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CARTE DES ESPACES FORESTIERS

Les fonctions remplies par les espaces forestiers
Les boisements présents sur la commune revêtent un enjeu fort en termes de ressource forestière, au regard
de la surface qu'ils occupent (69 %) mais également au titre des autres fonctionnalités qu'ils remplissent
dans les domaines du réchauffement climatique, de la qualité de l’eau ou de la lutte contre l’érosion de la
biodiversité :


L'effet puits de carbone : dans le cadre de la lutte contre le changement climatique,
l’augmentation du stockage du carbone revêt une importance toute particulière. Les espaces
forestiers concourent à la réduction des gaz à effet de serre : 1 m3 de bois exploité stocke 900 kg
de CO2 ;



Préservation de la qualité de l'eau : dans ce domaine, la pérennité du couvert forestier représente
un atout par rapport aux autres couverts végétaux. L’activité biologique en forêt est plus constante
est permet un recyclage des éléments minéraux plus efficace car les phénomènes de relargage ou
de fuites d’éléments minéraux sont limités. Par ailleurs l’activité sylvicole n’utilise pas d’intrant, ou
alors de façon marginale, les eaux infiltrées sous forêt ont par conséquent une teneur en nitrates très
faible (de l’ordre de 5 mg/l contre 50 mg/l couramment dépassés en grandes cultures. Il a donc été
démontré qu’à l’échelle du bassin versant, la forêt assure un rôle de protection de la ressource en
eau ;



Drainage vers le sous-sol et réduction des débits de crue : les milieux forestiers ont également un
impact sur la quantité d’eau. D’abord, grâce à une porosité et une rugosité des sols supérieures, la
forêt favorise le drainage vers le sous-sol. L’infiltration est ainsi favorisée au dépend du ruissellement
de surface. Ce phénomène, cumulé aux effets d’interception des précipitations par le feuillage,
d’évaporation et d’évapo-transpiration, ont des effets sur la réduction des débits de crue ;



La biodiversité : Si ces peuplements ne sont pas aussi « biodivers » que d'autres boisements comme
les boisements alluviaux, ripisylves, ou même que des forêts mixtes semi-naturelles, ils présentent
toutefois des qualités indéniables d’un point de vue de la biodiversité dite ordinaire et parfois même
remarquable. Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), document de référence
concernant l’élaboration des trames verte et bleue, identifie d’ailleurs le massif des Landes de
Gascogne dans son ensemble en tant que réservoir de biodiversité. La grande continuité, à
l’échelle de plusieurs départements, de ce massif et l’alternance des milieux associés dans leur
fonctionnement écologique qui le caractérisent, en font un territoire unique et favorable à la
présence de nombreuses espèces de faune et de flore dont certaines sont patrimoniales.

Les aides octroyées aux espaces forestiers
A la suite des difficultés subies par le massif forestier, des aides publiques au nettoyage, reboisement et à la
lutte contre les scolytes ont été octroyées depuis 2011. En contrepartie de ces aides publiques, les
propriétaires s'engagent à maintenir la vocation forestière des parcelles durant 30 ans ; il convient donc de
cerner les parcelles concernées par cette servitude afin de les exclure des zones constructibles du PLU.
Sur la base des données communiquées par le GIP ATEGERI , on constate que très peu de parcelles sur
Avensan ont été concernées par ces aides publiques (portées en rouge sur la carte ci-contre).
II.4.2.4. Ressource forestière sur les zones susceptibles d’être touchées
de manière notable par le PLU
La carte ci-après qui reporte les zones de développement projetées sur la carte des espaces forestiers
permet de constater que la majorité d'entre elles portent sur des zones boisées, mais aucune n’est
concernée par des aides publiques octroyées dans le cadre de la reconstitution de la forêt suite à la
tempête Klaus.
EN SYNTHESE SUR LA RESSOURCE SOL FORESTIER
Les espaces forestiers dominent le territoire d’Avensan avec un taux de boisement de 69 % et constituent une part
notable de l'économie locale, perspective susceptible d’être amplifiée au regard de la montée en puissance de
nouvelles filières bois/énergie.
Source : Occupation du Sol, 2009 ; GIP ATEGERI, ilots chablis, 2017.
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La majorité des zones projetées du PLU est concernée par une occupation forestière, mais aucune n’est concernée par
des aides publiques au nettoyage/ reboisement.
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II.4.4.RESSOURCE ENERGIE

II.4.3.RESSOURCE DU SOUS-SOL

II.4.4.1. La consommation énergétique et les moyens de sa maitrise

Les granulats sont en France la ressource naturelle la plus consommée après l’eau, soit une consommation
par an et par habitant de 20kg de granulats.
La géologie du secteur, riche en graves, a depuis longtemps suscité l’exploitation du sous-sol à des fins
d’extraction
de
granulats.
Les
1ers
sites
exploités
sur
la
commune,
aux
lieux-dits
Bronturon/Jaugas/Cabaleyre/Laudère à l’Est du bourg sur la route de Margaux, ont fait l’objet de
reconversion à titre de site récréatif, et l’activité d’exploitation s’est relocalisée sur un autre gisement plus
au sud vers le lieu-dit Berron.
Ce site est actuellement exploité par la Ste CEMEX, exploitant à l’échelle mondiale de granulats destinés à
la construction et ouvrages d’infrastructure.
Le secteur Ng permettant l’exploitation de la gravière de Berron, s’étend sur 62 ha dont 50 ha exploitables
et 12 ha dédiés à l'unité de production des matériaux ainsi qu'aux locaux techniques.
La réserve initiale autorisée sur ce site a été établie à hauteur de 6 millions de tonnes de matériaux,
exploitée à un rythme annuel moyen de 250 000 tonnes et un rythme annuel maximal de 400 000 tonnes.
La demande toujours grandissante en granulats notamment de la région bordelaise a accéléré le rythme
d'extraction, diminuant de moitié la durée autorisée pour l'exploitation de la carrière actuelle, qui devrait
s'achever d'ici 2018 – 2019.
Face à cette perspective de fin
d’exploitation,
une
procédure
de
modification simplifiée du PLU a été
engagée et approuvée en 2016 en vue
d’étendre le secteur Ng de 86 ha en
continuité du site actuel (cf partie en bleu
sur la carte ci-contre – extrait du dossier
de modification simplifiée).

 LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE
Un bilan énergie-effet de serre a été réalisé en Aquitaine par l’ADEME en 1999. La consommation moyenne
d’énergie en Gironde s’établit à 2,4 tep1 /an/habitant et les émissions de CO2 /hab est estimée à 5,2
tonnes/an. Avensan, en tant que commune rurale se range dans une moyenne comprise entre 0 et 2
tep/hab/an.
En Aquitaine, la consommation énergétique a augmenté depuis les années 1990 d’environ 1,8 % par an,
plus vite que l’augmentation de la population. Les facteurs sont divers : apparition de nouveaux usages
(ordinateurs, téléviseurs plus perfectionnés, climatisation, ...), développement es résidences secondaires,
des transports routiers, des activités tertiaires.
Le domaine qui consomme le plus d’énergie et rejette le plus de CO2 devant le secteur résidentiel est le
domaine des transports puis l’industrie.
Le secteur du bâtiment représente un domaine de consommation énergétique également important.
L'objectif du Grenelle de l'Environnement est de réduire la consommation d'énergie des bâtiments d'au
moins 38 % d'ici à 2020 de manière à atteindre un niveau de basse consommation en 2012 (BBC : 50
kW/m2/an) puis un niveau passif en 2020 (15 kW/m2/an).
 CONSOMMATIONS TOTALES D'ÉNERGIE PAR SECTEUR EN 2010
Consommations totales d'énergie par secteur (en milliers
de tep)
Le premier secteur consommateur d’énergie est celui
des transports, avec 37 % de la consommation finale
totale. Le secteur résidentiel consomme 27 % et
l'ensemble résidentiel et tertiaire, c'est-à-dire la
consommation d'énergie dans les bâtiments (hors ceux
de l'industrie) est de 33 %. L'industrie et l'agriculture
ensemble consomment 30 % de l’énergie totale.
Consommation par secteur
Les produits pétroliers arrivent en tête des énergies
consommées et représentent plus de la moitié de la
consommation d’énergie totale dont 72 % est absorbée par
les transports. L’électricité arrive loin derrière en seconde
position (18 %) ; elle est largement utilisée dans le secteur
tertiaire (dont la consommation due à 68 % à l’électricité) et
est bien développée dans les secteurs industriel (dont la
consommation est due à 25 % à l’électricité) et résidentiel
(dont la consommation est due à 22 % à l’électricité). La part
du
gaz
n’est
pas
négligeable
(14 %), ni celle du bois (15 %), essentiellement consommé dans
le secteur résidentiel. Dans les Landes, 40 % des
consommations des ménages est faite à partir du bois ; c’est
la première source d’énergie pour le chauffage domestique.

Source : dossier de Modification Simplifiée, mairie d’Avensan

1
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 MOYENS DE LA MAITRISE ÉNERGÉTIQUE

II.4.4.2. Les potentialités en énergie renouvelable

La maitrise des consommations énergétiques constitue un véritable enjeu de société, qui passe par une
politique de modération et d’efficacité énergétique devant conduire à la réduction des consommations à
la source. Deux domaines peuvent être plus particulièrement mobilisés à l’échelle du PLU :
–

les transports, en cherchant un report modal vers le transport collectif et les déplacements doux non
motorisés,

–

l’habitat, en matière de rénovation mais également en matière de construction neuve ; le PLU
pouvant désormais fixer dans le règlement d’urbanisme des dispositions de performances
environnementales.

 GISEMENT SOLAIRE

 GISEMENT
GÉOTHERMIQUE

Source : ADEME

Dans le domaine de l’urbanisme, favoriser des formes urbaines et des typologies d'habitat compacts
s’avèrent des pistes efficaces. En effet, les émissions de CO2 varient du simple au double entre une densité
de 40 logts/ha et 70 logts/ha. Par ailleurs, à surface égale, un logement collectif consomme environ 30 %
de moins qu'un logement individuel isolé.

chauffage

eau chaude sanitaire

TOTAL

Sur le département l'énergie incidente par unité de
surface est d'environ 4,5 kWh/m2/j en moyenne. La
commune d’Avensan dispose d'un potentiel favorable à
l'utilisation de l'énergie solaire, qui dans le cadre du Scot
Medoc constitue une orientation forte du PADD.

 GISEMENT ÉOLIEN

Selon la carte du BRGM, la commune d’Avensan fait
partie des zones favorables pour l'exploitation de la
géothermie.

 GISEMENT BIOMASSE

unité : kW/m2/an
HABITAT PAVILLONNAIRE

62

38

100

HABITAT GROUPE

54

47

101

LOGEMENTS COLLECTIFS

52

45

97

Source : ADEME

Mais d’autres pistes peuvent être mobilisées :


Adapter l'éclairage public à l'ambiance des espaces,



Prendre en compte les facteurs climatiques (vents, soleil) dans la construction, pour profiter au
maximum des apports naturels,



Prendre en compte le végétal dans l’environnement bâti, ce dernier pouvant participer au confort
thermique estival et réduire le recours aux dispositifs de climatisation consommateurs énergétique,



Favoriser la création d'une offre énergétique renouvelable et variée dans le logement privé mais
également les bâtiments publics (puits canadien, VMC double flux, photovoltaïque, pompe à
chaleur, ...).
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Le Medoc apparait comme un secteur à forte potentialité
pour une exploitation de l'énergie éolienne.

Il n'existe pas de réseau de chaleur bois sur la commune.
Pourtant, la filière bois constitue le plus grand potentiel
d'énergie renouvelable en Aquitaine.
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Bilan du potentiel énergies renouvelables :








L’éolien est absent du paysage énergétique en Gironde. Selon le SSCE Aquitaine (Schéma des
Services Collectif de l’Energie), la région ne dispose pas de sites très ventés. Seule la côte océane
peut présenter un intérêt pour cette technique. Cependant, il faut noter que l’étude du site du
Verdon a montré que le potentiel était médiocre. La rentabilité du projet n’étant atteinte qu’avec
un fort taux de subvention. Cette situation est susceptible d’évoluer si l’éolien off-shore se
développe.
La géothermie est sous-exploitée en Gironde au regard du gisement disponible. Selon le SSCE,
même si la réalisation de nouveaux forages est économiquement difficile, il est possible d’améliorer
la situation actuelle de cette énergie, d’une part, rapidement par la mise en service des forages
aujourd’hui non exploités en région bordelaise, et d’autre part, par l’extension des réseaux de
chaleur et la mise en place de pompes à chaleur pour augmenter la température d’utilisation.
La filière bois-énergie, fortement présente en Aquitaine, est peu représentée en Gironde où il existe
des possibilités de développement de l’utilisation de cette ressource.
La valorisation énergétique des déchets et des biogaz est encore à ses balbutiements.
Le solaire photovoltaïque et thermique reste marginal. Pourtant, le département bénéficie d’un
taux d’ensoleillement élevé (2 000 à 2 250 h par an). A noter un important projet photovoltaique
réalisé sur la commune voisine d’Arsac sur une quarantaine d’ha et d'une capacité d'une
soixantaine de MWc grâce à 324.000 panneaux d'un mètre carré.

