51%) sont concernés par
un document de gestion durable. C’est notamment le Plan Simple de Gestion qui couvre la plus grande
surface de forêt étant donné que les propriétés supérieures à 25ha représentent 54% du massif forestier. L’autre
moitié du massif non couvert par des documents de gestion s’explique par le fait que 457 propriétés sur 597 font
moins de 4ha et que, dans le cas des petites propriétés, leur réalisation n’est pas obligatoire. En revanche,
l’absence de documents ne signifie pas pour autant l’absence de gestion.
CARTE DES ESPACES FORESTIERS ET DE LA FORÊT COMMUNALE

Répartition des forêts privées par classes de surface (classement bois au cadastre de 2009)
Part de chaque classe de taille
Classes de surface
Nombre de
Commune
Surface totale
de propriété dans la surface
de propriété
propriétaires
forestière privée totale
0 à 1 ha
329
102 ha
1 à 4 ha
127
274 ha
95 %
44 %
4 à 10 ha
75
461 ha
10 à 20 ha
33
489 ha
AVENSAN
20 à 25 ha
3
61 ha
25 à 100 ha
22
5%
1 070 ha
56 %
100 à 500 ha
4
571 ha
Total

593

100 %

3 029 ha

100 %
Source : Centre National de la Propriété Forestière

 Une forêt communale significative (586 ha)
La forêt communale s’étend sur 586 ha, soit 11% de la surface de la commune ; elle est principalement située
dans le sud de la commune (cf carte ci-contre). Un Plan Simple de Gestion est établi et permet de fixer les
grandes orientations de gestion durable de la forêt.
 Une forêt sous bonne gestion
En France, la politique forestière relève de la compétence de l’Etat qui assure la cohérence nationale. Elle est
déclinée par la Loi d’Orientation sur la Forêt de 2001 qui insiste sur les notions de gestion durable et
multifonctionnelle. La mise en œuvre des objectifs fixés par la loi passe par la rédaction de documents à
l’échelle régionale et infrarégionale. Ces documents de gestion forestière durable s’établissent en fonction des
catégories de propriété en forêt privée. Le code forestier définit les règles de gestion durable des forêts selon
les modalités suivantes :
- Tout propriétaire de plus de 25 ha doit établir un Plan Simple de Gestion (PSG) agréé par le CRPF, qui
peut toutefois être établi de façon volontaire pour les propriétés de moins de 10 ha. Un PSG dit «
collectif » peut également être établi pour un regroupement de propriétés représentant au moins 10 ha.
-

Pour les propriétés de moins de 25 ha non soumises à un PSG, il est possible :
o D’adhérer librement au Code des Bonnes Pratiques Sylvicoles (CBPS) ;
o De rédiger un Règlement Type de Gestion (RTG), sous l'égide d'un expert agréé ou d'une
coopérative forestière, qui, bien que moins opérationnel que le PSG, est plus étoffé que le CBPS,
à l'appui d'un descriptif des peuplements et un programme de coupes et de travaux simplifiés.
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I.3.5. DIAGNOSTIC AGRICOLE
Les données ci-après émanent de l'enquête agricole menée au cours des années 2017/2018 auprès de 16
entreprises implantées et/ou exploitant des terres sur la commune d’Avensan et de 3 centres équestres (source
communale).
Par rapport aux données issues du RGA 2010, il apparait des distorsions liées au différentiel des modes de calcul
et de recensement1, à la période écoulée entre les deux démarches. Les données issues du RGA 2010, sont
toutefois mobilisées à titre de donnée référentielle N+9 ans, le profil agricole du territoire étant la résultante du
croisement de ces deux sources.
LES EXPLOITATIONS (Cf. carte des terres exploitées par exploitation page suivante)
Le nombre d’exploitations agricoles recensées sur la commune (source communale) s’élève à 16 unités, soit un
nombre comparable à la donnée du RGA qui indiquait 14 exploitations en 2010.
Les 16 entreprises exploitant des terres sur Avensan et ayant complété les fiches d’information dans le cadre de
l’enquête agricole, déclarent pour la majorité d’entre elles (14), leur siège d’exploitation sur la commune
d’Avensan ; soit un fort ancrage et parcours professionnel sur la commune. Seules deux exploitations exploitent
des terres à Avensan sans y avoir leur siège d’exploitation, à savoir la SCEA 4 Vents (Château Bonneau et
Château Lescouley) implanté à Margaux et GFA La Tour des Bons (Listrac).
EXPLOITATIONS AGRICOLES RECENSEES SUR LA COMMUNE
exploitations

superficie exploitée sur
Avensan (ha)

Superficie exploitée hors
Avensan (ha)

surface exploitée totale (sur
et hors Avensan)

