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I.5. HABITAT

PART DES RESIDENCES SECONDAIRES DANS LE PARC DES LOGEMENTS EN 2016

I.5.1. COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS DE LA CDC MEDULLIENNE : UNE SITUATION VARIABLE ET
MARQUEE PAR UNE PART RELATIVEMENT IMPORTANTE DE RESIDENCES PRINCIPALES
Le parc de logements de la Communauté de Communes Médullienne est composé très majoritairement de
résidences principales. En effet, en 2016, sur les 9 832 logements recensés, 8 077 étaient des résidences
principales, ce qui correspondait alors à 82 % du parc de logements.
Spatialement, la situation est relativement homogène puisque, hormis Le Porge qui concentre une grande
proportion des résidences secondaires du territoire communautaire (87%), le taux de résidences principales
pour l'ensemble des autres communes se situe entre 80 % et 95%. Cette tendance du statut d’occupation du
parc majoritairement à titre de résidence principale tend à s’accentuer puisqu'en 1999, le taux de résidences
principales était alors de 76%.
Inversement, la part des résidences secondaires sur la Communauté de Communes Médullienne tend à
diminuer depuis 15 ans. Le taux de résidences secondaires est passé de 18% en 1999 à 12,5% en 2016. En effet,
en 2016, la majorité des communes de la Médullienne comptait moins de 5% de résidences secondaires. Seule
la commune du Porge se distinguait avec près de 50% de résidences secondaires. Ce chiffre s’explique par le
fait que la commune du Porge est la seule commune littorale de la Communauté de Communes.
En ce qui concerne la vacance dans le parc des logements, relativement stable en valeur absolue entre 1999
et 2006, elle a enregistré une certaine augmentation entre 2006 et 2016 (+170 logements), mais demeure
relativement mesurée rapportée au parc total du territoire de la Médullienne. En effet, le taux de vacance sur
le territoire en 2016 était de 5,3%, soit une part mineure, équivalente au phénomène de fluidité du marché
immobilier.

TAUX DE VACANCE EN 2016
EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS
DE LA CDC MÉDULLIENNE ENTRE 1999 ET 2016
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I.5.2. LE PARC DE LOGEMENT D’AVENSAN : UN PROFIL RESIDENTIEL DE PLUS EN PLUS AFFIRME

Résidence
principale

Le profil du parc de logements d’Avensan revêt un caractère majoritairement résidentiel. En effet, en 2016 95%
du parc était constitué de résidences principales soit 1 101 des 1 163 logements. Ce taux est supérieur à la
moyenne communautaire (82%).

Avensan
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CdC Médullienne

7388

EVOLUTION DE LA COMPOSITION DU PARC DE LOGEMENTS D'AVENSAN ENTRE 1999 ET 2016
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Cette disparité de l'offre en logements engendre des problèmes pour répondre aux besoins des populations de
primo-accédants qui souhaitent se maintenir sur la commune ou encore de personnes âgées. En effet, la
hausse du niveau de charge foncière ou encore l’inadaptabilité du parc de logements à certain type de
population (familles monoparentales, jeunes décohabitants, personnes âgées seules…) sont autant de causes
qui favorisent l’exode de ces populations vers d’autres territoires où le parc de logements est plus diversifié.
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En ce qui concerne l'âge du parc de logements sur la Communauté de Communes Médullienne, malgré un
rythme de construction soutenu, le parc des logements construits avant 1948 représentent encore 35% du parc.
En revanche, celles réalisées depuis 2000 ne représentent que 16 % de l'ensemble des logements.
La Commune d’Avensan a connu un rythme de renouvellement du parc relativement plus soutenu que la
moyenne du territoire communautaire, car le parc construit avant 1949 ne s’élève qu’à 18,6% du parc total.

Logements vacants

 Prédominance d’une occupation en accession à la propriété (85%)

Source : INSEE, Recensement de la population 1999 à 2016

Le parc des résidences secondaires, est stable depuis 1999 (à peine une dizaine de logements) et reste mineur
(à peine 1%).

Aussi bien à l'échelle de la Communauté de Communes Médullienne que d’Avensan, on constate une part
importante de propriétaires par rapport aux locataires.

Le parc des logements vacants, stable entre 1999 et 2006 (une trentaine) semblerait avoir quantitativement
progressé (+ 18 unités), mais reste proportionnellement relativement faible avec un taux de vacance de 4%.
Pour autant, ce parc de logements inoccupés constitue un potentiel de renouvellement mobilisable pour
répondre aux besoins en logements du projet de PLU. Ce volet est développé au paragraphe I.5.8 Parc
vacant : un potentiel mobilisable
I.5.3. UN PARC DE LOGEMENTS MONOFONCTIONNEL : DE TYPE INDIVIDUEL, DE GRANDES TAILLES ET
MAJORITAIREMENT EN ACCESSION A LA PROPRIETE
 Prédominance de l’habitat individuel (97%)
L’ensemble de la Communauté de Communes Médullienne est marqué par une forte prédominance de
l'habitat individuel puisqu'il représentait en 2016, 94 % du total des logements. La part des logements collectifs
était, par conséquent, réduite à 6% de l'ensemble du parc. Avec moins de 10% de logements collectifs,
Castelnau-de-Médoc apparaît comme la commune qui compte le plus de logements de ce type. D'une
manière générale, l’ensemble des communes de la Médullienne disposent de moins de 5% de logements
collectifs et/ou individuels groupés.
La commune d’Avensan n'échappe pas à cette faible diversité des formes urbaines ; en effet, en 2016,
Avensan comptait 98% de logements individuels pour 2% de logements collectifs et/ou individuels groupés, soit
seulement 23 logements.
 Prédominance des logements de grande taille
En ce qui concerne la taille des logements, la Communauté de Communes Médullienne se caractérise par une
part importante de logements de grandes tailles. En effet, en 2016, on dénombrait plus de 80% de logements
de 4 pièces et plus. En revanche, les logements de petites tailles (T1, T2) ne représentaient que 5,4 % du parc.