EN SYNTHESE SUR LA RESSOURCE ENERGIE
La commune d’Avensan présente des atouts pour la mise en œuvre de dispositifs de production d’énergie
renouvelables (solaire, géothermie, éolien, biomasse) ; une attention particulière est à porter à la maitrise et à la
modération énergétique dans les zones de développement.
II.4.4.3. En synthèse sur les ressources naturelles
EN SYNTHESE SUR LES RESSOURCES NATURELLES
Le territoire communal présente un fort potentiel en matière de ressources naturelles :
Ressource en eau : Si la ressource en eau bénéficie sur Avensan de bonne conditions en termes de protection vis-à-vis
de toute altération de sa qualité, la ressource en eau de façon générale sur le Médoc connait un risque de
surexploitation
Ressource en sol à valeur agricole : les sols à forte potentialité agronomique (le « dôme » viticole d’Avensan) se
concentrent dans le secteur du bourg, mais aucun n’est concerné par une zone de développement à l’exception de la
zone 1AUb du bourg de 1,1 ha ;
Ressource en sol forestier : cette occupation majeure sur la commune, concerne toutes les zones de développement
projetées, sans toutefois qu’aucune n’ait fait l’objet d’aide publique au nettoyage /reboisement ;
Ressource sous-sol : présence d’importants gisements en granulats exploités depuis longtemps, avec une capacité
d’exploitation récemment portée à 80 ha ;
Ressource en énergie renouvelable : territoire à fortes potentialités d’ER, en faveur desquelles le Scot Médoc se
positionne incitativement.
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II.5. QUALITE DES MILIEUX, POLLUTIONS, ET NUISANCES

ETAT ET OBJECTIF D’ETAT DES MASSES D’EAUX SOUTERRAINES

L’examen de cette thématique a pour objectif de connaitre et minimiser les rejets dans les milieux et
adapter ces rejets aux capacités de ceux-ci.

II.5.1.QUALITÉ ET OBJECTIFS DE QUALITÉ DES MASSES D'EAU
II.5.1.1. Les objectifs de qualité des masses d'eau
Depuis la création des agences de l’eau, l’objectif est de limiter les rejets polluants dans les milieux
aquatiques afin de leur redonner un état de qualité satisfaisant. La directive cadre sur l’eau du 23 octobre
2000 (DCE) prévoit, pour 2015 en particulier, un objectif de bon état pour l’ensemble des milieux
aquatiques.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 a été adopté par le Comité de bassin et approuvé par le Préfet
coordonnateur de bassin (Préfet de la Région Midi-Pyrénées) le 1er décembre 2015. Ce document fixe des
objectifs de qualité des eaux à atteindre d’ici à 2021, et arrête pour une période de 6 ans les huit grandes
orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques à l’échelle du bassin.
Pour les eaux superficielles, le bon état se définit lorsque l'état chimique et l'état écologique d'une masse
d'eau sont bons :
— L'État chimique
Il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementale (NOE) fixées par des directives
européennes pour 41 substances dites « prioritaires » ou « dangereuses prioritaires ». Il se décompose en
deux classes : respect ou non-respect des NOE.
— L'état écologique
Il se fonde principalement sur des éléments de qualité biologique, sur des éléments de qualité
physicochimique et hydromorphologique en tant que facteurs explicatifs d'une éventuelle dégradation de
la biologie.
Pour les eaux souterraines, le bon « état » est atteint lorsque :
–

l'état chimique est respecté,

–

l'état quantitatif s'avère bon, c'est-à-dire que les prélèvements ne dépassent pas la capacité de
renouvellement de la ressource disponible,

–

et que les eaux souterraines ne sont pas à l'origine d'une dégradation de la qualité des masses
d'eau superficielles avec lesquelles elles sont en relation.
II.5.1.2. La qualité des eaux souterraines

Source : Système d’information sur l’eau du Bassin Adour-Garonne
Source : Système d’information sur l’eau du Bassin Adour –Garonne

Le tableau ci-après synthétise l'évaluation de l'état des 11 masses d'eau souterraines présentes sur le
territoire d’Avensan ainsi que leur objectif d'état.
Toutes sont en bon état global 2015 (quantitatif et qualitatif), à l’exception des 2 masses d’eau FRFG072
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain et FRFG071 Sables, graviers, galets et
calcaires de l’éocène nord AG, qui présentent un état quantitatif mauvais et une échéance d’atteinte du
bon état en 2021.
La nappe du complexe aquifère de l’Eocène inférieur à moyen présente une dépression piézométrique
sous l'agglomération bordelaise au droit ou à proximité de laquelle se concentrent d'importants
prélèvements réalisés à 93 % pour l’AEP. Les niveaux piézométriques ont baissé ici de plus de 35 m en
l’espace de 60 ans et d’environ 5 m sur les 15 dernières années.
A noter le classement en ZPF (Zone à Préserver pour leur utilisation Future en eau potable) de la masse
d'eau Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne (code 5083)
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II.5.1.3. La qualité des eaux superficielles
Source : Système d’information sur l’eau du Bassin Adour –Garonne

 ETAT ET OBJECTIFS D’ETAT DES COURS D’EAU SUR LA COMMUNE

La Louise :
 LES PARAMÈTRES DE DÉFINITION DE LA QUALITÉ DES EAUX
L’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application du code de l’environnement,
précise les éléments suivants :


Eléments de qualité et paramètres pour la classification de l’état écologique des eaux de surface :



Eléments biologiques : Composition et abondance de la flore aquatique, Composition et
abondance de la faune benthique invertébrée, Composition, abondance et structure de l’âge de
l’ichtyofaune.



Eléments hydromorphologiques soutenant les éléments biologiques : quantité et dynamique du
débit d’eau, Continuité de la rivière.



Eléments chimiques et physico-chimiques soutenant les éléments biologiques : température de
l’eau, bilan d’oxygène, salinité, état d’acidification, concentration en nutriments,



Polluants spécifiques : pollution par tous polluants synthétiques spécifiques autres que les substances
prioritaires, recensés comme étant déversés en quantités significatives dans la masse d’eau.

Précisions méthodologiques

La Cabaleyre :

L’interprétation des mesures de qualité des eaux superficielles est effectuée à l’aide des grilles du Système
d’Evaluation de la Qualité des Eaux (SEQ – Eau) mis au point par les Agences de l’Eau et le Ministère de
l’Environnement.
Le SEQ – Eau repose sur la prise en compte de différentes « altérations » (Matières organiques et oxydables,
Matières azotées hors nitrates, Nitrates, Matières phosphorées, Particules en suspension, …), regroupant des
paramètres élémentaires de signification voisine ou complémentaire. Des indices de qualité (de 0 à 100)
sont définis en fonction des valeurs prises par ces différents paramètres, et l’on retient comme indice de
qualité pour chacune des « altérations » le plus mauvais des indices obtenus pour la série des paramètres
constitutifs ;
Au sens de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, le « Bon état » des eaux est considéré comme
atteint dès lors que les eaux apparaissent de « Bonne qualité » par application du SEQ-Eau.
Etat chimique, objectif d’état et échéance
Il est destiné à vérifier le respect des normes de qualité environnementale (NOE) fixées par des directives
européennes pour 41 substances.
Etat écologique, objectif d’état et échéance
Il se fonde principalement sur des éléments de qualité biologique 1, sur des éléments de qualité
physicochimique et hydro morphologique en tant que facteurs explicatifs d'une éventuelle dégradation de
la biologie.

La Jalle de Castelnau :

1 Notamment la mesure de l’Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), noté de 0 à 20, qui donne une indication sur la qualité des milieux aquatiques,

prenant à la fois en compte la physico-chimie des eaux et la qualité des habitats offerts aux invertébrés aquatiques
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Le Déhès :

A noter que le ruisseau du Déhès est le seul à faire l’objet d’un classement en Réservoir Biologique ;
Les réservoirs biologiques, au sens de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA,
art. L214-17 du Code de l'Environnement), sont des cours d’eau ou parties de cours d’eau ou canaux qui
comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces aquatiques et permettent
leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. Ils sont nécessaires au maintien ou à
l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant.
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Source : Système d’information sur l’eau du Bassin Adour –Garonne

En synthèse, les cours d’eau classés sur la commune font l’objet :


Pour la totalité d’entre eux d’un état chimique évalué « bon » et par conséquent d’un objectif de
bon état atteint depuis 2015,



Pour 3 sur 4 d’entre eux d’un état écologique moyen (à l’exception du Déhès en bon état et classé
en réservoir de biodiversité) et par conséquent l’objet d’un objectif d’atteinte du bon état
écologique différé à 2021, majoritairement au titre de paramètres liés à la qualité des eaux
(présence de matières azotées, organiques, phosphorées, métaux, pesticides...).
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 LES PRESSIONS EXERCÉES SUR LES MASSES D’EAU
L’état des masses d’eau résultent des pressions qui s’exercent sur les bassins-versants, à savoir la
conjonction d’usages domestiques (prélèvements eau potable, rejets de STEP, ..), industriels (prélèvements
et rejets d’activités, ..)et agricoles (prélèvements pour irrigation, rejets de produits phytosanitaires,
pesticides, …
CARTE DE SYNTHESE DES PRESSIONS EXERCEES SUR LES MASSES D’EAU

Les principales pressions recensées par le Système d’Information sur l’Eau Adour-Garonne sur la commune
et proche limite communale, sont les suivantes :
Etablissements industriels :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hostein et Laval Sciage rabottage du bois, hors imprégnation
Cemex Granulats SO (gravière sablière)
Cemex Béton SO (fabrication de béton prét à l’emploi)
Gerbaud SA
Château Citran
Chamvermeil (commerce de gros de boisson) à Arsac

STEP industrielle
7. Winery Ph.Raoux, à Arsac
STEP des collectivités
8. STEP de Canteranne à Avensan
9. STEP de Petit Poujeau à Moulis
EN SYNTHESE SUR L’ETAT DES MASSES D’EAU
L'état global (qualitatif et quantitatif) des masses d'eau (superficielles et souterraines) référencées sur la commune est
bon, avec toutefois un problème :
1/D’état quantitatif mauvais pour 2 masses d’eau souterraines (FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur
captif nord-aquitain et FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG) renvoyées à une échéance
de bon état en 2021 ;
2/D’état qualitatif écologique moyen pour 3 masses d’eau superficielles sur 4 (à l’exception du Déhès), renvoyées à
une échéance d’atteinte du bon état en 2021, ceci au regard de pressions multiples (domestiques, agricoles,
industrielles) exercées sur les bassins-versants ; à noter le bon état chimique pour les 4 masses d’eau.
Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021 :
*fixe des objectifs de maintien du bon état des eaux des masses d'eau présentes sur la commune
*identifie 2 masses d’eau en Réservoir de Biodiversité (le Déhès) et en Axe à Migrateur Amphihalin (ruisseau de
Castelnau).
Les choix techniques en matière d’aménagement des secteurs projetés à l’urbanisation (Zones AU) devront veiller à ne
pas contrarier ces objectifs en minimisant les incidences sur la qualité des eaux de la commune.
Source : Système d’information sur l’eau du Bassin Adour –Garonne, interface cartographique
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II.5.1.4. Le Programme De Mesures (PDM) de l'Unité Hydrographique
"Estuaire Gironde »
Les masses d'eau communales sont concernées par le Programme De Mesures de l’Unité Hydrographique
de Référence « Estuaire Gironde » présenté ci-après.
Le Programme De Mesures est un élément d'accompagnement du SDAGE qui n'est pas opposable en tant
que tel aux documents d'urbanisme. Il est néanmoins important d'en rappeler le rôle et la portée.
Etabli pour la période 2016-2021, le PDM constitue le recueil des actions dont la mise en œuvre est
nécessaire pour atteindre les objectifs environnementaux fixés par le SDAGE 2016-2021, en application de
la Directive Cadre sur l’Eau, ou de son propre ressort.
Ces objectifs se rapportent en particulier :
–

à l’obtention des objectifs d’état des eaux souhaités pour les masses d’eau superficielles (cours
d’eau, lacs, côtières et de transition) ou souterraines vus au paragraphe précédent,

–

à la protection de la qualité des ressources en eau dans les différentes « zones protégées »
instituées en application de directives antérieures à la DCE, notamment pour la production d’eau
potable et l’exercice de la baignade dans les zones officielles,

–

à des domaines d’actions spécifiquement visés par le SDAGE: les problématiques liées à
l’assainissement des collectivités locales, à la dépollution des industries, l’amélioration des
connaissances ainsi que la politique de prévention des inondations rentrent notamment dans ce
cadre.

Le tableau ci-après, issu du PDM, recense les mesures pour l'Unité Hydrographique de Référence " Estuaire
Gironde" dans laquelle se situe la commune d’Avensan, et qui pour certaines sont directement en relation
avec la mise en œuvre du PLU :
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II.5.2.L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DOMESTIQUES ET INDUSTRIELLES

CARTE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

II.5.2.1. Le Schéma Directeur d’Assainissement (SDA)
Les activités humaines sont à l'origine de pollutions organiques ou toxiques qui font l'objet de traitements
spécifiques pour limiter leur impact sur le milieu naturel :
–

Collectifs lorsque les réseaux de collecte peuvent amener les eaux polluées dans les stations
d'épuration. Ce cas intéresse principalement les habitats groupés et les industries qui peuvent s'y
raccorder,

–

Individuels dès lors que les critères techniques et financiers le justifient.