1

Château Citran

103

0

103

2

Château Meyre

17,5

4

21,5

3

Château de Villegeorges

14,5

39

53,5

4

Château Les Eyquem

4,5

18,8

23,5

5

Château Pey Mallet

8

0

8

6

SCEA 4 Vents (Château

16,3

14

30,3

Bonneau/château Lescouley)
7

château Haut-Courey

1,5

0

1,5

8

Château Pontillon

1,5

0

1,5

9

Château Sémonlon

7

0,7

7,7

10

Château Bel Air

5,5

0

5,5

11

GFA la Tour des Bons

5

NR

5

12

Château Primat

1,6

0

1,6

13

Domaine Pey-Haut

10

0

10

GFA Blanc/Gombaud-Ribeyrol *
14

Château Bel Air

1,11

NR

1,11

15

SCEA Couhourg

150

NR

150

16

Ferme de Vertessec

50

0

50

17

centre équestre de la Vigne au bois

14

0

14

18

centre équestre du Grand Prairial

23

0

23

19

centre équestre Ecuries de Léogean

8,5

0

8,5

443

77

520

SUPERFICIE TOTALE
Source : Enquête agricole, 2017/2018

1

L’enquête conduite dans le cadre de la révision du PLU ne porte que sur les terres exploitées sur la commune d’Avensan, quel que soit par la localisation du siège
d’exploitation (sur commune ou hors commune) contrairement au RGA qui ne comptabilise que les terres des exploitations ayant leur siège sur la commune à
l’exclusion de terres communales exploitées par des exploitants ayant leur siège hors commune.
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Parmi ces 16 exploitations, la majorité relèvent d’une exploitation viticole (14), seules 2 relèvent d’une activité
d’élevage de volailles (Ferme de Vertessec) et 1 d’une exploitation céréalière (SCEA Cohourg).
L’activité de centre équestre est également relativement développée sur la commune, au regard de son
environnement naturel et forestier qui se prête à cette pratique.
L’activité viticole se concentre en partie nord du territoire, sur les terres graveleuses qui occupent le « Dôme
d’Avensan » légèrement surélevé par rapport au reste du territoire. L’activité céréalière s’est développée en
partie sud, sur un secteur à l’origine bien drainé aux abords du ruisseau La Louis, et détourné lors de la mise en
culture du vaste domaine du Cohourg. L’activité d’élevage, se localise quant à lui le long de la DR 1 215 dans
une clairière agricole en milieu forestier au regard du mode de production extensive sous les bois.
TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS
Statistiquement, la taille moyenne des exploitations (toutes activités confondues) sur la commune est
relativement modeste (24 ha). Toutefois ce chiffre lissé sur l’ensemble des exploitations revêt plusieurs réalités,
notamment entre les exploitations agricoles (100 ha) et les exploitations viticoles (14 ha).
TAILLE MOYENNE DES EXPLOITATIONS

taille moyenne toutes exploitations

24 ha

taille moyenne exploitations non viticoles

100 ha

taille moyenne des exploitations viticoles

14 ha

Source : Enquête agricole, 2017/2018

Il en est de même pour la taille moyenne des
exploitations viticoles, qui revêt des réalités
d’exploitation contrastées.

EXPLOITATIONS VITICOLES PAR SUPERFICIE

En effet, hormis le domaine viticole de Château
Citran qui se développe sur 130 ha dont 103 ha
en vigne, et 4 exploitations, qui s’étendent sur un
domaine de 20 à 50 ha (à savoir Château
Villegeorges, SCEA 4 Vents, Château Meyre,
Château Les Eyquem), la majorité des
exploitations viticoles se composent de petits
producteurs qui exploitent sur moins de 10 ha.

1 à 5 ha

6 à 20 ha

21 à 60 ha

> à 100 ha

7%
28%
29%

36%

L’activité agri-viticole sur Avensan est exercée à
part entière et ne constitue pas une activité économique d'appoint ; une majorité des exploitants enquêtés
déclarent une activité agricole à plein temps à titre d'activité principale, à l’exception de 2 exploitants sur de
très faibles surfaces (Château Pontillon, Château Bel Air,..).
L’AGE DES EXPLOITANTS
La profession agricole implantée sur la commune est
vieillissante, plus d’1/3 des exploitants enquêtés en 2017/2018
avaient plus de 60 ans et presque la moitié avaient entre 50
et 59 ans, (impliquant la question de l’avenir de l’outil de
production dans une échéance à court terme, sauf pour les
exploitations en SA ou SAS).
Seuls 19 % des exploitants ont moins de 50 ans et s’inscrivent
dans une projection d’activité à N+10/15 ans ; à noter
qu’aucun exploitant sur Avensan n’avait en 2017/2018 moins
de 40 ans.
Cette situation soulève la question de la reprise d’activité, du
devenir de terres, qui dans certains cas génère un
phénomène de concentration comme récemment le
rachat des terres du Château Bonneau et du château
Lescouley par la SCEA 4 Vents (Margaux).

AGE DES EXPLOITANTS EN 2017
< à 40 ans
50 à 59 ans

40 à 59 ans
plus de 60 ans

0% 19%
37%

44%

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION – DECEMBRE 2019

19

CARTE DES TERRES PAR EXPLOITATION

Source : Enquête agricole, 2017/2018
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L’EMPLOI AGRICOLE

CARTE DES TERRES PAR STATUT D’EXPLOITATION

Ces 16 entreprises et 3 centres équestres représentent un certain poids économique en termes d’emplois à
plein temps (une soixantaine d’actifs en comptant les exploitants en nom propre ou en chef d'entreprise +
salariés), mais leur nombre variant peu avec les saisonniers (+9) en période de haute activité (soit
approximativement 86 emplois au total).
EMPLOIS AGRICOLES SUR LA COMMUNE
exploitant

nombre de

nombre de

nombre

/gérant

salarié

saisonnier

d'emplois

château Citran

NR

19

3

22

château Meyre

NR

8

2

10

Château de Villegeorges

NR

12

4

16

Château Les Eyquem

1

2

0

3

château Pey Mallet

1

0

0

1

NR

11

NR

11

château Haut-Courey

1

0

0

1

château Pontillon

1

0

0

1

château Sémonlon

1

1

château Bel Air

1

0

0

1

exploitation

SCEA 4 Vents /Château Bonneau/château Lescouley

GFA la Tour des Bons

2

NR

NR

NR

NR

château Primat

1

0

0

1

Domaine Pey-Haut *GFA Blanc/Gombaud-Ribeyrol

1

0

0

1

Château Bel Air

1

NR

NR

NR

SCEA Couhourg

1

NR

NR

1

Ferme de Vertessec

3

7

0

10

centre équestre de la Vigne au bois

1

0

0

1

centre équestre du Grand Prairial

2

0

0

2

2

0

2

62

9

86

centre équestre Ecuries de Léogean
TOTAL EMPLOIS AGRICOLES

16

Source : Enquête agricole, 2017/2018

LE MODE DE FAIRE VALOIR (cf. carte ci-contre)
La répartition des modes de faire valoir (direct à savoir en pleine propriété et indirect à savoir en
location/fermage) s'établit au bénéfice du statut d’exploitation en pleine propriété du foncier ; Cette situation
majoritaire du statut de pleine propriété des terres constitue un certain facteur de solidité économique pour les
exploitations.
SURFACES EXPLOITEES PAR MODE DE FAIRE VALOIR
superficie exploitée sur la commune