Avensan
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6 071

1 806
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LOGES GRATUITEMENT
nbre
%
24
2,2 %
200

2,5 %

TOTAL
1 101
8 077

Source : INSEE, Recensement de la population 2016

En 2016, le nombre de logements occupés par des propriétaires représentait 75 % du parc de la Communauté
de Communes Médullienne. La commune d’Avensan se situait au-dessus de cette moyenne (84,7%).
A l’inverse, le taux de locataire sur Avensan (13 %) était quant à lui inférieur à celui de la Communauté de
Communes Médullienne (22%). La prédominance des propriétaires est liée au mode d'urbanisation,
majoritairement tourné vers la maison individuelle.
La faible proportion de logements à statut locatif induit un faible taux de rotation de ce parc, qui ne permet
pas la satisfaction de tous les besoins en matière d’habitat qui s’expriment sur la commune.
I.5.4. UN PARC SOCIAL EN CONSTITUTION : 33 LOGEMENTS LOCATIFS / 3% DES RP
Le nombre de logements sociaux donné par l’INSEE en 2016 sur la commune d’Avensan s’élevait à 28
logements HLM, chiffre qui a évolué avec la livraison d’une opération de 13 logements en 2015 ; le parc
réactualisé s’élève donc en fin d’année 2019 à 33 logements locatifs sociaux, soit rapporté au parc des
résidences principales 2016 1.un taux de 3 %, taux à minorer compte tenu de l’évolution enregistrée par le parc
des résidences principales depuis 2016.
.

Ces éléments se vérifient également sur Avensan où la sous-représentation des petits logements est également
constatée (4,1%)et le parc des logements de 5 pièces et plus majoritaire (53%).
1
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BAILLEUR
SOCIAL
Gironde
Habitat
Mésolia

PARC DES LOGEMENTS SOCIAUX SUR AVENSAN
NOM DE L’OPERATION
ANNEE
TYPE
Les jardins d’Avensan

2001

locatif

Individuel groupé

Les vignerons de Brana

2016

locatif

Individuel groupé

TOTAL

NOMBRE
10 T3, 8 T4, 2 T2

20
13
33

Source : mairie d’Avensan

Alors que le PLU 2008 programmait une trentaine de logements sociaux (13 + 7 logements sur les Vignerons de
Branas et 10 sur le Clos de la Fontaine) à réaliser dans le cadre de l’ouverture des zones AU, seule une tranche
de 13 logements a pu être réalisée par le bailleur social Mésolia, les deux autres lots réservés à cette
programmation n’ayant pu obtenir d’aide de l’état pour leur financement.
La commune d’AVENSAN souhaitant cependant conserver un caractère social à ces lots, s’est engagée à
soutenir un projet ayant pour objectif la mise sur le marché d’un produit habitat qui puisse répondre à plusieurs
types de besoins ou demandes :




I.5.6. UN NIVEAU DE REVENU PLUS FAIBLE QUE LA MOYENNE DU DEPARTEMENT POUR UN MARCHE
IMMOBILIER EN INFLATION
Les foyers de la Médullienne disposent de revenus plus faibles que la moyenne départementale. En effet, le
revenu fiscal des foyers de l’ensemble des communes est inférieur à 25 000 €/an. Par ailleurs, plus de 40% des
foyers n’étaient pas imposables en 2010. Cette situation est à rapprocher du niveau de charge foncière de plus
en plus élevée sur le territoire (cf. page suivante) et par conséquent des difficultés pour de plus en plus de
ménages de trouver un logement adapté à leurs revenus.
Un des enjeux de la révision du PLU est la recherche d’une diversité de l’offre en produits logement afin de
répondre aux besoins de l’ensemble de la population, y compris les plus modestes.
PART DES FOYERS FISCAUX NON IMPOSABLES EN 2016

Jeune couple avec ou sans enfants, aux revenus modestes
Personne divorcée avec enfants, disposant d’un apport du fait de la vente d’un bien mais qui ne peut
pas emprunter beaucoup du fait d’un seul salaire
Investisseur, pour louer à un niveau de loyer modéré.