L’article L. 2224-10 du Code Général des Collectivités territoriales modifié par la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques du 30 décembre 2006 imposent aux communes de définir, après étude préalable, un zonage
d’assainissement qui doit délimiter les zones d’assainissement collectif, les zones d’assainissement non
collectif et le zonage pluvial. Le zonage d’assainissement définit le mode d’assainissement le mieux adapté
à chaque zone. Il est soumis à enquête publique.
Le Schéma Directeur d’Assainissement d’une agglomération fixe les orientations fondamentales des
aménagements, à moyen et à long terme, en vue d’améliorer la qualité, la fiabilité et la capacité du
système d’assainissement de la collectivité. Il est formé de l’ensemble des plans et textes qui décrivent, sur
la base des zonages d’assainissement, l’organisation physique des équipements d’assainissement d’une
collectivité (réseaux et stations). Ce zonage doit être soumis à enquête publique avant d’être approuvé en
dernier ressort par l'EPCI qui en est maitre d'ouvrage.
La commune d’Avensan, a délégué la compétence assainissement collectif au Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de Castelnau-de-Médoc (SIAEPA), qui a confié la
gestion de ses ouvrages à la sté VEOLIA.
Le SIAEPA a approuvé un 1er Schéma Directeur d’Assainissement en 2008. Le Schéma Directeur
d’Assainissement arrête la zone au sein de laquelle la collectivité s'engage à mettre en place une collecte
collective des eaux usées, à savoir la majorité des espaces urbanisés (cf carte ci-contre). Au-delà de ce
périmètre, les effluents des constructions sont assainis par un système de traitement autonome.
II.5.2.2. Etat du système de collecte et de traitement des EU
Le SIAEPA a lancé une étude diagnostic du réseau eaux usées et des STEP qu’il a en charge, en vue de
mesures de débit et de pollution ainsi que de recherche d’eaux parasitaires.
Il ressort de ce diagnostic établi en 2016 :




STEP de Canteranne à ²Castelnau-de-Médoc
o 66% d’Eaux Claires Permanentes Parasitaires, lié en partie à 4 km du linéaire de réseau situé
sur Avensan
o un fonctionnement à + de 100% de sa capacité nominale en hydraulique
Réseau de collecte sur Avensan
o Anomalies à l’origine d’intrusion d’eau parasitaire (manques de paroi, effondrements
partiels notamment chemin de la gare, rte de Moulis) sur 2,2 km à renouveler
o Désordres sur certaines conduites de refoulement (faible vitesse qui conduit à un temps de
séjour de l’effluent qui dépasse 4h, potentiellement générateur d’H2S), à traiter

Un programme d’intervention décline plusieurs actions curatives et priorités.
II.5.2.3. La desserte des zones de développement en assainissement
collectif
CARTE DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF page ci-après

Toutes les zones de développement pressenties dans le cadre de la révision se situent dans le périmètre
d'assainissement collectif défini au SDA à l’exception de deux d’entre elles, à savoir la zone NL de Meyre et
la zone la zone 1AU de Cohourg, comme la carte ci-après permet de le constater.
Source :
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II.5.2.4. L’assainissement non-collectif et l’aptitude des sols à l’ANC
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la CDC Médullienne qui en a pris la
compétence et l’exerce en régie. Cette compétence couvre la prise en charge les dépenses de contrôle
du fonctionnement des systèmes d'assainissement non collectif et éventuellement celle des dépenses
d'entretien des systèmes.
Conformément au Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) approuvé, les constructions des quartiers
situés en dehors du périmètre d'assainissement collectif relèvent de l’assainissement autonome, soit
approximativement 214 logements sur Avensan.
L’Assainissement Non Collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux
domestiques. Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de
collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les
rejeter dans le milieu naturel.
Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux grises (lavabos,
cuisine, lave-linge, douche…). Les installations d’ANC doivent permettre le traitement commun de
l’ensemble de ces eaux usées.

Lors de l’établissement du Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) en parallèle de la 1 ère révision du POS
en PLU en 2008, les différents quartiers présentant une mauvaise aptitude des sols à l’ANC ont été classé en
zones inconstructibles N de façon à ne pas amplifier la pression sur des milieux aquatiques au titre du
SDAGE Adour-Garonne.
Dans le cadre du SPANC, un bilan des installations privées des assainissements non collectifs doit être
régulièrement réalisé tous les 10 ans, et a été engagé dans le courant de l’année 2019 jusqu’à 2020. Il
ressort des contrôles réalisés à ce jour 18 installations non conformes, incomplète ou sous-dimensionnées,
qui ont une obligation de travaux sous 4 ans à compter du contrôle ou de 1 an en cas de vente.

EN SYNTHESE SUR L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
La Commune d’Avensan bénéficie de conditions favorables à la maitrise qualitative des impacts des effluents générés
par l’urbanisation (liée à l’habitat et à l’économie) sur les milieux aquatiques, au regard d’une couverture par le réseau
collectif de la majorité de l’enveloppe bâtie et des futures zones AU ;

Contenant micro-organismes potentiellement pathogènes, matières organiques, matière azotée,
phosphorée ou en suspension, ces eaux usées, polluées, peuvent être à l’origine de nuisances
environnementales et de risques sanitaires significatifs. L’assainissement non collectif vise donc à prévenir
plusieurs types de risques, qu’ils soient sanitaires ou environnementaux.
PRINCIPES DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Suite à la collecte (1), les eaux usées domestiques sont
prétraitées dans une fosse étanche (2) qui permet la
décantation des matières en suspension dans les eaux
collectées, la rétention des éléments flottants et une
première étape de dégradation.
Les eaux usées sont par la suite acheminées vers le
traitement où l’élimination de la pollution est assurée par
dégradation biochimique (activité microbiologique) des
eaux grâce au passage dans un réacteur naturel constitué
soit par un sol naturel, soit par un sol reconstitué (massif de
sable) (3).
Les filières sont définies par le SDA en fonction des conditions pédologiques et de l’aptitude des sols à
l’assainissement autonome.
Un sol idéal pour la mise en œuvre d’une épuration – dispersion des effluents doit avoir une vitesse
d’infiltration suffisamment lente pour assurer la dégradation de la pollution par les micro-organismes, mais
également suffisamment élevée pour permettre la dispersion des eaux à traiter et ainsi éviter
l’engorgement de l’installation.
De plus, le processus d’épuration nécessite la présence d’oxygène et donc une zone non saturée
permanente (zone au-dessus du niveau le plus haut de la nappe phréatique) suffisante.
Une opération de rejet dans le sol repose, par conséquent, sur le compromis entre la capacité épuratoire
d’un sol et sa capacité d’infiltration. En cas d’inaptitude du sol à assurer ces deux fonctions, il y a nécessité
de le remplacer. L’aptitude d’un sol à l’épuration dépend de sa texture (teneur en sable, argile, limon,
humus et calcaire).
L’aptitude des sols établie lors du SDA indique la présence de conditions plutôt favorables (substrat à
dominante sableux présentant une bonne perméabilité) mais dont la proximité de la nappe peut
constituer un facteur limitant à une bonne épuration. La filière prescrite de ce fait peut être la tranchées
d’infiltration, ou le tertre d’infiltration en présence d’une nappe proche du sol.
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CARTE DE L’APTITUDE DES SOLS À L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Source :

SIAEP de Castelnau-de-Médoc, Schéma Directeur d’Assainissement de la commune d’Avensan
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II.5.3.QUALITÉ DE L’AIR ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

Elle risque donc de l’être encore plus si les travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique n’intègrent
pas la nécessité :

II.5.3.1. Lien entre qualité de l'air et changement climatique
Source : Programme de Surveillance de la Qualité de l'Air - Aquitaine

Pollution atmosphérique et changement climatique sont devenus indissociables car liés par une même
origine, les émissions de substances d’origine anthropiques et naturelles participant aux deux processus. En
effet, certains polluants ont un double impact sur la qualité de l’air et le changement climatique. Par
exemple, l’ozone, composé très oxydant, aura des effets sur la santé humaine mais aussi sur la végétation
en limitant la photosynthèse.
De même l’augmentation des températures aura pour effet d’accroître les émissions de composés
organiques volatils biogéniques, précurseurs de l’ozone, issus des forêts. L’implantation de la végétation en
zones urbaines denses permettra donc de diminuer le phénomène d’îlot de chaleur (diminution des
températures) mais par contre diminuera la turbulence dans les basses couches de l’atmosphère induisant
du coup la stagnation d’épisodes de pollution en ville. Enfin, l’augmentation du niveau de fond en ozone
aura pour conséquence directe d’amplifier l’effet de serre.
Les aérosols ou particules en suspension jouent quant à eux un rôle à la fois sur pollution de l’air et sur le
changement climatique. D’origine naturelle (poussières désertiques ou de sols agricoles remises en
suspension) ou anthropique (automobile, industrie, …), leur taille peut varier du nanomètre (groupes de
molécules) à quelques dizaines de micromètres (particules de poussière et gouttelettes nuageuses).
Ces particules ont un impact direct sur le climat car elles diffusent ou absorbent des radiations solaires, mais
aussi un impact indirect lorsqu'elles agissent en tant que noyau de condensation (ou de glaciation) en
provoquant la formation de nuages. Si l’impact global des aérosols est un refroidissement de l’atmosphère,
de nombreuses incertitudes demeurent notamment sur les interactions entre les gaz, les aérosols et les
nuages.
Ainsi, certaines initiatives destinées à limiter le changement climatique peuvent être préjudiciables à la
qualité de l’air, et les efforts pour limiter la pollution atmosphérique peuvent concourir au changement
climatique :

–

de maintenir une ventilation adéquate

–

de limiter l’émission de substances polluantes à l’intérieur des habitations et lieux de vie clos

Par conséquent, toute politique énergétique nationale, régionale ou locale, pourra donc avoir un impact
sur le climat (émissions de gaz à effet de serre) mais aussi sur la qualité de l’air (émissions de particules, de
précurseurs de l’ozone, …), incidences désormais considérées conjointement pour rechercher des actions «
gagnant-gagnant ».

II.5.3.2. Les sources émettrices de polluants
Source : Site Air Aquitaine ; Profil environnemental des Landes

AIR Aquitaine est agréé par le Ministère chargé de l'Environnement pour la mise en œuvre de la
surveillance de la qualité de l'air et la diffusion de l'information sur les cinq départements de la région
Aquitaine.
Les sources de chaque polluant et leurs effets sont les suivants :
–

L'ozone (O3) provient de la réaction des polluants primaires (issus de l'automobile ou des industries)
en présence de rayonnement solaire et d'une température élevée. Il provoque toux, altérations
pulmonaires, irritations oculaires.

–

Les oxydes d'azote (Nox) proviennent des combustions et du trafic automobile. Le dioxyde d'azote
provient à 60% des véhicules. Ils affectent les fonctions pulmonaires et favorisent les infections.

–

Le monoxyde de carbone (CO) provient du trafic automobile et du mauvais fonctionnement des
chauffages. Il provoque maux de têtes, vertiges. Il est mortel, à forte concentration, en cas
d'exposition prolongée en milieu confiné.

–

Le dioxyde de soufre (SO2) provient de la combustion du fioul et du charbon (industrie, chauffage).
Il irrite les muqueuses, la peau et les voies respiratoires supérieures.

–

L’utilisation de biomasse, en remplacement des énergies fossiles, pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre induit des émissions élevées de polluants atmosphériques (COV, HAP, particules et
monoxyde de carbone) aux conséquences néfastes pour la santé humaine ;

–

–

Les voitures diesel, si elles consomment moins de carburant et émettent donc moins de CO2,
produisent plus de particules polluantes. De même, la régénération continue des filtres à
particules catalytiques concourt à la surémission de NO2 ;

Les particules en suspension (PM10) proviennent du trafic automobile, des chauffages fonctionnant
au fioul ou au bois et des activités industrielles. Plus elles sont fines, plus ces poussières pénètrent
profondément dans les voies respiratoires.

–

–

Les oxydes de soufre dangereux pour la santé humaine, les écosystèmes végétaux et aquatiques,
exercent un forçage radiatif négatif. Les efforts pour limiter leurs émissions permettront de
protéger la santé humaine et l’environnement mais vont accentuer le forçage radiatif

Les poussières sédimentables (PS) se différencient des particules en suspension par leur taille : alors
que les particules en suspension ont un diamètre inférieur à 10 microns, celui des poussières
sédimentables est de l'ordre de la centaine de microns. Les PS ont pour origine l'exploitation de
carrières en zone rurale, et d'usines d'industries lourdes. Les PS ne sont pas dangereuses pour la santé
de l'homme, mais elles gênent principalement son confort : dans la région Languedoc-Roussillon,
elles posent un problème dans les jardins, les vignes...

Certaines mesures destinées à limiter la pollution atmosphérique nécessitent de l’énergie, et entraînent
donc des émissions de gaz à effet de serre. Enfin on peut citer la problématique de la qualité de l’air dans
les bâtiments : en effet, le secteur du bâtiment consomme plus de 40% de l’énergie finale et contribue pour
près du quart aux émissions nationales de gaz à effet de serre. Pour réduire drastiquement les
consommations de ce secteur, des objectifs ambitieux de réduction ont été fixés dans le cadre du
Grenelle de l’Environnement.

–

D’autres polluants comme le Benzène, le Toluène et les Xylènes (BTX) proviennent des véhicules, des
industries, des solvants... Ils provoquent gêne olfactive, irritation et diminution de la capacité
respiratoire. Le benzène a des effets mutagènes et cancérigènes. Les Composés Organiques Volatils
(COV) entrent dans la composition des carburants mais aussi de nombreux produits courants :
peintures, encres, colles, détachants, cosmétiques, solvants... Des COV sont émis également par le
milieu naturel.