en propriété

103

103

en location
0

17,5

14

4,5

14,5

5

9

4,5

4,5

0

8

8

0

16,3

13

3,3

1,5

1,5

0

1,5

1,5

0

7

7

0

5,5

0

5,5

5

NR

NR

1,6

0

1,6

10

10

0

1,11

1,11

0

150

150

0

50

50

0

14

0

14

23

0

23

8,5

4,5

4

443

369

38

100%

83%

9%

Source : Enquête agricole, 2017/2018
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LA VITICULTURE (cf. carte page ci-après)
La viticulture constitue l’orientation technico-économique dominante sur Avensan, au regard de son inscription
au cœur du plateau graveleux médocain ; on compte sur la commune 5 Appellations : Bordeaux, Bordeaux
supérieur, Crémant de Bordeaux, Haut-Médoc, Médoc (cf ci-contre).
La surface occupée par la vigne recensée au RGA 2010 (superficie en culture permanente) occupait 152 ha,
soit 73% de la SAU.
Entre 1979 et 2000, la superficie occupée par la vigne n’a cessé de croitre, en passant de 136 ha à 171 ha en
1988 puis 187 ha en 2000 (source RGA), puis a enregistré une légère tendance à la baisse au vu des données
du RGA 2010, soit 152 ha.
L’enquête agricole conduite 9 ans plus tard, mais sur des bases d’information différentes, semble indiquer une
stabilisation des surfaces viticoles avec 191 ha. Ce chiffre est cohérent avec l’exploitation du casier Viticole
Informatisé 2016 qui indique une superficie plantée de 182 ha (cf extrait ci-dessous).
L’enquête agricole réalisée en 2017/2018 indique qu’à l’exception de deux exploitations qui pratiquent
l’élevage de volaille (Ferme de Vertessec) et la céréaliculture (Domaine de Cohourg), la majorité (14) des 16
exploitations enquêtées ont une activité à dominante viticole. Ce chiffre est cohérent avec l’exploitation du
casier Viticole Informatisé 2016 qui indique 17 exploitations (cf extrait ci-dessous).
NATURE DE L’ACTIVITE AGRICOLE ET SURFACES EXPLOITEES
superficie
exploitation

exploitée sur

vigne

céréales

La commune, située dans le Médoc, appartient à l’aire géographique des Appellations d’Origine Contrôlées :
Bordeaux, Bordeaux supérieur, Crémant de Bordeaux, Haut-Médoc et Médoc qui couvrent près de 370 ha.
CARTE DES AOC SUR AVENSAN

prairie (élevage)

Avensan (ha)
château Citran

103

103

château Meyre

17,5

17,5

Château de Villegeorges

14,5

14,5

4,5

4,5

2

2

16,3

16,3

château Haut-Courey

1,5

1,5

château Pontillon

1,5

1,5

Château Les Eyquem
château Pey Mallet
SCEA 4 Vents (Château
Bonneau/château Lescouley)

château Sémonlon
château Bel Air
GFA la Tour des Bons

7

7

5,5

5,5

5

5

1,6

1,6

10

10

Château Bel Air

1,11

1,11

SCEA Couhourg

150

château Primat
Domaine Pey-Haut - GFA
Blanc/Gombaud-Ribeyrol

Ferme de Vertessec

150

50

50

sous-total activité agri-viticole

391

191

150

50

centre équestre de la Vigne au bois

14

14

centre équestre du Grand Prairial

23

23

8,5

8,5

centre équestre Ecuries de Léogean
(Association)

sous-total centres équestres
SUPERFICIE TOTALE

45,5

45,5

437

382

300

146

100%

88%

69%

33%

Source : Enquête agricole, 2017/2018

A noter la présence d’une exploitation en conversion bio, le Château Meyre, qui dispose de 17 ha, classé
propriété biologique en 2008 et 1er vin certifié biologique en 2011.
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CARTE DES TERRES EXPLOITEES PAR TYPE DE CULTURES

L’OENO-TOURISME, L’ACTIVITE HOTELIERE ET DE RECEPTION
L’œnotourisme, ou tourisme vitivinicole et œnologique, est une forme de tourisme d'agrément qui repose sur la
découverte des régions viticoles et leurs productions ; on compte sur la commune plusieurs châteaux
développant une activité complémentaire à celui de production viticole :
 Château Meyre : depuis son rachat en 1998, aménagement de 9 chambres de charme ouvertes de
mars à novembre et d’espaces réceptif à destination de séminaires, journées d’études, événements
d’entreprises, rencontres, cocktails, dîners de gala mais aussi réunions informelles…
Le château développe également une activité d’initiation à la dégustation, déjeuner & dîner au château (6
personnes minimum) et organisation de visite et dégustation dans différents châteaux.
 Château Villegeorges : Salle de 120m² pouvant accueillir jusqu'à 100 convives, ouverte toute l'année
sauf en période de vendanges : septembre/octobre et entre Noël et le premier de l'An.

Source : Enquête agricole, 2017/2018
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L'ELEVAGE
On compte un élevage de volailles sur la commune, la Ferme de Vertessec, qui
s’est spécialisé depuis les 30 dernières années dans les races anciennes
(comme la Faverole ou la Dorée de Vertessec) et leur affinage. A l’opposé de
l’élevage intensif et de masse, l’établissement développe un savoir-faire
d’excellence, en proposant des selon la saison, plusieurs variétés de volailles,
pour leurs différences gustatives : Poulets, poulettes, pintades, et canettes à
tout moment de l’année, aux périodes de fêtes de fin d’année, chapons,
poulardes affinés au petit lait, canards gras et petites dindes noires.

LES PROJETS
PROJETS EXPRIMES DANS LE CADRE DE L’ENQUETE AGRICOLE
exploitation
projet
achat de terres -hôtellerie 3 étoiles

château Pey Mallet
SCEA 4 Vents (Château Bonneau/château
Lescouley)

château Sémonlon

rachat de terres

Ribeyrol
Château Bel Air
SCEA Couhourg
Ferme de Vertessec

On compte 3 centres équestres sur la commune (cf localisation page ci-contre) :

aucun

aucun

Domaine Pey-Haut GFA Blanc/Gombaud-

LES CENTRES EQUESTRES

bureaux, salle de dégustation pour vente directe

château Pontillon

château Primat

Parmi les bâtiments agricoles localisé sur la carte des terres exploitées, un certain nombre d’entre eux,
majoritairement viticoles, font l’objet d’un recensement au titre de la législation sur les ICPE.

aucun
construction de chais (vieillissement, stockage)

aucun

GFA la Tour des Bons

BATIMENTS EN INSTALLATION CLASSEE POUR L’ENVIRONNEMENT (ICPE)

plantation de haie

château Haut-Courey

château Bel Air

La capacité de production de la Ferme varie de 40 à 45 000 volailles /an.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

château Meyre
Château Les Eyquem

L’établissement jouit d’une certaine notoriété et reconnaissance dans le
domaine de la gastronomie (Grands Chefs et des restaurants emblématiques)
qui lui a conféré le prix d’excellence pour les poulardes Sussec. Enfin, la Ferme
commercialise ses propres produits transformés (sous forme de rôti, pâtés, ..) selon des recettes originales, sur
place dans un chai destiné à l’accueil du public.

