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5.2 INCIDENCES PREVISIBLES
BIOLOGIQUE
5.2.1

ET

MESURES

ENVISAGÉES

CONCERNANT

LE

MILIEU

INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LE PÉRIMÈTRE NATURA 2000

Le territoire communal est concerné par le site Natura 2000 « Marais du Haut Médoc » (FR72 00683).
5.2.1.1

Evaluation des incidences sur le site Natura 2000 des « Marais du Haut Médoc »

 Rappel synthétique du site Natura 2000 FR7200683 « Marais du Haut
Médoc » et des enjeux associés
(Source : FSD du site N2000)

Situé dans le nord de la Gironde, le long de l’estuaire éponyme, le site Natura 2000 FR7200683 "Marais du
Haut Médoc" s'étend sur 5 055 hectares. Le Document d'Objectifs (Docob)a été validé le 08/03/2012.
Les Marais du Haut Médoc sont caractérisés par deux grands ensembles de milieux : les marais dominés
par les boisements alluviaux au sud du site, entre lesquels s'intercalent un maillage de bocages humides, et
les marais principalement composés d’espaces prairiaux, au nord du site, à vocation plus agricole.

Les espèces protégées par le dispositif Natura 2000 sont des espèces en danger, vulnérables, rares ou
propres à un territoire ou un habitat naturel spécifique.
L'importance et la responsabilité du site Natura 2000 des zones humides Marais du Haut -Médoc sont donc
prouvés pour la conservation et la sauvegarde des cortèges et espèces suivantes :
 les milieux aquatiques,
 leurs végétations spécifiques et leurs complexes rivulaires tourbeux et ouverts (landes humides,
marais, tremblants et tourbières),
 les habitats d’espèces pour les espèces prioritaires suivantes : Vison d’Europe, l’Angélique des
estuaires, l’Écaille chinée et Lamproie de Planer.
A partir des enjeux d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire croisés au diagnostic socioéconomique, des enjeux de conservation ont pu être définis afin d’orienter les propositions de gestion
mettre en place. Les enjeux suivants apparaissent alors comme importants :

Les marais situés au nord du site sont majoritairement composés de prairies séparées par des fossés,
subissant l’influence de l’eau saumâtre.
Les marais situés au sud du site sont quant à eux essentiellement concernés par des formations forestières
ne faisant pas l’objet d’une activité sylvicole : des boisements humides, issus de la fermeture progressive
des marais, sur lesquels il n’y a pas de gestion homogène concertée et les peupleraies. Les Marais du Haut
Médoc présentent la caractéristique d'être entourés par des vignes, principale activité située sur les
terrasses graveleuses autour du site.
Au cours des inventaires lors du diagnostic du DOCOB, ce sont 16 habitats d'intérêt communautaire (HIC)
dont 5 à caractère prioritaire qui ont été recensés sur le site Natura 2000. N situé sur la commune
d’Avensan (forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé* 91E0*) (cf. tableau ci-après).
HABITATS D’INTERET COMMUNAUTAIRE PRESENTS SUR LA COMMUNE D’AVENSAN ET ETAT DE CONSERVATION

Habitats naturels d'intérêt communautaire

Code
Natura 2000

Habitats naturels prioritaires* et non prioritaires
Végétation
halophile
et subhalophile

Fourrés, boisements

Roselières et Cariçaie
Végétation aquatique

Prairies, pelouses,
ourlets

Falaises :

Prairies subhalophiles thermo-atlantiques

1410-3

Chênaies pédonculées à Molinie bleue
forêts alluviales à Aulne glutineux et Frêne élevé*
chênaies-ormaies à Frêne oxyphylle
Forêts mixtes à chênes pédonculés, Frênes et ormes riveraines
des grands fleuves

9190-1
91E0*

Végétations à Marisque*

7210-1*

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique
a Chara.
Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels
Pelouses pionnières des dalles calcaires planitiaires et
collinéennes*
Pelouses calcicoles méso-xérophiles atlantiques sur calcaires
tendres ou friables*
Pelouses à thérophytes mésothermes thermoatlantiques*
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitaires
Pelouses maigres de fauche de basse altitude
Pentes rocheuses calcaires avec végétation chasmophytique

91F0

3140
3150-4
6110-1*
6210-12*
6220-4*
6430-1 ; -4 ; -6 ; -7
6510
8210

Les espèces mentionnées dans le Docob Marais du Haut Médoc sont inscrites aux annexes II, IV et V de la
Directive Habitats.
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 Incidences prévisibles du PLU sur le site Natura 2000 FR7200683

4. Incidences en termes de lutte contre les espèces invasives et indésirables

« Marais du Haut Médoc »

A la lumière des trois enjeux déclinés dans le DOCOB synthétisés dans le tableau page précédente, il y a
lieu de s’interroger sur les incidences du PLU en termes de :
1. Conservation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire,
2. Fonctionnalité de l’hydro système,
3. Qualité des eaux,
4. Lutte contre les espèces invasives et indésirables.

1. Incidences en termes de conservation des habitats et des espèces
Une incidence directe pouvant être potentiellement induite par la mise en œuvre du PLU est la destruction
d’un Habitat naturel et/ou d’espèce d’Intérêt Communautaire (HIC) par la création d’une zone
constructible.
La carte de superposition du périmètre Natura 2000, du périmètre des zones humides du SAGE Estuaire de
la Gironde, des zones humides élémentaires du SDAGE Adour-Garonne et du secteur Nm du PLU révisé (cf.
carte page suivante) permet de constater que le secteur Nm couvre de façon exhaustive les enjeux
biologiques de ces dispositions.

2. Incidences en termes de fonctionnalité de l’hydro système
Concernant le fonctionnement de l’hydro système, les zones humides d’accompagnement du réseau
hydrographique, remplissent une fonction fondamentale vis-à-vis de la régulation hydraulique ; les marais
jouent un rôle d’éponge en permettant d’une part l’expansion des crues (et donc la limitation des crues en
aval), et d’autre part le soutien d’étiage, en alimentant le réseau hydrographique pendant les périodes
plus sèches.
Toute occupation et utilisation du sol susceptible de réduire l’étendue de ces espaces (par constructibilité,
assèchement de zone humide, ...) est susceptible de porter atteinte à leur fonctionnalité hydraulique.
Le maintien en espace naturel non artificialisé des zones humides représente donc un enjeu prioritaire du
PLU, qui a été traduit par un classement en secteur Nm, à la fois au titre des zones humides du SDAGE et du
SAGE, mais également au titre du réseau Natura 2000.

3. Incidences en termes de qualité des eaux
La qualité de l’eau est un élément fondamental à l’objectif de conservation des habitats et des espèces.
Les risques d’altération de la qualité de l’eau découlant de la mise en œuvre d’un PLU peuvent être
multiples, et sont essentiellement liés à l’activité humaine et ses rejets, dans ses dimensions habitat, activité
économique, activité agricole, ...

Les espèces invasives sont des espèces animales ou végétales étrangères, introduites dans les milieux
naturels de manière volontaire ou non. Leur caractère invasif cause des perturbations sur les écosystèmes,
les habitats naturels et les espèces indigènes :
-

Diminution de la diversité floristique et faunistique par compétition écologique avec les espèces
indigènes (formation de peuplements mono spécifiques),

-

Altération de la structure et des fonctions des habitats naturels.

Le PLU, en ouvrant de nouvelles zones à l’urbanisation et par conséquent à l’aménagement d’espaces
libres et de plantations attenantes, peut développer une incidence en termes d’introduction d’espèces
végétales indésirables.
5.2.1.2

Mesures envisagées pour éviter les conséquences dommageables sur le site Natura 2000 « Marais
du Haut Médoc »

Afin de limiter voire éviter toute incidence, des mesures ont été prises tout au long de la démarche
d’évaluation et trouvent une traduction dans les parties réglementaires du PLU :

 MESURES D’ÉVITEMENT VIS-À-VIS DE LA PERTE D’HABITAT ET/OU ESPÈCES D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE
1/Reclassement du périmètre Natura 2000, des Zones Humides du SAGE Estuaire de la Gironde et des zones
élémentaires du SDAGE Adour-Garonne en secteur Nm afin de couvrir de façon plus strict les habitats
revêtant un enjeu biologique fort, que ne le permettait le zonage N du PLU 2008 (cf. carte page suivante).
2/Reclassement du périmètre Natura 2000 et des Zones Humides du SAGE Estuaire de la Gironde et des
zones élémentaires du SDAGE Adour-Garonne en secteur Nm afin de lui associer un règlement
d’urbanisme plus protecteur que celui de la zone N du PLU 2008 :
Alors que dans le PLU 2008 il était autorisé de façon indifférencié dans toute la zone N, (et par conséquent
en périmètre Natura 2000), les occupations et utilisations du sol suivantes :
2.1 - L'aménagement, le changement de destination et l'agrandissement des constructions existantes à
condition que le projet ne conduise pas à un accroissement de plus de 50 % de la surface de plancher
hors œuvre brute existante à la date d'approbation du PLU et n'excède pas 300m2 de SHON par unité
foncière.
2.2 - Les constructions et les installations annexes à l'habitation, dont celles liées à des activités de sports et
de loisirs privés (piscine, tennis ...) à condition qu'elles soient liées à des constructions à usage d'habitation
existantes.
2.3 - Les constructions et installation techniques à condition d'être nécessaires :
-

aux réseaux publics,

Concernant les rejets d’eaux usées, le taux de raccordement au réseau collectif du parc des logements
est évalué à 88%1 ; cette valeur sera maintenue au regard du fait que l’ensemble des extensions urbaines
rendues possibles par la mise en œuvre du PLU, à savoir les zones Urbaines (Ua, Ub, UG, UY), AU et la zone
AUY sont toutes projetées en raccordement au réseau collectif d’assainissement ; cette disposition
constitue une incidence positive directe en termes de préservation de la qualité des eaux.

-

aux services d'intérêt collectif,

-

à l'exploitation de la route

Concernant la gestion des eaux pluviales, qui en lessivant les espaces imperméabilisés (chaussées, parking,
espaces de stockage...) peuvent entrainer au milieu naturel des éléments polluants (hydrocarbures, huiles,
métaux lourds, ...), la commune n’est équipée d’un réseau de collecte que sur une partie du bourg,
complété sur le reste de la commune d’un réseau de fossés.

•
site,

A ce titre les conditions de collecte et de traitement des eaux pluviales peuvent constituer une incidence
sur la qualité des milieux récepteurs.

L’écriture d-u règlement d’urbanisme présente à l’issue de la révision du PLU un encadrement plus clair et
plus strict des utilisations et occupations du sol admises en secteur Nm destiné à protéger les habitats à fort
enjeu biologique.

2.4 - Les affouillements et exhaussements du sol à condition qu'ils soient liés aux occupations du sol
autorisées dans la zone.
… seules sont autorisées en secteur Nm :
les occupations et utilisations du sol liées à la gestion et à la mise en valeur environnementale du

•
les constructions, installations techniques et aménagements (cheminements piétons, ) nécessaires
aux services publics ou d'intérêt collectif, à condition de ne pas porter atteinte au site.

1 Source : RPQS 2017
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CARTE DE SUPERPOSITION DU PÉRIMÈTRE NATURA 2000, DES ZONES HUMIDES DU SAGE ET DU ZONAGE Nm

Source : cartographie Agence Métaphore
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 MESURE D’ÉVITEMENT VIS-À-VIS DU MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ HYDRAULIQUE
1/Reclassement en secteur Nm de zones humides du SAGE Estuaire classées en zone NL (Loisirs) dans le PLU
2008 ; l’identification de cet espace en tant que trame bleue permet de pérenniser sa fonctionnalité
hydraulique et assurer une bonne gestion des eaux de surface.
EXTRAIT DU PLU 2008 MIS EN REVISION

EXTRAIT DU PLU REVISE

 MESURES D’ÉVITEMENT VIS-À-VIS DE LA QUALITÉ DES MILIEUX RÉCEPTEURS
1/Afin de limiter le recours à l’Assainissement Non Collectif (ANC) potentiellement moins efficace que le
traitement des eaux usées en station d’épuration, le développement urbain (zones U, UY, AU, AUY) est
circonscrit au périmètres relevant de l’Assainissement Collectif arrêté dans le SDA ;
Cette disposition permet de ne pas exposer les milieux récepteurs à de nouveaux rejets d’eaux usées
traitées par le recours à un système d’assainissement non collectif.

 MESURES DE RÉDUCTION VIS-À-VIS DE LA QUALITÉ DES MILIEUX RÉCEPTEURS
1/Conformément aux objectifs de maintien de la qualité des milieux aquatiques, le règlement d’urbanisme
du PLU promeut au sein des zones U et AU une gestion des eaux pluviales et usées respectueuses de
l’environnement et des milieux aquatiques. En effet, l’article 4 Desserte des terrains par les réseaux publics
d’eau, d’assainissement, prévoit d’une part le raccordement obligatoire au réseau de collectif
d’assainissement en zones U et AU, et d’autre part, pour tout nouvel aménagement en zones UY et AUY,
des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent être prévus, assortis de dispositifs de
prétraitement de type débourbeur/déshuileur, et de dispositifs de protection en cas de pollution
accidentelle (obturateur, stockage étanche,..), ce qui peut constituer une mesure de protection en cas de
pollution occasionnelle ;
2/Afin de tendre vers l’objectif de restauration et préservation de la qualité des eaux, le PLU protège par
une disposition d’Espace Boisé Classé à Conserver les ripisylves qui remplissent une fonction épuratrice visà-vis des microéléments polluants qui rejoignent le réseau hydrographique par ruissellement, et maintient
en zone Naturelle (N, Nm) les zones humides au titre de leur fonction épuratoire de la ressource en eau.

 VIS-À-VIS DE LA LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES ET INDÉSIRABLES
2/Reclassement en secteur N des parcelles E819/82, Au quartier Le Pont, classés en zone UB au PLU 2008,
mais qui régulièrement subit une inondation liée à la Jalle de Castelnau ; l’identification de cet espace en
tant que trame bleue permet de pérenniser sa fonctionnalité hydraulique et assurer une bonne gestion des
eaux de surface.
EXTRAIT DU PLU 2008 MIS EN REVISION

Concernant la dégradation des Habitats naturels présents sur le site Natura 2000 par prolifération
d’espèces invasives et indésirables, des mesures de réductions sont prises dans le cadre du règlement
d’urbanisme :
-

Visant à privilégier des essences locales dans les plantations, liées aux jardins privés comme liées
aux espaces collectifs des opérations d’aménagement (haies, espaces verts de lotissement...), à
l’appui d’une liste située en annexe du règlement d’urbanisme et annoncée à l’article 13 Espaces
libres et plantations.

-

Visant à interdire à l’article 13 l’introduction d’essences invasives et indésirables dans les parcs et
jardins à l’appui d’une liste située en annexe du règlement d’urbanisme et annoncée à l’article 13
Espaces libres et plantations.

EXTRAIT DU PLU REVISE

5.2.1.3

Conclusion sur l’incidence prévisible du PLU sur le site Natura 2000 « Marais du Haut Médoc »

Compte tenu des mesures d’évitement, de réduction, les impacts potentiels du projet de PLU sur le site
Natura 2000 « Marais du Haut Médoc » sont considérés comme positifs.

A ce titre on peut considérer que le PLU est susceptible de revêtir une incidence positive directe en termes
de fonctionnalité de l’hydro système.

 MESURES DE RÉDUCTION VIS-À-VIS DU MAINTIEN DE LA FONCTIONNALITÉ HYDRAULIQUE
1/A l’article 4 Desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’assainissement, au volet Eaux pluviales
des zones U, UY, AU, A N, il est exigé « Le libre écoulement des eaux devra être maintenu et les fossés
existants conservés ; la reconstitution de fossés supprimés antérieurement est à privilégier si leur existence
améliore les conditions de gestion pluviale. »
2/Le classement en EBC à conserver des Habitats forestiers humides1 identifiés dans la cartographie des
habitats du site Natura 2000 est également une mesure favorable à l’enjeu de fonctionnalité hydraulique
mis en exergue dans le DOCOB du site « Marais du Haut Médoc ».
1 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)91E0*
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5.2.2
5.2.2.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PLU ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE
COMMUNAL

PLU 2008

PLU REVISE

Incidences prévisibles du PLU sur le patrimoine biologique communal

 LE RECLASSEMENT EN ZONE N DE 27 HA DE ZONES CONSTRUCTIBLES DANS LE PLU 2008,
La révision du PLU a permis de procéder au classement de 3 919 ha en zone N et 157,7 ha en secteur Nm
(Naturel Majeur) soit 77 % du territoire.
Le bilan quantitatif entre le PLU 2008 et le PLU révisé, indique un gain global positif en faveur des zones de
protection, qui recouvre :


Le reclassement de 34,5 ha de zones constructibles (14,1 ha pour la zone 2 AU du Barrail hors EBC+6
ha pour la zone de Loisirs NL de Meyre + 7,4 ha pour la zone UY de Bel air+7 ha en zone 1AU de
cohourg) du PLU 2008 en zones N (cf illustration ci-contre),



Le reclassement de 13 ha de zone constructible à vocation économique AUY au Pas du Soc du PLU
2008 en zone AUEq destinée à l’aménagement d’un parc environnemental et paysager,



Le reclassement en secteur Nm dans le PLU révisé de 157 ha de zones de fort enjeu biologique (site
Natura+Zones humides du SAGE Estuaire de la Gironde + Zones humides élémentaires du SDAGE
Adour -Garonne) classés en zone N banalisée dans le PLU 2008.,

ZONE 2AU de BARRAIL

SYNTHESE DES EVOLUTIONS DES SURFACES RECLASSEES EN ZONE N
ENTRE LE PLU 2008 ET LE PLU REVISE
ZONAGE PLU 2008

SUPERFICIE PLU
2008

SURFACE RECLASSEE EN ZONE N à
l’issue de la révision

14,1 ha

14,1 ha

HABITAT

2 AU Barrail (hors EBC)

ECONOMIE

UY Bel Air

27 ha

7,4 ha

LOISIRS

NL Meyre

6 ha

6 ha

HEBERGEMENT TOURISTIQUE

1AU Cohourg

10 ha

7 ha

TOTAL SURFACE RECLASSEE N DANS LE CADRE DE LA REVISION DU PLU

ZONE UY de BEL AIR

34,5 ha

Si la majorité de ces zones constructibles sont occupées par des habitats naturels à enjeu biologique faible
à moyen, on note la présence d’habitats humides à fort enjeu développés sur la zone NL de Meyre1,
partiellement recensée en zone humide du SAGE Estuaire de la Gironde et la zone AU de Cohourg2.
Le reclassement de ces habitats constitue une incidence positive du PLU vis-à-vis du patrimoine biologique
communal.

ZONE AU DE COHOURG

1 Chênaie mésophile à mésohygrophile bordure fossé 41.5x89.22 ; Aulnaie marécageuse et Chênaie humide bordure fossé et craste
44.9x41.51x83.3212
2 Chênaie mésohygrophile sur lande41.51x31.239 – Habitat d’Intérêt Communautaire code Natura 9190
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EVITEMENT D’HABITATS D’INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE (HIC)

Lors des inventaires conduits sur les zones de développement pressenti, des Habitat naturel à fort enjeu biologique, dont certains d'Intérêt Communautaire (HIC) ont été recensés. Plusieurs disposition d’évitement ont été
appliquées vis-à-vis de ces habitats (cf. localisation pages suivantes), à savoir :
Un reclassement en zone N et secteur à protéger pour motif écologique (Article L151-23 du code de l’urbanisme) :
1. Dans la zone de Barrail : Chênaie mésohygrophile et fourrés (code Corine 41.51x44.9, code Natura 9190), Chênaie mésohygrophile et saulaie dans fossés (code Corine 41.51x44.9x 89.22, code Natura 9190), Chênaie
mésohygrophile autour fossés non entretenus (code Corine 41.51x89.22, code Natura 9190), habitats à caractère Humide,
2. Dans la zone de Cohourg : Chênaie mésohygrophile sur lande (code Corine 41.51x31.239, code Natura 9190), habitat à caractère Humide
3. Dans l’ER n°21 du PLU 2008 destiné à l’extension de la plaine sportive de Puyberron : lande à molinie et bruyère à quatre angle (Corine 31.13) ; cet habitat « inséré » dans une parcelle d’exploitation forestière, est
susceptible lors en l’absence d’une remise en culture sylvicole, de reprendre une dynamique de lande mésohygrophile (code Natura 4020) et donc revêt un enjeu fort au titre de zone humide et d’Habitat d’Intérêt
Communautaire (HIC).
Un classement en Espace Boisé Classé à Conserver ou secteur à protéger pour motif écologique (Article L151-23 du code de l’urbanisme) :
4. Dans le secteur du Pas du Soc :
a. Forêt galerie de saules blancs (code Corine 44.13, code Natura 91EO-1*), habitat à caractère Humide
b. Aulnaie riveraine x ronciers (code Corine 44.3 x 31.831, code Natura 91EO*), habitat à caractère Humide
c. Aulnaie riveraine à laîche (code Corine 44.311, code Natura 91EO-11*), habitat à caractère Humide
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 UNE MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES LAGUNES
Le recensement des lagunes conduit par le Conseil Départemental 33 a permis d’affiner leur prise en
compte dans le PLU par le reclassement en secteur à protéger pour motif écologique (article L151-23 du
code de l’urbanisme).
CARTE DE LOCALISATION DES LAGUNES PROTEGEES POUR MOTIF ECOLOGIQUE



PROTECTION DES ARBRES A ENJEU ÉCOLOGIQUE

La révision du PLU a également conduit à l’inventaire d’arbres à enjeu écologique, localisés en lisières
boisées à Chêne pédonculé et Chêne tauzin, au sein desquelles des individus plus matures avec des
cavités, peuvent constituer un habitat d'espèces pour des coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et
grand capricorne) et Chauves-souris.
Ces arbres, repérés par point GPS, sont portés sur le plan de zonage comme arbres à préserver pour motif
écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme.
CARTE DE LOCALISATION DES ARBRES A ENJEU ECOLOGIQUE

Source : inventaire des habitats Raphael JUN, novembre 2017

5.2.2.2

Conclusion sur l’incidence prévisible du PLU sur le patrimoine biologique communal

Le PLU décline désormais :
-

-

Un secteur Nm mieux ajusté aux enjeux attachés aux Espaces naturels Majeurs notamment le
périmètre Natura 2000 « Marais du Haut Médoc », les zones humides inventoriées dans le cadre du
SAGE « Estuaire de la Gironde » et les zones humides élémentaires (ZHE) du SDAGE Adour-Garonne,
classés en zone N dans le PLU 2008 ;
Un règlement d’urbanisme attaché au secteur Nm défini de façon plus adaptée aux enjeux, à la
gestion et la mise en valeur environnementale du site Natura 2000 et des zones humides ;
34 ,5 ha de zones constructibles du PLU 2008 reclassées en zone N (2 AU du Barrail +NL de Meyre +
UY de Bel air+AU de Cohourg);
Des dispositions de protection pour motif écologique des lagunes, des zones humides et des
« arbres gîtes » inventoriées sur la commune ;
Une disposition d’Espace Boisé Classé (EBC) à conserver sur les habitats forestiers présents sur le site
Natura 2000 revêtant un fort enjeu biologique : (Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus
Excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 91E0), dont la conservation répond à un
enjeu du DOCOB sur la conservation des habitats naturels d’intérêt communautaire.