Initié par le promoteur Clairlande, le programme Les jardins de Modulia a été conduit sur le lot que le PLU 2008
réservait à une programmation sociale. Il se compose de 4 logements « maison + terrain viabilisé », de type
T3/T4 sur petit terrain, à un prix de revient total avoisinant 150 000 euros. Sur les 4 logements, sont occupés par
un propriétaire et 1 seul par un locataire.
Bien que ce type de programme ne puisse prétendre au statut de logement social, il participe d’une
démarche de diversification vers 1 offre de produits habitat à prix maitrisé.
Concernant l’autre lot réservé dans le PLU 2008 à la programmation de logements sociaux, a été levé de cette
servitude dans le cadre d’une modification simplifiée et fait aujourd’hui l’objet d’un PC pour 7 logements
individuel groupés.
I.5.5. LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

PART DES FOYERS FISCAUX NON IMPOSABLES EN 2016
La communauté de communes de la Médullienne, ne possède pas de Programme local de l’habitat. En
revanche, un Plan Départemental de l’Habitat a été élaboré en ancrant des actions à chacun des grands
territoires girondins : Sud-Gironde, Haute-Gironde, Médoc, Libournais, Bassin d’Arcachon et Val de l’Eyre, Aire
Métropolitaine bordelaise.
La commune d’AVENSAN est donc comprise dans le grand territoire Médoc. Le pilotage du PDH à cette
échelle permet le suivi de la mise en œuvre des actions locales déclinant la feuille de route propre à chacun
d’eux.
La prise en compte des défis du PDH invite à promouvoir une stratégie d’intervention autour de trois piliers :
- Le développement du parc public
- L’amélioration du parc privé
- L’accompagnement des publics dans leurs parcours résidentiels dans et vers le logement
Chacun de ces piliers est décliné en objectifs stratégiques s’appuyant sur des enjeux opérationnels se
traduisant parfois par des données quantifiées. Mais celles-ci restent applicables à l’ensemble du territoire
Médoc et non spécifiquement à la commune.

Source : insee, recensement de la population 2016
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La carte ci-dessous présente le prix médian d’une maison sur le secteur du Médoc en 2013. Avec une valeur
médiane comprise entre 157 550 et 221 000€ Avensan apparait sur le marché immobilier du secteur comme
caractérisée par un niveau de charge foncière qui tend vers le niveau des communes proches de
l’agglomération bordelaise, qui reste toutefois supérieur (>221 000€).

CARTE DU PRIX MEDIAN D’UNE MAISON SUR LE SECTEUR DU MEDOC EN 2013

I.5.7. L’OFFRE D’ACCUEIL À DESTINATION DES GENS DU VOYAGE
La Médullienne » a en charge la compétence d’accueil des gens du voyage.
La loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage vise à mettre en place un dispositif
d'hébergement temporaire ou permanent des gens du voyage dans chaque département défini par un
Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage qui prévoit le type d’aire d’accueil et leur localisation.
Le Schéma Départemental d'Accueil des Gens du Voyage prévoit :
 Les aires d'accueil. Elles sont destinées à accueillir les gens du voyage itinérants, dont les durées de
séjour peuvent aller jusqu'à plusieurs mois sans que ceux-ci ne se sédentarisent. Leur capacité ne doit
pas normalement être inférieure à 15 places et supérieure à 50 places. Il s’agit des aires de Castelnau
(16 places) et Sainte Hélène (30 places)
 Les aires de grand passage. Elles sont réservées aux rassemblements de 50 à 200 caravanes. Leur durée
de stationnement est généralement d'une semaine. L’aire d’accueil de la commune du Porge a pour
particularité d’être ouverte de mars à octobre sans obligation de scolariser les enfants. Elle a une
capacité de 120 caravanes, soit environ 300 personnes.
Dans le cadre de cette compétence, la commune du Porge était tenue de prévoir une petite aire d’accueil
saisonnière comportant 15 emplacements, conformément au schéma départemental d’aire accueil des gens
du voyage. Ce dernier prévoyait également une aire de grand passage en Médoc.

AVENSAN

LES AIRES D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE DE LA CDC MÉDULLIENNE

La communauté de communes a délégué la gestion de ses trois aires d'accueil à l'OPH Aquitanis.

Source : Chambre régionale des notaires
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I.5.8. PARC DES LOGEMENTS VACANTS : UN POTENTIEL MOBILISABLE

BATIMENTS INOCCUPES IDENTIFIES SUR LE TERRITOIRE

Le parc des logements vacants indiqués par l’INSEE, stable entre 1999 et 2006 (une trentaine) semblerait avoir
quantitativement progressé (+18 unités, soit 49 logements en 2016), quoique cette valeur reste
proportionnellement relativement faible rapportée au parc total des logements, à savoir un taux de vacance
de 4%.
Pour autant, ce parc de bâtiments inoccupés constitue un potentiel de renouvellement mobilisable pour
répondre aux besoins en logements du projet de PLU.
Dans cette perspective, un travail d’identification a été conduit sur la base de l’exploitation du fichier des
services fiscaux DGFIP 2014, qui permet d’apporter les précisions suivantes :
Type de construction
Maison/appartements
Dépendance
Local commercial
TOTAL