L’atteinte de ces objectifs passera nécessairement par une amélioration importante de l’efficacité
énergétique des bâtiments et donc par l’accroissement de l’étanchéité à l’air des bâtiments. Dans ce
contexte le risque est grand de vouloir réduire la ventilation alors qu’au contraire, ce travail d’étanchéité à
l’air devrait s’accompagner d’une parfaite maîtrise de la ventilation pour éviter une dégradation de la
qualité de l’air intérieur des bâtiments dans lesquels nous passons plus de 80% du temps. Or la qualité de
l’air intérieur est d’ores et déjà une problématique car la ventilation est souvent le parent pauvre des
constructions existantes.

–

L'ammoniac (NH3) est un polluant essentiellement agricole, émis lors de l'épandage des lisiers
provenant des élevages d'animaux, mais aussi lors de la fabrication des engrais ammoniaqués. Il a
une action irritante sur les muqueuses de l'organisme. On retiendra globalement la présence
potentielle de polluants liés aux pesticides ou à des produits "phytosanitaires".
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II.5.3.3. Les sources émettrices de polluants dans le secteur d’Avensan

Cet objectif peut être atteint à l’appui des moyens suivants :

Le Plan Régional pour la Qualité de l’Air (PRQA) de l’Aquitaine, approuvé en mars 2002, constitue le
document de référence en termes de planification des objectifs pour une gestion locale des problèmes de
pollution atmosphérique. Il définit 21 orientations valables à l’échelle régionale.

–

Organiser le territoire pour favoriser la proximité et diminuer les déplacements de courte distance
(commerces, services équipements). En France, la moitié des déplacements automobiles font moins
de 3 km.

La surveillance de la qualité de l’air devient obligatoire dans les agglomérations de plus de 100 000
habitants. Ainsi la station de mesure de qualité de l’air la plus proche du territoire, mise en place par
l’association régionale AIRAQ, se situe sur l'agglomération de bordeaux.

–

Mettre en place un plan des déplacements alternatifs à l’automobile, intra-communal et
intercommunal, à vocation pédestre et/ou cyclable.

D’après l’ATMO Aquitaine, la qualité de l’air sur l’agglomération bordelaise, dont Avensan fait partie, est
globalement bonne avec, cependant, des points de vigilance autour de certains polluants : les oxydes
d’azote émis principalement par le transport routier, et les particules fines (PM 2.5 et PM 10) dont les sources
sont multiples (agriculture, trafic routier, industries, résidentiel/tertiaire).
On peut toutefois considérer que du fait de sa dominante rurale et forestière (effet de puits de carbone lié
à l’environnement à 69 % forestier d’Avensan), de sa sous-industrialisation, de son éloignement de grands
axes autoroutiers, ainsi que de sa position estuarienne lui conférant une météorologie favorable au
renouvellement de l’air, le secteur subit une pollution atmosphérique relativement modérée; toutefois
l'impact sur la qualité de l'air lié aux déplacements automobiles et à l’activité primaire est à considérer.
 LA POLLUTION LIÉE AUX DÉPLACEMENTS AUTOMOBILES
Sur un espace caractérisé par sa ruralité et largement dominé par un habitat de type individuel diffus,
l’usage des transports en commun est quasi inexistant car peu développé. L’automobile est donc très
largement préférée comme mode de déplacement inter et intra-urbain.
Durant l’été, l’attractivité balnéaire du littoral multiplie les déplacements automobiles. Ainsi, lors de journées
très ensoleillées, l’importante émission de polluants (monoxyde et dioxyde de carbone, oxydes d’azote,
poussières) liée à l’affluence automobile vers les plages, ajoutée au rayonnement solaire, provoque la
dégradation des polluants primaires et la formation d’ozone.
Bien que la commune d’Avensan ne soit pas directement concernée par ces déplacements du fait de sa
position rétro-littorale, elle est traversée par un axe à fort trafic routier en toute saison, la RD 1215.
 LA POLLUTION LIÉE ÀUX PRODUITS PHYTOSANITAIRES
Nonobstant l’absence de liens directs et avérés entre l’activité agri/viticole utilisatrice de produits
phytosanitaires et la santé humaine, les organismes professionnels attirent d’ores et déjà l’attention des
communes en charge de planification urbaine sur ces enjeux ; à ce titre, certains ODG (Organisme de
Défense et de Gestion) en accord avec la Chambre d’Agriculture, recommandent de prendre en compte
le vignoble dans les projets d’équipement et de développement des zones urbanisables, notamment par
la disposition suivante :
« Concernant l'urbanisation, lorsque les zones urbaines ou maison sont limitrophes de parcelles viticoles, des
conflits d'usages risquent de se développer. Afin de réduire les conflits et les nuisances, il est fortement
recommandé de créer une bande boisée ou arborée de haies d'au moins 10 m d'épaisseur entre le bâti ou
l'espace à bâtir et les vignes. L'aménagement de cette zone boisée est à la charge de l’aménageur. Nous
vous demandons d'être vigilant lorsque vous étudiez une demande de permis de construire pour vérifier
que l'aménageur ait bien prévu cette haie. Cette zone doit permettre de limiter les effets de l'utilisation des
produits phytosanitaires... ».
En outre, dans le cadre du DOO du Scot Médoc 2033, une prescription d’espace tampon de 30 m planté
pour raison sanitaire est désormais exigée lors de l’aménagement des zones AU destinées à l’habitat et
situées en interface avec des zones agricoles.
II.5.3.4. Avec Le cadre législatif : la loi LAURE
La Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) du 30 Décembre 1996, a pour objectif de
mettre en œuvre le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.

II.5.3.5. Le Schéma
d'Aquitaine

Régional

du

Climat,

de

l'Air,

et

de

l'Energie

Le SRCAE d'Aquitaine, approuvé le 15 novembre 2012, définit les grandes orientations et objectifs
régionaux en matière de lutte contre le changement climatique, d’efficacité énergétique, de
développement des énergies renouvelables terrestres et d’amélioration de la qualité de l’air.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :
- une réduction de 28,5% des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 2008,
une production des énergies renouvelables équivalente à 25,4% de la consommation énergétique finale
en2020,
une réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à celles de 1990,
une réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes d’azote et les
particules en suspension.
L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une division par 4 des
émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées en 1990.
Le rapport présente la situation régionale en termes de consommation et production d’énergie, de
vulnérabilité climatique et de qualité de l’air, ainsi que les potentiels et les objectifs pour 2020 de réduction
des émissions de gaz à effet de serre, de consommation énergétique et de production d’énergies
renouvelables.
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs
« 2020 » :
24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », « Énergies et
Réseaux »
8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de l’air
dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles.
Le schéma régional éolien, arrêté par le Préfet de région le 6 juillet 2012, est annexé au SRCAE comme le
prévoit la réglementation. Il définit notamment les parties du territoire aquitain favorables au
développement de l’énergie éolienne qui peuvent conduire à l’implantation de Zones de Développement
de l’Éolien (ZDE).
EN SYNTHESE SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
En l’absence de mesures de qualité de l’air directement attachées au secteur, il est difficile d’évaluer les réels impacts
de l’activité agri-viticole et des déplacements automobiles qui s’exercent sur la commune ; En tout état de cause, les
recherches de modalités de déplacements alternatifs à l’automobile sont autant de pistes qu’il est possible de mettre
en place à l’échelle locale.

Dans le domaine de l’urbanisme, l’obligation principale pour tous les documents d’urbanisme est de
maîtrise les besoins de déplacement en évitant l’étalement urbain et en proposant des modes de
déplacement doux (piétons et cyclistes) et de prévenir les pollutions et nuisances (article L. 121-1 du Code
de l’Urbanisme).
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II.5.4.SITES ET SOLS POLLUÉS

CARTE DES SITES POLLUES

II.5.4.1. Les sites industriels, anciens et en activité, potentiellement
polluants
BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service) est une base de données faisant
l’inventaire de tous les sites industriels ou de services, anciens ou actuels, ayant eu une activité
potentiellement polluante. Développée par le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) pour
le MEDD, elle est accessible librement sur Internet (http://basias.brgm.fr).
Son objectif principal est d’apporter une information concrète aux propriétaires de terrains, exploitants de
sites et collectivités, pour leur permettre de prévenir les risques que pourraient occasionner une éventuelle
pollution des sols en cas de modification d’usage.
3 sites industriels, potentiellement polluants sont recensés sur la commune d’Avensan (cf. carte page cicontre) :

Source : BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service)

II.5.4.2. Les sites et sols pollués appelant une action des pouvoirs publics
BASOL accessible sur www.basol.environnement.gouv.fr est une base de données sur les sites et sols pollués
(ou potentiellement pollués) appelant une action des pouvoirs publics, à titre préventif ou curatif. Le
recensement est réalisé par les préfectures et les DRIRE.
Tableau de bord des actions de l’administration dans ce domaine, elle permet de s’informer sur les
opérations menées par l’administration et les responsables de ces sites pour éviter les risques et les
nuisances.
Aucun site pollué ou potentiellement pollué appelant une action des pouvoirs publics n’est recensé sur la
commune d’Avensan.
II.5.4.3. Sites potentiellement polluants sur les zones susceptibles d’être
touchées de manière notable par le PLU
Aucune zone de développement projetée dans le cadre de la révision du PLU n’est concernée par un site
potentiellement polluant et/ou pollué recensé sur les sites BASIAS et BASOL.

Source : BASIAS (Base des anciens sites industriels et activités de service)
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II.5.5.DÉCHETS
La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et d’éliminer les déchets ménagers.
Les orientations de la loi du 13 juillet 1992 sont à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du Plan
Local d’Urbanisme.
Devront figurer dans les annexes sanitaires la structure administrative compétente et la description du
système de collecte et de traitement.
Le Plan Local d’Urbanisme devra aussi préciser, le cas échéant, les emplacements retenus pour le
stockage et le traitement des déchets (article R. 151-53 du Code de l’Urbanisme).
Le département de la Gironde est couvert par un Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers
et Assimilés approuvé par arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2007.
II.5.5.1. L’organisation administrative
Sur le territoire, la compétence en matière de déchet est détenue par le SMICOTOM (Syndicat Mixte de
Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères). Ses missions correspondent :
•
A la compétence de traitement des déchets ménagers (enfouissement des déchets non recyclés,
valorisation des déchets triés, etc.) ;
•
A la compétence de collecte des ordures ménagères et des Déchets Ménagers Assimilés, collecte
en Apport Volontaire des Points Propres et les services de déchèteries.
II.5.5.2. Les équipements et modes de collecte des déchets
Le traitement des déchets fait l’objet d’une bonne valorisation. Aussi, chaque ménage dispose de quatre
bacs permettant de mettre en place un système de tri efficace (bac pour les emballages et le papier, bac
pour les bio déchets, bac pour le verre et bac pour les ordures ménagères résiduelles ou OMR).
En ce qui concerne la collecte des déchets non ménagers, le SMICOTOM propose aux professionnels un
service au porte à porte. Ce service est régi par un système de facturation spécifique appelé redevance
spéciale. En plus de ce service au porte à porte, le territoire est actuellement équipé de déchetteries, dont
une à Castelnau-de-Médoc pour la plus proche d’Avensan. Toutes acceptent les déchets professionnels.
Le SMICOTOM exploite le Centre d’Enfouissement Technique (CET) des déchets ménagers sur la commune
de Naujac-sur-mer où les ordures ménagères y sont soit compostées, soit enfouies. Une installation de
déchets verts y est également présente. Les déchets à trier sont quant à eux envoyer au centre de tri de
Saint-Laurent-Médoc.

une réduction du volume des déchets par compostage individuel, qui s’avère relativement facile à
mettre en œuvre dans des secteurs d’habitat individuel comme à Avensan.

Face à cet enjeu, la CDC Médullienne a engagé un Programme Local de Prévention des déchets
déclinant 17 actions pour atteindre l’objectif de réduction de 41 kg /hab, complété d’une mise à
disposition du public d’un kit de compostage.; le PLU peut également prévoir des dispositions particulières
dans le règlement d’urbanisme des zones AU afin de mettre en œuvre une organisation collective.
EN SYNTHESE SUR LES DECHETS
Le projet de PLU entrainera une augmentation de la population et donc des déchets produits, il conviendra donc de
préparer et d’anticiper la gestion avant toute ouverture à l’urbanisation, sachant que cette dimension ne peut
s’appréhender de façon coordonnée qu’à une échelle plus large que communale, comme celle du SCOT
II.5.6.BRUIT
II.5.6.1. Le contexte règlementaire
La loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit a pour objet, dans tous les domaines où il n’y
est pas pourvu par des dispositions spécifiques, de prévenir, supprimer ou limiter l’émission ou la
propagation sans nécessité ou par manque de précautions des bruits ou des vibrations de nature à
présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte
à l’environnement.
Ces dispositions concernent, notamment, la prévention des nuisances sonores, troubles de voisinage,
activités de loisirs bruyantes, l’urbanisme et la construction au voisinage des infrastructures de transports, la
protection des riverains des aérodromes, et le renforcement des modalités de contrôle et de surveillance
ainsi que le renforcement des sanctions en matière de nuisances sonores.
Dans les projets ultérieurs de la commune, il est préférable de prendre en considération l’implantation
d’activités pouvant générer des nuisances.
II.5.6.2. Le bruit sur le territoire communal
La commune d’Avensan n'est concernée par aucune source de bruit existante ou projetée, susceptible de
constituer une nuisance forte vis-à-vis de l'habitat ; par ailleurs les zones de développement projetée à
destination de l’habitat ne se situe à proximité de la principale voie supportant le transit routier (RD 1215 E1)
ni à proximité des zones destinées au développement économique.