Compte tenu des mesures d’évitement, de réduction, les impacts potentiels du projet de PLU sur le
patrimoine biologique communal sont considérés comme positifs.
Source : inventaire des lagunes, Conseil Départemental 33
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5.2.3.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PLU SUR LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE DES ZONES AU DU PLU RÉVISÉ
Evaluation des incidences et des enjeux biologiques des zones AU du PLU révisé

En passant d’un état naturel à un état urbain, les zones classées AU sont les zones les plus susceptibles
d’être touchées de manière notable par le PLU. Le tableau et les cartes pages ci-après synthétisent les
habitats naturels recensés sur les zones AU du PLU révisé et l’évaluation des enjeux biologiques qui y sont
attachés.
La notation des enjeux et de la sensibilité des sites intègre l’aspect patrimonial des habitats, leur état de
conservation, leur rareté, leur aire de répartition et leur représentativité ; l’approche intègre également la
notion de diversité biologique. Le croisement de ces paramètres permet de caractériser la sensibilité des
secteurs en 3 catégories faible/moyenne/forte :
Les zones AU retenues constructibles à l’issue de la révision du PLU sont constitués principalement de forêts
mixtes mésophiles (pinède-chênaies), de prairies et fourrés ainsi que d’espaces landicoles mésophiles à
humides plus ou moins exploités (après coupe forestières).
Certains de ces milieux inventoriés sont dans un mauvais état de conservation. Ces formations végétales
sont majoritairement issues de l'action de l'homme sur des milieux humides à mésophiles et sol acide sous
l'influence du battement de la nappe d'eau superficielle.
Globalement, il ressort de l’examen que ces parcelles présentent des milieux dans un état de conservation
moyen à mauvais, avec une diversité végétale relativement faible, et des enjeux majoritairement faibles à
moyen à l’exception des habitats listés sur les zones suivantes (cf. Cartes ci-après) :
 La zone AUc de Branas : présence de l’habitat « Fourrés à saule et roselière dans fossés » code
Corine 44.9x53.1x89.22
 La zone AUht de Cohourg : présence de l’habitat « Lagune sur-creusée et lande humide »
 La zone UG de Puyberron : présence de l’habitat « Chênaie mixte pinède et fourrés à saulebouleau et lande humide »
 Zones AUY, AUEq et 2 AU du Pas du soc, présence de 22 habitats à enjeu fort (cf liste ci-contre)

EVALUATION DES ENJEUX ECOLOGIQUES PAR SECTEUR
Sensibilité
Habitats naturels ou modifiés
écologique*
Prairie landicole aménagée

Moyenne

Fourrés spontanés à prunellier et Cornouiller

Moyenne

Friche fourrés à ronce ancienne prairie

Moyenne

Fourrés à Ajonc lande mésophile

Moyenne

Prairie mésohygrophile dans jardin en friche

Moyenne

Prairie mésophile ancienne pâture avec fossés en friche

Moyenne

Prairie mésophile de fauche et fourrés ancien vignoble

Moyenne

Friche prairie et fourrés à prunellier

Moyenne

Chênaie mixte pinède et fourrés à saule-bouleau et lande humide

BRANAS

COHOURG

ER n°21
PAS DU SOC
PUYBERRON

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Forte

X

chênaie en friche et fourrés

Moyenne

chênaie mixte sur lande sèche

Moyenne

Pinède sur lande humide en friche

Moyenne

X

Faible

X

Pinède sur lande mésophile à mésohygrophile
Pinède chênaie mixte mésophile et fourrés à chênes et saules

Moyenne

Fourrés à saule et roselière dans fossés

Forte

vigne en friche

Faible

Lagune sur-creusée et lande humide

Forte

X

X
X
X
X

Source : inventaires R.JUN, novembre 2017, avril 2018

Prairie à Joncs acutiflores x Cariçaie
Forêt galerie de Saules blancs
Lande à Molinies
Prairie à Joncs x Cardamines
Lande à Molinies
Formation riveraine de Saules
Prairie à Joncs x Cardamines
Lande à Molinies
Prairie à Joncs x Cardamines
Prairie à Joncs x Cariçaie
Lande à Molinies
Lande à Molinies bleues x Joncacées
Cariçaie à Laîches des marais
Lande à Molinies
Cariçaie à Laîches des marais
Lande à Molinies bleues x Joncacées
Cariçaie à Laîches des marais
Lande à Molinies
Saussaie marécageuse
Aulnaie Riveraine x Ronciers
Lande à Molinies
Aulnaie Riveraine x Ronciers

Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte
Forte

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Source : Bureau d’études ENVOLIS
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ZONE AUc DE BRANAS

EXTENSION ZONE UG
DE PUYBERRON

ZONE AUht DE COHOURG

Source : inventaire des habitats Raphael JUN, novembre 2017, avril 2019
Source : inventaire des habitats Raphael JUN, novembre 2017, avril 2019

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-248CARTE DES HABITATS NATURELS PRESENTS DANS LES ZONES AUY, AUEq, 2AU DU PAS DU SOC

CARTE DES ENJEUX BIOLOGIQUES DES ZONES AUY, AUEq, 2AU DU PAS DU SOC DU PLU REVISE



Source : Bureau d’études ENVOLIS
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Mesures envisagées vis-à-vis des conséquences dommageables sur le patrimoine naturel des
zones AU

 ZONE AUC DE BRANAS :
L’enjeu principal dans cette zone se situe sur les habitats humides « chênaie mésohygrophile et saulaie »
(Corine 41.51x44.9) et « fourrés à saules et roselière dans fossé (Corine 44.9x53.1x89.22).
 Mesure d’évitement :
La partie concernée (0,6 ha) se situe au cœur de l’espace destiné à être aménagé, et s’avère
principalement constitutif d’un maillage de fossés qui draine la zone, vers les fossés situés au nord le long
de la route de la gare et vers la zone de Barrail.
Dans le cadre de la démarche Eviter-Réduire-Compenser, le PLU met en œuvre un principe d’évitement
de ces espaces qui sont protégés pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme1 ; cette disposition est reportée sur le plan de zonage, dans les OAP et rappelé dans le
règlement d’urbanisme 2 . Les modalités d’aménagement de la zone AUc devront intégrer ces espaces
comme espaces à maintenir naturels et non urbanisés, dans les espaces collectifs de l’aménagement. Le
réseau de fossés qui les connecte est également à maintenir en fonctionnement et à compléter selon le
schéma de l’OAP.
EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU REVISE

EXTRAIT DE L’OAP DU PLU REVISE

 ZONE AUHT DE COHOURG
L’enjeu principal dans cette zone se situe sur l’habitat humide « lagune sur creusée et lande humide »
(Corine 89.23x22.11x31.1), puisque l’Habitat d’Intérêt Communautaire « Chênaie mésohygrophile sur
lande » (code Corine 41.51x31.239, code Natura 9190) a été évité. A noter en outre, la présence d’un arbre
gite à enjeu écologique situé hors périmètre AUht, dont les cavités, peuvent constituer un habitat
d'espèces pour des coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et grand capricorne) et Chauves-souris.
 Mesure d’évitement
EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU REVISE
La partie concernée (0,3 ha) se situe au cœur
de l’espace destiné à être aménagé, et se
présente sous la forme d’une « mare forestière ».
Dans le cadre de la démarche Eviter-RéduireCompenser, le PLU met en œuvre un principe
d’évitement de cet espace qui est protégé
pour motif écologique au titre de l’article L15123 du code de l’urbanisme1 au même titre que
l’arbre gîte ; cette disposition est reportée sur le
plan de zonage et rappelé dans le règlement
d’urbanisme 2.
Les modalités d’aménagement de la zone AUht
devront intégrer cet espace comme espace à
maintenir naturel et non urbanisé, dans les
espaces collectifs de l’aménagement.



ZONE UG DE PUYBERRON

L’enjeu principal dans cette zone se situe sur l’habitat humide « Chênaie mixte pinède et fourrés à saulebouleau et lande humide » (Corine 41.51x42.81x44.9X31.1), puisque l’Habitat d’Intérêt Communautaire
« lande à molinie et bruyère à quatre angle » (code Corine 31.13, code Natura 4020) a été évité.
A noter en outre, la présence d’un arbre gite à enjeu écologique, dont les cavités, peuvent constituer un
habitat d'espèces pour des coléoptères protégés (Lucane cerf-volant et grand capricorne) et Chauvessouris.
EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU REVISE
 Mesure d’évitement
La partie concernée se situe en lisière nord de la plaine
sportive, et se présente sous la forme d’une chênaie.
Dans le cadre de la démarche Eviter-Réduire-Compenser,
le PLU met en œuvre un principe d’évitement de cet
espace qui est protégé pour motif écologique au titre de
l’article L151-23 du code de l’urbanisme1 au même titre
que l’arbre gîte ; cette disposition est reportée sur le plan
de zonage et rappelé dans le règlement d’urbanisme 2.

1 Rappel n°6 en préambule du règlement d’urbanisme de la zone AU : 6. Tous travaux situé dans un secteur à protéger pour motif
écologique identifié dans un plan local d'urbanisme en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à
permis de construire, est précédé d’une déclaration préalable au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
2 AU13.7 - Les secteurs à protéger pour motif écologique au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de

Les modalités d’aménagement de la zone UG devront
intégrer cet espace comme espace à maintenir naturel et
non urbanisé, comme espace public récréatif de la plaine
sportive.
Son acquisition publique via l’ER n°21 est en outre une
disposition à même de pérenniser cet habitat.

zonage sont à protéger ou à mettre en valeur.
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 SECTEURS AUY, AUEQ, 2AU DU PAS DU SOC

CARTE DES ENJEUX BIOLOGIQUES ET DES MESURES D’EVITEMENT MISES EN ŒUVRE DANS LE PLU REVISE

Plusieurs habitats naturels à enjeu biologique fort sont inventoriés dans le secteur du Pas du Soc, dont 3
habitats d’Intérêt Communautaire (HIC)1 et certains habitats humides (cf. carte ci-contre).

HIC

 Mesures d’évitement
Les habitats naturels revêtant les enjeux biologiques les plus fort se concentrent dans la partie médiane du
secteur du Pas du Soc, et sont constitutifs d’un réseau hydrographique tributaire de la Jalle de Castelnau et
d’un maillage de zones humides.
Dans le cadre de la démarche Eviter-Réduire-Compenser, le PLU met en œuvre plusieurs principes
d’évitement de ces espaces :





Un classement en zone AUEq destinée à l’aménagement d’un parc environnemental et paysager, de
la partie médiane qui couvre la majorité des habitats à enjeu biologique fort ;
Un classement en secteur à protéger pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de
l’urbanisme2 ; cette disposition est reportée sur le plan de zonage et rappelé dans le règlement
d’urbanisme 3 . Les modalités d’aménagement des zones AUEq et AUY devront intégrer ces espaces
comme espaces à maintenir naturels et non urbanisés, dans les espaces collectifs de l’aménagement
Un classement en Espace Boisé Classé à conserver le long de la RD 1215 E1et le long de la limite Est de
la zone 2AU.
 Mesures de compensation

Bien que les mesures d’évitement permettent de sauvegarder une grande partie des habitats à enjeux
forts dont les milieux humides présents sur le site du Pas du Soc, le projet entraîne la destruction d’environ 6
590 m² de zones humides (cf encadré discontinu rouge sur la carte ci-contre), sous la forme principalement
de deux habitats naturels :
 Prairies humides (à Joncs et/ou Laîches) = 5 500 m²
 Landes humides à Molinie bleue = 1 090 m²
La disposition D40 du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 indique qu’une compensation des zones humides
détruites à hauteur de 150% de la superficie impactée devra être mise en place en cas de destruction
avérée. Dans le cas présent, la superficie minimale attendue est donc de 9 885 m² avec 8 250 m² de
prairies humides et 1 635 m² de landes humides à Molinie bleue. Le maître d’ouvrage a choisi d’aller audelà des attentes de la disposition D40 et s’engage à assurer la restauration et le suivi de 10 000 m² de
zones humides.
Une recherche de parcelles compensatoires a été menée par le maître d’ouvrage et deux sites de
compensation ont été localisés :
 Une peupleraie à restaurer sous la forme d’une prairie hygrophile, à Avensan (Parcelle E n°854) ;
 Une lande hygrophile dégradée à restaurer sous la forme d’une lande à Molinie, sur la commune
de BRACH (Parcelle B n°246).
Ces deux parcelles font l’objet d’un plan de gestion et d’un suivi faunistique et floristique sur une durée de
30 ans (plan de gestion annexé au dossier d’étude d’impact de la ZAC). La restauration et la gestion de
ces milieux seront particulièrement favorables à une partie des espèces protégées rencontrés sur le site
projet :
 Le Damier de la succise et le Fadet des laîches pourront évoluer au sein des prairies et landes
humides restaurées via cette mesure de compensation ;
 Les Amphibiens et les Odonates trouveront également des habitats de repos et de reproduction au
niveau des secteurs inondables et des boisements situés à proximité des parcelles restaurées ;
 L’existence de prairies humides est également favorable à la flore patrimoniale (Orchis à fleurs
lâches).

HIC

1Foret galerie de saules blancs (code 44.13), Aulnaie riveraine x ronciers (44.3x31.831), Aulnaie riveraine à laîches (44.311)
2 Rappel n°6 en préambule du règlement d’urbanisme de la zone AU : 6. Tous travaux situé dans un secteur à protéger pour motif
écologique identifié dans un plan local d'urbanisme en application de l’article L151-23 du code de l’urbanisme et non soumis à
permis de construire, est précédé d’une déclaration préalable au titre de l’article R151-43 du code de l’urbanisme.
3 AU13.7 - Les secteurs à protéger pour motif écologique au titre de l'article L.151-23 du Code de l'Urbanisme et portés sur les plans de

Source : ENVOLIS
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 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT LORS DES FUTURS AMÉNAGEMENTS
Des préconisations sont également à prendre en compte dans les futurs aménagements dans un objectif
d'intégration de la biodiversité et de maintien de la structure de paysage de prairies, fourrés à saule et
bosquet de chêne dans un projet d'aménagement :
–
favoriser des fauches tardives (juillet) en mosaïque pour l'entretien des prairies et pelouse en relation
avec le cycle biologique des papillons ;
–
reconstituer la strate arbustive des haies, conformément au plan de zonage qui indique les bandes
boisées à reconstituer, avec des essences strictement locales (favoriser le saule roux, Salix acuminata, le
noisetier, Corylus avellana, le châtaignier, Castanea sativa, le Prunellier, Prunus spinosa, l'Aubépine,
Crataegus monogyna, le Chêne pédonculé, Quercus robur, le chêne tauzin Quercus pyrenaica, le chêne
liège Quercus suber, le poirier sauvage Pyrus cordata, la ronce Rubus sp. ...) ; une liste d’essences à
privilégier figure en annexe du règlement d’urbanisme ;
–
Prohiber dans les projets d'aménagement paysager l'introduction d’espèces végétales adventices
dont la liste figure en annexe du règlement d’urbanisme (cf. Conservatoire Botanique National Sud
Atlantique). Il est à noter que plusieurs espèces végétales à caractère invasif ont été identifiées sur le
territoire communal.

 MESURES DE RECOMMANDATION INDÉPENDANTES DU PLU VIS-VIS DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET DE LA QUALITÉ DES
EAUX

D’une manière générale, les mesures suivantes peuvent être recommandées lors de la mise en œuvre des
projets autorisés par le PLU :

 Maintien de la qualité de l’eau
Les travaux peuvent entraîner la pollution accidentelle de milieux aquatiques. Le maintien de la qualité de
l’eau est une préoccupation majeure, aussi, pour lutter contre les risques de pollutions accidentelles lors
des travaux, des mesures simples devront être prises :
-

Tous matériaux et fournitures utilisés sur les chantiers seront entreposés avec soin, dans la mesure du
possible à l’abri des dégradations et des intempéries et loin de toute zone écologique sensible, de
façon à ne pas risquer de polluer la nappe phréatique, ou de générer des ruissellements
dommageables pour le milieu hydraulique superficiel (c'est-à-dire sur des zones déjà urbanisées
comme sur les routes bitumées existantes) ;

-

L’absence de stockage d’hydrocarbures sur des sites sensibles (habitats naturels sensibles, zones
humides, zones inondables, …) ou la mise en œuvre de plateforme de ressuyage, en cas de
stockage de matériaux, avec ouvrages de décantation permettront de réduire les risques de
pollution ;

-

Traitement des eaux usées issues des chantiers avant leur évacuation dans le milieu naturel ;

-

Les véhicules de chantier devront justifier d’un contrôle technique récent et leur stationnement se
fera hors zone sensible ;

-

La collecte des déchets, avec poubelles et conteneurs, sera mise en place.

5.2.3.3

Incidences globales résiduelles sur le patrimoine biologique des zones AU du PLU révisé après
mesures

Compte tenu des mesures d’évitement, de réduction et de compensation, les impacts potentiels du projet
de PLU sur le patrimoine biologique sont considérés comme non significatifs.

 Phasage des travaux
Les chantiers sont source de dérangement pour la faune et peuvent être à l’origine de perturbation des
activités vitales de des espèces. Il est préconisé, pour des chantiers situés à proximité d’habitats naturels de
réaliser les travaux hors de la période de reproduction, soit de commencer les travaux avant début avril ou
après août.
 Réhabilitation des habitats détruits
Lors de la phase de travaux, des impacts involontaires peuvent être infligés aux habitats limitrophes ainsi
qu’aux boisements ou aux arbres présents à proximité lors des déplacements des engins de chantier. Un
balisage strict des zones de chantier peut permettre de limiter les dégradations sur les habitats limitrophes.
 Eviter la propagation d’espèces invasives
Ce principe pourra s’appuyer sur l’existence de la plaquette « plantes exhaustives et envahissantes »
réalisée par le Conservatoire Botanique National Sud Atlantique.
Les travaux, par les remaniements qu’ils entraînent, sont propices au développement d’adventices et à la
prolifération de plantes envahissantes. Les engins de chantiers sont des vecteurs de propagation de ces
espèces (transport de terre végétale, déplacements des véhicules sur de longs trajets.).
La prolifération des espèces invasives produit des changements significatifs de composition, de structure
et/ou de fonctionnement des écosystèmes. Cette prolifération est un des facteurs majeurs de la perte de
diversité biologique. Afin d’éviter le développement de ce phénomène sur la commune, il est préconisé de
limiter l’utilisation de matériaux extérieurs (terre végétale en particulier). De même, afin d’éviter
l’exportation d’espèces présentes sur la commune, il est préconisé d’éviter d’utiliser la terre éventuellement
extraite lors de travaux sur d’autres chantier.
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5.2.4
5.2.4.1

Rappel des enjeux attachés à la TVB et incidences prévisibles

La Trame verte et bleue est un outil d’aménagement du territoire qui vise à (re)constituer un réseau
écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales,
de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie ; au
titre de la loi Grenelle II, elle doit faire l’objet de mesures de préservation ou de restauration.
Il ressortait de l’analyse développée et cartographiée au paragraphe 2-3-3-3 La trame verte et bleue
locale, des enjeux à diverses échelles :
-

-

-

La présence de 3 réservoirs de biodiversité recensés dans le SRCE 1 , à savoir « Massif des Landes de
Gascogne », Système Bocager « Marais du Haut Médoc », Milieux Humides « Zones de landes et de
lagunes du centre Médoc », Milieux Humides « Zones humides du nord de Bordeaux et du Bec
d'Ambès »;
Les corridors identifiés correspondent à la sous-trame des milieux humides. Certaines lagunes de la
région figurent en réservoir de biodiversité dans le cadre de la définition de secteurs présentant une
forte densité.
Concernant la trame bleue, le classement des cours d’eau est l’outil réglementaire mis en place
pour préserver et restaurer la continuité écologique des cours d’eau ; la Jalle de Castelnau et la
Jalle du Déhès sont classés sur la commune en liste 1 dont l’objectif est la préservation des cours
d’eau à caractère "patrimonial" sur lesquels il est interdit de construire de nouveaux ouvrages
faisant obstacle à la continuité.
Plusieurs obstacles fragmentant la Trame Bleue ont été identifiés sur la commune : notamment pour
les déplacements du vison d’Europe : il s’agit de la RD1215 et de quatre ouvrages fragmentant la
continuité aquatique.