CARTE DE LOCALISATION DES CENTRES EQUESTRES

achat de terres

Château de Villegeorges

La Ferme de Vertessec s’est également diversifiée vers une activité de vente de
volailles vivantes pré-élevées proposant poules pondeuses, volailles démarrées
ou à finir d’élever, et des coqs reproducteurs, destinés à d’autres élevages ;
cette offre se complète du volet aliments pour volailles à base de maïs entier
ou concassé, provenant du silo à grains de la Ferme, garanti sans OGM.

 Ecuries du Grand Prairial : situé route de Bordeaux (RD 1 215), cet établissement a été mis en service
entre 1995 et 2004, il est équipé d’une surface d’évolution de 3 500 m2 et d’une écurie de 21 box pour
les animaux avec douche et salles de soin. Il développe une activité de pensionnat, vente de chevaux,
et cours d’équitation. Le centre équestre fonctionne sur la base d’un statut d’EARL.
 Ecuries de la Vigne au bois : situé sur un domaine de 14 ha en location, le centre développe une
activité de pensionnat (en box et en pré) et d’élevage (19 chevaux + 4 poneys) depuis 12 ans ;
 Ecuries de Léogean : ce centre équestre pratique la pension, l’entrainement sportif de loisir et de
compétition ; les écuries ont une capacité de 31 box et le site dispose d’un club house.

château Citran

aucun
Non Renseigné
aucun
aucun
Non Renseigné
Non Renseigné
salle de dégustation des produits de la ferme

centre équestre de la Vigne au bois

hangar matériel stockage foin

centre équestre du Grand Prairial

aucun

centre équestre Ecuries de Léogean

Non Renseigné

Source : Enquête agricole, 2017/2018

Deux projets sont directement en lien avec le PLU à savoir la construction de nouveaux bâtiments d’activité
pour vente directe notamment au Château Pey Mallet et à la Ferme de Vertessec.
EN SYNTHÈSE SUR LE PROFIL AGRICOLE DU TERRITOIRE
Une orientation technico-économique dominée par la viticulture, stabilisée à 190 ha, en quête de
diversification vers la vente directe au consommateur,
 Une profession qui exploite majoritairement à titre principal, en pleine propriété (83 %) et qui
sociologiquement décline deux profils :
Quelques exploitations (+ ou -7) implantées de longue date qui ont atteint une taille foncière viable et
rentable (20 à 100 ha)
Une majorité d’exploitations viticoles de petite taille (+ou- 10ha) à la limite du seuil de rentabilité,
vieillissante, confrontée à la difficulté de reprise d’activité.
 Présence de 3 centres équestres, adossés à une activité dynamique, pérenne et implantée de longue date
sur le territoire,

Un élevage volailler de renom, à haute valeur ajoutée, porteur de projets de développement.
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I.3.6. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DU SCOT MEDOC
EN SYNTHESE SUR L’ECONOMIE
Dans son volet « E/ La dynamique de l’innovation : favoriser une économie innovante, en recherche
d’autonomie », le PADD du Scot décline les principes relatifs à l’économie, suivants :


Faire de Bordeaux Port Atlantique, un acteur à part entière du développement du territoire,



Appuyer de nouvelles filières prometteuses (matériaux composites)



Développer une économie associée à la production sylvicole. Jusqu’alors, l’activité sylvicole s’est
limitée à la production de bois dont la transformation se faisait principalement en dehors du territoire,
avec des valeurs ajoutées contraintes. Il paraît nécessaire de se donner les moyens de conforter cette
activité fondamentale pour l’identité locale, avec la création d’espaces d’accueil dédiés



Doter le territoire d’infrastructures d’accueil d’activités adaptées, en distinguant deux niveaux de sites
o

Les sites d’activités d’intérêt départementale, d’intérêt de Pays, ou d’intérêt SMERSCoT : qui ont
vocation à accueillir les filières d’excellence du territoire (Composites, bois, vin..) ; le site du Pas
du Soc n°2 est une hypothèse de localisation pour la localisation d’un site d’intérêt SMERSCoT,
avec une vocation liée à l’activité forestière et à l’exploitation du bois se dessine, sans doute en
lien avec le rôle de « porte du PNR » de Castelnau-de-Médoc. Il reste à s’assurer de la possibilité
d’installer une « locomotive », indispensable pour donner corps à ce dessein. D’autre part, un
programme enrichi en diversité d’équipements et de fonctions, une approche d’aménagement
urbain fine et qualitative doivent être impérativement recherchées pour ce lieu, à intégrer
étroitement à la ville. Un opérateur spécialisé apporterait une garantie de qualité.

o

Les sites d’activités dits « d’intérêt local », pouvant accueillir l’artisanat local, d’éventuelles
nouvelles grandes surfaces (limitées à des grandes surfaces généralistes), des TPE en recherche
d’installation.

Le profil économique d’Avensan se caractérise par :
 Une population à fort taux d’activité, qui se tertiarise et de plus en plus migrante vers des pôles d’emplois
extérieurs, au regard d’un métropolisation du territoire vis-à-vis de l’agglomération bordelais et sa « couronne »
économique
 Un tissu économique relativement diversifié, qui parallèlement à un sa matrice agricole et forestière, a
développé un pan artisanal et industriel, commercial et de services de proximité, touristique et de loisirs, ce
dernier volet recouvrant des pistes de diversification mises en valeur dans le cadre du SCOT.
 Un rôle à jouer à l’échelle de la structuration économique du territoire communautaire grâce à
l’identification au titre de zone d’importance SMERSCOT de la zone d’activités du Pas du Soc 2.