EN SYNTHESE SUR LE BRUIT
Aucun enjeu en matière de bruit incommodant pour l’habitat n'est recensé sur la commune.

II.5.5.3. La maitrise de la production des déchets
Si l’on s’appuie sur les ratios donnés par l’ADEME 1, qui sont de 1 kg/hab./jour de déchets produits en
France, la production annuelle de déchets de la commune d’Avensan est actuellement de 1 059 960 kg
soit 1 059 tonnes/an environ (sur la base de 2 904 habitants au 01/01/ 2017),; ce calcul ne couvrant pas la
production de déchets émanant de l’activité industrielle et artisanale des zones d’activités.
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU projetées par le PLU, en générant l’arrivée de populations
nouvelles, va entrainer une augmentation significative de la production de déchets.
La maitrise de la production des déchets représente un véritable enjeu de société au regard de ses
incidences sur l’environnement, La réponse à cet objectif passe à l’échelle des particuliers :
–

1

par une réduction à la source par un changement d’habitudes de consommation (limiter les
produits sur-emballés, privilégier les emballages recyclables en carton/verre plutôt que plastifiés,
favoriser pour le transport vers le domicile l’usage des panier/cabas/sac réutilisables plutôt que les
sacs plastiques jetables, ...)

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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II.6. RISQUES MAJEURS
En matière de prévention des risques majeurs, l’Etat doit faire connaître les risques et veiller à leur prise en
compte par les collectivités locales. Le rôle des maires consiste à prendre en considération les risques
naturels sur leur commune notamment dans l’établissement du droit des sols. Depuis 1987, les citoyens ont
un droit à l’information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur
les mesures de sauvegarde qui les concernent.

CARTE DU ZONAGE REGLEMENTAIRE DU PPRI SECTEUR MEDOC SUD

Le Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) permet de dresser l’inventaire des
risques suivants.
II.6.1.LE RISQUE INONDATION PAR CRUE A DEBORDEMENT LENT DES COURS D’EAU
II.6.1.1. Le Plan de Prévention du risque Inondation secteur Médoc sud
L'ensemble des rives de l'estuaire de la Gironde est soumis à l'influence prépondérante de la marée, qui
conjuguée à d'autres phénomènes naturels (vents de grande intensité, tempête, …) peut provoquer des
inondations de type fluvio-maritime.
La formation des crues dans l'estuaire de la Gironde est donc induite par la confrontation entre la
propagation de la marée dans l'estuaire, mécanisme principal à l'origine des forts niveaux du plan d'eau
de l'estuaire, aggravée par les conditions météorologiques océaniques (surcote au Verdon-Sur-Mer), le
vent dans l'estuaire, et les débits combinés de la Garonne et de la Dordogne.
Afin de limiter l'exposition au risque d'inondation et de préserver le champ d'expansion des crues, un Plan
de Prévention du Risque Inondation a été élaboré sur le secteur Médoc Sud / Presqu'île d'Ambès et
approuvé le 24/10/2005 ; ce document qui constitue une Servitude d'Utilité Publique, définit aux abords de
la Jalle de Castelnau une zone rouge et une zone jaune dans lesquelles la réglementation suivante
s'applique :
-

constructibilité interdite en zone rouge ;

-

constructibilité limitée en zone jaune.
II.6.1.2. Le phénomène sur Avensan et sur les zones susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du Plan

Aucune zone de développement projetée dans le cadre de la révision du PLU n’est concernée par le
risque inondation par crue des cours d’eau.

Source : site de la Préfecture de la Gironde.
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CARTE DU RISQUE REMONTEE DE NAPPE

II.6.2.LE RISQUE INONDATION PAR REMONTÉE DE NAPPE
II.6.2.1. Description du phénomène
Les nappes phréatiques sont également dites « libres » car aucune couche imperméable ne les sépare du
sol. Elles sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre dans le sol et rejoint la nappe.
Lorsque l'eau de pluie atteint le sol, une partie est évaporée. Une seconde partie s'infiltre et est reprise plus
ou moins vite par l'évaporation et par les plantes, une troisième s'infiltre plus profondément dans la nappe.
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air, elle atteint la nappe où les vides de
roche ne contiennent plus que de l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la
nappe.
C'est durant la période hivernale que la recharge survient car :
–

les précipitations sont les plus importantes,

–

la température y est faible, ainsi que l'évaporation,

–

la végétation est peu active et ne prélève pratiquement pas d'eau dans le sol.

A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le niveau des nappes s'élève
rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps. Il décroît ensuite en été pour atteindre
son minimum au début de l'automne. On appelle « battement de la nappe » la variation de son niveau au
cours de l'année.
Si dans ce contexte, des événements pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le niveau de la
nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors totalement envahie par l'eau lors
de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation par remontée de nappe.
Conditions favorisant le déclenchement du phénomène de remontées de nappe :
Toutes les roches ne comportent pas le même pourcentage d'interstices, donc d'espaces vides entre leurs
grains ou leurs fissures. Par ailleurs, la dimension de ces vides permet à l'eau d'y circuler plus ou moins vite :
elle circulera plus vite dans les roches de forte granulométrie. En revanche dans les aquifères à faible
pourcentage d'interstice, il faudra moins d'eau pour faire s'élever le niveau de la nappe d'une même
hauteur.
Les graviers et sables grossiers bien calibrés sont les formations aquifères qui possèdent le plus fort
pourcentage de vides (souvent de l'ordre de 15 à 20 %) ; le phénomène de remontées de nappes est
favorisé dans les substrats dont le pourcentage de vides est faible.
II.6.2.2. Le phénomène sur Avensan et sur les zones susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du Plan
CARTE REMONTÉE DE NAPPE CI-après

La carte élaborée par le BRGM ci-dessous indique pour la commune d’Avensan une sensibilité au
phénomène de remontée de la nappe globalement très faible à inexistante, avec toutefois la présence
d’une nappe sub-affleurante dans le quadrant nord de BARRAIL.
Le secteur situé au nord de la route de la gare constitue en effet le réceptacle des eaux de ruissellement
des parties urbanisées du bourg, qui s’écoulent vers nord vers le point bas que constitue la vallée de la
Jalle de Castelnau. Il pèse sur ce secteur un enjeu en termes de gestion hydraulique, amplifié par le
phénomène de remontée de la nappe.

Source : BRGM
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CARTE DE L'ALÉA RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES

II.6.3.LE RISQUE LIÉ AU PHÉNOMÈNE DE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES
II.6.3.1. Nature du phénomène
La présence d'argiles induit des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la
réhydratation. Le risque appelé retrait-gonflement des argiles est lié à des propriétés qu'ont certaines
argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d'absorption.
En effet, un matériau argileux voit sa consistance se modifier en fonction de sa teneur en eau. Dur et
cassant lorsqu'il est desséché, il devient plastique et malléable à partir d'un certain niveau d'humidité. On
sait moins en revanche que ces modifications de consistance s'accompagnent de variations de volume,
dont l'amplitude peut être parfois spectaculaire.

En climat tempéré, les argiles sont souvent proches de leur état de saturation, si bien que leur potentiel de
gonflement est relativement limité. En revanche, elles sont souvent éloignées de leur limite de retrait, ce qui
explique que les mouvements les plus importants sont observés en période sèche.
La tranche la plus superficielle de sol, sur 1 à 2 m de profondeur, est alors soumise à l'évaporation. Il en
résulte un retrait des argiles, qui se manifeste verticalement par un tassement et horizontalement par
l'ouverture de fissures, classiquement observées dans les fonds de mares qui s'assèchent.
L'amplitude de ce tassement est d'autant plus importante que la couche de sol argileux concernée est
épaisse et qu'elle est riche en minéraux gonflants. Par ailleurs, la présence de drains et surtout d'arbres
(dont les racines pompent l'eau du sol jusqu'à 3 voire 5 m de profondeur) accentue l'ampleur du
phénomène en augmentant l'épaisseur de sol asséché.
II.6.3.2. Le phénomène sur Avensan et sur les zones susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du Plan
CARTE DE L'ALÉA GONFLEMENT/RETRAIT DES ARGILES ci-après

Sur la commune d’Avensan le risque retrait-gonflement des sols argileux est évalué à un niveau d’aléa
faible sur la majorité de la commune à moyen sur les parties nord-est en bordure de la Jalle de Castelnau,
parties qui concentrent la majorité des espaces urbanisé du bourg et des quartiers de Barreau et de
Romefort.
Des dispositions constructives palliatives de ce phénomène sont consultables sur le site www.argiles.fr.

Source : www.georisques.gouv.fr
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II.6.4.LE RISQUE FEU DE FORÊT

CARTOGRAPHIE DU RISQUE FEU DE FORET

II.6.4.1. Description du phénomène
Le massif des Landes de Gascogne est soumis à un risque d'incendie élevé qui a motivé, à l’issue des
grands incendies de la décennie 1940-1949, la mise en place d’un système spécifique de Défense des
Forêts Contre l’Incendie (DFCI) rendu obligatoire pour les propriétaires forestiers et les communes forestières
par l’Ordonnance du 28 avril 1945.
Dans ce cadre, dans chaque commune, chaque propriétaire est membre d'une Association Syndicale
Autorisée de DFCI au bénéfice de laquelle il doit acquitter une taxe pour financer la mise en Défense des
Forêts contre les risques feux de forêt dans le cadre d'une politique de prévention conçue à l'échelle du
périmètre des Landes de Gascogne.
Afin de limiter l’apparition de l’aléa, des mesures de prévention sont envisageables, telles que l’entretien
des peuplements afin de favoriser l’accès des moyens de lutte et à diminuer le cas échéant leur
inflammabilité. Des obligations réglementaires sont en place, à savoir maintenir une bande de 50 mètres
débroussaillée dans les terrains forestiers situés à moins de 200 mètres d’habitations. L’entretien du réseau
de pistes et les ouvrages afférents est également primordial.
La protection de la forêt contre les incendies en Aquitaine est donc basée sur l’implication forte des
sylviculteurs, des Associations Syndicales Autorisées de DFCI (ASA), des collectivités territoriales, des SDIS, de
l’Etat que ce soit le Ministère de l’Agriculture ou le Ministère de l’Intérieur
Avec un territoire couvert à plus de 69 % par la forêt de pins maritimes, la commune d’Avensan est classée
dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée au risque feu de forêt.
Le risque incendie de forêt sur le département de la Gironde a fait l'objet d'un atlas départemental du
risque incendie de forêt finalisé en avril 2009, qui qualifie de « moyen » le risque Incendie de forêt sur cette
commune (quantification obtenue par croisement des niveaux d'aléas, d’enjeux et défendabilité).
II.6.4.2. Les outils de connaissance et d’évaluation de l’aléa
Le 01/02/2007, un Plan de Prévention du Risque Incendie de Forêt (PPRIF) a été prescrit par arrêté
préfectoral et a permis de décliner des éléments de connaissance à travers une étude détaillée de la
répartition du risque sur le territoire communal.
L’analyse de l’aléa, de la défendabilité et des enjeux a permis d’aboutir à une carte de synthèse du risque
qui distingue 3 types de zones :
1. une zone de risque fort dans laquelle le développement de l’activité et de l’habitat doit être exclu
pour éviter leur mise en danger,
2. une zone de risque moyen dans laquelle une certaine constructibilité peut être admise sous réserve
de prescriptions visant à limiter les constructions à des opérations d’urbanismes groupées
permettant une gestion optimale de l’interface forêt-urbanisation par la mise en place de défenses
efficaces, ou à des opérations d’urbanismes non groupées contribuant à la diminution du niveau
de risque global,
3. une zone de risque faible dans laquelle, le risque existe mais est compatible avec l’installation de
nouveaux projets.
Cette carte reproduite ci-après, date cependant de 2007. Le risque incendie de forêt est particulièrement
sensible à l’évolution de l’aléa. Une modification importante du couvert végétal et (suite à un
défrichement par exemple) ou de l’urbanisation en lisière notamment, a pu faire évoluer ce risque
Toutefois, au vu des études menées dans le cadre de l’atlas départemental du risque incendie et des
différents outils mentionnés dans le Plan de Protection de la Forêt Contre l’incendie approuvé par arrêté
préfectoral du 11 décembre 2008, il s'avère que le Plan de Prévention des Risques d'incendie de Forêt n'est
pas le moyen de prévention le plus adapté au contexte communal d’Avensan. A ce titre, la prescription
de PPRIF sur Avensan a été abrogé par arrêté préfectoral du 13 aout 2009.
Toutefois, ce risque, bien que qualifié de « moyen », n'en est pas moins réel et doit être pris en compte.
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II.6.4.3. Les enjeux vis-à-vis de la mise en œuvre du PLU

CARTE DES ESPACES FORESTIERS

La question de la prise en compte du risque feux de forêt doit cependant se poser chaque fois que
l'urbanisation se développe au contact de la forêt. L’analyse de l’origine des départs de feux met en
évidence la vulnérabilité des zones de contact entre forêt et activités humaines et donc de la nécessité de
travailler plus particulièrement sur les principes d’aménagement de ces interfaces habitat-forêt que ce soit
au niveau des lisières ou au cœur du massif (habitat diffus) et sur l’amélioration de la défendabilité
Le massif forestier exploité pour son bois, constitue une forte valeur économique, pour laquelle la gestion
préventive du risque feu de forêt constitue un enjeu fort.
La mise en œuvre du PLU, en générant le développement de zones urbaines dans un environnement boisé
à 69%, peut constituer une aggravation du risque feu de forêt ;
Le risque feu de forêt peut être abordé dans deux dimensions :
l’aggravation du risque d’incendie par les activités humaines (qu’elles soient résidentielles, de loisirs,
touristique, artisanales ou industrielles, ...),
-

l’exposition de populations au risque en tant que danger pour les biens et les personnes

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs constitue un facteur d’aggravation du risque feu de
forêt, et revêt à ce titre un enjeu. La création ex-nihilo de zones constructibles en milieu forestier devra
donc être proscrit. Les zones de développement (U et AU) doivent être définies en priorité à l’intérieur ou
dans le prolongement des zones déjà bâties et par conséquent déjà équipées en infrastructures de
défense incendie.
II.6.4.4. Le phénomène sur Avensan et sur les zones susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du Plan
Compte tenu du caractère boisé des zones de développement projetées dans le cadre de la révision du
PLU (cf carte page suivante), l’enjeu en matière de risque incendie de forêt est élevé.