27
6
1
34

Un travail de localisation permet de localiser une dizaine de constructions inoccupées (cf carte page cicontre), qui constitue un parc éventuellement mobilisable pour répondre aux besoins en logements à venir.
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I.5.9. ARTICULATION AVEC LES DISPOSITIONS DU SCOT MEDOC
Parallèlement à la nouvelle armature territoriale qui s’appuie sur un recentrage de la croissance
démographique sur les principaux pôles « structurants » dont le binôme Castelnau-de-Médoc/Avensan fait
partie, le PADD du Scot Médoc décline un volet Habitat « Diversifier l’offre d’habitat et réinvestir le parc ancien
comme gisement d’accueil privilégié d’accueil des nouveaux habitants ».
Sur le plan de l’habitat, les déséquilibres à rattraper sont d’abord liés à une offre de logements quasiment
monolithique et ne permettant donc pas de répondre à la diversité des besoins et des parcours résidentiels
(manque de petits logements, de locatif privé et de locatif social). Ce dernier point est accentué par une
diminution tendancielle de la part des logements sociaux en raison d’une politique fréquente de mise en vente
par les bailleurs d’une partie de leur parc dès lors que celui-ci est amorti.
L’autre élément problématique est la présence d’un nombre important de logements vacants (3 000) ou
potentiellement indignes (1600) généralement situés dans les bourgs, mais qui sous un autre angle représentent
aussi dans l’absolu un potentiel de renouvellement urbain très précieux.
Les perspectives d’accueil et le « point mort » (desserrement des ménages, renouvellement du parc, fluidité
résidentielle) impliquent des besoins estimés à près de 11 000 logements d’ici 2036, soit une production annuelle
d’environ 500 logements, dont 50 logements vacants remobilisés. D’une manière générale, il convient de
subordonner le développement de l’offre résidentielle à la reconquête de l’habitat vacant et dégradé, qui
doit primer sur le déploiement de nouvelles opérations immobilières.
La répartition géographique et qualitative de cette production est précisée dans le DOO au regard de
l’armature territoriale projetée, à savoir :



Pour les deux périodes 2014/2028 et 2028/2036, entre 95 et 98 logements /an pour les deux communes
binômes Castelnau-de-Médoc et Avensan ; ces valeurs étant des plafonds maximaux en deçà desquels
les communes peuvent fixer leurs objectifs dans une logique de maitrise de l’urbanisation ;
Pour la période 20114/2036, un objectif de réduction de la vacance de – 0,5 points soit une remise sur le
marché de 110 logements vacants à l’échelle de la CDC Médullienne ;

EN SYNTHESE SUR L'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).

Source : Scot Médoc 2033, DOO version de mars 20

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.
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I.6. BILAN DU FONCTIONNEMENT TERRITORIAL ELARGI ET COMMUNAL
I.6.1. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE ELARGI
(Source : Scot Médoc 2033, Diagnostic du territoire)

Le Médoc, contrairement au Libournais, ou encore au Blayais, n’est pas polarisé autour d’une ville principale.
C’est la métropole elle-même, extraterritoriale, qui joue ce rôle. Le triangle médocain est donc organisé autour
de trois axes, ou plutôt trois systèmes axiaux, qui en bordent les 3 côtés. Ils sont associés deux par deux,
convergeant d’une part vers la métropole, d’autre part vers la pointe du Verdon, et enfin vers la fenêtre du
Porge.
Un maillage très large, au pas de 15 km environ, relie ces axes entre eux. Sont ainsi délimités 4 espaces
principaux porteurs d’enjeux d’avenir spécifiques (cf. carte ci-contre) :
1. la « bande active »,
2. la bande littorale et la fenêtre du Porge,
3. le plateau landais,
4. le quadrant métropolisé.

Chaque lanière est porteuse d’une problématique particulière d’aménagement, qui peuvent être évoqués
sous l’angle de leur fonctionnement, par exemple :
Pour la lanière littorale, l’équilibre entre protection, accessibilité, petits aménagements ponctuels
principalement touristiques,
Pour la lanière des villages viticoles, leur relance, voire leur survie pour certains, le patrimoine, un lien
approfondi entre châteaux et communes.
Pour la couture, le bon fonctionnement des axes – route et fer- et la maîtrise de l’urbanisation.

Les territoires périphériques du SMERSCOT, la bande littorale et la pointe du Médoc, sont peuplés et actifs. Leurs
relations avec la Métropole impliquent une traversée du SMERSCOT induisant un trafic de transit infécond mais
inévitable. Ce trafic est fortement saisonnalité, l’attractivité du littoral étant décuplée en période estivale, ainsi
que pendant les fins de semaine aux beaux jours.
Avensan s’inscrit dans le pôle de « la bande active », qui porte la majeure partie des villes et bourgs du
SMERSCOT, qui à l’exception de Pauillac, sont tous traversés par la RD1215. Trois d’entre eux jouent un rôle
déterminant dans la vie locale :
 Lesparre, associé à Gaillan, bipôle de 8000 habitants, est une ville « à réparer », mais dispose de
plusieurs atouts : statut de sous-préfecture, elle est bien équipée : administration, hôpital, Lycée,
équipement commercial, et a bénéficié d’un certain développement industriel ; Lesparre est le pivot de
la pointe du Médoc et ne manquerait pas de profiter d’un éventuel développement industriel de celleci. Loin de Bordeaux, elle a un fonctionnement relativement autonome.


Pauillac, seule ville d’importance sur le littoral estuarien, fait également bi pôle avec St Laurent-deMédoc, exutoire de Pauillac, dont le site est très contraint, mais qui porte la gare de chemin de fer. Cet
ensemble urbain, qui fait ainsi le pont entre les deux rives de la bande active, constitue un ensemble de
9500 habitants ; le seuil de 10 000 habitants est proche, à court terme. Pauillac est une ville en difficulté,
à tous égards, qui nécessite un projet global, dans lequel la fonction portuaire pourrait être un atout.



Castelnau-de-Médoc, plus petit et plus dynamique à la fois, est dans une position-clef, comme porte du
Médoc, et comme pivot. Elle est touchée par la vague montante du métropolisation, qui induit le
bouchon structurel de Germignan-Le Taillan, à la sortie de l’agglomération (ou à l’entrée venant du
Médoc), bouchon qui est toutefois en voie d’élimination.