Afin de prendre en compte ces enjeux de perte de continuité écologique, le PLU a développé des
mesures d’évitement et de réduction exposées ci-après.
5.2.4.2

Mesures envisagées pour éviter et réduire les conséquences dommageables sur la TVB

 MESURES D’ÉVITEMENT
Afin de maintenir la continuité de la TVB bien établie et peu fragmentée sur le territoire communal, les
dispositions suivantes sont adoptées (cf. carte page suivante) :
-

Castelnau situé en partie médiane de la zone aménagée et de son chapelet de micro-zones
humides ;

INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PLU CONCERNANT LA TRAME VERTE ET BLEUE (TVB)

Classement en zone N du Massif des Landes de Gascogne, au titre de réservoir de biodiversité,
Classement en secteur Nm du Système Bocager « Marais du Haut Médoc », au titre de réservoir de
biodiversité, classé en zone N banalisée dans le PLU 2008,
Classement en zone N et secteur à protéger pour motif écologique (article L151-23 du code de
l’urbanisme) des lagunes disséminées sur le territoire forestier au sud, au titre de réservoir de
biodiversité (Milieux Humides « Zones de landes et de lagunes du centre Médoc »),

-

Reclassement en zone N de 27 ha de zones classées constructibles dans le PLU 2008 mis en révision
(cf. cartographie au paragraphe 5-2-2-1 Incidences prévisibles du PLU sur le patrimoine biologique
communal), afin de limiter la fragmentation du Massif forestier, considéré comme réservoir de
biodiversité,

-

Reclassement en zone N du bois de Barrail et d’une partie du bois de Branas, situé entre le
lotissement du clos des Vignerons et la zone AUc de Branas Ouest, classée en zone 2 AUa dans le
PLU 2008, afin de pérenniser sa fonction de corridor écologique entre le plateau viticole au sud et la
zone de marais au nord.

-

Reclassement en zone AUEq de la partie médiane du secteur du Pas du Soc au titre de la
préservation de la trame bleue que constitue le réseau hydrographique tributaire de la Jalle de

-

Protection pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, des zones
humides 2 présentes sur le territoire communal, au titre de la trame bleue que constitue leur
maillage entre les espaces forestiers et les marais estuariens.

-

Protection au titre d’EBC à conserver des ripisylves développées le long de tout le réseau
hydrographique.

 MESURES DE RÉDUCTION
Plusieurs dispositions du PLU visent par ailleurs à accompagner la prise en compte de la Trame Verte et
Bleue au sein des espaces urbanisés. Dans le cadre des modalités d‘aménagement des zones ouvertes à
l’urbanisation, des mesures de réduction d’incidence sur la TVB ont été recherchées, afin de trouver des
alternatives à la disparition des éléments boisés, mais également des opportunités de préserver voire de
recréer des continuités écologiques ; ainsi, les zones AU, qu’elles soient à vocation d’habitat comme à
vocation économique, font l’objet de création de bandes boisées en leur périphérie, portées sur le plan de
zonage , décrites dans les OAP et encadrées sur leur modalités de mise en œuvre dans le règlement
d’urbanisme.

La prise en compte de l’enjeu de préservation/restauration de la TVB à l’échelle du grand territoire ainsi
qu’à l’échelle des espaces de développement, dès l’amont des réflexions, a permis de décliner un certain
nombre de dispositions en termes d’aménagement à même de pallier les incidences dommageables de
l’ouverture à l’urbanisation permise par le PLU ; à ce titre le PLU développe une incidence positive directe
sur la TVB conformément aux attendus de la loi Grenelle II.

5.2.5

INCIDENCES GLOBALES RÉSIDUELLES DU PLU CONCERNANT LE PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET LA TRAME
VERTE ET BLEUE APRÈS MESURES

L’incidence du PLU est globalement positive concernant le patrimoine biologique et la trame verte et
bleue au regard du PLU 2008 : à l’exception de la zone du Pas du Soc qui nécessite des mesures de
compensation, les zones de développement ne conduisent à aucune dégradation ni perte d’habitat
d’intérêt patrimonial, par ailleurs les périmètres de fort enjeu environnemental (site Natura 2000, zones
humides du SAGE estuaire de la Gironde) font l’objet d’une attention et de dispositions réglementaires
plus à même d’assurer leur pérennité.

1

Le SRCE de la région Aquitaine, adopté par arrêté du 24/12/15, a été annulé par le Tribunal administratif de Bordeaux le 13/06/17
pour manque d’autonomie fonctionnelle entre l’autorité chargée de l’évaluation environnementale du schéma et l’autorité qui l’a
adoptée. L’état des lieux, qui comporte des éléments de connaissance sur les continuités écologiques régionales en Aquitaine, est
transmis, à titre informatif, les informations contenues dans ce document étant de nature à faciliter l’identification des enjeux relatifs à
la biodiversité sur le territoire.
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2 Zones humides connues dans le cadre d’inventaires (zones humides du SAGE Estuaire de la Gironde, ZHE du SDAGE Adour-Garonne,
inventaire des lagunes du CD33) et identifiées au cours des études sur les zones d’enjeu du PLU.
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Bois de Barrail et de Branas reclassés en zone N afin
de maintenir une trame verte entre le plateau
viticole et les marais de la Jalle de Castelnau

Source : cartographie Agence Métaphore
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5.3 INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGES CONCERNANT LES RESSOURCES
NATURELLES
5.3.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LA RESSOURCE EN EAU POTABLE

Les projets de développement permis par la mise en œuvre du PLU, sont susceptibles d’avoir une
incidence sur la ressource en eau potable à double titre, en termes de qualité de l’eau si le projet porte
atteinte à l’intégrité de la ressource, mais également en termes de quantité si le projet conduit à une
surexploitation d’une ressource qui se situerait déjà dans une situation de déséquilibre par rapport aux
besoins actuels ; cette situation étant le cas de secteurs girondins pour lesquels le Schéma
d’Aménagement et de Gestion (SAGE) des nappes profondes a été mis en œuvre afin de définir des unités
de gestion et limiter l’aggravation du déficit de la ressource en eau.
5.3.1.1

Mesures de réduction des impacts du PLU sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif

Outre la mise en place des périmètres de protection tels que l’étude hydrogéologique les a définis et qui
figurent dans les Servitudes d’Utilité Publique (SUP) du PLU, la révision du PLU :


Maintient les secteurs concernés par les périmètres de protection en zone N (zone Naturelle et
forestière) et introduit une disposition d’EBC à conserver au titre du caractère protecteur que peut
revêtir une couverture forestière ; en effet un espace boisé est capable de prélever en moyenne
0,38 g d’azote/m2/jour, soit 38 fois plus qu’une prairie pâturée 1.
PLU 2008

PLU REVISE

Incidences prévisibles sur la ressource en eau d’un point de vue qualitatif

Comme sur l’ensemble du département de la Gironde l’alimentation du territoire médocain s’effectue par
captage dans les nappes souterraines profondes (Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé supérieur).
La ressource en eau potable du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de de Castelnaude-Médoc en charge de la compétence Eau Potable, provient de ressources souterraines, à savoir 5
forages : La Paillère et l’hospice 2 à Castelnau, Villegeorges à Avensan et les 2 nouveaux forages de
Macavin à Castelnau. Les forages réellement utilisés sont ceux de l’Hospice et de Macavin, car les
installations situées sur Avensan sont en suspension d’activité (l’eau pompée n’est pas distribuée) en
attendant qu’un programme de réhabilitation soit entrepris (études programmées en 2020).
Le forage de Villegeorges, bien que « mis en sommeil » en attendant sa réhabilitation, fait l’objet d’un
périmètre de protection (cf carte ci-après), qui renvoient à des mesures de restriction et de vigilance vis-àvis des activités et aménagements susceptibles de nuire à la qualité des eaux captées.
PERIMETRE DE PROTECTION DU CAPTAGE DE VILLEGEORGES



Renvoie le développement de l’urbanisation projetée par le PLU révisé au principe de
raccordement obligatoire à la desserte par l’assainissement collectif, gage de moindre incidence,



Définit dans le règlement d’urbanisme, des principes de gestion des eaux pluviales dans les zones
AU et AUY (à vocation économique) plus exposée aux risques de pollution susceptible de réduire
les risques d’atteinte à la qualité des eaux (l’article 3 des zones AU prévoit pour tout nouvel
aménagement, des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales, assortis de système de
prétraitement (séparateur à hydrocarbures, débourbeur) et d’un système de protection en cas de
pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche..), ce qui peut constituer une mesure de
protection en cas de pollution occasionnelle),



Définit dans les OAP des dispositions de prise charge des eaux pluviales par le biais de noues
végétales, fossés, zones humides à protéger, à même de participer à un abattement de leur
éventuelle charge polluante ;
Maintient le classement en Espace Boisé Classé à Conserver du réseau hydrographique qui draine
le territoire, au titre du caractère protecteur que peut revêtir une couverture forestière.


5.3.1.3

Mesures d’accompagnement indépendantes du PLU sur la ressource en eau d’un point de vue
qualitatif

Outre les dispositions prises dans le PLU pour éviter et réduire les conséquences dommageables sur la
ressource en eau d’un point de vue qualitatif, le SIAEP de Castelnau-de-Médoc a lancé une étude
destinée à la réhabilitation du captage de Villegeorges.
Source : plan des servitudes d’utilité publiques, PLU approuvé en 2008

Ce périmètre dans lequel s’appliquent ces restrictions figurent au plan des Servitudes d’Utilité Publique
annexé au PLU, afin de prévenir tout risque de pollution.

1 Source : « Rôle des ripisylves dans la réduction des pollutions azotées diffuses en milieu fluvial » - RUFFINOSE Charles, Thèse de

Doctorat, Université de Toulouse, 1994
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Incidences prévisibles sur la ressource en eau d’un point de vue quantitatif

La ressource en eau est un bien précieux et susceptible de se raréfier dans le futur ; aussi il convient
d’appliquer une démarche de bonne gestion de cette ressource et d’adapter les besoins en prélèvements
induits par le développement urbain (eau potable et eau industrielle) à la capacité de la ressource.
Dans cet objectif, le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Castelnau-de-Médoc en
charge de la compétence Eau potable, dispose depuis la mise en fonctionnement des 2 nouveaux
captages de Macavin d’une capacité de production issue d’une unité de gestion à l’équilibre (cf.
paragraphe 2-4-1-3 La pression sur la ressource en eau et les démarches pour la réduire).
En outre, dans le cadre d’une démarche de modération de la consommation des ressources en eau, le
SIAEPA de Castelnau-de-Médoc engage les démarches suivantes :
•
Recherche de fuites et réparation,
•
Mise à jour, modification et optimisation de l’outil de sectorisation,
•
Mise en place d’un plan pluriannuel de renouvellement des canalisations.
5.3.1.5

Mesures de réduction des impacts du PLU sur la ressource en eau d’un point de vue quantitatif

Afin de promouvoir une gestion économe de l’eau, le PLU met en œuvre :
 Une palette végétale jointe en annexe du règlement d’urbanisme, qui fait le choix de végétaux
adaptés aux conditions climatiques et pédologiques du secteur, compatibles avec une utilisation
mesurée de l’eau d’arrosage.
 Une disposition visant à favoriser dans les zones AU, AUht, AUY, AUEq le recours à la récupération
des eaux de pluie notamment pour l’arrosage des espaces verts collectifs de l’opération
d’aménagement (article AU15).
5.3.1.6

Mesures d’accompagnement indépendantes du PLU sur la ressource en eau d’un point de vue
quantitatif

Parallèlement au PLU, d’autres démarches de lutte contre le gaspillage de l’eau peuvent être entreprises :
un contrôle des performances des réseaux publics, la récupération de l’eau de pluie pour l’arrosage des
espaces verts publics, une politique de communication et de sensibilisation auprès des citoyens, des écoles
et des professionnels, une incitation financière aux économies d’eau.
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5.3.2
5.3.2.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LA RESSOURCE « SOL » AGRICOLE ET FORESTIER
Incidences prévisibles sur la ressource « sol » agricole

Malgré une mutation socio-économique et urbaine marquante au cours des 30 dernières années, le
territoire d’Avensan reste profondément marqué par son caractère agri-viticole, tant dans ses paysages
que dans son économie. L’enquête agricole menée dans le courant 2017/2018 (cf paragraphe 1-3-5
Diagnostic agricole) a permis de cerner avec précision les activités (16 exploitations) et les terres mises en
culture majoritairement concentrées sur le plateau graveleux autour du bourg.

-

Une consommation foncière qui s’inscrit au cœur du bourg et sa périphérie, qui permet d’opérer un
développement dans le prolongement des espaces déjà urbanisés, en évitement d’une
consommation et morcellement du massif forestier extérieur ;

-

Une consommation foncière qui ne porte pas sur des parcelles ayant fait l’objet d’aides publiques
au nettoyage et reboisement suite à la tempête Klaus (paragraphe II-4-2-2 La ressource forestière).

CARTE DES HABITATS FORESTIERS DANS LES ZONES CONSTRUCTIBLES DU PLU 2008 RECLASSES EN ZONE N (23,5HA)
ZONE 2AU DE BARRAIL RECLASSEE EN ZONE N (14,1 HA)

Les incidences prévisibles à la mise en œuvre du PLU déclinent :


Une non consommation de terres agricoles pour les besoins fonciers induits par le développement
urbain, car la majorité (70%)du développement urbain est porté par des espaces de densification
internes à l’enveloppe urbaine ; seule une zone AU présente un caractère agricole : à savoir la
zone AUb Vignerons de Branas, constituée d’une enclave de 0,54 ha au milieu d’un lotissement
constitué (Lotissement du Clos des Vignerons) ; cette parcelle de 0,54 ha, déjà classée en zone AU
dans le PLU 2008, est encore exploitée dans le cadre d’un bail agricole qui arrive à échéance en
2021 ;



Une meilleure prise en compte de l’activité agricole avec les adaptations suivantes :
o Au lieu-dit La Garenne, reclassement en zone N d’une parcelle forestière classée en 2008 en
zone A au titre d’un projet de centre équestre mais jamais réalisé ;
o Reclassement en secteur Nce du centre équestre Le grand Prairial afin de lui associer un
règlement de type N adapté ;
o Ajustement du contour de la zone A de la Ferme de Vertessec située le long de la route de
Bordeaux, sur la base des informations de l’enquête agricole, afin de prendre en compte les
espaces utilisés pour l’élevage en plein-air des volailles ;
o Ajustement du contour de la zone A au hameau de Lescouley, sur la base des informations
recueillies dans l’enquête agricole, afin de prendre en compte les espaces utilisés ;
o Reclassement en zone A du domaine de Villegeorges, route d’Arsac

Bien que ces modifications conduisent à réduire légèrement la superficie des zones A de 73 ha, soit un total
de 652 ha contre 725 ha dans le PLU 2008 (soit - 10 %), ces adaptations ne constituent pas une incidence
pénalisante sur la ressource « sol agricole » puisqu’elle permettent de mettre en œuvre un zonage plus fin
et adapté à la réalité agricole.

SECTEUR PUYBERRON – ER n°21 REDUIT de 9,5 ha

Les incidences de la mise en œuvre du PLU sur la ressource Agricole peuvent être tenue pour positives ; à
ce titre le PLU ne développe aucune mesure de réduction ou compensation.
5.3.2.2

Incidences prévisibles sur la ressource « forestière »

Comme de nombreux bourg médocain à caractère forestier, le développement urbain s’opère au
détriment de terrains à caractère forestier, sans que ces espaces soient nécessairement des espaces
utilisés à des fins sylvicoles.
Compte tenu d’une mobilisation à 70 % d’espaces de densification situés dans l’enveloppe urbaine
existante pour répondre aux besoins fonciers à caractère d’habitat, seules les zones AUY et UG (pour la
partie nord non aménagée) revêtent une occupation du sol forestière composée de landes et de
boisements mélangés de feuillus et pins maritime (cf. carte ci-contre), soit une surface totale de 28 ha (23
ha AUY+3 ha en UG).
Parmi les incidences attendues de la consommation foncière d’espaces forestiers sont à noter :
-

L’évitement de 23,5 ha de terrains occupés par des habitats forestiers pour partie à vocation
d’exploitation sylvicole (9,5 ha issus de la réduction de l’ER n°21 et 14,1 ha en zone 2AU de Barrail au
nord du bourg), classés en zone constructibles dans le PLU 2008 mis en révision, et reclassés en zone
N dans le PLU révisé (cf carte ci-contre)

-

Une consommation d’espaces forestiers quantitativement modérée (à savoir 28 ha) soit 0,7 %
rapportée à la couverture forestière totale sur la commune qui avoisine 3 615 ha (source CRPF sur la
base du cadastre 2009 cf. paragraphe I-3-4 Diagnostic forestier) ;
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Les incidences globales de la mise en œuvre du PLU sur la ressource forestière peut être tenue pour
maitrisées ; à ce titre le PLU ne développe aucune mesure de réduction ou compensation.
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5.4 INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LES POLLUTIONS,
NUISANCES ET QUALITÉ DES MILIEUX
5.4.1

Les masses d’eau souterraines au sens de la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) présentes sur la commune
sont :

INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LA QUALITÉ DES EAUX

L’eau fait partie du patrimoine commun. Elle est une source ou un milieu de vie pour l’homme et pour de
nombreuses espèces animales et végétales. Des prélèvements d’eau sont quotidiennement effectués pour
de multiples usages ; alimentation en eau potable, irrigation, production d’énergie, activités industrielles, ...
Les milieux aquatiques sont par ailleurs le réceptacle de la quasi-totalité des rejets liquides des villes,
industries et activités agricoles. Ils font également l’objet d’aménagements qui peuvent en perturber
l’équilibre.
Au regard de ces risques, le PLU a été élaboré dans la perspective de ne pas y porter atteinte, directement
ou indirectement.
5.4.1.1

Incidences prévisibles du PLU sur la qualité des eaux superficielles et souterraines

 RAPPELS DES ENJEUX LIÉS À LA QUALITÉ DES MILIEUX AQUATIQUES
Le territoire communal est parcouru par un réseau de cours d’eau orienté sud-Ouest/Sud-Est qui draine le
plateau forestier et rejoint le même exutoire, l’Estuaire de la Gironde ;
Les masses d’eau superficielles au sens de
la DCE (Directive Cadre sur l’Eau) présentes
sur la commune sont :

Source : Système d’Information sur l’Eau Adour Garonne

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...).

A noter que le SDAGE Adour-Garonne décline pour les milieux aquatiques présents sur le territoire
d’Avensan, plusieurs dispositions :








La commune est classée à 100% en "Zone sensible" aux pollutions, sujette au phénomène
d’eutrophisation dans laquelle les rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent
être réduits ;
La commune est classée en zone de Répartition des Eaux (ZRE), zone caractérisées par une
insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources en eau par rapport aux besoins, dans laquelle
les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements dans les eaux superficielles comme
dans les eaux souterraines sont abaissés ;
classement de la Jalle de Castelnau en "axe à grands migrateurs amphihalins" et "axe prioritaire
pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins" (orientation CDispositions C32 à C37 et C55 à C59) ; Le bassin Adour Garonne reste le seul en Europe à accueillir
l'ensemble des 8 espèces patrimoniales de poissons grands migrateurs amphihalins : la grande
alose, l'alose feinte, la lamproie marine, la lamproie fluviatile, le saumon atlantique, la truite de mer,
l'anguille et l'esturgeon européen. Ces espèces symboliques contribuent à la préservation de la
biodiversité ;
Classement de la Jalle du Déhès en "réservoir biologique", à savoir ruisseau important pour le
maintien ou l'atteinte du bon état écologique (Orientation C - Disposition C40 à C43) ;
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Source : Système d’Information sur l’Eau

Parmi les 11 masses d’eau souterraines recensées dans le cadre du Système d’Information sur l’Eau Adour –
Garonne pour le territoire d’Avensan, toutes sont en bon état global (quantitatif et qualitatif) mais en état
quantitatif mauvais pour 2 d’entre elles (FRFG072 Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nordaquitain et FRFG071 Sables, graviers, galets et calcaires de l’éocène nord AG) renvoyées à une échéance
de bon état en 2021. L’une d’entre elles (FRFG083 Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la
Garonne) est classée en Zone à Protéger pour le Futur (ZPF) (cf paragraphe 2-5-1-2. La qualité des eaux
souterraines).
Les incidences du PLU qui pourraient être à attendre sur les eaux de surface sont liées aux risques de rejets
d’activités ou occupation du sol projetées ; vis-à-vis de ces risques, on peut noter les éléments suivants :

 POLLUTION PAR REJETS D’EAUX USÉES ISSUS DES ASSAINISSEMENTS AUTONOMES
Le nombre de constructions ayant recours à un système d’assainissement autonome est réduit (214
installations) ce qui porte le taux de couverture par le réseau collectif à 72 % (cf. paragraphe II-5-2-4
L’assainissement non collectif) ; Les sources potentielles de pollution liées à des assainissements autonomes
dysfonctionnels s’avèrent donc relativement mineures.
Le Service Public d’Assainissement Autonome (SPANC) assuré par la CDC Médullienne qui en a pris la
compétence et l’exerce en régie, établit un contrôle des installations autonomes de façon régulière.
Le dernier bilan des installations réalisé au cours de l’année 2019 indique 18 installations non conformes,
incomplète ou sous-dimensionnées, qui ont une obligation de travaux sous 4 ans à compter du contrôle. Le
bilan du contrôle des ANC permet de constater que les cas appelant des travaux de réhabilitation sur la
commune sont relativement peu nombreux.
De plus, le projet de PLU ne prévoyant strictement aucun développement urbain hors zonage
d’assainissement collectif, aucune incidence de dégradation de la qualité des eaux superficielles et
souterraines n’est à attendre de rejets d’eaux usées issues des assainissements autonomes.