Il conviendra de n’accueillir dans ces espaces que des activités qui ne peuvent trouver place (de par
les besoins en surface ou leur nature) dans les centre-bourgs afin de limiter les installations des activités à
caractère commercial en dehors du centre bourg et mettre fin aux installations d’activités dites
traditionnelles en « zone » d’activité.


Promouvoir le tourisme et l’œnotourisme, l’économie des loisirs, dans une approche qui vise à la
valorisation d’une offre plurielle (océan, nature, campagne, estuaire, oenotourisme) organisée avec
des produits touristiques et une offre d’hébergements diversifiée, en recherchant à créer des passerelles
entre le tourisme littoral et l’estuaire (oenotourisme, tourisme nature…) : le PADD, notamment dans sa
cartographie (p. 38), propose le concept de mise en valeur des itinéraires transversaux entre le littoral
atlantique et le littoral estuarien.



Promouvoir une agriculture confortée et diversifiée, dans toutes ses dimensions : agricole, viticole,
sylvicole, d’élevage notamment dans les espaces bocagers et de marais.



Adopter une stratégie de développement des énergies nouvelles et renouvelables (éolien,
photovoltaïque et biomasse), au regard du fort potentiel dont dispose le territoire (les principales
sources sont représentées : à court terme, éolien, photovoltaïque, bois-énergie, et le biogaz à titre
secondaire ; à plus long terme, la géothermie et les énergies marines et hydrauliques)

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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I.4. RESEAUX ET EQUIPEMENTS PUBLICS
I.4.1. LE RESEAU D’ADDUCTION EN EAU POTABLE
La commune d’Avensan, avec les communes de Castelnau-de-Médoc, Listrac-Médoc, Moulis-en-Médoc et
Salaunes, est membre du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et de l’Assainissement
(SIAEPA) auquel la gestion de l’eau est déléguée.
Il prend la forme d’un syndicat à la carte. Sa compétence obligatoire est la production, le traitement, le
transport et la distribution d’eau potable, ainsi que le contrôle dans le cadre des pouvoirs dévolus aux
communes dans ce domaine.
Le syndicat est également habilité à exercer une compétence en matière d’assainissement collectif. Le mode
de gestion employé est la délégation de service public par affermage avec VEOLIA EAU (ancienne CGE). Le
contrat d’affermage prend fin en 2019.
Sur Avensan, le nombre d’abonnés s’élève à 1 173, en faible progression par rapport à 2015 (1 149 abonnés).
 Origine de l'eau et qualité de l’eau
Le syndicat dispose de 5 forages : La Paillère et l’hospice 2 à Castelnau, Villegeorges à Avensan et les 2
nouveaux forages de Macavin à Castelnau. Les forages réellement utilisés sont ceux de l’Hospice et de
Macavin, car les installations situées sur Avensan sont en suspension d’activité (l’eau pompée n’est pas
distribuée) en attendant qu’un programme de réhabilitation soit entrepris (études programmées en 2020).
L’eau du SIAEPA provient de forages profonds dans la nappe de l’Eocène et de l’Oligocène (Macavin). L’eau
est déjà de très bonne qualité, et doit seulement subir un traitement de déferrisation (suppression du fer sur
Macavin) et de chloration pour être distribuée. Cette chloration a pour fonction de tuer les bactéries qui
proliféreraient dans les réseaux.
 La capacité du réseau
Le réseau fait environ 282 km dont 229 km de canalisation de distribution, 0,5 km d’adduction et 52,8 km de
branchements. Les réservoirs du syndicat situés sur les communes de Castelnau et de Listrac-Médoc ont une
capacité de stockage de 1 900 m3, soit environ une journée de consommation moyenne.
 La desserte des espaces batis
Le maillage du territoire est relativement complet et d’un bon dimensionnement pour supporter une
densification.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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CARTE DU RESEAU D’EAU POTABLE ET DES ZONES DU PLU APPROUVE EN 2008

Source : Véolia
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I.4.2. LA DEFENSE EXTERIEURE CONTRE L’INCENDIE (DECI)
Le Maire ou le Président de l'EPCI, détenteur des pouvoirs de police spéciale de DECI, est chargé :
•
d'analyser les risques,
•
de planifier l'implantation des moyens de DECI adaptés,
•
d'assurer, dans le temps, leur maintien en condition opérationnelle (contrôle et maintenance),
•
d'informer le SDIS pour toute création / indisponibilité de Points d'Eau Incendie (P.E.I.) .
Le Service Départemental d'incendie et de Secours : Utilisateur de la DECI dans le cadre de ses missions de
secours, doit avoir une connaissance précise de ces équipements par des reconnaissances opérationnelles.
Le principe voulu par le législateur est de mettre fin au
dimensionnement unique et standardisé imposé par l'ancienne
réglementation (circulaires de 7 957 et 7 957) ; dorénavant les
exigences en matière de débit, de volume d'eau et de distance
d'implantation sont proportionnées aux enjeux à défendre selon 5 niveaux de risque.

Le bilan des poteaux incendie établi chaque année par les services de secours incendie indique que la
commune est défendue par 32 poteaux incendie, sachant que 17 d’entre eux présentent des anomalies, dont
seules 2 (anomalie codifiée 6 « pas d’eau »), les rendent indisponibles (notamment sur les PI n° 5 et 12).
La couverture de la défense incendie (cf carte page suivante) est relativement satisfaisante dans la partie la
plus agglomérée du bourg mais avec des insuffisances sur sa couronne bâtie, notamment :
 en partie nord du quartier du Pont
 au quartier de l’Estain,
 au hameau du Carrelot,
 sur les hameaux de Primat/Mallet/
et une absence de dispositifs sur les hameaux de Landat/Pélin/Villeranque/Romefort/château Meyre, la plaine
de Puyberron.

Les règles sont allégées pour les zones rurales, l’habitat diffus et les constructions isolées avec la création du
risque faible et très faible :
•
débit des poteaux ou des bouches incendie : 30 m3/h,
•
volume des réserves : 30 m3,
•
distance d'implantation : entre 200 et 400 m.