Avensan

La « bande active » recouvre sous ce terme l’espace longitudinal, de 12 à 15 km de largeur, compris entre le
littoral estuarien et la RD 1215, et même débordant quelque peu celle-ci vers l’Ouest. Hors tourisme, cette
bande regroupe la majeure partie de l’activité et de la population, du Pays comme du SMERSCOT.
Elle est elle-même organisée en 4 lanières :
1. Le littoral estuarien immédiat, remarquable par sa transformation anthropique, et qui présente bien des
attraits touristiques ;
2. L’espace viticole, sa topographie complexe, ses châteaux, ses villages, son lacis de routes pas toujours
lisible :
3. La « couture » médocaine » identifiée par l’étude paysagère, qui, autour de la voie millénaire, est
l’épine dorsale du Médoc. Elle marque la crête et la ligne de partage des eaux entre les deux versants
du Médoc.
4. À l’ouest se développe une lanière de forêts de feuillus, en transition avec la forêt de pins.
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I.6.2. L’ORGANISATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

CARTE DE LA CAPACITE DE STIONNEMENT AUX ABORDS DU BOURG

Le maillage du réseau routier sur Avensan se décline en :


Un axe de transit, qui traverse le territoire de Sud-Est en Nord-Ouest, la RD 1215 E1. Cet axe structurant à
l'échelle du Médoc a fait l’objet de travaux d'aménagement, qui pour la séquence entre Arsac et
Castelnau de Médoc, ont été déclarés d'utilité publique par arrêté préfectoral en date du 7 Juillet 1999.
En outre :
o La RD 1215 est classée voie à grande circulation aux abords de laquelle s'applique une bande
inconstructible de 75 m au titre de l'article L 111-6 du Code de l'Urbanisme. Cette disposition a
été ramenée à 35 m au niveau de la zone d'activité du Pas du Soc dans le cadre d’une étude
L111-8 et traduite dans le document d’urbanisme par voie de modification approuvée le
29/05/1998.
o La RD 1215 est classée en voie bruyante de type II et s'accompagne d'une zone de bruit au sein
de laquelle des dispositions d'isolation phonique s'imposent aux constructions qui s'y implantent.



Deux voies départementales, qui se croisent au centre-bourg d'Avensan, la RD 105 et la RD 208 classées
en 2ème catégorie, complétées par la RD 212 classée en 4ème catégorie.



Un maillage de voies communales, très étendu au regard de grande superficie du territoire (5 224 ha) et
du nombre élevé de quartiers d'habitat diffus.
I.6.3. LA DESSERTE DU TERRITOIRE PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN

Outre le transport scolaire assuré par Trans gironde (Ligne 700 LRS – Médoc avec 3 arrêts Chemin de la Gare,
Chemin de Meyre et Romefort), la commune est desservie par les lignes de bus suivantes :
 Ligne 703 Bordeaux – Lesparre (arrêt Le Poteau)
 Ligne 716 Macau – Lacanau Océan
 Ligne 7041 Renfort Blanquefort – Arsac (Arrêt Le Bourg)
 Ligne 785 TTS Pauillac (arrêts Chemin de Meyre, Romefort, Bourg, Le Pont, Barreau)
Le territoire communal n’est desservi par aucun réseau ferré, le secteur du Médoc est toutefois relié à
l’agglomération bordelaise par une ligne TER n°42 Pointe de grave (Bordeaux/Pauillac/Lesparre) dont 2 gares
se situent à moins de 10 mn d’Avensan, à savoir une à Margaux et l’autre à Moulis. La commune possède
également une aire de covoiturage, à proximité de l’Eglise (rue des anciens combattants).
La desserte du réseau Trans gironde assure une liaison entre la commune, l’océan et l’agglomération
bordelaise. Cependant, une réflexion pourrait être développée à l’échelle Intercommunale afin de trouver des
solutions alternatives au transport individuel automobile sur le principe du co-voiturage. Ce principe est évoqué
dans l’équipement de la future zone d’Activités de Pas du Soc II.
I.6.4. LES MODES DE DEPLACEMENTS DOUX
Parallèlement aux déplacements automobiles, le territoire supporte un réseau de chemins de randonnées
aménagé par le Conseil Départemental de la Gironde.
La commune s'est également attachée à élaborer un schéma de chemins piétons, entre les zones d'habitat du
centre-bourg et les lieux d'activités scolaires, commerciales et sportives. Ce schéma est reporté sur le P.A.D.D.
sur les Orientations d'Aménagement et sur le zonage et permet d'apporter une alternative aux déplacements
automobiles.
I.6.5. L’INVENTAIRE DES CAPACITÉS DE STATIONNEMENT
Au titre de l’article L.123-1-2 du Code de l'urbanisme, il y a lieu d’établir un inventaire des capacités de
stationnement de véhicules motorisés, de véhicules hybrides et électriques et de vélos des parcs ouverts au
public et des possibilités de mutualisation de ces capacités.
A Avensan, l’ensemble des capacités de stationnement sur domaine public sont localisées dans le bourg, sur la
plaine sportive de Puyberron et devant le cimetière, ce qui représente une capacité totale de 241 places (dont
8 places PMR et 2 places réservées aux bus). Notons par ailleurs que la commune ne dispose d’aucune place
de stationnement vélo, ni pour les véhicules électriques ou hybrides.
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I.7. DEVELOPPEMENT URBAIN, BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE, BILAN DE LA CAPACITE
DE DENSIFICATION DES ESPACES BATIS DU PLU APPROUVE EN 2008
I.7.1. DYNAMIQUE IMMOBILIERE OBSERVEE A L’ECHELLE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES MEDULLIENNE
Après une période d’intense activité entre 2006 et 2008 (entre 200 et 300 logements/an), la dynamique
immobilière de la Communauté de Communes Médullienne s’est régulièrement ralenti en passant d’un rythme
moyen de 200 à 250 logements par an au cours des années 2010/2013 et à un rythme inférieur à 150 logements
en 2017, pour la dernière année disponible dans la base de données Sitadel 2.
Le graphique ci-dessous montre l’importance de la production de logements individuels purs. Pour autant, on
constate une part non négligeable de logements de type individuels groupés ou collectifs entre 2007 et 2008
(entre 80 et 100 logements) puis en 2008. La production de ce type de logements contribue à répondre aux
besoins de certaines populations et démontre une diversification de la production de logements à l’échelle du
territoire communautaire.