 POLLUTION PAR REJETS ISSUS D’ACTIVITÉS POTENTIELLEMENT POLLUANTES
Les risques de pollution par rejets issus d’activités potentiellement polluantes du type activités industrielles et
artisanales, STEP défectueuse, ...sont également envisageables, au regard de la présence sur la commune
de plusieurs zones d’activités existantes (zone de Bel-air à l’Est, zone de Barreau, zone commerciale de
Castelnau occupées par des activités majoritairement artisanales et commerciales mais de façon mineure
par des activités de transformation) et d’une zone économique programmée au Pas du soc (AUY).
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 POLLUTION PAR LESSIVAGE DES SOLS

-

Pour l’ensemble des zones U et AU, l’article 3 précise également que « L’évacuation des eaux usées
autres que domestiques dans le réseau public d’assainissement est subordonnée, le cas échéant, à
un prétraitement ».

-

Dans les zones N non raccordées au réseau collectif d’assainissement, il est rappelé que les
constructions doivent être dotées de dispositifs d’assainissement autonome conformes à la
réglementation en vigueur, contrôlés par le SPANC. A noter que les collectivités sont tenues de
conduire tous les 10 ans un bilan du bon fonctionnement des assainissements autonomes, le dernier
ayant été conduit en 2019 (18 installations contrôlées non conformes).

-

Afin de pallier les risques de pollution par lessivage des sols, les OAP du PLU déclinent la mise en
œuvre de solutions alternatives en matière d'assainissement pluvial avec infiltration à la parcelle
et/ou mise en place d'un réseau à ciel ouvert.

-

Afin de tendre vers l’objectif de restauration et préservation de la qualité des eaux, le PLU protège
par une disposition d’Espace Boisé Classé à Conserver les ripisylves, bois, qui remplissent une
fonction épuratrice vis-à-vis des microéléments polluants qui rejoignent le réseau hydrographique
par ruissellement.

-

Maintien en secteur Nm (secteur de zone Naturelle majeure protégée) et zone N des zones humides
présentes sur la commune au titre de leur fonction épuratoire de la ressource en eau.

Le lessivage des sols généré par les eaux pluviales peut constituer un risque de pollution par entraînement
des huiles et hydrocarbures incrustées dans les chaussées, susceptibles de ruisseler jusqu’aux masses d’eau.
Le développement de l’urbanisation, en induisant un développement du réseau des voies de desserte, est
susceptible d’amplifier ce phénomène.

 POLLUTION PAR REJETS D’ORIGINE AGRICOLE
Le risque de rejets polluants d’origine agricole n’est pas nul compte-tenu de la présence sur la commune
d’activités agricoles, (source enquête agricole 2017 : 16 exploitations, 443ha) ; pour autant, cette source
de pollution relève de mesures agro-environnementales qui ne sont pas de ressort du PLU.

5.4.1.2

Mesures d’évitement et de réduction d’impacts intégrées au PLU concernant la qualité des eaux
superficielles et souterraines

Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises tout au long de la démarche
progressive d’évaluation et trouvent alors une traduction dans les parties réglementaires du PLU :

 MESURES D’ÉVITEMENT
Les mesures déclinées pour éviter les conséquences dommageables du PLU sur la qualité des eaux de
surface et souterraines sont en partie les mêmes que celles déclinées vis-à-vis du réseau hydrographique et
du site Natura 2000, à savoir, Positionnement des zones de développement en recul du réseau
hydrographique :

 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT

o

Reclassement en zone N de la vaste zone 2AU de Barrail du PLU 2008 (14 ha hors EBC) développée
au nord du bourg en limite du site Natura 2000 Marais du Haut Médoc, afin de réduire la pression
urbaine sur ces milieux humides,

Les abonnés d’Avensan sont regroupés avec ceux de Castelnau de Médoc et du quartier d’Aiguebelle sur
la commune de Moulis-en-Médoc au sein de la station de Canteranne, d’une capacité nominale de 8 000
équivalents/habitants. Les bilans SATESE (Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des
Eaux) indiquent un ouvrage qui fonctionne à 79% de sa capacité, et la Police de l’eau indique que la
station de Castelnau est conforme.
En outre, afin d’améliorer la performance du service, des travaux de renouvellement du réseau Rue de la
Gare à Avensan ont été réalisés en 2015 et 2016 par la collectivité.

o

Reclassement en zone N et secteur Nm de la zone NL de Meyre du PLU 2008 développée en
bordure de la zone Natura 2000 Marais du Haut Médoc et en partie en zones humides du SAGE
Estuaire de la Gironde, afin de réduire la pression urbaine sur ces milieux humides,

Le dimensionnement de cet équipement, au regard des besoins en matière d’effluents à traiter et son
caractère performant, sont autant de paramètres d’une bonne prise en compte de la qualité des milieux ;

o

Reclassement en zone N d’une partie de la zone UY de Bel-Air située en bordure du ruisseau de la
Louise du PLU 2008 (7,4 ha), afin de réduire la pression urbaine sur ces milieux humides,

5.4.1.3

o

Reclassement en zone AUEq de la partie centrale du site du Pas du soc, occupée par un maillage
de cours d’eau et fossés tributaires de la Jalle de Castelnau, classée en zone AUY dans le PLU 2008,
afin de la réserver à l’aménagement d’un parc paysager et environnemental à l’exclusion d’un
aménagement urbain à caractère économique,

Incidences globales résiduelles du PLU sur la qualité des eaux

Au regard de mesures d’évitement et de réduction d’impacts mises en place, l’incidence du PLU sur la qualité des
eaux n’est pas notable.

 MESURES DE RÉDUCTION
Concernant les incidences indirectes de pollution, des mesures de réduction ont également été prises dans
le cadre du PLU :
-

Exclusion totale de tout développement urbain hors de la zone agglomérée retenue comme
relevant d’un raccordement au réseau public d’assainissement au titre du zonage d’assainissement
collectif ;

-

Conformément aux objectifs du SDAGE Adour-Garonne de maintien de la qualité des milieux
aquatiques, le règlement d’urbanisme du PLU promeut au sein des zones U et AU une gestion des
eaux pluviales et usées respectueuses de l’environnement et des milieux aquatiques.
En effet, l’article 3 prévoit d’une part le raccordement obligatoire au réseau de collectif
d’assainissement, et d’autre part, pour toute nouvelle imperméabilisation à l’occasion de
l’aménagement des zones AU, des ouvrages destinés à la régulation des eaux pluviales doivent
être prévus, assortis de dispositifs de prétraitement de type débourbeur/déshuileur, et de dispositifs
de protection en cas de pollution accidentelle (obturateur, stockage étanche, ...), ce qui peut
constituer une mesure de protection en cas de pollution occasionnelle.
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publiques, et une hauteur des constructions (9 m au faitage) compatible avec des opérations de logements collectifs
en R+2 en zone AU.

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LA QUALITÉ DE L’AIR ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

5.4.2.1

Incidences prévisibles du PLU sur la qualité de l’air et le changement climatique

L’air est un élément nécessaire à la vie. Cependant, l’introduction par l’homme dans l’atmosphère de
polluants entraîne des effets nuisibles à la santé et à l’environnement.
Les principaux polluants sont : le dioxyde de souffre, le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules, les métaux
lourds, les polluants organiques persistants, ... Les rejets dans l’atmosphère proviennent essentiellement de
la production d’énergie, de l’industrie, des transports, de l’agriculture, du chauffage des bâtiments. Les
conséquences de ces pollutions sont variées, peuvent toucher des zones très éloignées des sources et
revêtir plusieurs formes : pollution de l’air des villes, acidification et modification de la photochimie de
l’atmosphère, dépôts de polluants sur les sols et l’eau, augmentation de l’effet de serre, …

-

Concernant le recours aux énergies renouvelables en alternative aux énergies fossiles sources de
GES, le règlement d’urbanisme ne décline aucune disposition qui pourrait constituer une
impossibilité réglementaire à la mise en œuvre de dispositif de production d’énergie renouvelable à
titre individuel (panneaux photovoltaïques notamment) ou à la mise en œuvre d’habitat
bioclimatique (murs et toiture végétalisés, ossature bois, ...) ;

-

Le rôle de la végétation dans l’adaptation de l’habitat au climat est manifeste ; la lutte contre le
réchauffement climatique et les étés caniculaires peut passer par l’introduction en milieux urbains
du végétal, dont la présence peut abattre de plusieurs degrés la température ressentie ; à ce titre,
le règlement d’urbanisme impose deux ratios de végétalisation, à savoir 20 % du terrain d’assiette
de l’opération d’aménagement doivent être traités en espace vert planté, et 20 à 40 % (taux défini
en fonction de la superficie de la parcelle) des parcelles individuelles issues du lotissement doivent
être plantés d’arbres et d’arbustes.

L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs est susceptible d’avoir une incidence sur la qualité de
l’air. Cette incidence indirecte négative est liée à des usages émetteurs de Gaz à Effet de Serre (GES) et
de pollutions diffuses liés essentiellement :
-

5.4.2.2

Mesures d’évitement et de réduction d’impacts intégrées au PLU concernant la qualité de l’air et
le changement climatique

Dans le cadre de son PLU, la ville d’Avensan a pris en compte la qualité de l’air et le changement
climatique dans le cadre de ses objectifs de développement et de diversification des offres de mobilité.

 VIS-À-VIS DE L’AUGMENTATION DES DÉPLACEMENTS AUTOMOBILES
Le PLU décline plusieurs dispositions destinées à limiter les déplacements automobiles :
-

Une mixité des fonctions urbaines au cœur du bourg, de façon à permettre à chaque quartier de
bénéficier d’une proximité et accessibilité aisée aux divers lieux d’usages urbains (écoles,
équipements sportifs et de loisirs, équipements publics administratifs, commerces et services, ...),
proximité d’autant plus adaptée aux déplacements dits « doux », c’est-à-dire non automobiles,

-

Une offre en déplacements alternatifs à l’automobile, à savoir piétonnier et cyclable, à l’échelle
communale et intercommunale avec la mise en œuvre d’un schéma des circulations douces. C’est
ainsi une véritable armature de liaisons douces qui est de la sorte déclinée, introduite dans le PADD
en principe et localisé sur le schéma d’organisation du bourg.

-

Des dispositions réglementaires favorisant l’usage du vélo dans les opérations groupées des zones
AU, dans lesquelles il est exigé au titre de l’article 12 Conditions de réalisation des aires de
stationnement, la création d’un local pour le stationnement des vélos, sur la base du ratio d’1,50 m2
par logement ou par hébergement en zone AUht.

-

Une disposition réglementaire imposant la création d’une aire de covoiturage et d’autopartage
dans les zones AUY et AUEq, avec possibilité de mutualisation entre les deux zones.

 VIS-À-VIS

DE L’AUGMENTATION DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE POUR LA RÉGULATION THERMIQUE DES BÂTIMENTS
(CHAUFFAGE ET RAFRAICHISSEMENT)

Le PLU décline un certain nombre de dispositions à même d’améliorer la maîtrise des consommations
énergétiques, qu’elles soient destinées à chauffer ou à rafraichir (par climatisation notamment très
consommateur en énergie) les bâtiments :
-

Ces dispositions, avec l’organisation bioclimatique de l’habitat développée précédemment,
constituent une alternative au recours des installations de climatisation très consommatrices
d’énergie.

À l’augmentation des déplacements automobiles,
À l’augmentation de la production d’énergie pour la régulation thermique des bâtiments (chauffage et
rafraichissement),

Le projet de PLU promeut, dans son ensemble, des formes urbaines et des typologies d’habitat
compact, qui sont vecteurs de réduction des émissions de CO2 et de modération énergétique ; à
ce titre :
o

Les Orientations d’aménagement déclinent une organisation bâtie associant une mixité des formes urbaines (habitat
individuel de type pavillonnaire, habitat individuel en ordre continu, habitat collectif...) dont le respect est soumis à
compatibilité lors de l’instruction du permis d’aménager ;

o

Cette promotion de la compacité urbaine est également déclinée dans le règlement d’urbanisme qui fixe des emprises
au sol de 50 % en zones AU, qui permet d’autre part des implantations en ordre continu et à l’alignement des emprises
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VIS-À-VIS DE LA MODÉRATION ÉNERGÉTIQUE ET LE RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES

Le PLU décline en zones AUY et AUEq du Pas du soc, un certain nombre de dispositions sont introduites :
 les constructions nouvelles disposant d’une surface de plancher minimum de 500m², devront
présenter un minimum de 50% de la surface de la toiture dédié à des procédés de production
d’énergie renouvelable.
 les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés d’ombrière
photovoltaïque .
 Les espaces de stationnement de plus de 50 places devront être équipés de bornes de recharge
pour les véhicules électriques selon les modalités suivantes : de 1 à 20 places : 1borne de recharge,
à partir de 21 places : 2 bornes de recharge par tranche de 10 places.

 PÉRENNISATION DE L’EFFET PUITS DE CARBONE
La couverture boisée développée de façon majeure sur l’ensemble du territoire, est pérennisée grâce à la
disposition d’espace naturel à protéger, au regard de la fonction biologique qu’elle remplit ; en effet en
consommant pour sa croissance du CO2 (1 m2 de bois consomme 400 cm3 de CO2) la masse boisée participe à
réduire la production de CO2 et fonctionne comme un puits de carbone.
5.4.2.3

Recommandations et Mesures d’accompagnement indépendantes du PLU

 EN MATIÈRE DE MODÉRATION ÉNERGÉTIQUE
Dès 2013, indépendamment de la mise en œuvre de la révision du PLU, une nouvelle Réglementation
Thermique est entrée en vigueur, elle vise à limiter la consommation énergétique du secteur du bâtiment
en fixant à 50 kWhep/(m².an) la consommation limite à ne pas dépasser ; en tout état de cause, cette
disposition sera à même d’appuyer les dispositions de modération énergétique du PLU.
Par ailleurs, selon une enquête de l’Ademe, 20 % des dépenses énergétiques communales françaises sont
destinées à l’éclairage public. Ce pourcentage pourrait être largement réduit grâce aux progrès réalisés
dans le domaine des luminaires et des systèmes de programmation automatique ; cette piste constitue un
enjeu de modération énergétique, mais également de préservation environnementale (l’excès de sources
lumineuse artificielles est un facteur de perturbation de la biodiversité) et un gisement d’économie des
finances publiques.
Ces pistes de réflexion peuvent être mises en œuvre dans le cadre d’un « plan-lumière » destiné à décliner
la stratégie communale en matière d’efficacité énergétique et économique visée et la répartition
géographique de l’éclairage, dans un souci de visibilité, d’esthétique, de sécurité et d’économie
d’énergie.
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Incidences globales résiduelles du PLU sur la qualité de l’air et le changement climatique

Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les incidences du PLU sur la qualité de l’air et le changement climatique
peuvent être jugées positives.
5.4.3

INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR LA PRODUCTION ET LA GESTION DES DÉCHETS
1,

Si l’on s’appuie sur les ratios donnés par l’ADEME
qui sont de 1kg/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 1060 tonnes/an environ 2.
L’ouverture à l’urbanisation des zones AU projetées par le PLU, en générant l’arrivée de populations
nouvelles (évaluée à + 500 habitants en moyenne à l’échéance N+10 ans), va entraîner une augmentation
modérée de la production de déchets, à savoir sur la même base, 182 tonnes par an environ.
Bien que cette dimension relève d’une échelle de gestion qui dépasse celle de la gestion communale, à
savoir communautaire, voire départementale, le PLU peut accompagner la prise en compte de cet enjeu
de société par divers dispositifs.
5.4.3.1

L’augmentation des déchets induite par les choix de développement du PLU n’est pas de nature à
impliquer des incidences dommageables sur l’environnement au regard d’une part de la proportion
mesurée du développement projeté et d’autre part de l’existence d’une filière de gestion des déchets
structurée et efficace.
5.4.4
5.4.4.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES SUR L’AMBIANCE SONORE
Incidences prévisibles du PLU sur l’ambiance sonore

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.
5.4.4.2

Mesures de réduction d’impacts intégrées au PLU concernant le bruit

Aucune mesure spécifique relative concernant le bruit n’est introduite dans le PLU.
Le PLU n’est pas susceptible de développer d’incidences négatives sur l’ambiance sonore des espaces
habités de la commune.

Mesures de réduction d’impacts intégrées au PLU concernant les déchets

Une disposition a été introduite dans toutes les zones AU du PLU, imposant que « Pour toute opération
immobilière, groupe d'habitation, et lotissement de 10 logements et plus, le dépôt des ordures ménagères
avant collecte par les services publics devra être réalisé par un dispositif clos et/ou enterré permettant
l'entrepôt et le tri des déchets ».
Cette disposition, recommandée par l’ADEME, vise à favoriser une gestion efficace et respectueuse de
l’environnement ; cette disposition est introduite dans le règlement d’urbanisme au titre de la loi Grenelle
qui permet de fixer dans les PLU des objectifs de performance environnementale (article R151-42 du code
de l’urbanisme°).
5.4.3.2

Recommandations et Mesures d’accompagnement indépendantes du PLU

La maitrise de la production des déchets représente un véritable enjeu de société au regard de ses
incidences sur l’environnement ; 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, car la réponse à cet objectif passe à
l’échelle des particuliers :
–

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, ...) ; à ce titre la commune peut entreprendre une politique de
sensibilisation de sa population résidente par le biais d’animation de journée thématiques, mais
également par le biais des écoles maternelles et primaires qui constituent le public de demain ;

–

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 ; dans le cadre d’une
politique de sensibilisation, en mettant à la disposition des habitants volontaires, des composteurs
individuels, ainsi qu’une information de base sur les modes opératoires (connaissance et efficacité,
…) ;

–

Le compostage peut également relever d’une démarche collective, dans le cadre d’écolotissement ou éco-quartier, et être formalisée dans une démarche plus encadrée (désignation d’un
« maître composteur « qui gère les intrants et la réutilisation du compost.).

1 'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
2 Sur la base de 2 904 habitants, INSEE 2017
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5.5 INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LES RISQUES
NATURELS ET TECHNOLOGIQUES
5.5.1

PLAN DE PREVENBTION DU RISQUE INONDATION – SECTEUR MEDOC SUD

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE RISQUE INONDATION

On peut distinguer plusieurs causes et types d'inondation des sols :
•
les inondations liées au débit des cours d'eau,
•
les inondations par ruissellement pluvial,
•
les inondations par remontée de nappe phréatique,
5.5.1.1

Incidences prévisibles relatives au risque inondation lié au débit des cours d’eau

Ce phénomène est décrit au paragraphe II-6-1 Le risque inondation lié au débit des cours d’eau.
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.
Outre le fait que Cette disposition est une Servitude d’Utilité Publique qui s’impose au PLU, plusieurs
dispositions de traduction réglementaires dans le PLU visent à prendre en compte ce risque de façon plus
directe et claire pour le pétitionnaire que la simple consultation du PPRI annexé au document
d’urbanisme.
5.5.1.2

Mesures d’évitement et de réduction d’impacts intégrées au PLU

La 1ère mesure d’évitement consiste à ne promouvoir aucune nouvelle zone de développement urbain en
zone rouge du PPRI. Toutefois, le quartier Barreau, développé de part et d’autres de la Jalle de Castelnau,
préexistant à l’entrée en vigueur de la servitude, est partiellement concerné par la zone jaune du PPRI. La
zone urbaine (Ua et Ub) est délimitée au plus près de l’enveloppe urbaine constituée.
Dans ce quartier, afin d’accompagner la prise en compte du risque inondation, le PLUi décline sur le plan
de zonage une « trame mouchetée bleue » qui rappelle la présence d’un risque et renvoie dans le
règlement d’urbanisme à l’application du PPRI.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

EXTRAIT DU ZONAGE DU PLU REVISE –QUARTIER BARREAU

PLU D’AVENSAN
RAPPORT DE PRÉSENTATION - DECEMBRE 2019

-2625.5.2

INCIDENCES PRÉVISIBLES DU PLU SUR LE RISQUE INONDATION LIÉ AUX PHÉNOMÈNES DE « REMONTÉE DE
NAPPE » ET DE RUISSELLEMENT PLUVIAL

Les deux phénomènes de remontée de nappe et ruissellement pluvial (mauvaise évacuation des eaux de
surfaces) sont susceptibles de se conjuguer et aggraver le risque inondation.