Source : Institut Forestier National
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II.6.5.LE RISQUE SISMIQUE

Les ICPOE recensées sur Avensan sont les suivantes :

Le risque sismique est présent partout à la surface du globe, son intensité variant d’une région à l’autre. La
politique française de gestion de ce risque s’appuie sur la prévention, information du citoyen, normes de
construction, connaissance du risque, surveillance et préparation des secours.
Les décrets sismiques parus en Octobre 2010 sont applicables depuis le 1er Mai 2011 ; la commune
d’Avensan est classée en zone 1 de faible sismicité.
II.6.6.LE RISQUE TEMPÊTE
Les zones côtières européennes peuvent être touchées par de violentes tempêtes car elles se situent sur la
trajectoire d’une grande partie des perturbations atmosphériques véhiculées par le courant du Gulf
Stream. Selon météo France, une quinzaine de tempêtes touchent la France chaque année, et une sur dix
peut être qualifiée de forte (un épisode est qualifié de «forte tempête» si au moins 20 % des stations
enregistrent un vent maximal instantané quotidien supérieur à 100 km/h).
Ainsi bien que le risque tempête soit signalé (DCS) plus particulièrement pour les communes littorales,
l’ensemble des communes rétro-littorales peut être soumises à ce phénomène aléatoire.
II.6.7.LES RISQUES TECHNOLOGIQUES
II.6.7.1. Description des risques technologiques présents sur la commune

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

1. CEMEX Granulats SO (bois de Berron, Sédot) :
Activité autorisée : carrière, broyage/concassage et autres produits minéraux ou dévchets non
dangereux inertes, stockage liquides inflammables
2. SMITOM Centre Médoc : il s’agit d’une ancienne décharge municipale aujourd’hui fermée.
3. HOSTEIN ET LAVAL (lieu-dit Monson) :
Activité autorisée : scierie, travail du bois, dépôt et broyage/concassage de substances végétales et
utilisation de produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution ;

Les risques technologiques sont, contrairement aux risques naturels, exclusivement une résultante de
l'activité humaine. Ils possèdent deux origines potentielles : les activités industrielles et le transport de
matières dangereuses1
La commune n’est concernée par aucun risque transport de matières dangereuses (TMD), mais compte
plusieurs activités industrielles pour certaines en ICPE (Installations Classées Pour l’Environnement) :

II.6.7.2. Les risques technologiques sur les zones susceptibles d'être
touchées par la mise en œuvre du Plan
Parmi les zones de développement, aucune n’est susceptibles d'être concernées par un risque industriel.

II.6.8.SYNTHÈSE DES RISQUES SUR LES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES PAR LA MISE EN OEUVRE DU
PLAN
Parmi les risques exposés ci-avant, deux risques pèsent plus particulièrement sur les zones de
développement :
–

un aléa feu de forêt sur toutes les zones de développement du fait de leur occupation du sol
majoritairement forestière ;

–

une sensibilité au phénomène de remontée de nappe sur le quadrant nord.

EN SYNTHESE SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
Les risques majeurs qui pèsent sur la commune d’Avensan relèvent essentiellement de phénomènes naturels, liés à
l'aléa feu de forêt et à l'inondation par remontée de nappe, qui constituent un facteur limitant pour le développement
de l'urbanisation, mais qui peuvent être palliés dans le cadre de mesures d'accompagnement lors de l'aménagement
urbain.

Source : www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr

1

Le risque de transport de marchandises dangereuses est consécutif à un accident se produisant lors du transport par voie routière,
ferroviaire, aérienne, d’eau ou par canalisation de matières dangereuses. Il peut entraîner des conséquences graves pour la
population, les biens, et/ou l’environnement.
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II.7. CADRE DE VIE, PAYSAGE ET PATRIMOINE
II.7.1.ANALYSE PAYSAGERE
II.7.1.1. Le cahier des paysages de la charte du PNR Médoc
Le cahier des paysages destiné à fonder la stratégie de préservation des paysages du PNR Médoc
s’appuie sur l’atlas des paysages de la Gironde, et couvre 3 des 10 grands ensembles paysagers qui y sont
identifiés, à savoir : les vastes landes girondines, bordées à l’Est par les rives de l’estuaire de la Gironde et à
l’ouest par le littoral atlantique.
Ces grands ensembles paysagers sont déclinés en unités de paysages (UP), pour lesquelles un certain
nombre d’enjeux d’évolution sont identifiés.
La commune d’Avensan se situe à cheval sur plusieurs unités paysagères, à savoir :
-

UP 1.4 Les clairières viticoles
UP 1.5 La foret mixte
UP 3. Les landes médocaines
TABLEAU DES UNITES PAYSAGERES

AVENSAN
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CARTE DU SYSTEME PAYSAGER
II.7.1.2. Un système paysager lisible, des limites urbaines cadrées par la
vigne et le foret
Avensan se situe à l’entrée de la péninsule médocain, et ses paysages se caractérisent alors par cette
topographie particulière issue de la rencontre des landes de Gascogne et de l’estuaire girondin, se
traduisant de multiples occupations des sols.
Les paysages sont ici dominés par la présence de la forêt ou de la vigne, et présentent des aspects plus ou
moins fermés ou morcelés en fonction de la densité des clairières occasionnées par l’urbanisation sous
forme de village, hameau, airial ou bien par la présence de gravières et prairies.
Une hydrographie marquante constitue les limites géographiques Est et Ouest du territoire et le bourg
d’Avensan s’implante sur une de ces « croupes » graveleuse des terrasses de la Garonne, entre vallée de la
Jalle de Castelnau et ruisseau de la Cabaleyre.
Si pour la partie nord du territoire communal, les grandes lignes du paysage ont globalement peu évolué
au cours du temps, à l’exception toutefois des zones de gravières qui se sont substituées à d’anciennes
terres en vigne dans le secteur nord-Est de la commune, la partie située grossièrement au sud de la RD 1215
a fortement muté sous l’effet du vaste programme d’ensemencement des landes de Gascogne en une
forêt de production de pins maritimes.

CARTE DE L’OCCUPATION DU SOL AU 19ème siècle

Source : Carte Etat-major - Geoportail

Quatre entités paysagères se distinguent,
1.
2.
3.
4.

Les landes médocaines
Le foret mixte
Les clairières de vigne
Le vallon des jalles
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LES LANDES MEDOCAINES



Développée au sud de la commune, cette entité se situe à l’extrémité Nord du plateau des landes de
Gascogne et représente le plus grand ensemble paysager du département girondin. Il est majoritairement
occupé par une couverture forestière essentiellement constitué de pinède de production sur sol sableux.
Trois composantes majeures caractérisent ainsi ce paysage : l’omniprésence du Pin maritime, l’horizontalité
du relief, les sols sableux. La dominante végétale confère un aspect « naturel » aux territoires observés. En
réalité ceux-ci sont façonnés par l’exploitation du pin maritime, organisée de façon industrielle depuis le
19e siècle. L’aménagement du territoire a alors organisé le paysage actuel, par de grands travaux de
plantations nécessitant un drainage artificiel et asséchant les sols humides de la lande.

LA FORET MIXTE

Constituant d’un point de vue paysager une interface entre landes sableuses (« landescots ») et rivage de
l’Estuaire (« ribeirous »), elle présente d’un point de vue environnemental un corridor écologique majeur à
l’échelle globale du Médoc.
Cette unité constitue la lisière naturelle du massif landais, et dans cette véritable « couture feuillue » pins et
chênes se mêlent dans un couvert dense où la vigne apparaît peu à peu.
UNITE PAYSAGERE – LA FORET MIXTE DE CASTELNAU A LESPARRE

En dépit d’une impression de monotonie, une certaine diversité existe pourtant localement : lisières
feuillues, vastes clairières agricoles comme au Cohourg au sud en limite avec la commune d’Arsac,
hameaux ou airiaux (St Raphael), clairières à la faveur de micro zones humides comme les lagunes …
Par ailleurs, ce massif forestier en apparence immuable est exposé à un certain nombre de risques :
tempêtes, incendies, maladies… qui le fragilisent et encouragent de nouvelles dynamiques d’évolution de
ces paysages (« fermes » photovoltaïques, surface agricoles extensives).
UNITE PAYSAGERE – LA GRANDE PINEDE

Source : Charte du PNR du Médoc

Installée sur un tiers du territoire, c’est une entité importante pour Avensan, qui est restée
majoritairement bien préservée de toute mutation profonde ; les deux hameaux forestiers de Romefort, et
Villeranque y ont toutefois enregistré une évolution notable au cours des 20 dernières années sous l’effet
d’une urbanisation pavillonnaire soutenue et diffuse. Leur environnement densément boisé a permis
d’accompagner paysagèrement cette mutation, qui en milieu ouvert aurait possiblement été visuellement
plus impactante.
Source : Charte du PNR du Médoc

St Raphael : une typologie d’airial

La RD1215 traverse un massif forestier fragilisé

ENJEUX : Il y a lieu d’encadrer ces mutations afin de conserver la qualité du contexte forestier en tant que
paysage culturel et espace multifonctionnel.
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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UNITE PAYSAGERE – LES CLAIRIERES DE VIGNE

Une importante opération d’aménagement a été opérée à la faveur de la plaine des sports de Puyberron,
mais la forte dimension naturelle qui a dominé le projet (peu de constructions, faible minéralisation des
espaces, maintien de la trame boisée d’origine.), par le maintien notamment en bordure de la route du
Poteau d’une large bande paysagère plantée et enherbée, a permis de ne pas porter atteinte à la qualité
de cette unité paysagère.
Par ailleurs, s’inscrit également dans cette
unité paysagère, le projet de zone
d’activité du pas du Soc 2, majoritairement
occupé par des espaces « landicoles
ouverts » insérés dans une matrice
forestière.
Ce site de projet cumule plusieurs enjeux
paysagers croisés : qualité de l’entrée de
ville de Castelnau-de-Médoc, valorisation
de
l’effet
vitrine
de
la
RD1215,
confortement de l’identité paysagère de
forêt mixte « naturelle ».
Une attention particulière est attachée à la
gestion des limites de cette emprise et son
rapport à son contexte rural et forestier,
mais également au traitement interne des
aménagements qui vont la structurer.
Source : Charte du PNR du Médoc

ENJEUX : Dans ce contexte forestier, la question des lisières est essentielle : interface entre deux milieux,
celles-ci constituent des espaces de transition, une limite physique et visuelle dont le degré de perméabilité
et de transparence permet également des variations à l’échelle locale.
Ainsi la vaste zone du Pas du Soc 2, devra dans son développement observer des principes de
confortement de ces continuités écologiques et paysagères.


LES CLAIRIERES DE VIGNE

Cette mosaïque paysagère complexe est constituée du bourg historique et de surfaces urbanisées diffuses
à partir de hameaux traditionnels, s’insérant au sein de parcelles de vignes, de boisements mixtes, prairies
et gravières. Cette composition se caractérise donc par une multipolarité de hameaux, quartiers, en
couronne autour du bourg, que rythment une succession d’espaces naturels et agricoles, comme autant
de « vides structurants » ; des routes de grande qualité paysagère concourent à relier ces multipolarités
(chemin de la gare, route de Margaux...,).
Les limites du front urbain au contact de la vigne et des boisements sont relativement nettes, mais
l’urbanisation récente, en généralisant la résidence individuelle, tend à banaliser l’identité villageoise du
bourg et des hameaux, à perturber la lisibilité du paysage.