La commune d’Avensan est classée commune forestière. Ce classement lui impose d’être adaptée en terme
de lutte contre les feux de forêts. Notamment les extensions de zones urbaines, en limite d’espaces boisés
classés en zone d’aléa feu de forêt devront répondre aux exigences en matière de protection contre ce risque.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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CARTE DU RESEAU DE DEFENSE INCENDIE ET DES ZONES DU PLU APPROUVE EN 2008

Source : Véolia ; liste des poteaux incendie /bilan SDIS 22/05/2017
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I.4.3. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USEES
De même que pour l’alimentation en eau potable, l’assainissement collectif sur la commune d’Avensan est
une compétence qui relève du SIAEPA et qui recouvre la collecte, le transport, le traitement des eaux usées, le
traitement et l’élimination des déchets issus des ouvrages de traitement des eaux usées ainsi que le contrôle
dans le cadre des pouvoirs dévolus aux communes des installations en place ou à la réalisation de nouvelles
installations.
Sur la population globale des cinq communes qui composent le SIAEPA, soit 12 411 habitants (INSEE 2014),
seulement environ 9 780 habitants représentant 4 385 abonnés sont raccordés au réseau de collecte.
 Assainissement collectif
Le réseau de collecte est divisé en cinq entités principales aboutissant chacune à une station d’épuration. Les
abonnés d’Avensan sont regroupés avec ceux de Castelnau de Médoc et du quartier d’Aiguebelle sur la
commune de Moulis-en-Médoc au sein de la station de Canteranne. Ce réseau comprend 33 postes de
refoulement.
Cette station d’une capacité nominale de 8 000 équivalents/habitants fonctionne sur le principe des boues
activées. Elle a été mise en service en 2004. Elle comporte également une aire de dépotage des matières de
vidange qui fonctionne depuis 2010.
En 2016, elle a fait l’objet de 12 contrôles d’une journée par l’exploitant et de bilans de SATESE (Syndicat
d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux). Les résultats montrent que la station fonctionne à
79% de sa capacité nominale, en forte progression par rapport à 2015 (63,2%) au regard du développement
urbain enregistré par le secteur.
La filière boues retenue est celle de la déshydratation par une unité fixe, puis une évacuation vers une filière de
compostage conformément à une convention passée en Juin 2014. L’ensemble de cette opération de
déshydratation se réalise sur la station de Canteranne avec un transport des boues de la station de La
Landette.
La Police de l’eau indique que la station de Castelnau est conforme.
Pour améliorer le service, des travaux de renouvellement du réseau Rue de la Gare à Avensan ont été réalisés
en 2015 et 2016 par la collectivité.
La quasi majorité des zones urbaines d’Avensan sont desservies par le réseau collectif d’assainissement (cf
carte page suivante).
 Assainissement individuel
La communauté de Communes Médullienne a également comme compétence le Service Public
d'Assainissement Non-Collectif (SPANC). Tous les propriétaires d'habitations situées en zonage d'assainissement
individuel doivent prendre contact avec le SPANC.
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CARTE DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET DES ZONES DU PLU APPROUVE EN 2008

Source : Véolia
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I.4.4. LES EAUX PLUVIALES

SCHEME DU FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE DU BOURG ELARGI

Le développement de l’urbanisation a pour effet de modifier sensiblement le cycle naturel de l’eau.
L’imperméabilisation des sols diminue les possibilités d’absorption des effluents. Les voiries, parkings, toitures,
accroissent les volumes d’eaux ruisselées et favorisent leur restitution rapide vers le milieu récepteur, contribuant
ainsi à accentuer la stagnation des eaux de pluies.
Compte tenu du caractère rural de la commune d’Avensan, le réseau pluvial est majoritairement à ciel ouvert
(réseau de fossés) et très ponctuellement enterré dans les parties urbanisées à l’occasion de la réalisation
d’opération globales d’aménagement comme les lotissements.
En ce qui concerne le système de fonctionnement et de gestion pluviale sur la partie élargie du bourg, il
présente les caractéristiques suivantes.
Le bourg d’Avensan se situe en point haut sur une croupe graveleuse, qui implique des écoulements vers le
quadrant nord-est du bourg, le réceptacle final de ces écoulements étant la zone des marais de la Jalle de
Castelnau au nord.
Le chemin rural du bourg au Pont qui marque le seuil du plateau viticole, est longé d’un profond fossé (cf
photos 1 et 2 ci-dessous) qui collecte ces eaux de ruissellement et les dirige vers le nord.

Source : Cartographie Agence Métaphore

I.4.5. LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT DES DECHETS
Profond fossé qui longe le chemin du bourg au Pont
L’évolution du bourg doit alors être bien cernée à la lumière de ce fonctionnement hydraulique, afin de
prendre en compte les incidences sur la gestion pluviale.
D’une façon générale, la surcharge des réseaux pluviaux en place devra être évitée lors de nouvelles
réalisations immobilières : résidences, lotissements, groupe d’habitations, implantation d’activités économiques.
A cet effet, les possibilités d’infiltration des eaux pluviales et de ruissellement devront être prioritairement
envisagées, conduisant, après étude, à la réalisation de bassins d’infiltration, puits filtrants, ouvrages de
stockage et de régulation, selon les potentialités du site.
Par ailleurs, il conviendra de protéger et d’entretenir l’ensemble des ruisseaux des crastes et des fossés de la
commune qui joue un rôle important dans l’évacuation des eaux de pluies.
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La commune d’AVENSAN a confié la compétence traitement et élimination des déchets ménagers à la
Communauté de Communes de la Médullienne.
La collecte des ordures ménagères et des déchets assimilés, est assurée en porte-à-porte en bacs de
regroupement. A AVENSAN, la collecte des ordures ménagères est effectuée 1 fois par semaine, le mercredi
matin.
En France, 298 kg/an/hab. sont collectés (enquête ADEME 2009). En Gironde, ce ratio est de 303 kg/an/hab. et
au niveau de la Communauté de Communes de la Médullienne, le ratio est de 232 kg/an/hab. pour l'année
2011.
La collecte sélective des emballages ménagers est assurée par apport volontaire. Il existe une déchetterie de
type sélective sur la commune.
La Communauté de Communes de la Médullienne dispose de 2 déchetteries situées à Castelnau-de-Médoc et
au Porge. La collecte est effectuée en apport volontaire. Ces deux centres permettent le dépôt d’appareils
ménagers, batteries, déchets médicaux, déchets toxiques (peintures, solvants), ferrailles, gravats, huiles (fritures
et vidanges), piles, pneus, végétaux.
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I.4.6. LES EQUIPEMENTS DE SUPERSTRUCTURES
La commune d’AVENSAN dispose de plusieurs équipements publics de type superstructures. Du fait de son essor
démographique, la commune a développé progressivement une offre adaptée à ses besoins en matière
d’équipements administratifs, sportifs, de loisirs et tout particulièrement scolaires.
 Equipements administratifs, sportifs, culturels et de loisirs :
Il existe sur la commune :
 Une quinzaine d’associations sportives, culturels et de loisirs : tennis, football, danse, comité des fêtes, etc.
 La commune n’a pas de bibliothèque mais elle fait partie du réseau mis en place sur l’ensemble de la
Communauté de Communes de la Médullienne. La mairie joue le rôle du dépôt où les habitants peuvent
venir récupérer les livres réservés et les y rendre. Une biblionavette fait le tour des communes de la CDC
pour déposer et reprendre les
documents réservés.
 Les
anciennes
gravières
de
Bronturon, Jaugas, Laudère et
Casalié, à 2,5 km à l’Est du bourg,
et rétrocédée à la commune à
l’issue de leur exploitation, ont fait
l’objet d’un aménagement en vue
de leur ouverture au public au titre
d’espace récréatif :
-