I.7.2. AVENSAN : RYTHME DE CONSTRUCTION SOUTENU ET FAIBLE DIVERSITE DES FORMES URBAINES
Les évolutions observées à l’échelle de la commune d’Avensan montrent une certaine fluctuation du rythme
de construction à usage d’habitation depuis 2006, dont se dégagent schématiquement les séquences
suivantes :
1. Une période 2006/2008 antérieure à la révision du POS en PLU, qui avec une moyenne d’une vingtaine
de logements /an, correspond au début de la montée en puissance de l’activité immobilière,
2. La période 2009/2013 postérieure à l’entrée en vigueur du PLU 2008, au cours de laquelle les zones AU
du bourg ont régulièrement alimenté le rythme de production des logements, avec une moyenne
d’une quarantaine de logements /an ;
3. Une période 2013/2015, au cours de laquelle la production immobilière se stabilise à une trentaine de
logements /an, encore alimentée par l’ouverture des dernières zones AU et l’effet de redivision
parcellaire initié par la caducité de l’article 5 qui fixait une superficie minimale de terrain,
4. La période postérieure à 2016 qui marque un ralentissement du rythme de construction.

NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCÉS SUR LA CDC MÉDULLIENNE
ENTRE 2006 ET 2017
individuel pur

individuel groupé

Sur la période 2008/2017, il s’est réalisé la construction de 330 logements, soit une moyenne lissée sur 10 ans
établie à 33 logements commencés /an.

collectif

NOMBRE DE LOGEMENTS COMMENCÉS SUR LA COMMUNE D’AVENSAN
ENTRE 2008 ET 2017
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4
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0
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6

0

0

0
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21

34

35

40

47
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11

Source : Sitadel 2

La ventilation des 330 logements commencés entre 2008/2017 par type (habitat individuel/habitat individuel
groupé/collectif) indique une production immobilière peu diversifiée en matière de formes urbaines,
majoritairement dominée par l’habitat individuel pur (295 logements soit 89%) comparativement à des formes
urbaines plus compactes comme l’habitat individuel groupé (maisons de ville, maisons accolées par le garage,
..) qui n’a représenté que 11% (35 logements) du total des logements commencés.
Concernant l’habitat collectif, cette forme d’habitat plus dense n’existe pour l’instant pas encore sur la
commune.
Il pèse donc sur la production immobilière à venir, un enjeu de diversification vers des formes urbaines plus
diversifiées, notamment plus économes en termes de consommation foncière.
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I.7.3. BILAN DE LA CONSOMMATION DES ESPACES NATURELS, AGRICOLES ET FORESTIERS 2010/ 2019

CONSOMMATION FONCIERE 2010/2019 PAR NATURE D’ESPACE ET DENSITE
 Méthodologie
Au titre de l’article L151-4 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « analyse la consommation
d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des 10 années précédant l’approbation du plan ou depuis
la dernière révision du document d’urbanisme./ ».
Pour l’établissement de ce bilan deux sources d’information ont été mobilisées :

Consommation foncière 2010/2019
14 ha
66 %
7 ha
33 %
21 ha
100 %

Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF)
Espaces de densification
Total consommation de l’espace 2010/2019

Densité
9 logements /ha
15 logements /ha
16 logements /ha

 Rythme de construction stabilisation à un rythme d’une trentaine de logements /an

1. Le fichier Majic 3 de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) utilisé pour le calcul des taxes
foncières et d’habitation qui contiennent les superficies des parcelles et le nombre de constructions
réalisées selon leur typologie (logement, activité économique, mixte, ..), pour la période 2010/2014 ;
2. Le fichier des PC tenu en mairie pour la période 2015/ septembre 2019.
La compilation de ces deux sources d’’information conduisant à obtenir une consommation foncière nette (à
savoir limitée à la seule assiette foncière privative consommée par logement) et non l’assiette foncière brute
induite par les aménagements (VRD /espaces verts) opérés dans le cas de lotissements, une correction a été
apportée sur les lotissements des Vignerons de Branas (zones 1AUc, 1AUd, 1AUe) et Clos de la Fontaine (zone
1AUa, hors parking des écoles).