5.5.2.1

Mesures d’évitement d’impacts intégrées au PLU

Les mesures d’évitement des incidences concernant la prévention du risque inondation par remontée de
nappe se traduisent par :


Au vu de la cartographie de l’aléa « remontée de nappes » réalisée par le BRGM et présentée au § II-6-2
RISQUE INONDATION PAR REMONTEE DE NAPPE, le territoire d’Avensan est concerné par une sensibilité au
phénomène de remontée de nappe globalement très faible à inexistante, avec toutefois la présence
d’une nappe sub-affleurante dans le quadrant au nord du bourg dans le secteur de Barrail (secteur n°3 sur
la carte ci-dessous).
CARTOGRAPHIE DU RISQUE INONDATION PAR « REMONTEE DE NAPPE »



Reclassement en zone N de la zone 2AU de Barrail et de la zone NL à caractère de Loisirs inscrites
dans le PLU 2008,
Préservation des zones humides à fort enjeu de fonctionnalité hydraulique, qui assurent un drainage
des zones qui leur sont limitrophes :
o dans le secteur du Pas du soc, par un reclassement en zone AUEq et en secteur à protéger
pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme,
o Dans la zone AUc de Branas et dans la zone AUht de Cohourg en secteur à protéger pour
motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme,

Cette disposition de protection, en permettant de maintenir la fonctionnalité hydraulique des zones
humides, constitue une incidence directe positive.
5.5.2.2

Mesures de réduction d’impacts intégrées au PLU

Afin de limiter voire éviter ces incidences, des mesures ont été prises tout au long de la démarche
d’évaluation et trouvent une traduction dans différentes pièces du PLU :



DANS LE ZONAGE :




Classement de parcelles à fort enjeu de régulation hydraulique en emplacement réservé afin d’y
maintenir cette fonctionnalité dans le cadre d’une maitrise foncière communale (ER n°5, 6).

DANS LE REGLEMENT D’URBANISME

La limitation de l’imperméabilisation des sols est également une mesure à même d’accompagner le risque
inondation par remontée de nappe ou ruissellement pluvial ; les dispositions suivantes visent cet objectif :
 En zones U et AU : Limitation de l’emprise au sol des constructions entre 40 % et 50%,
 En zone AU, article 13 Espaces libres et plantations : 20% de la surface du terrain de l’aménagement
doivent être destinés à des espaces verts collectifs plantés,
 En zones U et AU, article 13 Espaces libres et plantations : coefficient de pleine terre exigé sur
chaque parcelle individuelle variable de 20 à 40 % en fonction de la taille du parcellaire,
De bonnes conditions de gestion pluviale sont également des mesures à même d’accompagner le risque
inondation par remontée de nappe ou ruissellement pluvial ; En zones U et AU, à l’article 3.2 Desserte des
terrains par les réseaux publics :
 Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement seront
résorbées sur le terrain d'assiette du projet.
 Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet pas de les résorber
sur la parcelle, les eaux pluviales seront rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou réseau
enterré) sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire du réseau, de telle sorte que
l'écoulement soit assuré sans stagnation et que le débit de fuite soit régulé à 3l/s/.
 Les fossés et ouvrages d'assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés, le libre
écoulement des eaux devra être maintenu et conservé.



DANS LES OAP :

Les OAP déclinent les principes de régulation suivants dans les zones AU :


Mise en œuvre de solutions alternatives en matière d'assainissement pluvial avec infiltration à la
parcelle et/ou mise en place d'un réseau à ciel ouvert ;



Création de bandes paysagères en limite d’opération à maintenir enherbées et plantées d’arbres
de haute tige, participant à la limitation de l’imperméabilisation des sols et par conséquent à une
meilleure gestion hydraulique ;



Source : BRGM

Afin de pallier ce risque, les mesures suivantes ont été prises dans le cadre de la révision du PLU.
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Au sein de la zone AUc de Branas, maintien de 0,6 ha de zone humide, développés en partie en un
réseau de fossés, en espaces à maintenir naturels et non artificialisés dans les espaces collectifs de
l’aménagement, afin d’assurer une régulation hydraulique naturelle.

Aux titres des mesures prises tout au long de la révision, le PLU n’est pas susceptible de développer
d’incidence négative vis-à-vis du risque inondation par remontée de nappe.
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5.5.3

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE RISQUE FEU DE FORET

5.5.3.1

Incidences prévisibles du PLU sur le risque Feu de forêt

Avec un territoire couvert à 69 % par la forêt de pins maritimes, la commune d’Avensan est concernée par
le risque feu forêt. Cet aléa, mis en exergue dans le cadre de l’atlas départemental du risque incendie de
forêt élaboré en 2009 dans le département de la Gironde (cf. paragraphe II.6.4 Le risque feu de forêt)
qualifie un aléa moyen sur la commune. En outre, en 2007, un Plan de Prévention du Risque Incendie de
Forêt (PPRIF) 1 prescrit par arrêté préfectoral, a permis de décliner des éléments de connaissance plus
aboutis à travers une étude détaillée de la répartition du risque sur le territoire communal.
Au vu de cette étude, certains secteurs de développement prévus dans la révision du PLU s’inscrivent en
zone de risque moyen (cf. ci-contre), à savoir :
o
o

Zones AUY et AUEq du Pas du soc
Zone AUht de Cohourg

Zones AUY et AUEq
du Pas du Soc

En l’absence de mesures particulières, le PLU révisé, en permettant un développement de l’urbanisation sur
ces secteurs, est susceptible d’aggraver l’exposition des biens et des personnes au risque feu de forêt.
5.5.3.2

Mesures de réduction d’impacts intégrées au PLU

Le PLU révisé met en place des mesures d’accompagnement essentiellement déclinées dans les OAP et
traduites dans le zonage et le règlement d’urbanisme.
Orientation d’Aménagement et de Programmation :
Création de bandes de défense incendie en limite d’opération et connectées aux voies publiques qui
desservent les zones, assurant la prise en compte du risque feu de forêt dans le cadre d’espaces collectifs
d’une emprise publique minimum de 12 m et traitée sous la forme d’un espace enherbé pour préserver
l’accès aux engins de défense incendie.
Zonage :
Le plan de zonage fait apparaitre les bandes inconstructibles de 12 m introduites dans le règlement ainsi
que leurs modalités de traitement (cf. ci-après).
Règlement d’Urbanisme :

Zone AUht de Cohourg

Le règlement d’urbanisme introduit à l’article 13 les dispositions suivantes :
13.7 - « La bande de défense incendie portée au plan de zonage devra être traitée de façon à
permettre la circulation des véhicules de lutte contre les incendies. Elle pourra comporter des traitements
engazonnés ou enherbés et/ou des plantations de feuillus peu combustibles, ni inflammables, sans que ces
plantations ne gênent la circulation des véhicules de luttes contre les incendies ».
13.8 « Conformément au Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l'Incendie et à l'article L.3223 du Code Forestier, il sera obligatoirement procédé au débroussaillement aux abords des constructions,
chantiers, travaux et installations de toute nature sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y
donnant accès, sur une profondeur de 10 m de part et d'autre de la voie ».

1 La prescription de PPRIF sur Avensan a été abrogée par arrêté préfectoral du 13 aout 2009, cette disposition n’ayant pas été
confirmée comme le moyen de prévention le plus adapté au contexte communal d’Avensan.
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5.5.4.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE RISQUE « RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES »
Incidences prévisibles concernant le risque « retrait-gonflement des argiles »

La présence d'argiles dans les sols induit des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation, qui peuvent occasionner des dégâts sur la structure des constructions.
Au vu de la cartographie de l’aléa « retrait-gonflement des argiles » réalisée par le BRGM et présentée au §
II-6-3 RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES ARGILES, le territoire d’Avensan est concerné que par un aléa faible à
moyen sur les parties nord-est en bordure de la Jalle de Castelnau, parties qui concentrent la majorité des
espaces urbanisés du bourg et des quartiers de Barreau et de Romefort.
En l’absence de mesures particulières, le PLU révisé, en permettant un développement de l’urbanisation sur
ces secteurs, notamment les zones urbaines et les zones AU, est susceptible d’aggraver l’exposition des
biens et des personnes au risque « retrait-gonflement des argiles ».
5.5.4.2

Mesures de réduction d’impacts intégrées au PLU

Le PLU révisé met en place une mesure d’accompagnement essentiellement déclinées dans le règlement
d’urbanisme des zones U et AU en introduisant en chapeau de zone ce rappel : « La zone U est concernée
par l’aléa « retrait-gonflement des argiles » vis-à-vis duquel des mesures constructives destinées à pallier ce
risque sont consultables sur www.argiles.fr ».
5.5.5

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE RISQUE SISMIQUE

Au regard des décrets sismiques parus en Octobre 2010 et applicables depuis le 1er Mai 2011, la commune
d’Avensan est classée en zone 1 de faible sismicité, ce qui n’implique aucune disposition parasismique
particulière, ni dans le PLU en matière d’urbanisme, ni en matière de constructibilité.
5.5.6

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE RISQUE TECHNOLOGIQUE

Le recensement des facteurs de risque technologique dressé en paragraphe II-6-7-1 Description des risques
technologiques, (à savoir présence d’activités industrielles en ICPE) permet de conclure qu’aucune des
zones de développement retenues in fine dans le projet de révision, n’est exposée à ce type de risque.
Aucune disposition particulière relative à ce risque n’est déclinée dans le PLU.
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5.6 INCIDENCES PRÉVISIBLES ET MESURES ENVISAGÉES CONCERNANT LE CADRE DE VIE
5.6.1
5.6.1.1



Au titre de la préservation de la qualité paysagère et de la limitation de l’étalement urbain le long des
voies, le zonage du PLU révisé décline les mesures suivantes :

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE PAYSAGE
Incidences prévisibles du PLU sur le paysage






Mesures d’évitement et de réduction d’impacts intégrés au PLU



La volonté de la commune a été de préserver le paysage dans son projet de PLU Afin de traduite cette
volonté annoncée dès le PADD, des mesures ont été prises tout au long de la démarche d’évaluation et
trouvent alors une traduction dans les parties prescriptives du PLU :



DANS LE PADD :

Introduction dans le PADD des orientations paysagères suivantes au paragraphe III.1.3 Les principes de
mise en valeur du paysage (page 3) :







De la Protection de certains boisements participant à la qualité et l'identité paysagère des lieux
habités :
o En bordure de certaines voies de liaison inter quartier qui offrent de belles traversées
forestières,
o En limite de certains quartiers afin d'y pérenniser un cadre bâti de qualité,
o Entre le quartier du Pont et de l'Estain le long de la rue de la gare.
De la recomposition lors des opérations d’aménagement de dispositions paysagères visant à
l’intégration visuelles des constructions neuves dans le paysage rural et forestier ;
De la préservation d’éléments d’identité paysagère et bâtie avensannaise, constitués notamment :
o De la trame bâtie du bourg, de maisons rurales et bourgeoises disséminées sur la commune,
o De sites et points de vue paysagers emblématiques de l'identité rurale et viticole médocaine
comme :
 Le Domaine de la Tuilerie avec sa haie champêtre le long de la Rue du Lavoir,
 le Domaine Citran, son parc et la garenne de chênes à l'entrée du château,
 le Domaine de Villegeorges,
 l’Airial de St-Raphaël et ses abords,
 L'ensemble rural de la Heyrreyre.
 La maison bourgeoise du bourg, située en face de l’église (anciennement « château
d’Avensan »).
De la préservation de la qualité paysagère de la « route-paysage » développée le long de la
RD1215 tout au long de la traversée du territoire communal.

Outre ces principes de mise en valeur paysagère, d’autres principes comme ceux du paragraphe III.2
relatifs au modalités du développement urbain (page 4) sont de nature à assurer une mise en valeur
paysagère du territoire, à savoir :



Donner la priorité au développement du bourg et sa couronne de hameaux et Maitrise de tout
autre développement urbain sur le reste du territoire
Décliner un parti d’aménagement basé sur l’identité « multipolaire » constituée traditionnellement
du centre-bourg en lien avec une couronne de petits hameaux satellites (Barreau, Le Pont,
Romefort, Villeranque, Mallet, Pélin, Landat, ...). Ce parti d'aménagement qui vise à éviter
l'enchaînement bâti continu, l’étirement de l’urbanisation en linéaire le long des voies, s'appuie sur
une composition urbaine rythmée par des pleins et des vides, au sein de laquelle chaque "quartier"
est spatialement bien individualisé, entrecoupé d'espaces de respiration essentiellement forestiers.
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Maintien le long de la rue de la gare d’une bande boisée protégée par un EBC afin de pérenniser
l’ambiance forestière de cette traverse de bourg ;
Maintien d’une vaste trame verte entre le bourg quartier Vignerons de Branas et le quartier du Pont
(Bois de Branas),
Maintien en EBC des bois qui ceinturent les quartiers habités, notamment au nord des quartiers de
Mallet/Pélin, de Villeranque
Déclinaison d’une bande boisée paysagère à créer le long des voies dans le cadre de
l’aménagement des zones AU, afin d’accompagner l’intégration paysagère des futures
constructions ;
En zone AUY, e long de la RD 208 et de la RD 12015 identifiée comme « route-paysage » dans le
PADD, maintien d’une bande boisée paysagère afin de préserver l’ambiance forestière des
espaces à urbaniser,
Le long de la RD 1215, identifiée comme « route-paysage » dans le PADD, application en zone A
d’un recul des constructions de 100 m sans dérogation pour les constructions agricoles,
Classement en secteur Np du quartier de Saint-Raphaël, afin de lui associer un règlement
d’urbanisme approprié à l’enjeu patrimonial du site inscrit de la chapelle éponyme,



Du fait du changement du caractère naturel des secteurs, l’urbanisation des zones AU aura une incidence
directe sur le paysage.
Les secteurs projetés à l’urbanisation (zones AU) sont les zones les plus sensibles aux modifications
paysagères car généralement présentes aux abords ou à l’entrée de zones urbaines, contrairement aux
dents creuses (zones U actuellement urbanisées) davantage ancrées au sein du tissu urbain et
représentant des surfaces moins importantes.
Une attention particulière a donc été portée aux zones AU.
5.6.1.2

DANS LE ZONAGE :



Au titre de la préservation d’éléments de l'identité paysagère et bâtie, le zonage décline les mesures
suivantes :
Identification en éléments de paysage bâtis à protéger au titre de la loi Paysage (article L151-19 du
code de l’urbanisme)
Identification en éléments de paysage végétal à protéger au titre de la loi Paysage (article L151-19
du code de l’urbanisme) des parcs de propriété en zone urbaine et en zones naturelles et
agricoles,






DANS LES OAP :

Les Orientations d’Aménagement promeuvent la création de dispositions de mise en valeur paysagère à
travers notamment le verdissement des espaces collectifs ; à ce titre les OAP déclinent la création de
bandes paysagères le long des voies, le long des limites séparatives entre les espaces déjà bâtis et les
espaces à urbaniser.



DANS LE REGLEMENT D’URBANISME :

La traduction des dispositions paysagères des OAP sont introduites dans le zonage (bandes paysagères à
créer) et dans le règlement d’urbanisme :



A l’article AU2 qui soumet la recevabilité des opérations d’aménagement à la réalisation dans les
travaux de viabilité des bandes paysagères portées au plan de zonage et aux OAP ;
A l’article AU13, qui rappelle que les bandes paysagères portées au plan de zonage doivent être
obligatoirement réalisées ;

Par ailleurs, afin de limiter le recours à des essences végétales non issues de la palette végétale propre au
secteur du Born, source de banalisation paysagère des espaces bâtis, notamment lors de la création des
haies et des jardins, une palette végétale est jointe en annexe du règlement d’urbanisme.
Le règlement du PLU intègre également pour les zones U et AU des règles de construction respectueuses
de la sensibilité du paysage :



5.6.1.3

Respect d’une emprise maximum ;
Hauteur maximum des constructions ;
Règles sur l’aspect extérieur.
Incidences globales résiduelles du PLU sur le paysage

A l’échelle de la commune, l’incidence du PLU sur le paysage est faible, voire positive.
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5.6.2
5.6.2.1

INCIDENCES PRÉVISIBLES CONCERNANT LE PATRIMOINE
Incidences prévisibles du PLU sur le patrimoine bâti

En dehors du patrimoine protégé au titre des Monuments Historiques 1 et qui à ce titre bénéficie d’un
régime protecteur, Avensan possède au sein du bourg et en zones naturelles et agricoles, un patrimoine
représentatif de l’architecture éclectique de la fin du XIX ème siècle et du début de XXème.
Mais ce patrimoine est fragile, et peut à l’occasion de réhabilitation non respectueuse des caractéristiques
intrinsèque des sites et des bâtiments, perdre sa qualité bâtie.
5.6.2.2

Mesures d’évitement et de réduction d’incidence sur le patrimoine bâti

Afin de mettre en œuvre une démarche de protection, ces éléments de patrimoine bâti sont identifiés sur
le plan de zonage au titre de la loi Paysage, retranscrite dans le Code de l’Urbanisme. En effet, l’article
L.151-19° du Code de l’Urbanisme permet, dans le cadre du PLU « d’identifier et de localiser les éléments
de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à
protéger, mettre en valeur ou requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et
définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ».
Ces constructions font l’objet d’un recensement dans le rapport de présentation (paragraphe II.7.4 Le
patrimoine bâti ordinaire), sont repérées et numérotées sur le plan de zonage et renvoient à des
dispositions particulières en annexe du règlement d’urbanisme
5.6.2.3

Incidences prévisibles du PLU sur le patrimoine archéologique

Le Service Régional de l'Archéologie mentionne 7 zones sensibles du point de vue archéologique sur la
commune (cf. carte paragraphe II-7-2 LE PATRIMOINE ARCHEOLOGIQUE), à savoir :

Cette information est rappelée sur le Plan des Périmètres Fournis à Titre Indicatif.
Aucune zone constructible projetée dans le cadre du PLU révisé ne s’étend sur une des zones sensibles du
point de vue archéologique ; la mise en œuvre du PLU n’est donc pas susceptible de développer
d’incidence négative sur le patrimoine archéologique communal.
Le PLU ne prévoit à ce titre aucune disposition particulière d’évitement ou réduction d’incidence.
5.6.2.4

Incidences globales résiduelles du PLU sur le patrimoine

A l’échelle de la commune, le projet de PLU développe une incidence positive sur le patrimoine.

1•
•
•
•

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
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5.7 INDICATEURS DE SUIVI
5.7.1

LES ATTENDUS DES INDICATEURS DE SUIVI RELATIFS A L’EVALUATION DES BESOINS EN LOGEMENTS

Conformément à l’article L.153-27 du code de l’urbanisme : « Neuf ans au plus après la délibération portant
approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan,
ou la délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du présent article, l'organe
délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à
une analyse des résultats de l'application du plan, au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas
échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil
municipal sur l'opportunité de réviser ce plan. »
Afin de préparer ce bilan en matière d’habitat et de logement, et plus largement de l’ensemble du PLU, un
certain nombre d’indicateurs de suivi ont été mis en place. En fonction des besoins, d’autres indicateurs
non indiqués dans le tableau ci-après pourront être utilisés, et ce afin de réaliser un bilan plus précis en
fonction des données alors disponibles.
THEMATIQUES

Dynamique
globale

INDICATEURS
Indicateur 1 :
Dynamique démographique
Indicateur 2 :
Dynamique de construction
Indicateur 3 :
Cohérence entre perspective démographique envisagée et
capacité d’accueil du PLU (dimensionnement des zones AU entre
autre)

Typologie et
nature des
nouveaux
logements

Forme urbaine

Indicateur 4 :
Part de l’individuel et du collectif
Indicateur 5 :
Part de l’accession libre, accession aidée, locatif social
Indicateur 6 :
Part de la construction neuve et du renouvellement urbain
(réhabilitation, changement de destination)
Indicateur 7 :
Cohérence entre développement urbain réalisé et les Orientations
d’Aménagement et de Programmation proposées dans le PLU.
Indicateur 8 :
Objectif de densité (logements par hectare)

Qualité de la
desserte et de
la capacité
des
infrastructures

5.7.2

Indicateur 9 :
Analyse de l’adaptation des réseaux (voirie, eau potable,
assainissement collectif, électricité, desserte incendie) aux projets
réalisés sur la période de bilan.
Indicateur 10 :
Evolution des emplacements réservés (ont-ils été réalisés ?)
permettant de satisfaire les besoins initialement évalués.