Bronturon : réservé à la pêche
et la biodiversité ;
Jaugas : activités nautiques,
parcours santé ;
Laudère : promenade ;
Casaliè : téléski-nautique –
Cable park).

 La Plaine des Sports de Puyberron
comportant deux terrains de
football, la plaine des cirques
(emplacement réservé aux fêtes
foraines), un circuit de BMX, une
salle polyvalente, un skate parc, un
boulodrome, des terrains de tennis
et des jeux pour enfants.
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 Les équipements scolaires et parascolaires
La petite enfance :
La commune dispose d’une structure multi-accueil (Les Galipettes) dont l’effectif d’accueil est de 18 enfants.
Il existe également depuis 2013 une Maison d’Assistantes Maternelles dirigée par deux assistantes maternelles
agréées et pouvant accueillir 8 enfants de 3 à 4 mois. De nombreuses assistantes maternelles indépendantes
sont également présentes sur la commune.
Enseignement maternelle et primaire :
La commune possède un groupe scolaire Josette Calvo, situé au cœur du bourg, composé d’une école
maternelle, une école primaire et un réfectoire pouvant accueillir 400 convives en self.
Le groupe scolaire se compose actuellement de 16 classes, 10 en élémentaire et 6 en maternelle. Le nombre
d’élèves d’Avensan en sans cesse croissance ces dernières années a conduit en 2015 à la construction de
deux nouvelles classes, mais le site du bourg est saturé et ne permet pas d’envisager de nouvelles extensions.
L’évolution des effectifs scolaires sur les 3 dernières rentrées est la suivante :

Maternelle
élémentaire

EVOLUTION DES EFFECTIFS SCOLAIRES
2017/2018
2018/2019
effectif
142
138
Classes
6
6
effectif
269
254
Classes
10
10

2019/2020
141
6
247
10

Les ratios maximal d’enfant/classe donnés par l’Education Nationale sont de 27/28 enfants et de 25 pour les
classes de CP, ratio au-delà desquels il convient de créer une classe supplémentaire ; malgré une légère
variation au cours des dernières rentrées, le ratio d’enfants /classe en classes maternelles est de 23 et en classes
élémentaires de 25 avec les classes de CP bloquées à 25 ; la marge de manœuvre des écoles est donc limitée,
elle permet d’accueillir encore une vingtaine d’enfants respectivement en maternelle et en élémentaire.
La Communauté de Communes de la Médullienne est gestionnaire des temps péri et extrascolaires. Suite à la
réforme concernant l’organisation des temps scolaires de 2013, les Services de l’Education Nationale ont
confirmé le retour à la semaine de 4 jours et demi à la rentrée de Septembre 2017 pour l’ensemble des
communes de la CDC de la Médullienne. Sur la commune d’AVENSAN, c’est l’accueil Les Galips qui remplit ce
service ainsi que l’Ecole Multisports.
Enseignement secondaire :
La commune ne possède ni de collège, ni de lycée. Les établissements de l’enseignement secondaire sont
présents sur les communes voisines telles que Castelnau-de-Médoc (Collège de Canteranne, effectif de 600
élèves)
Le transport scolaire de l’ensemble des élèves est assuré par autobus Trans gironde (Conseil Départemental).
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I.4.7. LES INFRASTRUCTURES DE COMMUNICATION NUMERIQUE

CARTE DE LA COUVERTURE NUMERIQUE HAUT DEBIT

 Les objectifs nationaux
L'aménagement numérique d'un territoire est le processus par lequel les acteurs publics améliorent les
conditions d'accès aux ressources de la société de l'information, pour la population (particuliers et entreprises)
de ce territoire.
Concrètement, cela se traduit par :
Le déploiement de réseaux de communications électroniques sur le territoire,
Le développement d'une offre de services répondant aux besoins de la population du territoire
considéré,
L'accompagnement de la population dans l'appropriation des outils.
Le gouvernement a lancé en juin 2010 le « programme national très haut débit » avec l’objectif final que tous
les foyers aient avant 2025 accès à un service très haut débit grâce à la fibre optique ou à la technologie la
mieux adaptée à leur territoire. Les enjeux de ce programme concernent à la fois la cohésion sociale et le
développement économique : l’accès de tous à l’ensemble des services publics et marchands de l’internet à
très haut débit permet de soutenir le développement des industries de télécommunication, de contenus
numériques et de services en ligne.
 Etat des lieux des réseaux numériques sur le territoire
(Source : Scot Médoc 2033, Diagnostic du territoire)