Zones AU au contact du bourg

Des espaces de prairie à proximité du cœur de bourg portent en terme d’urbanisation des enjeux de
développement de nouvelles formes urbaines favorisant mixité et densité et permettant une perméabilité
des échanges propres à conforter la centralité du village.
Dans cette unité paysagère prédominent également des paysages emblématiques du Médoc viticole,
composés de prestigieux châteaux comme de plus simples, mis en scène dans leurs parcs de propriété
plantés d’essences nobles et parfois exotiques. Avensan en compte de nombreux sur son territoire (cf
paragraphe II-7-2 et II-7-3 pages suivantes).
ENJEUX : Il s’agit alors de préserver les espaces de respiration entre les zones urbanisées, afin de conserver
la lisibilité de ces effets de clairières, la lecture des hameaux anciens, en confortant des coupures
d’urbanisation significatives, en aménageant des effets de seuils aux entrées ou carrefour des hameaux,
en valorisant les interfaces avec la forêt, les prairies ou la vigne (par le passage de liaisons douces par ex)

En effet, l’urbanisation le long des voies, la division parcellaire « en drapeaux », le développement
pavillonnaire et la disparition des prairies au profit de lotissements introvertis dégrade la lisibilité des vues
vers les horizons éloignés des lisières boisées ou des terrasses viticoles.
Dans cette unité paysagère la plus densément habitée, le lien entre les quartiers multipolaires demeure
appelle une attention particulière dans sa dimension cheminements doux.
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LE VALLON DES JALLES

La Jalle de Tiquetorte et la Jalle de Castelnau forment la limite Nord-Ouest de la commune et le vallon qui
les encadre marque une césure dense dans un territoire où plaines boisées et clairières de vigne
prédominent par ailleurs. Ces espaces restent mystérieux et impénétrables comme une « forêt vierge » car
peu de routes et chemins permettent d’en faire la découverte comme la route du Moulin de Tiquetorte ou
le chemin de l’Estain... Des cheminements piétons, reliquats d’itinéraires ancestraux aujourd’hui inusités,
perdurent et pourraient être rétablis dans leur fonctionnalité, à la fois à titre de liaisonnement entre
quartiers habités et lieux d’usage, mais également à titre de découverte des milieux naturels.

Chemin d’Estain : la découverte du marais

ENJEUX : Il convient ici de préserver et gérer les cours d’eau et leurs abords (haies, ripisylves, prairies
humides…) dans un objectif de qualité environnementale et paysagère visant à favoriser la continuité des
trames vertes et bleues à l’échelle du Parc Naturel Régional du Médoc.
Le maintien de prairies ouvertes par une activité d’élevage extensif est un outil de gestion permettant de
limiter l’enfrichement.
La mise en œuvre de liaisons douces constitue également un moyen de valoriser et conforter ce paysage
de zones humides.
II.7.1.3. Synthèse des objectifs de qualité paysagère attachés à chacune
des unités paysagères présente sur la commune d’Avensan (1.4,
1.5, 3)
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II.7.2.LE PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE

CARTE DES ZONES ARCHÉOLOGIQUES

II.7.2.1. Les lois et les décrets relatifs à l'archéologie
LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941 MODIFIÉE PORTANT RÉGLEMENTATION DES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES

Afin d'éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation
relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le Service
Régional de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite
conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par
l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945 et reprise à l'article L.53114 du Code du Patrimoine.
LA LOI N°2001.44 DU 17 JANVIER 2001 RELATIVE À L'ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE

Cette loi modifiée par la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 a pour objet d'assurer, à terre et sous les
eaux, dans les délais appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l'étude
scientifique des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d'être affectés par
les travaux publics et privés concourant à l'aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux articles L.510.1 et suivants du Code du
Patrimoine institué par l'ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.
Conformément aux dispositions de l'article L.522-5 du Code du Patrimoine, les projets
d'aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont
présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation.
Par ailleurs, en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont "possibles. En
ce cas, afin d'éviter toute destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la
législation relative aux crimes et aux délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le
Service Régional de l'Archéologie devra en être immédiatement prévenu, conformément à t'article
L.531-14 du Code du Patrimoine ".
LE DÉCRET N°2004.490 DU 3 JUIN 2004

Il précise notamment les opérations susceptibles d'affecter des éléments du patrimoine
archéologique qui ne peuvent être entreprises qu'après accomplissement des mesures de
détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde définies par la loi du 17 janvier
2001 modifiée."
II.7.2.2. Sites archéologiques sur Avensan
CARTE DES ZONES ARCHEOLOGIQUES ci-après

Le Service Régional de l'Archéologie mentionne 7 zones sensibles du point de vue archéologique sur la
commune d’Avensan ; aucune n’est concernée par une zone de développement du PLU.

Source : Direction Régionale de l'Archéologie
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II.7.3.LE PATRIMOINE PROTÉGÉ AU TITRE DE LA LOI DU 21 DÉCEMBRE 1913
II.7.4.LE PATRIMOINE BATI ORDINAIRE

Monuments Historiques
La protection des monuments historiques classés et inscrits relève du code du patrimoine (loi du 31
décembre 1913) et est mise en œuvre par le ministère de la culture et ses services régionaux (DRAC) ou
départementaux (STAP).
Sur la commune d’Avensan les constructions suivantes font l’objet d’une protection au titre des Monuments
Historiques (AC1) :





Eglise Saint-Pierre, MH classée : MH le 19 avril 1915
Eglise Saint-Pierre abside : MH inscrit le 16 mars 2006
Croix de Villeranque, MH inscrit le 07 janvier 1926
Château Citran : MH inscrit

Située sur la voie antique de la Lébade (ou Lévade, route joignant Bordeaux à Soulac), Avensan a fait
l’objet d’une occupation ancienne comme en attestent des restes de vases retrouvés sur la commune et
pouvant provenir d’un cimetière gallo-romain ;
Au Moyen Âge, pour mieux se protéger d’envahisseurs utilisant la Gironde et les nombreuses jalles comme
voies de pénétration, des petites forteresses ont été construites. Ainsi en témoignent le Castéra, le château
Donissan (aujourd’hui Citran,) et les châteaux de Romefort et de Saint Genès de Meyre, mais dont il ne
reste que très peu de traces.
Mais c’est le XIX ème siècle qui porte les 1 er développements urbains d’Avensan, avec l’essor de la
viticulture, sous l’impulsion de Napoléon III, qui demandant le classement des meilleurs crus de Bordeaux,
suscite l’établissement de la célèbre liste des « Grands Crus Classés en 1855 ».
Le développement urbain de la commune s’opère de façon modeste au bourg, autour de la petite église
Saint-Pierre, dans une couronne de petits hameaux satellite et de façon disséminée à la faveur de
domaines viticoles et leurs châteaux.
Le bourg d’Avensan reste très vite enserré dans un environnement densément planté, qui va à la fois
constituer son origine et son facteur limitant. La trame bâtie se développe sur un rythme continu (les
constructions s’accolent, dans un souci d’économie de l’espace) à semi-continu (les constructions sont
attenantes les unes aux autres sur une seule limite), voire discontinu dans le cas des maisons bourgeoises
isolées dans leur parc).
Le patrimoine bâti du bourg reste modeste, composé majoritairement de constructions :




Portail et abside de l’église Saint Pierre

Croix de Villeranque sur le ch de saint Jacques de Compostelle



Sites classés et inscrits
La loi du 2 mai 1930 intégrée depuis dans les articles L 341-1 à L 341-22 du Code de l'Environnement permet
de préserver des espaces du territoire français qui présentent un intérêt général du point de vue
scientifique, pittoresque et artistique, historique ou légendaire. Il existe deux niveaux de protection : le
classement et l'inscription.
Sur la commune d’Avensan les sites suivants font l’objet d’une protection au titre des sites et Monuments
Naturels (AC2) :



Site inscrit de Saint-Raphaël, arrêté ministériel du 28 octobre 1993
Site classé de Saint-Raphaël, arrêté ministériel du 28 octobre 1993

La chapelle a été construite à l’emplacement de l’ancienne maison natale de l’archevêque Pey-Berland,
dans un airial de 12 ha.

Les typologies encore observables au bourg et dans les hameaux (cf planche - photos page ci-après )
déclinent :





Chapelle de Saint-Raphaël -

en pierre ou en moellons enduits avec pierres de taille pour les encadrements de baies et les
angles,
couverte d’une toiture à 2 ou 4 pans, en tuiles de Gironde, exceptionnellement d’une couverture
en ardoise avec épis de faitage (cas n°9),
avec une façade classique, ordonnancée : La façade principale se développe sur cinq travées
minimum et est composée symétriquement par rapport à la porte d’entrée,
avec une façade plus ou moins riche en éléments de décor en fonction du niveau social du
propriétaire :
o Agrémentée d’une génoise (simple ou double) à la limite de la toiture,
o des fenêtres en bois, à double battant et à six ou huit carreaux, sont protégées par des
volets en bois pleins ou volets type persienne. Ces menuiseries sont peintes de couleur claire
(blanc, gris clair ou beige)
o Pour les maisons de vignerons, des fenestrons éclairent et aèrent le grenier. Alignés sur les
portes et fenêtres du rez-de-chaussée, ils épousent des formes diverses : losanges en Médoc
mais aussi, plus récemment, triangles et demi-cercles...

La maison dite « bourgeoise », en RDC ou à étage et toiture à 4 pans ; (cas n°2, 9, 10 et 11 planche
photos ci-après)
La maison de bourg type « échoppe », en RDC, en ordre continu et à toiture à 2 pans parallèle à la
rue (n°4, 7)
La maison de bourg à étage (R+1), en ordre continu et à toiture à 2 pans (cas n°1, 3, 8)
La maison rurale de type « maison de vigneron », en RDC avec grenier aéré de fenestrons

détail de la charpente de l’auvent
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Le vignoble du Médoc est le pays des « mille et un châteaux », si le terme de château désigne ici avant
tout un domaine viticole et son vin, beaucoup de domaines possèdent un « vrai » château, de la grosse
maison de maître, au remarquable édifice Renaissance, souvent mis en scène dans leur parc aux arbres
centenaires. Sur Avensan les plus remarquables sont les suivants :

CARTE DU PATRIMOINE A PROTEGER

Château Meyre, demeure XIXème sur 3 niveaux sous combles, avec façade d’inspiration classique, avec
encadrements de baie et chaines d'angle, composée et ordonnancée de façon asymétrique de part et
d’autres d’un volume central ; une extension plus tardive a été réalisée à l’Est. La toiture est couverte en
ardoise et composée de 3 volumes.
Château Villejaugues, de type « chartreuse », bâtisse en pierre composée d’un volume bâti long et bas
(RDC) avec façade ordonnancée et symétrique, avec toiture en tuile, surmontée d’épis de faitage aux
angles de la façade. La bâtisse se double sur l’arrière d’un 2nd ensemble bâti composant les dépendances
et lieux de production.
Château Lescouley, de facture beaucoup plus modeste, cet ensemble bâti à caractère rural est un
assemblage éclectique composé de constructions en moellons et en pierre de taille, en RDC et à un
étage, représentatif du bâti rural girondin.
On compte sur la commune d’autres constructions à caractère rural, trace d’une certaine identité de la
commune, comme le moulin de Tiquetorte et le lavoir du bourg.
Le territoire communal d’Avensan possède un patrimoine représentatif de l’architecture girondine et rurale
de la fin du XIXème siècle et du début de XXème qu’il convient de prendre en compte.

LISTE DU PATRIMOINE ORDINAIRE REPERE SUR LA CARTE CI-CONTRE

Source : recensement Agence Métaphore
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PLANCHE-PHOTOS DU PATRIMOINE A PROTEGER

1 – Front bâti de l’ilot du bouilleur de cru
6 – Dépendances,

2 Maison « bourgeoise »

3- Maisons de bourg à étage
7 – Maison de bourg type « échoppe »

4 et 5 – Maisons de bourg

8- Maison de bourg à étage

4- Maison de bourg type « échoppe »
9 - Maison « bourgeoise »
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10 - Maison « bourgeoise »
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PLANCHE-PHOTOS DU PATRIMOINE A PROTEGER

15 – Maison de hameau – quartier Le Pont

11 - Maison « bourgeoise »

12 – Maison rurale type « de vigneron »

13 – ancien presbytère

14 – Propriété Place de l’église, Maison, dépendances et parc arboré
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16 – Maison de hameau et dépendances – quartier Le Pont

17 – Maison d’inspiration balnéaire et ses dépendances – quartier Le Haut
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PLANCHE-PHOTOS DU PATRIMOINE A PROTEGER

18 – Dépendance Château Villegeorges

20 – Château Villejaugue

22 – Moulin de Tiquetorte

19 – Château Meyre

21 – château Lescouley

23 - Lavoir
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II.8. SYNTHESE DE L'ETAT INITIAL ET HIERARCHISATION DES ENJEUX
Diagnostic / Etat initial

Menaces

Favorable aux dispositifs de maitrise des
consommations
énergétiques
(habitat
bioclimatique) et d’énergie renouvelable
(photovoltaïque, biomasse, éolien..)

Climat atlantique favorisant le risque
tempête
Occurrence des chaleurs caniculaires

Favoriser
les
démarches
d’habitat
bioclimatique
Favoriser la mise en œuvre des énergies
renouvelables

Aggravation du risque tempête lié au
changement climatique

Maitrise énergétique

Toutes les zones U et AU

Topographie peu marquée

Facteur aggravant vis-à-vis de l'évacuation
des eaux vers les exutoires en période
hivernale et printanière de hautes eaux

o Limitation de l'imperméabilisation des
sols,
o Préservation/entretien/développement
du réseau des fossés

Aggravation du phénomène d'inondation
hivernale

Gestion pluviale

Toutes les zones U et AU

Sols à dominante sableuse, favorables à une
infiltration satisfaisante des eaux

o Possibilité d’occurrence de couches
d’alios susceptibles de limiter la
capacité d’infiltration des sols
o Imperméabilisation des sols liée à
l'urbanisation

o Recherche
systématique
de
ces
formations
préalablement
aux
aménagements urbains
o Limitation de l'imperméabilisation des
sols induite par l'urbanisation

o Sous-estimation et/ou non prise en
compte des couches d’alios
o Aggravation de l'imperméabilisation des
sols

Limiter l’imperméabilisation o Toutes les zones U et AU
des sols afin de maintenir
leur capacité d'infiltration.