Thématique

Indicateur

fréquence

Efficacité de la
protection
des
espaces naturels
à enjeu

Indicateur 11 :
Maintien
des
espaces
naturels
majeurs

ha

Efficacité de la
protection
des
continuités

Indicateur 12 :
Conservation
des continuités

Présence de
continuités :
linéaires non
interrompues

Efficacité de la
préservation des
espaces agricoles

Indicateur 13 :
Evolution des
superficies
agricoles utiles

Agriculture

INSEE

Impact
de
l’urbanisation sur
la qualité de la
ressource en eau

Nombre de permis de
construire (source
SITADEL et CCM)

Indicateur 14 :
Etat
de
la
qualité
écologique et
chimique des
masses d’eau

PLU

Ressource
En eau

CCM

Développement
du réseau collectif
d’assainissement

Impact
de
l’augmentation
des
volumes
d’eaux usées à
collecter
et
à
traiter

Service instructeur

CCM et gestionnaires
des réseaux

Préservation de la
ressource
naturelle en eau

CCM

INDICATEURS DE SUIVI EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT ET DE CONSOMMATION DES ESPACES

Valeur
de
référence

Source

Etat initial du
PLU –
Fichier SIG

Milieux naturels

ha

SOURCE

Nature des permis de
construire (source
SITADEL et CCM)

Unité de
mesure

Impact suivi

Energie/
déplacement

Développement
des
déplacements
doux

Indicateur 15 :
Nombre
d’habitants et
d’abonnés
raccordés au
réseau collectif
Indicateur 16 :
Linéaire
de
canalisation
de
collecte
des eaux usées
Indicateur 17 :
Conformité de
la
station
d’épuration
Indicateur 18 :
Rendement du
réseau
de
distribution
d’eau potable
Indicateur 19 :
Linéaire
de
liaisons douces
aménagées

Tous les
3
ans
à
l’échelle
communale

Classe
de
qualité pour
les
paramètres
physicochimiques,
biologiques
et chimiques

Etat initial du
PLU – fichier
SIG

Enquête
agricole
PLU

du

Agence
de
l’Eau AdourGaronne

RP
Cartographie
du PLU
§II.3.2
Patrimoine
biologique
RP
Cartographie
du PLUi
§II.3.3.3 TVB à
l’échelle
d’Avensan
Diagnostic
agricole du
PLU (§ 1.3.5)
Diagnostic
du PLUi
Etat
écologique
des masses
d’eau (§2.5.1
Qualité
et
objectifs de
qualité
des
masses
d’eau)

nb
SIAEPA
de
Castelnau-deMédoc
mètre linéaire
RPQS et/ou
Rapport du
délégataire
Conforme
/Non
Conforme

Police
l’eau DDT

de

%

SIAEPA
de
Castelnau-deMédoc

mètre linéaire

CDC
Médullienne
ou commune

Etat actuel :
point zéro

Ces indicateurs doivent permettre notamment de suivre les effets du plan sur l'environnement afin
d'identifier, le cas échéant, à un stade précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire,
les mesures appropriées.
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6 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ET METHODE D’ÉVALUATION
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6.1 RÉSUMÉ NON TECHNIQUE
6.1.1

PARTIE I : DIAGNOSTIC DU FONCTIONNEMENT COMMUNAL




 PROFIL DÉMOGRAPHIQUE DE LA COMMUNE
La commune d’Avensan a enregistré un accroissement démographique de + 541 habitants entre 2011 et
2016 (soit un TCAM de 2,7%), suscité tant par un solde migratoire qu’un solde naturel excédentaires,
facteur de rajeunissement (indice de jeunesse de 2,07), qui n’est pas sans incidences sur le niveau des
équipements scolaires.
Les projections démographiques retenues dans le DOO du Scot Médoc déclinent un rééquilibrage
territorial attribuent au pôle Castelnau-de-Médoc/Avensan, un gain maximal de population de 2 458
habitants à l’échéance 2028, réparti sur les 2 communes.
Les projections démographiques retenues pour établir le projet de PLU d’Avensan devront tenir compte
de ce seuil maximal, à estimer à l’échelle des deux communes.
 PROFIL ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNE
Le profil économique d’Avensan se caractérise par :
Une population à fort taux d’activité, qui se tertiarise et de plus en plus migrante vers des pôles d’emplois
extérieurs, au regard d’un métropolisation du territoire vis-à-vis de l’agglomération bordelais et sa «
couronne » économique
Un tissu économique relativement diversifié, qui parallèlement à un sa matrice agricole et forestière, a
développé un pan artisanal et industriel, commercial et de services de proximité, touristique et de loisirs, ce
dernier volet recouvrant des pistes de diversification mises en valeur dans le cadre du SCOT.
Un rôle à jouer à l’échelle de la structuration économique du territoire communautaire grâce à
l’identification au titre de zone d’importance SMERSCOT de la zone d’activités du Pas du Soc 2.
 HABITAT
Le rythme d'accroissement immobilier régulièrement soutenu depuis les années 2000 a généré un parc des
logements monofonctionnel : dominé par l'habitat individuel (97%) en accession à la propriété (83 %), le
parc des logements locatifs restant mineur (144 logements soit 13 % des résidences principales).
Le parc des logements sociaux (33 logements) majoritairement locatifs, ne s'élève qu'à
3 % du parc des résidences principales ; même si la commune ne relève pas du taux SRU de 25 % de
logements sociaux qui s'applique aux commune de plus de 3500 habitants situées dans une agglomération
de +50 000 habitant), le PLU doit fixer des objectifs de mixité sociale, proportionnés à la taille
démographique vers laquelle tend Avensan au regard du rythme soutenu enregistré (effet de rattrapage).
La CDC Médullienne n’est pas encore dotée d'un Programme Local de l'habitat (PLH) qui fixe le
programme d'actions à entreprendre pour assurer de bonnes conditions de fonctionnement du marché de
l'habitat.
Des enjeux de diversification du parc des logements notamment en termes de parc locatif, de parc social
pèsent sur le territoire au regard de son statut de "pôle structurant" affecté au binôme Castelnau-deMédoc/Avensan dans le cadre du SMERSCOT.
Le parc des logements vacants, estimé à une trentaine d’unités, constitue un potentiel à mobiliser en vue
de la réponse aux besoins en logements à venir
Le DOO fixe au binôme Castelnau-de-Médoc/Avensan un objectif annuel moyen de production de 95 à
98 logements pour la période 2014/2036.
 TENDANCES DE L’URBANISATION, CONSOMMATION FONCIÈRE HABITAT ET BILAN DE LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION
DES ESPACES BÂTIS



Un rythme immobilier variable en fonction des opérations d’aménagement (pointe de production
à 40 logts/an), mais un rythme moyen de base d’une trentaine de logts/an, alimenté par un
phénomène de densification (comblement de dents-creuses et redivision parcellaire) ;
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Une consommation foncière totale 2010/2019 de 21 ha, opérée à 66% en espaces NAF (avec une
densité de 9 logts/ha) et à 33%en espaces de densification (avec une densité de 18logts/ha), soit
une densité lissée sur toute la production immobilière de 15 logements/ha ;
Une surface moyenne consommée par logements de + ou – 700 m², mais qui constitue « un
plafond de verre » si on reste sur de l’individuel pur ; pour aller au-delà le recours à des formes plus
denses (collectif, habitat individuel en ordre continu en référence à l’habitat villageois) est
incontournable ;
Un développement urbain spatialement très disséminé, entre le bourg et ses hameaux qui
alimentent un développement régulier notamment par division parcellaire et comblement de
dents-creuses ;
Un bilan de la capacité de développement de 18 ha en zones 1 et 2 AU et 18 ha et de
densification (dent-creuse et grand parcellaire re-divisible en zones U des hameaux).
 ÉQUIPEMENTS ET RÉSEAUX PUBLICS

La commune d’Avensan dispose d’un niveau de réseau et d’équipements publics :





6.1.2

Satisfaisant pour le volet eau potable, tant en production qu’en stockage et distribution
Satisfaisant pour le volet eaux usées, qui dessert la majorité des espaces agglomérés du territoire,
Variable sur le volet défense incendie, pour lequel plusieurs quartiers densément habités ne sont
pas couverts correctement (Landat/Pélin/Villeranque/Romefort/château Meyre/Brédéra)
Variable pour le volet desserte numérique, à savoir Satisfaisant car en très haut débit pour les
espaces les plus proches de la RD 1215, mais relativement insuffisant pour le reste du territoire
communal couvert par un débit inférieur à égal à 2 Mbits,
Satisfaisant pour le volet équipements sportifs et de loisirs, mais en limite de capacité pour le volet
équipements scolaires.).
PARTIE II : ANALYSE DE L’ÉTAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’état initial de l’environnement précise les enjeux environnementaux du territoire, par grandes thématiques :

 MILIEU PHYSIQUE
La topographie peu marquée conduit à conclure à un enjeu en matière de relief lors de leur ouverture à
l’urbanisation ; à ce titre une attention particulière devra être portée à la capacité de drainage des sols
(fossés, noues, ...) et la limitation de leur imperméabilisation afin d’accompagner au mieux l’évacuation
des eaux pluviales dans le cadre d'aménagement spécifiques.
La nature à dominante sableuse des sols favorise une capacité d'infiltration des eaux satisfaisante, mais
limitée par un engorgement des sols liée à la présence d'une nappe proche du sol et la présence
ponctuelle de couches d'alios imperméables ; si cette caractéristique physique ne constitue pas un
problème vis-à-vis de l'assainissement autonome compte tenu de la généralisation de l'assainissement
collectif, il constitue un facteur limitant vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales.
Il conviendra de veiller à ne pas aggraver les conditions d'infiltration des sols par une amplification de
l'imperméabilisation dans les zones urbaines, et à améliorer la gestion des eaux pluviales par la création
d'ouvrages de régulation, dans le cadre des aménagements urbains projetés mais également dans le
cadre de secteurs amont à l'urbanisation susceptibles de remplir une fonction de rétention/relargage
différé des eaux pluviales.
La commune d’Avensan est concernée par 11 masses d’eau souterraines et 4 masses d’eau superficielles,
sur lesquelles s’appliquent plusieurs zonages réglementaires et de programmation des milieux aquatiques :
•
Les dispositions du SDAGE Adour-Garonne.
1/classement en Zone de Répartition des Eaux (ZRE) dans laquelle est diagnostiquée une insuffisance de la
ressource en eau par rapport à la demande ;
2/ 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)
3/ classement en zone Sensible aux pollutions, où les rejets (azote, phosphore, ...) doivent être réduits ;
4/classement en réservoir de biodiversité de la Jalle du Déhès
5/classement en axe à migrateur amphihalin de la Jalle de Castelnau
•
Les dispositions du SAGE Nappes Profondes, qui classe le territoire en Unité de Gestion Eocène
Centre déficitaire ;
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Les dispositions du SAGE Estuaire de la Gironde, dont 4 règles du PAGD portent sur la prise en
compte des zones humides ;
 PATRIMOINE BIOLOGIQUE ET TRAME VERTE ET BLEUE
La commune d’Avensan fait l'objet de plusieurs périmètres de protection et d'inventaire du patrimoine
naturel, dispositions révélatrices d'un enjeu en la matière, la disposition majeure relevant du périmètre
Natura 2000 « Marais du Haut-Médoc ».
Les zones de développement préfigurées dans le PLU 2008 mis en révision sont majoritairement occupées
par des habitats naturels ne revêtant pas d’enjeu fort d’ordre patrimonial, le plus fréquemment occupés
par des habitats naturels modifiés, fréquemment en mauvais état de conservation.
À noter toutefois la présence d'un habitat naturel revêtant un enjeu fort (chênaies humides atlantiques
Code Natura 9190), quelques zones humides à proximité du réseau de fossés (Branas) et de lagunes
forestières (Cohourg). Dans le secteur du Pas du soc, o relève la présence d’un fort enjeu biologique, au
titre d’habitats naturels d’intérêt communautaire, de zones humides, d’habitats d’espèces protégées et de
fonctionnalités écologiques, qu’il convient d’éviter prioritairement dans l’hypothèse d’un aménagement.
Il ressort de l’analyse de la Trame Verte et Bleue sur le territoire communal, les enjeux suivants :
*un réservoir de biodiversité « majeur » : les marais du site N2000, qui mettent le territoire en liaison avec
l’estuaire et ses zones humides,
*un réservoir de biodiversité « ordinaire », la matrice forestière du foret de production et des boisements
feuillus
*un réservoir de biodiversité « aquatique », la Jalle du Déhès et Jalle de Castelnau (classé en réservoir de
biodiversité et axe à migrateur amphihalin au titre du SDAGE AG
Les « corridors écologiques » qui mettent en lien ces « réservoirs » sont peu fragmentés sur Avensan ; La
majorité des zones d’enjeu du PLU se développent en milieu forestier et sont susceptibles de constituer des
micro-fragmentation mais pas de proportion à remettre en cause les grands équilibres du territoire ; une
attention est toutefois à leur apporter lors des aménagements ;
 RESSOURCES NATURELLES

*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.
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 ;
toutefois la maitrise quantitative des ruissellements pluviaux représente un enjeu au regard d'une
insuffisance du réseau de drainage, d'une forte imperméabilisation de certains secteurs et de l'absence
fréquente d'ouvrages de régulation au sein de l'enveloppe urbaine.
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 industrielle et des déplacements automobiles qui s’exercent sur la commune ; En
tout état de cause, la recherche de modalités de déplacements alternatifs à l’automobile est autant de
pistes qu’il est possible de mettre en place à l’échelle locale.
Aucune source de bruit potentiellement incommodante pour l’habitat n’est recensée sur la commune.


RISQUES MAJEURS

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.
 CADRE DE VIE ET PATRIMOINE
Outre le patrimoine protégé sur le territoire communal au titre des Monuments Historiques (loi de 1913),
Avensan possède un patrimoine représentatif de l’architecture éclectique de la fin du XIXème siècle et du
début de XXème qu’il convient de prendre en compte. La commune recèle 7 sites archéologiques
sensibles.

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 incitative ment.


POLLUTIONS, NUISANCES ET QUALITÉS DES MILIEUX

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 :
Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue
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PARTIE III : ANALYSE DE LA COHÉRENCE INTERNE ET EXTERNE DU PLU
 ANALYSE DE LA COHÉRENCE INTERNE DU PLU AU REGARD DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX IDENTIFIÉS

Sur la base de l’identification des enjeux environnementaux lors de l’état initial de l’environnement, des
orientations structurantes en matière d’environnement pour la commune ont été déterminées traduisant et
intégrant ces enjeux. Ces orientations inscrites au sein du PADD ont ensuite été traduites au sein du zonage
et du règlement.
Traduction
de
Mise en œuvre dans le Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique règlement
écrit
Orientations du PADD
de mesures issues de
effets souhaités
(zonage) et ou dans les (règlement
l’évaluation
OAP
d’urbanisme)
environnementale
Enjeu lié aux Réservoirs de biodiversité des milieux aquatiques et humides: Natura 2000 Marais du Haut-Médoc, Zones humides du
SAGE Estuaire, classement du SDAGE Adour Garonne (Jalle du Déhès, Jalle de Castelnau : réservoir biologique, axe à grands
migrateurs..)
Principe de protection Evitement
des Les emprises Natura La constructibilité dans 
Affirmer la vocation
et de mise en valeur incidences directes sur 2000 et zones humides le secteur Nm est
essentiellement
des espaces naturels, le site Natura 2000 du SAGE sont classées limitée
de
façon
naturelle de ces
agricoles
et
des « Marais
du
Haut- en secteur Nm (secteur stricte :
sites
paysages :
Médoc », sur les zones naturel
Majeur
à Seuls sont autorisés :

Eviter les incidences
humides
du
SAGE préserver strictement) ;
- les occupations et
directes
sur
les
La
charpente
du « Estuaire »,
réservoirs
utilisations du sol liées à
habitats naturels et
territoire : le triptyque de biodiversité des Les ZH identifiées :
la gestion et à la mise
espèces
d’intérêt
« eau/forêt/vigne »
milieux aquatiques et en secteur NL de en
valeur
communautaire
humides
Meyre destiné à des environnementale du 
Eviter les incidences
Les
continuités Evitement des cours aménagements
de site
directes sur les zones
écologiques assurées d’eau classés en « axe Loisirs sont reclassées N
- les constructions,
humides associées à
par la trame verte et grands
migrateurs »  en zone AUy de Pas installations techniques
ce site
bleue entre les espaces (Jalle de Castelnau) et du Soc sont reclassées et
aménagements 
Ne pas faire entrave
naturels majeurs
en
« réservoir en AUeq destinée à un (cheminements
aux objectifs de
biologique » (Jalle du parc environnemental piétons,)
nécessaires
qualité des eaux
Déhès) par le SDAGE et paysager
aux services publics ou
superficielles
AG
en zone AUc de d’intérêt collectifs, à 
Interdire
la
Evitement des zones Branas et AUht de condition de ne pas
constructibilité aux
humides
(ZH) Cohourg : protection porter atteinte au site ».
abords des cours
inventoriées dans le au titre de l’articleL151d’eau afin d’éviter
cadre du PLU
23
pour
motif
la destruction des
écologique
zones humides
Enjeu lié aux continuités écologiques à l’échelle du grand territoire et à l’échelle des espaces urbanisés
Principe de protection Réduction
de
la Les autres continuités La constructibilité dans
et de mise en valeur consommation
écologiques
non les zones A et N est
des espaces naturels, d’espaces
naturels concernées par des limitée à
agricoles
et
des agricoles et forestiers
périmètres
1/ la fonctionnalité
paysages :
d’inventaires ou de sylvicole du massif
Evitement des secteurs protection
forestier (constructions
La
charpente
du constitutifs
de règlementaire tels que nécessaires
à
territoire : le triptyque microcoupures
Natura 2000, zones l’exploitation forestière
« eau/forêt/vigne »
agricoles et naturelles humides du SAGE, sont de 50 m² maximum) ;
entre
les
polarités classés en zones N ou
Les
continuités urbaines du bourg et A, qui permet de 2/l’évolutivité
des
écologiques assurées ses hameaux
prendre en compte les constructions existantes
par la trame verte et
continuités écologiques (réaménagement/
bleue entre les espaces Evitement d’éléments moins
majeures
à Extension
naturels majeurs
de « nature en ville » préserver.
limitée/annexes/
participant
aux
continuités écologiques La matrice forestière, 3/des changements de
à l’échelle du bourg
reconnue
comme destination
de
réservoir de biodiversité bâtiments, en nombre
par le SRCE, et qui limité ;
assure une fonction de
continuité écologique
à l’échelle du grand
territoire, est classée N.

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

Ne pas aggraver les
facteurs
de
fragmentation
du
massif et notamment,
ne pas créer de
coupures
dommageables par le
développement
de
l’urbanisation
Prendre en compte le
rôle
de
l’activité
sylvicole participant à
la richesse écologique
du massif boisé
Protéger les milieux à
forte biodiversité au
sein du massif : (forêt
galerie
et
zones
humides associées)

Traduction de
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique
Orientations du PADD
de mesures issues de
(zonage) et ou dans les
l’évaluation
OAP
environnementale
Enjeu lié à la mise en œuvre des objectifs qualitatifs fixés par le SDAGE Adour
du territoire
Principe de protection Eviter de générer de Toutes les zones de
et de mise en valeur nouveaux effluents issus développement
se
des espaces naturels, d’une urbanisation non situent dans la zone de
agricoles
et
des raccordée
à desserte
par
paysages :
l’assainissement
l’assainissement
collectif
collectif
du
SDA
La
charpente
du Réduire les pollutions approuvé.
territoire : le triptyque liées au ruissellement
« eau/forêt/vigne »
des eaux pluviales par
la mise en œuvre
Les
continuités d’ouvrages
de
écologiques assurées régulation.
par la trame verte et
bleue entre les espaces
naturels majeurs
Enjeu Prendre en compte les périmètres de protection de captage AEP
Eviter la constructibilité Le
périmètre
de
aux
abords
du protection
immédiat
périmètre
de du
captage
de
« Assurer une gestion
protection
de Villegeorges est classé
économe
des
Villegeorges.
en zone N, au même
ressources naturelles :
Réduire : Limiter les titre
que
son
- en eau (en veillant à
risques de pollution aux environnement proche
la bonne qualité des
abords du captage classé N, aucune zone
rejets en EP lors des
par une disposition constructible à moins
aménagements
d’EBC à conserver sur de 800 m du captage.
urbains) »
les terrains contigus au
site.

Mise en œuvre dans le
règlement écrit
(règlement
d’urbanisme)

effets souhaités

Garonne 2016-2021 concernant les masses d’eau
Le raccordement au
réseau d’AC en zone U
et AU est obligatoire :

Limiter les rejets issus de
l’urbanisation vers les
milieux aquatiques.

Les zones AU doivent
être
équipées
d’ouvrages
de
régulation des eaux
pluviales,
qui
permettent
d’opérer
un abattement de la
pollution
liée
au
lessivage
des
chaussées.

Le raccordement au
réseau d’AC en zone U
et AU est obligatoire :
Les zones AU doivent
être
équipées
d’ouvrages
de
régulation des eaux
pluviales,
qui
permettent
d’opérer
un abattement de la
pollution
liée
au
lessivage
des
chaussées.

Ne
pas
exposer
l’environnement
proche du captage à
des
pollutions
susceptibles
de
dégrader la qualité des
eaux.