Il existe différents réseaux de communications électroniques disponibles sur le territoire, qui permettent différents
usages. Cependant, tous ne sont pas accessibles de la même manière. Tout d’abord il faut différencier le Haut
débit fixe du Très Haut (TH) Débit fixe.
Le haut débit :
Un accès internet à Haut débit depuis un lieu fixe est généralement obtenu par l’ADSL. Ce service s’appuie sur
le réseau téléphonique, actuellement géré par France Télécom. Un débit de 2 Mbits est suffisant pour accéder
à la majorité des services en lignes (surfer sur Internet, consulter ses emails, etc…). Au-delà des 2 Mbits, l’usage
d’Internet devient plus performant et plus confortable, et en dessous de 2 Mbits, le débit est considéré comme
faible, insuffisant pour une utilisation confortable d’Internet.
D’après le Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique de Gironde (SDTAN) et les études du
Syndicat Mixte Gironde Numérique, le taux de couverture ADSL pour les Communautés de Communes (CC) du
SMERSCOT est établi comme suit :
Taux de couverture (en%)

512 kbits

CC Centre Médoc
CC Cœur de Médoc

2 Mbits

8 Mbits

99.9

94.3

91

CC Médullienne

100
99

90.5
90.1

82.4
82.8

Moyenne Gironde Hors CUB

99,8

90

83

Aujourd’hui, 95% de la Gironde est couverte par un débit de 2 Mbits minimum. L’Etat, tout comme le
Département a pour objectif l’amélioration des réseaux afin de couvrir l’ensemble du territoire le plus
rapidement possible, et ainsi lutter contre la fracture numérique.
Le territoire du SCOT Médoc 2033 est globalement bien couvert en termes de réseau Haut Débit, avec toutefois
la présence de zones rurales encore desservies par un débit inférieur à 2 Mbits (aplats verts et jaunes) comme
Avensan. En ce qui concerne la fibre optique (réseau en rouge) celle-ci est essentiellement développée le long
de l’axe structurant de la RD 1215, et le territoire d’Avensan bénéficie à ce titre d’une desserte privilégiée.
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Le haut débit en Médoc repose sur le réseau « cuivre » de l’opérateur historique. Généralement, les NRA
(Nœuds de Raccordement d’Abonnés) sont raccordés en fibre optique aux équipements des cœurs de
réseaux. Il existe encore quelques NRA non fibrés qui ne permettent ni le dégroupage (par des concurrents à
France Telecom, type SFR, Bouygues, Free, etc.) ni les services triple-play de type TV sur ADSL. C’est surtout le
cas dans les CC Cœur Médoc et Centre Médoc qui sont majoritairement opérées par France Télécom.
La Médullienne, possède quant à elle, une situation un peu plus concurrentielle, avec environ 40% de ses lignes
éligibles aux offres de plusieurs opérateurs. Or, le dégroupage permet d’obtenir des tarifs plus compétitifs
puisqu’il y a concurrence entre les opérateurs. En effet, l’offre de France Telecom est souvent entre 30 et 60%
supérieure à celle d’opérateurs alternatifs.
Le développement de la fibre optique pour le raccordement des NRA, qui permettra le développement de
services concurrentiels, est donc un point non négligeable afin de favoriser l’attractivité économique du
territoire, surtout pour les professionnels qui consacrent parfois un budget important pour le raccord au réseau.
France Télécom a pour ambition de raccorder l’ensemble de ses répartiteurs (Nœuds de Raccordement à
l’Abonné - NRA) sur la fibre optique, ce qui permettra très prochainement le dégroupage.
Cependant, il faut noter que les particuliers peuvent avoir un accès facilité au Haut Débit via la pose d’un
satellite, souvent moins couteux qu’un raccord au réseau et subventionné par l’Etat. C’est une option non
négligeable pour améliorer l’accès au service numérique en Médoc, où les habitations sont parfois éloignées
des réseaux (hameaux, habitats isolés).
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Le Très Haut débit :
Le Très Haut (TH) Débit fixe est un service offrant un accès à Internet avec un débit supérieur à 30 Mbits.
L’alimentation se fait via la fibre optique, développée sur le département par Gironde Numérique. Ce service
est proposé aux entreprises principalement. En effet, le Haut Débit suffit pour un accès aux services les plus
couramment utilisés d’Internet, alors qu’il faut un accès TH débit pour des services plus spécifiques au monde
professionnel, notamment la e-santé.
Le réseau de fibre optique déployé par Gironde Numérique permet de relier toutes les infrastructures publiques,
type écoles, collèges, lycées, hôpitaux, maisons de retraite, casernes de pompiers, maisons de la solidarité et
de l’insertion (MDSI), mais aussi plusieurs zones d’activités. Le raccordement au réseau THD est en effet
disponible pour les bâtiments publics. Le pré-câblage intérieur des bâtiments d’habitation collective est
également obligatoire depuis peu (équipement obligatoire des immeubles de plus de 12 logements en fibre
optique). Cependant, le raccordement au réseau pour de l’habitat isolé est beaucoup plus onéreux. Le
territoire du SMERSCOT est pleinement concerné par cette problématique.
LES SITES PUBLICS ET ZONES D’ACTIVITES CONNECTES AU RESEAU TRES HAUT DEBIT

Source : Gironde Numérique

Le secteur de Castelnau-de-Médoc apparait comme particulièrement bien desservi au regard du tracé de la
RD 1215 qui supporte le réseau fibre optique ;

EN SYNTHESE SUR LES EQUIPEMENTS ET RESEAUX PUBLICS
La commune d’Avensan dispose d’un niveau de réseau et d’équipements publics :
- Satisfaisant pour le volet eau potable, tant en production qu’en stockage et distribution
- Satisfaisant pour le volet eaux usées, qui dessert la majorité des espaces agglomérés du territoire,
- Variable sur le volet défense incendie, pour lequel plusieurs quartiers densément habités ne sont pas couverts
correctement (Landat/Pélin/Villeranque/Romefort/château Meyre/Brédéra)
- Variable pour le volet desserte numérique, à savoir Satisfaisant car en très haut débit pour les espaces les plus
proches de la RD 1215, mais relativement insuffisant pour le reste du territoire communal couvert par un débit
inférieur à égal à 2 Mbits,
- Satisfaisant pour le volet équipements sportifs et de loisirs, mais en limite de capacité pour le volet
équipements scolaires.
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