Le rythme de construction moyen lissé sur les 10 dernières années s’établit à 33 logts/an, ses fluctuations sont
liées à la livraison des différents lotissements qui se sont réalisés sur la commune depuis l’approbation du PLU
2008. Il semblerait que la tendance se stabilise à une trentaine de logements/an compte tenu de la
consommation des zones 1AU.

NOMBRE DE LOGEMENTS RÉALISÉS ENTRE 2010/2019
60
50

 Consommation foncière brute 2010/2019 : 21 ha pour produire 337 logements
Le tableau ci-dessous détaille la superficie consommée par l’urbanisation à vocation d’habitat entre 2010 et
septembre 2019 (consommation foncière brute correspondant aux espaces privatifs et espaces collectifs).
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BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIÈRE 2010/2019

20

Surface consommée
(en m²)

nombre de logements
réalisés

Surface moyenne consommée
par logement (en m²)

nombre de
logements/ha

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

27 513
32 349
31 521
25 400
14 669
18 257
13 125
21 405
8 869
17 196

50
44
42
35
25
31
16
29
31
34

495
735
750
726
587
589
820
738
286
506

18
13,6
13,3
13,7
17
17
12
13,5
35
20

TOTAL

210 304

337

624

16

16
10
0
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : fichier Majic, DGFIP 2010/2014 ; fichier des PC 2015/ septembre 2019

 Consommation foncière brute par logement : 624 m²
La mise en œuvre du PLU 2008 marque la fin d’une période du développement porté par les zones NB du POS
sur de très grandes parcelles, la consommation foncière par logement s’est très tôt stabilisée à plus ou moins
700 m². La consommation foncière des 2 dernières années 2018/2019 est caractérisée par de nombreuses
petites opérations immobilières sur des terrains déjà bâtis.

SURFACE MOYENNE CONSOMMÉE PAR LOGEMENTS RÉALISÉS ENTRE 2010/2019 (en m²)

Source : fichier Majic, DGFIP 2010/2014 ; fichier des PC 2015/ septembre 2019

900

L’analyse de ces données révèle une consommation foncière totale 2010/2019 de 21ha pour 337 logements,
soit un ratio moyen de 624 m²/logement, soit une valeur relativement maitrisée en matière de densité qui se
situe, en moyenne lissée sur toute la production immobilière en diffus et en lotissement, à 16 logements /ha.

800

 Une consommation foncière portée par les espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (NAF)

500

Une analyse plus fine de la consommation foncière par nature de terrain permet de constater que celle –ci :
o a été portée majoritairement (à 66%) par des espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
(lotissements réalisés en zones AU) et dans une moindre mesure (33%) par des espaces en
densification (à savoir en zones U à la faveur de dent-creuses et de redivision foncières).
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S’est opérée avec une densité variable de 9 logts /ha en zones d’extension et de 15 logts/ha en
secteur de densification.
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LOCALISATION DES PERMIS DE CONSTRUIRE 2010/2019

Source : Fichier DGFIP 2010/2014 ; fichier des PC 2015/septembre 2019
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 Un développement urbain spatialement dispersé
Le développement urbain enregistré sur la commune depuis les 10 dernières années s’est opéré de façon
disséminée alternativement dans les zones AU situées dans le prolongement du bourg (zones 1AUa à 1AUd) et
dans les multiples hameaux satellites au bourg, qui caractérisent la morphologie du territoire avensannais.
Globalement la commune a enregistré plusieurs procédures de lotissements, dont on constate l’évolution avant
et après l’entrée en vigueur du PLU approuvé en 2008, qui marque l’ouverture à l’urbanisation de vastes zones
AU au nord du bourg qui ont concentré 84 lots sur 9,71 ha dans le cadre de l’aménagement Les Vignerons de
Branas. Les autres procédures d’aménagement qui se sont réalisées n’ont porté que sur de petites superficies.

Année de
création

Coordonnées du Promoteur

Superfi Nombre
cie
de lots ou
totale
de
(ha)
logements

Nom du
lotissement

Superficie des
lots

Ratio
logts/ha

1976

Association des Castors

Clos des Lupins

2,7

10

De 1400m² à
1880m²

3,7

1988

Coubris
Castelnau

Clos de Barreau

1,18

11

800 à 1 000 m2

9,3

1998

Sarl Averseng
St-Médard-en-J.

Les
d'Avensan

7,94

47

~ 1 200 m2

5,9

1999

Vaisseau Robert
33400 Talence

(Chemin de l'Estain)

0,39

3

~ 800 m2

7,7

1999

France Terre
Le Haillan

Lot La Clairière

1,35

10

~ 800 m2

7,4

PC 99

Gironde Habitat

1,27

20

1 lot 20 logements

15,7

2000

Sarl Averseng
St-Médard-en-J.