Traduction
de
Mise en œuvre dans le
l’orientation
sous Mise en œuvre dans le
règlement
écrit
Orientations du PADD
forme de mesures règlement
graphique
(règlement
issues de l’évaluation (zonage) et/ou OAP
d’urbanisme)
environnementale
Enjeu de préservation de la matrice forestière et du caractère « multipolaire» de l’agglomération
III-1Principe de protection Eviter : l’urbanisation Maintien des enveloppes En zone AU :
et de mise en valeur des de
parcelles actuellement bâties des - La réalisation des
espaces
naturels, actuellement
hameaux
dans
leurs
bandes paysagères
agricoles
et
des agricoles
et contours actuels, sans
est
une
des
paysages :
forestières
qui nouvelle extension, au
conditions
de
constituent entre les bénéfice
d’une
recevabilité
de
Accompagner
le enveloppes
densification et non d’une
l’aménagement
développement urbain actuellement bâties extension
(article 2), rappelé à
de principes paysagers à des
espaces
de
l’article 13
l’appui :
respiration ayant un Affirmation
de
limites - Un ratio de 20 %
rôle structurant dans d’urbanisation calées sur
d’espace vert et un
De la protection de le paysage,
des éléments physiques
coefficient de pleine
boisements
qui
(route,
ruisseau,
de 20 à 50% sont
Compenser : la perte
participent à la qualité
boisements...) entre les
exigés à l’article 13.
du caractère naturel
paysagère
des
lieux
espaces urbanisés ;
induit
par
habités
l’urbanisation,
par
En zones AU, création de
des
mesures
De la recomposition
bandes paysagères le
d’accompagnement
lors
d’opération
long des voies afin
paysagers (dans les
d’aménagement
de
d’intégrer les constructions
OAP).
dispositions paysagères
neuves dans le paysage.

effets souhaités

Limiter l’étalement
urbain propice à la
banalisation
paysagère et la
réduction
des
espaces
assurant
les
continuités
écologiques sur le
territoire.
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De

la préservation
d’éléments
d’identité
paysagère
et
bâtie
avensannaise

Eviter
l’étalement
urbain le long des
routes par le maintien
des
enveloppes
actuellement bâties
dont l’extension serait
préjudiciable à la
préservation de la
qualité paysagère.

Eviter la destruction
d’éléments
de
paysage
bâti
et
végétaux
Enjeu de protection du patrimoine
III-1Principe de protection
Eviter la destruction
et de mise en valeur des
d’éléments
de
espaces
naturels,
paysage
bâti
et
agricoles
et
des
végétaux
paysages :
Accompagner
le
développement urbain
de principes paysagers à
l’appui :
De la préservation
d’éléments
d’identité
paysagère
et
bâtie
avensannaise

En zone AUY du Pas du
soc 2, maintien d’une
bande paysagère de 30 à
40 m en bordure de la RD
1215 E1, à maintenir
obligatoirement plantée
d’arbres et arbustes, afin
de préserver la qualité
paysagère le long de
l’axe routier.

Repérage au titre de la loi
Paysage sur le plan de
zonage d’une vingtaine
de constructions
Protection au titre d’EBC à
conserver de nombreuses
limites
boisées
des
quartiers
habités,
de
traversées forestières le
long
de
routes
emblématiques
des
paysages médocains (rue
de la gare, chemin de
l’Estain, ..)

Traduction de
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement graphique
Orientations du PADD
de mesures issues de
(zonage) et ou dans les
l’évaluation
OAP
environnementale
Enjeu de protection des personnes et des biens vis-à-vis de l’aléa feu de forêt
III-1Principe
de Eviter :
le Aucune nouvelle zone
protection et de mise développement
de de développement de
en valeur des espaces nouvelles habitations l’habitat en dehors des
naturels, agricoles et dans les zones de désenveloppes
des paysages :
quartier excentrées
agglomérées, pourvues
en équipements de
Compenser : le risque
III-1-4 La prise en
lutte contre l’incendie.
dans les zones AU en
compte des risques
contiguïté d’espaces
majeurs sur le territoire
En zone AUht de
forestiers
par
Cohourg bordée à
l’aménagement
de
Le PLU vise à réduire
l’ouest
par
un
bandes de défense
l'exposition
des
environnement boisé,
incendie en limite du
populations existantes
report dans l’OAP d’1
massif forestier.
et éviter d'exposer de
bande de défense
nouvelles populations
incendie à créer pour
aux risques naturels en
permettre l’accès aux
prenant en compte :
véhicules de secours ;
-

l’aléa feu de forêt,
dans le cadre du
Plan de Prévention
du Risque Incendie
de Forêt en cours
d’élaboration,

Cette
bande
de
défense incendie est
rappelées
dans
le
règlement
d’urbanisme.

Orientations du PADD

Traduction de
l’orientation sous forme
de mesures issues de
l’évaluation
environnementale

Mise en œuvre dans le
règlement graphique
(zonage) et ou dans les
OAP

Mise en œuvre dans le
règlement écrit
(règlement d’urbanisme)

effets souhaités

chantiers, travaux et
installations de toute
nature
sur
une
profondeur de 50 m, ainsi
que des voies privées y
donnant accès, sur une
profondeur de 10 m de
part et d'autre de la
voie. »
rappel à l’article 13 de
l’obligation
de
protection et de mise
en
valeur
des
constructions repérées
au titre de la loi
paysage sur le plan de
zonage.

Mise en œuvre dans le
règlement écrit
(règlement d’urbanisme)

En zones AUht
« Article-2-1 : obligation
d’intégrer
dans
le
programme de travaux
l’aménagement de la
bande
de
défense
incendie,
comme
portées au plan de
zonage ».
« Article 13-5 : La bande
de défense incendie de
12 m portée au plan de
zonage
devra
être
maintenue engazonnée
et non boisée afin de
permettre la circulation
des véhicules de lutte
contre les incendies. »
« Article
13-6 :
Conformément au Plan
Départemental
de
Protection des Forêts
Contre l'Incendie et à
l'article L.322-3 du Code
Forestier,
il
sera
obligatoirement procédé
au débroussaillement aux
abords des constructions,
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Enjeu de gestion hydraulique
III-1Principe
de Eviter :
le
protection et de mise développement
de
en valeur des espaces l’urbanisation sur les
naturels, agricoles et secteurs
à
forte
des paysages :
sensibilité hydraulique

Lutter contre la
perte des éléments
identitaires
du
territoire.

III-1-4 La prise en
compte des risques
majeurs sur le territoire
Le PLU vise à réduire
l'exposition
des
populations existantes
et éviter d'exposer de
nouvelles populations
aux risques naturels en
prenant en compte :
effets souhaités

Eviter d’exposer de
nouvelles populations
au
risque
naturel
d’incendie de foret

-

le risque inondation
par remontée de
nappe phréatique
et/ou ruissellement
pluvial,

Eviter : maintenir à
travers les espaces
agglomérés
des
espaces naturels non
urbanisés de façon à
maintenir une capacité
de gestion hydraulique
Eviter : la destruction
de zones humides au
regard
de
leur
fonctionnalité
hydraulique
Compenser
l’urbanisation projetée
par la création de
bassins de régulation,
de
nouveaux
(ou
restauration) de fossés,
noues,

Les secteurs identifiés
comme revêtant des
difficultés de gestion
hydraulique (zone 2AU
du
Barrail.)
sont
reclassées en zone N.
Les zones humides
identifiées dans les
zones AU (AUc de
Branas, AUY de Pas du
soc, AUht de Cohourg,)
sont protégées pour
motif écologique au
titre de l’article L151-23
du CU.

Limiter
l’imperméabilisation des
sols par l’emprise au sol
des constructions (fixée à
40 % en zone U et 50% en
zone AU et le maintien
d’un
coefficient
de
pleine terre de 20% à 40%
en zone AU en fonction
de la taille du parcellaire.
En zones AU :
Imposer l’aménagement
d’ouvrages de régulation
sur la base d’un débit de
fuite de 3l/s/ha (article
AU 4-7)
Imposer la conservation
des fossés à ciel ouvert
(article AU 4-8).

Ne pas aggraver le
risque inondation
Ne pas exposer de
nouvelles populations
au risque inondation
Améliorer la situation
actuelle par la mise en
œuvre d’actions de
régulation
qui
bénéficieront
à
l’ensemble des zones
déjà bâties.

Réduire les effets de
l’imperméabilisation
des sols engendrés par
l’urbanisation par une
gestion de la densité
bâtie.
Traduction
de
Mise en œuvre dans le
Mise en œuvre dans le
l’orientation sous forme
règlement
écrit
règlement graphique
Orientations du PADD
de mesures issues de
(règlement
effets souhaités
(zonage) et ou dans les
l’évaluation
d’urbanisme)
OAP
environnementale
Enjeu de facilitation des démarches de performances énergétiques et de mise en œuvre des énergies renouvelables
III-2 Les Principe de Réduire
les Pas
de
zonage Les règles relatives à la Favoriser la performance
renouvellement et de consommations
spécifique :
cette densité (emprise au sol, énergétique du territoire.
développement
énergétiques
mesure
concerne hauteur
des
urbains :
notamment à travers toutes les zones de constructions)
sont
l’introduction
de densification et de compatibles avec la
III-2-6 Tendre vers une formes
urbaines développement.
mise en œuvre d’une
plus grande mixité des denses, plus économes
certaine
densité
formes urbaines ;
en énergie.
La zone AUy de Pas du urbaine.
soc
2
est
Compenser :
particulièrement visée Le règlement autorise
promouvoir le recours pour la mise en œuvre les
architectures
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énergies
renouvelables, dans le
parc public comme
dans le parc privé.

de
dispositifs
de
performance
énergétique
et
environnementale.

Enjeu de limitation des émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements
III-3 Les Principes de Réduire les émissions de Dans les OAP : création
fonctionnement,
de gaz à effet de serre liés d’un
maillage
de
déplacement urbain et aux
déplacements liaisons douces depuis
de lutte contre le automobiles par la les zones à aménager
changement
limitation
de vers le cœur du village
climatique :
l’étalement urbain et ;
par une offre en Dans
le
zonage,
« Mise en œuvre d’une déplacements doux, et création d’ER destiné à
mobilité durable »
à l’usage de véhicules l’aménagement
de
électriques
cheminement doux.

bioclimatiques et les
dispositifs
de
performance
énergétique/de
production
des
énergies renouvelables,
dans le cadre de
dispositions visant à
l’intégration paysagère
des dispositifs déclinés
à l’article 11.
RU : aux articles AUY15
et
16,
plusieurs
dispositions visent à
développer le recours
aux
énergies
renouvelables
notamment sur les
espaces
de
stationnement, et en
toiture des bâtiments ;
à favoriser l’usage de
véhicules électriques ;
à équiper la zone
d’infrastructures
de
communication
électronique
(fibre
optique).
Plusieurs
Articles
prévoient la mise en
œuvre du schéma des
liaisons
douces
préfiguré
dans
les
OAP :

 ANALYSE DE LA COHÉRENCE EXTERNE DU PLU : ARTICULATION DU PLU AVEC D’AUTRES PLANS ET PROGRAMMES
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible, prendre en compte ou en considération différents
documents d’urbanisme, plans ou programmes.
Les plans, schémas et programmes analysés au regard du PLU sont les suivants :










SDAGE Adour Garonne 2016/2021 ;
Charte du Parc Naturel Régional Médoc 2019-2034
Les deux SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux associés ; Nappes Profondes ;
Schéma de Cohérence Territoriale Médoc 2033 (en cours d’élaboration)
Schéma Régional de Cohérence écologique Nouvelle Aquitaine (en cours d’élaboration) ; ;
Plan Climat-Energie territorial (PCET) de la Gironde ;
Schéma Régional d’Aménagement et de développement du territoire (SRADDT) (en cours
d’élaboration)
Schéma Régional Climat, Air, Energie d’Aquitaine (SRCAE)
Zones mentionnées aux 1° à 4° de l’article L.2224-10 du CGCT

Les orientations du PLU prennent en compte et sont compatibles avec l’ensemble de ces plans, schémas et
programmes.

Mettre en œuvre une
offre diversifiée en modes
de
déplacements
alternatifs à l’automobile,
source de lien social.

L’article AU3-4 : « Des
conditions particulières
pourront être imposées
en matière de tracé,
de largeur ou de
modalités d'exécution
en
vue
de
leur
intégration dans la
voirie communale. Il
devra être prévu sur les
voies primaires des
cheminements piétons
et cyclistes en site
propre dans l'emprise
de la voie » et AU 3-6
qui
dispose
que
« chaque
opération
devra se raccorder au
maillage
des
cheminements piétons
et cyclables existants
ou prévus dans le
cadre des OAP ».
L’article AU3-5 « les
cheminements
doux
tracés
au schéma
d’aménagement des
OAP
devront
être
aménagés. »
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PARTIE IV : EXPLICATION DES CHOIX DU PADD, DES MOTIFS DE LA DÉLIMITATION DU ZONAGE ET DES
RÈGLES



 LES GRANDS PRINCIPES DU PADD
1. Des principes de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et des paysages


Promouvoir une organisation spatiale en relation avec le territoire, à l’appui de la trame verte et
bleue,



Préserver les continuités écologiques assurées par la TVB et sa restauration, les espaces naturels
majeurs, et les espaces de « Nature ordinaire »



Mettre en œuvre des principes de mise en valeur des paysages et du patrimoine, à travers la
préservation de l’ambiance forestière, la préservation d’éléments de paysage,



Mettre en œuvre des principes de gestion hydraulique et préserver la qualité des eaux superficielles
et souterraines

2. Des principes de renouvellement et développement urbains


Décliner un parti d’aménagement basé sur une enveloppe urbaine clairement identifiée, donnant
la priorité au renouvellement et au confortement du bourg, dans le cadre de l’aménagement
d'espaces situés à l'intérieur de l'enveloppe urbaine, parallèlement à une maitrise de tout autre
développement urbain sur le reste du territoire ;




Mettre en œuvre une plus grande mixité des formes urbaines, mixité sociale ;
Tendre vers un objectif de modération de la consommation foncière de -28 % pour répondre aux
besoins fonciers destines à l’habitat, associé à un effort de densification au sein des espaces
Naturels Agricoles et Forestiers en appliquant un ratio de 15 logements/ha (1) contre 9
logements/ha opéré au cours de la période 2010/2019 et Une modération de l'étalement urbain au
regard d'une consommation d'espaces situés à 65% en espaces de densification (contre 40% au
cours de la période 2010/2019) et 35% en espaces Naturels Agricoles et Forestiers (contre 60% au
cours de la période 2010/2019) ;



La mise en œuvre d’une stratégie de développement économique basée sur
o

Le confortement de la zone d’activités du Pas du soc reconnue « site d’intérêt de pays »
dans le cadre du SCOT Médoc 2033,

o

Un développement touristique déclinant le confortement et la diversification du pôle de
loisirs des anciennes gravières structuré autour du thème de la glisse, le confortement de
l’offre en hébergement touristique sur le site de Câble-Park et sur la plaine sportive et de
loisirs de Puyberron, et une offre hôtelière en lien avec le site oenotouristique de la Winery
d’Arsac.
Le confortement du pôle d’extraction de graves de Berron,
L’accompagnement et développement des activités agri-viticoles et forestières, au regard
des formes de diversification économique qu’ils peuvent revêtir (filière bois-énergie, agrotourisme, oeno-tourisme, ...).

o
o

 LA COHÉRENCE AVEC LA CAPACITÉ D’ACCUEIL DU PLU ET LES OBJECTIFS DE MIXITÉ SOCIALE


La capacité d’accueil du PLU révisé s’élève à 15 ha répartis de la manière suivante : 4,6 ha
délimités sur des espaces encore naturels (soit 30%) et 10,4 ha en dents-creuses des zones urbaines
(capacité de densification au sein des tissus constitués), soit 70%.



Dans les OAP et le règlement d’urbanisme : programmation de 20 logements sociaux minimum
(locatifs ou en accession sociale) répartis dans deux zones AU, 15 logements en zone AUc de
Branas ouest et 5 logements en zone AUa des anciens combattants.



Promouvoir une mobilité durable et apaisée à l’appui d’une offre en itinéraires de circulations
douces entre les zones habitées et les pôles d’équipements et de services.



La zone U (secteurs Ua et Ub) intègre les anciennes zones UA et UB du PLU 2008 et intègre les tissus
bâtis issus des lotissements initialement classé en zone AU en 2008, et introduit les adaptations
suivantes :
o Au bourg, reclassement en zone N et secteur à protéger pour motif écologique d’une partie
du parc boisé de la propriété située au bourg place de l’église st Pierre, au titre de la
fonction d’espace de respiration qu’il revêt au sein du bourg, de son intérêt en termes de
trame verte intra-urbaine et de lieu de biodiversité ;
o Au bourg, reclassement en secteur Ua d’un fond de jardin classé en zone 1AUb dans le PLU
2008, aligné dans le prolongement de la parcelle voisine A1764 ;
o Au quartier Le Pont, reclassement en zone N d’un fond de jardin (parcelles E819/820) classé
en zone UB au PLU 2008, mais qui régulièrement subit une inondation liée à la Jalle de
Castelnau ; l’emprise foncière reclassée est alignée sur les parcelles voisines E
1670/1669/1450
o Au quartier Le Pont, reclassement en zone AU d’une entité foncière de 0,5 ha, qui constitue
une opportunité de densification à encadrer avec des principes de gestion pluviale,
fonctionnement urbain (accès et débouchés sur une voie à fort trafic routier), paysage et
densité ; un classement en zone AU assorti d’une OAP sont de nature à encadrer l’évolution
de ce foncier ;
o Au quartier Meyre, Reclassement en secteur Ub d’une parcelle isolément classée en zone A
dans le PLU 2008, mais qui s’inscrit dans une enveloppe urbaine et ne revêt aucune
vocation agricole ;
o Au quartier Romefort, reclassement en zone AU d’une entité foncière de 0,5 ha classée en
zone UB au PLU 2008, qui constitue une opportunité de densification urbaine, à encadrer
avec des principes de de mixité des formes urbaines, de gestion paysagère, de
fonctionnement urbain... ; un classement en zone AU assorti d’une OAP sont de nature à
encadrer l’évolution de ce foncier ;
o Au quartier Mallet, reclassement en secteur Ub d’un fond de jardin de la parcelle A 2900,
classé en zone N dans le PLU 2008.



La zone UG (zone Sports et loisirs) de Puyberron : l’extension vers le nord jusqu’au hameau de
Villeranque, via l’emplacement réservé n°21 prévue dans le PLU 2008 est revue à la baisse sur son
ambition, et circonscrite à un espace de 4 ha (ER n°21), pour de nouveaux équipements sportifs ou
de loisirs et un programme d’hébergement de type HLL.



Les zones UY (zone Urbaine Economique) du PLU 2008 sont reconduites et en fonction de leur
localisation et environnement proche, font l’objet d’une règlementation de l’activité industrielle :

 LE DIMENSIONNEMENT DU PROJET DE PLU À L’ÉCHÉANCE 2029



Objectifs démographiques : +500 habitants sur la base d’un retour à TCAM1 de 1,5 % ; afin de
marquer une pause dans le développement très soutenu enregistré entre 2011 et 2016 (TCAM de
2,8 %)
Besoins en logements pour répondre à ces perspectives : + 250 logements neufs et 15 logements à
remobiliser en renouvellement urbain ;

1 Taux d’Accroissement Moyen Annuel

Agence METAPHORE architecture + urbanisme + paysage / Raphaël JUN Ecologue

LES PRINCIPALES MODIFICATIONS APPORTÉES AU ZONAGE ET AU RÈGLEMENT D’URBANISME

Le zonage du PLU : il reprend les grandes lignes du zonage du PLU 2008 mis en révision, avec les
adaptations suivantes :

3. Des principes de fonctionnement et de déplacement urbains


Besoins fonciers pour répondre aux besoins en logements neufs : 15 ha sur la base d’une densité
moyenne de 18 à 20 logements/ha ;

o

Secteur UY1 sur la zone commerciale du Pas du soc 1 et le site du Battant en bordure du
giratoire au carrefour de la RD 1215 et RD 105, la vocation industrielle n’est pas admise, il est
plutôt recherché une vocation commerciale et artisanale,

o

Zones UY de Barreau et de Brun et Doutté (qui accueillent encore des activités industrielles)
et le site de Bel-Air qui bénéficie d’un certain isolement vis-à-vis de l’habitat mais une
accessibilité par la RD 105 et la route de Casalié, conservent une vocation industrielle.,
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o

Reclassement en zone AUru (A Urbaniser en Renouvellement Urbain) de l’emprise foncière
anciennement occupée par les bâtiments de l’usine Lamon, rétrocédée à la commune lors
de sa fin d’activité ; ce reclassement va permettre d’opérer sur cet espace un changement
de vocation vers un usage résidentiel.

o

Reclassement en zone N de la partie orientale (parcelle A4354) de la zone UY de Bel-Air
composée de terrains de mauvaise qualité pédologique (utilisés pour l’épandage des
boues d’extraction des activités des gravières) et par conséquent d’une portance inapte à
recevoir des bâtiments d’activité.

o

o

o

o



Les différents secteurs de la zone N sont les suivants :

Zone AUa rue des anciens combattants : Déjà classée en zone 1AUb dans le PLU 2008, cette
zone est maintenue mais ajustée dans son contour, avec le reclassement d’un fond de
jardin en secteur Ua, aligné dans le prolongement de la parcelle voisine A1764 et le
reclassement en zone Ub de la partie nord de la parcelle A 3003 non nécessaire à
l’aménagement de la zone AU.
Zone AUb Vignerons de Branas : Cette emprise de 5 400 m² constitue une enclave non
encore urbanisée de l’opération d’aménagement des Vignerons de Branas ; son contour
est reconduit, inchangé, dans le PLU révisé.
Zone AUc de Branas ouest : Classée en zone 2 AU dans le PLU 2008, à savoir destinée à une
ouverture à l’urbanisation à long terme, son contour est reconduit mais avec une réduction
sur sa partie Est, reclassée en zone N ; le principe d’un espace consacré à l’aménagement
et au maintien d’une vaste trame verte intra-urbaine est maintenu mais externalisé de
l’aménagement urbain, afin de faciliter sa mise en œuvre. Son classement en Espace Boisé
Classé à conserver pour la partie densément boisée et en espace à protéger au titre de la
loi Paysage pour la partie à caractère de taillis boisé, est en outre maintenu

La zone N s’étend sur les parties du territoire à dominante naturelle et forestière, qui peuvent être
qualifiées de « Nature ordinaire », car sans enjeu fort en matière de patrimoine biologique. Elle
comprend toutefois des constructions préexistantes à la révision du PLU, disséminées sur le territoire
dont le PLU permet l’évolutivité, dans un cadre limité.
En outre, la zone N comprend un certain nombre de secteurs dans lesquels existent des activités
diverses, préexistantes à la révision du PLU ; ces secteurs renvoient par conséquent dans le
règlement d’urbanisme à des dispositions de « gestion » de l’existant.