Maillage hydrographique qui s’inscrit dans le BV
d’un milieu très sensible ; classements SDAGE :
o Jalle de Castelnau en "axe à grands
migrateurs amphihalins »
Masses d’eau souterraines o Jalle du Déhès en "réservoir biologique"
et superficielles

Classements SDAGE :
o Territoire en ZRE (Zone de Répartition
des Eaux).
o en « zone sensible aux pollutions
diffuses » et en zone vulnérable aux
nitrates d’origine agricole
o Présence de zones d’enjeu en bordure
ou en lien avec le réseau hydro (Pas du
soc, zone de loisirs NL, Barrail,..)

o Préserver/entretenir/développer
le
réseau des fossés pour améliorer les
conditions d'écoulement des eaux de
surface
o Eloigner les zones de développement du
réseau hydrographique afin de limiter les
pressions anthropiques (pollutions, ...)

o Augmentation de la pression anthropique
sur les milieux aquatiques susceptible
d'aggraver la dégradation de leur qualité
et le Risque de Non Atteinte du Bon Etat
écologique (RNABE)
o Augmentation de l'imperméabilisation
des sols qui participe au phénomène
d'inondation hivernale.
o Aggravation de la régression du réseau de
drainage.

o ZNIEFF Marais d’Arcins, Natura 2000 Marais
du Haut Médoc, site inscrit/classé St Raphael
o Présence de zones humides aux abords de la
jalle de Tiquetorte (ZHE du SDAGE, ZH du
SAGE estuaire)
o Enjeux biologiques forts sur les zones de
développement

o Perte de biodiversité due à la pression
anthropique (urbanisation, ...)
o Présence de ZH et d’Habitats et
d’espèces d’Intérêt Communautaire sur
certaines zones de développement
(Auy Pas du soc, 2AU de Branas et
Barrail)

o La majorité des espaces en ZNIEFF, N2000
font déjà l’objet d’une protection
réglementaire dans le PLU,

o Artificialisation des milieux naturels due
aux extensions urbaines croissantes
(drainage et assèchement de zones
humides, ...)

o Trame Verte bien préservée à l’échelle du
grand territoire, au regard d’un massif boisé
très développé et relativement bien conservé
o Trame Bleue bien préservée

o Enjeu d'atteinte à la continuité de la
trame verte sur les zones de
développement
qui
sont
majoritairement forestières
o Enjeu d'atteinte à la continuité de la
trame bleue en zone AUy Pas du Soc
(jalle du Déhès en connexion avec les
marais du haut Médoc)

o Prise en compte de la TVB dans la
stratégie de développement urbain et
plus précisément à l'échelle des
opérations d'aménagement

Risque de disparition de la micro-trame au
sein des espaces agglomérés du bourg et au
sein des zones de développement projetées.

o 11 masses d’eau souterraines toutes
classées en Bon Etat qualitatif 2015
o forage de Villegeorges : Ressource de bonne
qualité avec périmètres de protection

o SAGE Nappes Profondes : Unité de
gestion Miocène Centre déficitaire
o Nombreuses pressions sur les masses
d’eau (prélèvements, rejets, ..)
o Ressource
en
eau
potable
quantitativement surexploitée, qui a
conduit à mobiliser 1 ressource de
substitution (oligocène) à Macavin

o Réseau bien maillé capable de desservir
l’ensemble des zones de développement.
o Recherche de fuites sur le réseau en vue
d’économies d’eau

Augmentation des besoins en eau pour les
nouveaux ménages et activités économiques

S'assurer
de
la
compatibilité
des
besoins en eau potable
projetés par le PLU avec
la capacité globale de la
ressource.

Sol agricole : forte valeur agronomique mais pas
d’enjeu de perte par consommation foncière
liée aux zones de développement
Sol forestier : 69 % participe à lutter contre le
changement climatique (effet puits de carbone),
participe de la biodiversité ("réservoir de
biodiversité") et source de diversification
énergétique (filière bois/énergie )
Fort potentiel en ressources « granulats »,
Zone Ng de Berron étendue de 80 ha en 2018

Sol forestier : La majorité des zones de
développement font l'objet d'une
occupation forestière, mais dans aucun cas
n'ont bénéficié d'aides publiques au
nettoyage/reboisement.

La ressource forestière bénéficie d’une marge
de renouvellement (69 % du territoire)
importante à même de pallier la
consommation d’espace que pourra
représenter les zones AU aujourd’hui
forestières.
Aucun projet de développement susceptible
d’impacter la ressource « espace agricole »
Remise en état écologique des sites après
exploitation, potentiellement vecteur de
biodiversité ( ex gravières de Bronturon)

Consommation d'espace forestier par le
développement des zones à urbaniser

Fixer un objectif de
modération
de
la
consommation
de
l’espace compatible avec
les
besoins
de
développement
(habitat/économie)

Milieu physique
Milieu Biologique

Géologie et
pédologie

Faune, flore, habitats
naturels,
Zones humides

Trame Verte
et Bleue (TVB)

Ressource en eau

Sol agricole et forestier

Sous-sol

Energie

Forte Consommation foncière
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o Préserver/entretenir
le o Toutes les zones AU pour les
réseau des fossés pour
actions
de
gestion
améliorer les conditions
hydraulique
d'écoulement des eaux de o des enjeux aux abords de la
surface
Jalle du Déhès (zones AUy
o Eloigner les zones de
Pas du soc, zone NL de
développement du réseau
Meyre,)
hydrographique afin de
limiter
les
pressions
anthropiques (pollutions)
Préserver
les
milieux
naturels d’intérêt : zones
humides
et
habitats
d’intérêt communautaire

o Préserver les corridors
écologiques et la
fonctionnalité des milieux
associés.
o Favoriser le
développement de la
nature en ville.

A court terme : activité potentiellement Définir les conditions de
incidente sur les milieux.
bonne remise en état des
sites après exploitation

Climat plutôt favorable au développement des Absence de projet sur le territoire élargi, Favoriser des modes de constructions moins Les installations photovoltaïques soulèvent
énergies renouvelables (solaire, géothermie, malgré ses potentialités
énergivores (habitat bioclimatique et habitat des difficultés en matière d'intégration
biomasse, ..)
semi-collectif à collectif)
paysagère.
Les installations liées à la filière biomasse
sont consommatrices d’espace.

Fort

Zones sensibles ou
à enjeux forts

Opportunités

Relief et topographie

Faible

Niveau d'enjeu
Moyen

Faiblesses

Climat

Ressources naturelles

Tendances évolutives

Atouts

Limiter la consommation
d’énergie
en
encourageant des modes
de constructions moins
énergivores.

Zones à enjeu : zones humides
et HIC.

Zones à enjeu fort :
o Zone du Pas du soc

Toutes les zones AU

Zone Ng de Berron

Toutes les zones AU
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Diagnostic / Etat initial

Pollutions, nuisances et qualité des milieux

Qualité des masses
d’eau superficielles et
souterraines

Tendances évolutives

Atouts

Faiblesses

o 11 masses d’eau souterraines en Bon Etat
2015
o 4 masses d’eau superficielles : 3/4 en Etat
écologique Moyen, objectif SDAGE de Bon
Etat 2021 (sauf Dehès en Bon Etat 2015)
o 80 % de raccordement au réseau d'AC

o Nombreuses pressions (prélèvement EP,
irrigation, rejets STEP, phytosanitaires...)
d’origine agricole, industriel, domestiques
sur les masses d’eau
o STEP de Canteranne en surcharge
hydraulique, rejette dans la jalle de
Castelnau
o 214 installations d'ANC sur Avensan

o Toutes

les zones de développement
desservies par le réseau EU

Opportunités

Niveau d'enjeu
Menaces

Faible

Zones sensibles ou à enjeux forts

Moyen

Fort

Prioriser le développement de l’urbanisation Augmentation de la pression anthropique sur
dans les secteurs desservis par le réseau les milieux sensibles (augmentation des rejets
d’assainissement collectif
d’eaux usées induits par le développement de
l’urbanisation, etc ...)
Maintien du Bon Etat 2015 des masses d'eau
souterraines et Atteinte du bon état à
l'échéance 2021 pour les 3 masses d’eau
superficielles

Prendre en compte la Zone à enjeu fort : abords de
problématique de la la jalle du déhès (réservoir de
qualité des eaux des biodiversité)
milieux aquatiques dans
l’ensemble des projets
d’urbanisation.

o Pas

de bilan de contrôle des ANC avant
2019

Qualité de l'air et
changement climatique

Présence d'une offre en déplacements
alternatifs à l'automobile (cyclable et
ferroviaire vers gare de Moulis et Margaux à
développer.

Présence d'1 axe routier à fort trafic (RD
1215E1)
et
contexte
villageois
majoritairement viticole potentiellement à
enjeu pour la santé publique.

Effet puits de carbone lié à la masse
forestière, Peu de sources de dégradation

Sites et sols pollués

Déchets

o Rôle potentiellement favorable des Augmentation
des
déplacements
masses boisées sur l’abattement du automobiles liés au développement des
niveau de pollution
zones urbaines
o Développement
des
modes
déplacements alternatifs à la voiture

Tenir compte de la
qualité de l’air par
l'amélioration de l'offre en
déplacements doux..

de

Aucune zone AU à vocation d'habitat 3 sites potentiellement pollués (source Conduire un
bilan sur les 4 sites Absence d'accompagnement réglementaire Démarche d'évitement en
concernée par 1 site pollué
BASIAS), dont 2 en cessation d’activités ont potentiellement pollués signalés sur BASIAS
d'éventuelles nouvelles
implantations matière de nouvelles
fait l’objet d’une démarche de requalification
d'activité potentiellement polluante
implantations polluantes
(ancienne décharge de Nézi et scierie
Flamand du Carrelot)
La commune dispose d'une collecte et Sans objet
traitement assurés à un niveau supracommunal, dont le dimensionnement et le
fonctionnement sont satisfaisants.

Développer les démarches de maitrise de la Augmentation des volumes de déchets par Favoriser le compostage
production des déchets (démarche de l’arrivée de nouveaux ménages et activités individuel ou regroupé
sensibilisation du public, développement du économiques.
dans
les
opérations
compostage, ...)
groupées.

Toutes les zones AU

Aucun établissement ni voie classée bruyante Sans objet
recensé.

Eviter
l'implantation
d'activité Sans objet
potentiellement bruyante à proximité des
zones d'habitat.

Sans objet

o Aléa Retrait-gonflement des argiles : faible o Aléa feu de forêt : les zones AU situées
à moyenne compte-tenu de la dominante
dans 1 contexte boisé
sableuse des terrains
o Sensibilité à la remontée de nappe : zone
o Risque sismique : faible (zone 1)
2AU de Barrail, enjeu de gestion
hydraulique
o PPRI Médoc sud : aucune zone de
développement concernée

Maitrise de l'aléa feu de forêt :
Non prise en compte des secteurs à risques
o par maitrise du développement diffus en dans la délimitation des zones à urbaniser
milieu forestier ;

Démarches d’incitation du public à la maitrise
quantitative des déchets

Risques majeurs

Bruit

Risques naturels

o Définition de règles de construction dans le
RU et zonage

Intégrer au mieux les .
différents aléas au niveau
du développement des
zones d’habitations.

o Aléa feux de forêt : toutes
les zones AU
o Sensibilité remontée de
nappe : zones 2AU de
Barrail

Maitrise de l'aléa Argiles : par mesures
palliatives constructives
Maitrise de l’aléa remontée de nappe : par
mesures de gestion hydraulique

Risques
technologiques

Paysage

Cadre de vie

Absence d'enjeu

Absence de risque technologique

Sans objet

Absence d'enjeu

Sans objet

La révision du PLU peut être l’opportunité de Risque de dégradation du paysage si réflexion
limiter l'étalement urbain source de absente lors de l’urbanisation des secteurs
banalisation
de
l'identité
paysagère
communale.

Lutter contre la dilution
urbaine .

Zone AUY du Pas du Soc
(entrée de ville)

Patrimoine protégé au titre des monuments Présence d’un patrimoine non protégé (rural, Possibilité de protéger le patrimoine Risque de perte d’identité bâtie et paysagère
historiques : Eglise Saint-Pierre
villageois et châteaux) parfois dénaturé par vernaculaire lors de la révision du PLU
lors de restauration mal conduites.
des réhabilitations maladroites.
Patrimoine
bâti
plus
banal
(bourg/hameaux/châteaux)

Reconnaître et mettre en
valeur le patrimoine
architectural
de
la
commune.

Omniprésence d'espaces naturels, ruraux et Tendances à la perte d'identité paysagère :
forestiers, qui fonde l'identité paysagère o Etirement linéaire et sans épaisseur le long
communale
des voies, avec risque de perte des
Paysage remarquable de Saint -Raphael (site
microcoupures entre les quartiers
naturel inscrit et classé)
o Mitage des espaces forestiers

Sans objet

Sans objet

Zones AU

o Disparition de la trame verte qui fonde
l'identité forestière d’Avensan

Patrimoine

Bourg et hameaux

Patrimoine archéologique : 7 zones sensibles
mais aucune n’est concernée par 1 zone de
développement du PLU
Santé
et salubrité publique

Sans objet

Commune concernée par deux arrêtés
amiante et termites
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Sans objet

Sans objet

Aucun enjeu identifié

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRESENTATION - DECEMBRE - 2019