Zones AUd Le Pont et AUe de Romefort : Classées en zone UB dans le PLU 2008, ce
classement n’est pas en mesure d’atteindre les objectifs de densification fixés pour répondre
aux besoins en logements, ni de régulation pluviale, ni de mixité des formes urbaines prônés
par le Scot Médoc 2033. A ce titre, ces parcelles sont reclassées en zone AU dans le cadre
de la révision ;
Zone AUru Usine Lamon quartier de Barreau : Cet espace classé en zone UY, actuellement
encore occupé par les anciens bâtiments de l’usine Lamon, a été rétrocédé à la commune,
qui souhaite y réaliser une opération de renouvellement urbain à vocation habitat ; afin de
permettre ce changement de destination, l’ensemble parcellaire est reclassé en zone AU,
afin d’y appliquer un principe d’aménagement global ;

La zone 2AU de Barrail, située au nord du bourg est reclassée en zone N au regard de l’enjeu de
gestion hydraulique que représente cet espace réceptacle des eaux de ruissellement issues des
espaces urbanisé du bourg ; au regard de la présence d’habitats humides le long du réseau de
drainage et de l’enjeu de trame verte et bleue au sein des espaces urbanisés ;

o

Un secteur Nm qui couvre des espaces naturels Majeurs à préserver (site Natura 2000, zones
humides du SAGE Estuaire de la Gironde),

o

Un secteur Nce dans lequel l’exploitation de centre équestre est autorisée, dans le cadre de
modalités d’évolution variables en Nce1 et Nce2,

o

Un secteur Ng dans lequel l’exploitation des gravières est autorisée ;

o

Un secteur NL destiné aux activités de Loisirs, et un secteur NLh dans lequel est admise une
activité d’hébergement en lien avec la base de loisirs.

o

Un secteur Ndom qui correspond à l’ancienne décharge d’ordures ménagères dans
laquelle des restrictions d’utilisation du sol s’appliquent ;

o

Un secteur Np qui correspond à des espaces à enjeu de protection paysagère.

La zone A s'étend sur les parties du territoire qui présentent une utilisation agricole des sols, à savoir
652 ha, soit 12,5 % du territoire communal ; elle reprend les grandes lignes de la zone A du PLU 2008
avec les adaptations suivantes :
o

Au lieu-dit La Garenne, reclassement en zone N d’une parcelle forestière classée en 2008 en
zone A au titre d’un projet de centre équestre mais jamais réalisé ;

o

Reclassement en secteur Nce du centre équestre Le grand Prairial afin de lui associer un
regèlent de type N adapté ;

o

Ajustement du contour de la zone A de la Ferme de Vertessec située le long de la route de
Bordeaux, sur la base des informations de l’enquête agricole, afin de prendre en compte les
espaces utilisés pour l’élevage en plein-air des volailles ;

o

Ajustement du contour de la zone A au hameau de Lescouley, sur la base des informations
recueillies dans l’enquête agricole, afin de prendre en compte les espaces utilisés ;

o

Reclassement en zone A du domaine de Villegeorges, route d’Arsac (cf. carte page
suivante) ;

o

Reclassement en zone N d’espaces situés le long du ruisseau de la Louise et de ses petits
tributaires au titre de la prise en compte de la trame verte et bleue (cf. carte page
suivante).

La vaste zone AUY de Pas du Soc 2 du PLU 2008 est reconduite dans le cadre de la révision du PLU
avec des adaptations suivantes :
o

La partie ouest située le long de la RD1215 est maintenue en zone AUY

o

La partie centrale, occupée par des espaces à enjeux environnementaux est reclassée en
zone AUEq destinée à l’aménagement d’un parc public environnemental et paysager, afin
de les protéger et mettre en valeur ;

o




La zone AU est destinée à l'urbanisation future organisée dans le cadre d’une démarche
d’aménagement globale, à vocation d'habitat et dans une échéance à court / moyen terme. Ont
été classés en zone AU des espaces dits de « développement » (espaces naturels) mais également
des espaces dits de « densification » (dent-creuses de l’urbanisation) pouvant être de faible
étendue (moins d’1 ha), mais nécessitant un certain encadrement réglementaire (OAP) afin d’être
optimisés et participer à l’effort de densification et de mixité des formes urbaines :
o



dans un souci de consommation économe des espaces naturels et l’Identification en secteur à
protéger pour motif écologique au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme, d’espaces à
enjeu environnemental.

Les espaces situés au sud-Est sont reclassés en zone 2AU réservés à une ouverture à
l’urbanisation à plus long terme, dans le cadre d’une procédure d’évolution du PLU

La zone AUht (Hébergement touristique) de Cohourg, Déjà classée dans le PLU 2008 en zone 1AU,
est modifiée dans son périmètre par le Reclassement de la moitié sud de la superficie en zone N,
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Le règlement d’urbanisme du PLU : décline :


Dans les zones de développement (zones U et AU) des règles de densité compatibles entre une
certaine densification et une limitation de l’imperméabilisation des sols facteur d’aggravation des
phénomène d’inondation (emprise au sol limitée à une fourchette de 40 à 50%, hauteur des
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urbaines (implantation possible en limite séparative et sur emprise publique) ;


Dans les zones de développement économique (zone UY, AUY) des règles de densité compatibles
entre une densification des espaces dédiés (Hauteur 15m au faitage) et une limitation de
l’imperméabilisation des sols (emprise au sol limitée à 45%) ;



Dans les zones N, une inconstructibilité pour de nouvelles constructions d’habitation ou autres, mais
une extension des bâtiments d’habitation et la création d’annexe aux bâtiments d’habitation
existants possible ;

6.2 MÉTHODE D’ÉVALUATION
Cette partie présente la méthode utilisée pour la démarche de l'évaluation environnementale, et les
différentes étapes de sa réalisation, qui conduisent à déterminer si la mise en œuvre du PLU est de nature à
générer ou non des impacts négatifs sur l'environnement. Ainsi, l'évaluation environnementale a été
conduite selon la méthode expliquée ci-après.
6.2.1

6.1.5

RÉSUME NON TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Le PLU d’Avensan s'efforce de concilier développement urbain et préservation environnementale, dans un
souci permanent de préserver les grands équilibres du territoire. En effet, la commune est implantée sur un
territoire fragile en bordure des Marais du nord Médoc, dont la valeur écologique est reconnue à l’échelle
régionale, un territoire également identitaire et patrimonial.

Ainsi, le règlement du PLU impose un raccordement au réseau d'assainissement collectif de toutes les
nouvelles constructions dans les zones de développement. Cette disposition réglementaire est
fondamentale au regard du classement Natura 2000 de la Jalle de Castelnau qui longe la limite
communale et qui pourraient subir des pressions dommageables en lien avec la gestion des eaux usées
mais aussi pluviales.
La préservation des milieux naturels sensibles, (périmètre Natura 2000 et zones humides du SAGE constitutifs
des « Espaces Majeurs », se traduit par un zonage naturel avec des règles de protection strictes (Nm) qui les
protège de fait de toute urbanisation nouvelle.
Ainsi, il convient pour conclure de préciser que les objectifs de développement de la commune s'appuient
sur une prise en compte proportionnée des enjeux environnementaux, en cohérence avec l'ensemble des
documents supra communaux qui s'appliquent de fait au territoire (SDAGE/SAGE/charte du PNR Médoc…)
mais aussi ceux en cours d’élaboration (SCOT Médoc 2033).
De fait, et sous réserve du respect strict des projets comme des dispositions réglementaires, la mise en
œuvre du PLU d’Avensan ne sera pas de nature à générer des incidences négatives majeures et durables
sur l'environnement communal et supra communal.

D’ETUDES

EN

CHARGE

DE

LA

CONDUITE

DE

L’EVALUATION

Raphaël JUN, écologue indépendant, docteur en biologie spécialité Ecologie basé à Lévignacq (40), a
accompagné tout au long de son projet la commune d’Avensan dans le cadre de la démarche
d’évaluation environnementale.
Contact : Raphael JUN
40 170 LEVIGNACQ
contact@raphaeljun.net
Tel: 06 11 34 68 44
http://www.rapahaeljun.net

Ainsi, aujourd'hui, les projets d'aménagements prévus dans le cadre du PLU tiennent compte des impératifs
de préservation environnementale ; la démarche d’évaluation environnementale ayant guidée pas à pas
la révision du PLU.
Dans cet esprit, le PLU propose un développement urbain pour l’habitat moins consommateur d'espace
que par le passé et majoritairement à mobiliser au sein des enveloppes urbaines constituées (70%) ; ce qui
traduit la volonté de la commune de proposer un développement raisonné, et correctement dimensionné
au regard des besoins du territoire et des enjeux de préservation environnementale. Ce développement
raisonné est rendu possible par la présence sur le territoire de l'ensemble des réseaux collectifs nécessaires
(eau potable, assainissement eaux usées, défense incendie, …), correctement dimensionnés pour accueillir
de nouvelles constructions sur le territoire.

PRESENTATION DU BUREAU
ENVIRONNEMENTALE

6.2.2

MÉTHODOLOGIE GENERALE

 Les objectifs de l’évaluation environnementale (EE)
L'évaluation environnementale s'attache à mesurer l'impact du plan (PADD, Orientations d'aménagement,
règlement et Zonage) sur les grands enjeux environnementaux présents sur le territoire décrits dans l’état
initial de l’environnement.
Ainsi, le but premier de l'évaluation environnementale est de définir si le projet urbain de la Commune est
susceptible ou non d'avoir un impact négatif sur l'environnement, et de déterminer le cas échéant les
mesures nécessaires pour éviter ou réduire cet impact. Elle s'appuie donc sur une analyse contextualisée
qui tienne compte des spécificités territoriales, et a été menée au regard des informations immédiatement
disponibles sur les différents projets d'urbanisation prévus sur le territoire. En effet, il s'agit d'anticiper autant
que possible les effets de la mise en œuvre de ces projets, au regard de l'état initial de l'environnement.
L'évaluation environnementale permet enfin de proposer des indicateurs de suivi environnemental, qui
serviront à mesurer l'impact (positif ou négatif) de la mise en œuvre du Plan Local d'Urbanisme.
 Le déroulement étape par étape de l’EE du PLU
Afin de réaliser une évaluation environnementale conforme aux exigences réglementaires, l'évaluation a
été réalisée selon la méthode suivante :


Présentation de l’état initial du site, recueil des données naturalistes sur l'ensemble du territoire,
échanges bilatéraux avec gestionnaires de sites protégés et animateur de Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) et hiérarchisation des enjeux environnementaux



Analyse des incidences à l’échelle des zones de développement projetées et les mesures
d’évitement et de réduction mises en place ;



Une analyse des incidences ciblée sur Natura 2000 ;



Une analyse conclusive sur l’ensemble des thématiques environnementales après mesures mises en
place dans le PLU.

 Manière dont l’état initial de l’environnement a été analysé
La réalisation de l'état initial de l'environnement constitue la première partie de l'évaluation
environnementale, et se présente comme étant une photographie de la situation environnementale de la
commune au moment de l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme.
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-279Ainsi, s'appuyant sur les données les plus récentes, l'état initial de l'environnement dresse un état des lieux,
au regard de grandes thématiques, à savoir l'environnement physique, l'environnement biologique, la
ressource en eau, les pollutions et nuisances, les risques (naturels et technologiques) et enfin le cadre de vie
(paysage et patrimoine) présents sur le territoire communal.

internationaux. Pour les groupes dont les statuts régionaux ne sont pas encore définis d'une manière
précise nous nous sommes appuyés sur différentes publications récentes et sur nos connaissances
personnelles de la région. Le diagnostic faunistique s’est appuyé sur la bibliographie existante, une
extraction des données de Faune d'Aquitaine (LPO Aquitaine) et selon une approche « habitats ».

Cette partie de l'évaluation environnementale conditionne la suite des travaux, dans la mesure où elle
présente les spécificités du territoire, ses forces et ses faiblesses. Elle permet de dégager des enjeux, enjeux
qui sont ensuite pris en compte dans la suite de l'évaluation (voir partie sur la cohérence interne).

 Les enjeux :
L’état actuel de conservation ou de dégradation des habitats du site a été évalué par références aux
stades optimaux d’habitats similaires (c'est-à-dire occupant les mêmes types de milieux) existant à
proximité ou dans la proche région. L’état de conservation des habitats naturels et les statuts
réglementaires qui leurs sont associés (habitat inscrit en annexe 1 de la Directive Habitats, habitat
communautaire prioritaire ou non prioritaire) ont permis de hiérarchiser les enjeux. Ainsi, les enjeux des
habitats naturels sont hiérarchisés selon leur :

6.2.3

MÉTHODE DE DIAGNOSTIC DES MILIEUX NATURELS

 Pré-cartographie :

 Statut de protection (habitat d’intérêt communautaire) ;

Dans un but d’efficacité des prospections de terrain, une pré-cartographie, à partir des photos aériennes,
de l'Occupation du Sol et des grands ensembles écologiques (forêts, prairies, zones humides, cultures, …),
du territoire communal a été réalisée.
Des inventaires de terrain ont été réalisés en novembre 2017 (en phase diagnostic) et complétés en avril
2018 (en phase pré-zonage) afin de caractériser « les zones susceptibles d’être touchées de manière
notable par la mise en œuvre du document d’urbanisme » d’un point de vue écologique : ses grandes
composantes, sa diversité et sa richesse biologique et les potentialités d’expression de cette richesse. Il
s’agit donc d’apprécier globalement la valeur écologique des différents secteurs étudiés
 Typologie et cartographie des habitats :
Les communautés végétales ont été identifiées par références aux connaissances phytosociologiques
actuelles. Les différents milieux (« habitats » au sens de « CORINE Biotopes ») sont répertoriés selon leur
typologie phytosociologiques simplifiée, typologie internationale en vigueur utilisée dans le cadre de
CORINE Biotope et du manuel d’interprétation des habitats de l’Union Européenne (Version EUR 28),
document de référence de l’Union Européenne dans le cadre du programme Natura 2000.
Le cas échéant, ont été précisés pour chaque type d’habitat, le code Corine (2 ème à minima et 3ème
niveau hiérarchique de la typologie) et le Code Natura 2000 correspondants, faisant référence aux
documents précités.
Pour chaque type d’habitat naturel, ont été indiquées les espèces caractéristiques et/ou remarquables
(surtout du point de vue patrimonial) ainsi que ses principaux caractères écologiques. Le diagnostic des
zones humides a été réalisé selon l’approche habitat, d’après l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères
de définition et de délimitation des zones humides.
 Cartographie des habitats :
Après identification et délimitation sur le terrain, les individus des différentes communautés végétales («
habitats ») sont représentés cartographiquement par report sur la photo aérienne de la zone d’études. Les
couleurs correspondant à chaque type d’habitat ont été choisies, dans la mesure du possible, en fonction
de leur connotation écologique. Toutes les données sont intégrées dans un SIG.
 Diagnostic floristique :
Une attention particulière est portée sur les espèces végétales indicatrices, remarquables et envahissantes.
Les espèces végétales remarquables sont les espèces inscrites :
 A la « Directive Habitats »,
 A la liste des espèces protégées au niveau national, régional et départemental,
 Dans le Livre Rouge de la flore menacée de France (OLIVIER & al, 1995) Tome 1 : espèces prioritaires
et Tome 2 : espèces à surveiller (liste provisoire).
Le diagnostic floristique s’est également appuyé sur une extraction des données du Conservatoire
Botanique Sud-Atlantique.
 Diagnostic faunistique :
L'évaluation de la sensibilité de la faune s’appuie sur les statuts de protection (espèces classées en Annexe
II ou IV de la Directive Habitats, espèces protégées), sur les statuts de rareté régionaux, nationaux et
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Etat de conservation ;
Rareté relative nationale selon cinq catégories : CC : habitat très commun, C : habitat commun, AR
: habitat assez rare, R : habitat rare, RR : habitat très rare ;
Vulnérabilité.

La hiérarchisation des enjeux de conservation concernant les habitats naturels se définit selon 3 classes :
Fort / Moyen / Faible.

6.2.4

MÉTHODE DE DIAGNOSTIC DES AUTRES THÉMATIQUES

Les volets « milieu physique », « pollution et qualité des milieux », « ressources naturelles » et « risques majeurs
» sont basés sur des recherches bibliographiques.
Egalement, plusieurs organismes et/ou producteurs de données ont été consultés, afin de bénéficier de
données les plus actualisées, ainsi que de leur expertise, et de prévoir les effets/bénéfices engendrés par la
mise en œuvre du PLU.
 Manière dont l’analyse des incidences et mesure s a été effectuée
Au regard des enjeux environnementaux liés au territoire et à ses perspectives d'évolution, l'analyse des
incidences du PLU sur l'environnement a été réalisée au regard des grandes thématiques suivantes :
 Le patrimoine biologique ;
 La ressource en eau ;
 Les risques et nuisances ;
 Le patrimoine paysager et bâti ;
 La consommation énergétique et les émissions de gaz à effet de serre.
L'analyse des incidences de l'ensemble du projet prend donc en compte toutes ces thématiques au
regard du PADD, du zonage, des orientations ou projets d'aménagement et du règlement.
Elle est réalisée sous la forme de textes explicatifs où la nature des incidences sur l'environnement est
présentée au travers des graduations suivantes :
 Incidence directe ou indirecte ;
 Incidence positive ou négative ;
 Incidence forte/modérée/faible ou non significative.
L’analyse des incidences permet de définir les impacts possibles ou supposés de la mise en œuvre du PLU à
l'échelle de la commune comme à l'échelle du bourg, ce qui conduit, le cas échéant, à proposer une
batterie de mesures visant à limiter autant que faire se peut l'impact environnemental du PLU.
L’élaboration du PLU est susceptible d’entrainer des incidences sur les sites Natura 2000 et par conséquent,
est soumis à une évaluation des incidences au titre du code de l’environnement (en application des textes
relatifs à Natura 2000). L’évaluation des incidences Natura 2000 comporte des spécificités car :



elle est ciblée sur les habitats naturels et les espèces d’intérêt communautaire ;
elle s’appuie sur des outils de référence comme les documents d’objectifs, les guides
méthodologiques, les cahiers d’habitats…
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le caractère « d’effet notable dommageable » est déterminée à la lumière des caractéristiques et
des conditions environnementales spécifiques du site concerné, compte tenu particulièrement des
objectifs de conservation et de restauration définis dans le DOCOB. En l’absence de DOCOB, le
régime d’évaluation s’applique quoi qu’il en soit, dès la désignation du site.

L’évaluation des incidences Natura 2000 porte sur les risques de détérioration des habitats et de
perturbation des espèces. Cette analyse des incidences est le préalable à la motivation des choix retenus.
Ainsi, dès lors qu'elle tient compte de tous les paramètres, elle permet de justifier les choix d'urbanisation au
regard des impératifs environnementaux, des besoins de développement économique du territoire, voire
de l'intérêt général de la population.
Les mesures présentées dans l’évaluation environnementale résultent, en partie, de la démarche
progressive d’évaluation environnementale, qui a permis la mise en place d’ajustements du projet vers un
moindre impact environnemental.
 Manière dont les indicateurs ont été choisis
Dans le but d'assurer le meilleur suivi de la mise en œuvre du PLU, l'évaluation environnementale présente
une série d'indicateurs de suivi, qui sont cohérents avec les enjeux du territoire, et qui se doivent d'être
reproductibles dans le temps.
Ces indicateurs sont réalistes et facilement mesurables, mais aussi reproductibles afin d'appréhender dans
le temps les effets de la mise en œuvre du PLU lors de son évaluation, et de déterminer s'il n'a pas généré
d'incidences négatives sur le territoire.
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