2,47

14

de 1 200
à 1 400 m2

5,7

2002

Sarl Aversen

0,16

1

1615m²

6,2

2003

Sarl Averseng
Chez Terre Océane
Bordeaux

0,39

2

de 1 600
à 1 700 m2

5,1

Constructions

Jardins

Les
Jardins
d’Avensan
Extension
des
Jardins d'Avensan
Extension
2
les
jardins d’Avensan
Jardins du Lavoir

Entrée en application du PLU février 2008

2008

2010
2011
2012
2013

SARL SAVIM
LE BOUSCAT

SNC Branas
19Cours de l’Intendance
33000 BORDEAUX

de

la

1,43

De 395m² à
582m² - lot 19 de
17
1400m² résidence
8 logements
De 320 m² à
61 + 13
836m² + 3 058m²
logements
pour logements
sociaux
sociaux

Les Vignerons de
Branas

8,18

Square des Pins

0,69

5

450 m² à 950 m²

Lotissement du rond
Point

0,19

1

800m²

Le Bosquet

0,65

4

De 495 m² à
640m²

Sous total Vignerons
de Branas

9,71

84

11,9

8.6

2011

GRISEL
BORDEAUX

Hameau du Carrelot

2,04

25

600m² à 710 m²

12,2

2011

Commune d’Avensan

Le lotissement des
mimosas

0,48

4

502 m² à 610 m²

8,3

2012

BH Concept BEGLES

Clos de la renardère

0,64

8

506 m² à 700 m²

12,5

2014

Commune d’Avensan

Lotissement Verrier

0,43

5

508 m² à 683 m²

11,6

2014

GOLF 33-MERIGNAC

Clos des Douves

0,24

3

450 m² à 500 m²

12,5

13,5

129

Période 2010-2014
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PLAN DE LOCALISATION DES PROCEDURES DE LOTISSEMENT
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I.7.4. BILAN DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ESPACES BATIS DU PLU 2008
Malgré un rythme d’urbanisation soutenu au cours des 10 dernières années, le PLU opposable de février 2008
mis aujourd’hui en révision, recèle encore une importante capacité de développement en zones AU (identifiée
en rose sur la carte page ci-après), que complètent des espaces de densification composés de parcelles libres
en dents-creuses de l’urbanisation, d’arrières de jardin ou de parcelles non utilisées ou sous-utilisées, de grandes
parcelles divisibles, tous potentiellement mutables (identifiée en orange sur la carte page ci-après).
L’ensemble des espaces de développement (18,7 ha) et de densification (18ha) du PLU 2008 s’élevait au
12/12/17 à 36,7 ha.
I.7.4.1

Capacité de développement du PLU 2008

ZONE
2 AU
2 AU a
1 AU b
TOTAL

Barrail (22,4 ha dont 8,3 ha d’EBC)
Branas Ouest (5,5 ha dont 2 ha d’EBC et de loi Paysage
Rue des anciens combattants

Capacité de densification du PLU 2008

La capacité de densification (identifiée en orange sur la carte page ci-après) correspond à des espaces non
bâtis, composés de parcelles libres en dents-creuses de l’urbanisation, d’arrières de jardin ou de parcelles non
utilisées ou sous-utilisées, de grandes parcelles divisibles, tous potentiellement mutables.
Ces espaces, majoritairement classés en zones Urbaines (UA et UB), représentaient au 12/12/17 une capacité
foncière de 18 ha, dispersée sur les nombreux quartiers satellites du bourg.

ZONE

La capacité de développement (identifiée en rose sur la carte page ci-après) s’élevait au 12/12/17 à 18,7 ha,
et s’étendait majoritairement sur des zones 2AU (pour une échéance d’urbanisation à long terme) et de façon
très réduite sur une zone 1AU (destinée à une urbanisation à court à moyen terme).

CAPACITE DE DEVELOPPEMENT
LIEU-DIT OU SECTEUR

I.7.4.2

SUPERFICIE (ha)
14,1*
3,5 *
1,1
18,7 ha

*surface hors EBC ou protection au titre de la loi Paysage
 Zone 2 AU de Barrail
La zone 2AU de Barrail s’étend sur un vaste quadrilatère
ceinturé par le chemin de l’Estain et la rue de la gare ; cet
espace était destiné à établir une continuité
d’urbanisation entre le quartier du Pont à l’Ouest et le
quartier de l’Estain à l’Est, le tout dans le prolongement du
quartier de Branas au nord de la rue de la gare ; afin de
pallier un développement en nappe, le PLU prévoyait de
maintenir dans un axe nord/sud une vaste trame verte de
150 m de large (soit 8,3 ha), traduite par une disposition
d’Espace Boisé Classé à Conserver (EBC), principe
reconduit dans un axe Est/Ouest à l’appui d’une 2nd trame
verte de 80 m de large de part et d’autre de la rue de la
gare.
Bien que géographiquement pertinente d’un point de vue
urbain, compte tenu de sa proximité des espaces centraux du bourg et de l’opportunité d’établir une « couture
urbaine » entre plusieurs quartiers, cette zone revêt des enjeux de gestion pluviale, voire d’habitat
potentiellement humide.

UB
UB
UA UB
1AUd
UB
UB
UB
UB
UB
UB
UB
TOTAL

CAPACITE DE DENSIFICATION
LIEU-DIT OU SECTEUR
SUPERFICIE (ha)
Barreau
Le Pont
Le bourg
Le bourg Branas Est
Primat- Mallet
Landat
Pélin
Le Haut
Gassiot
Romefort - Villeranque
Château Meyre

0,38
3,2
2
0,52
2,86
0,43
0,17
2,2
0,36
4,45
1,42
18 ha

 Zone UB de Barreau
Le quartier de Barreau est en partie concerné par la zone inondable du PPRI, ce qui implique une
constructibilité réduite comparativement à l’enveloppe urbaine du quartier ; il demeure quelques parcelles
constructibles en lisière du foret à l’Est ; il se constate le long du chemin du Pavillon plusieurs cas de redivision
parcellaire.
 Zone UB du Pont
Le quartier du Pont s’est développé à partir
d’un petit noyau d’habitat ancien à
caractère agricole dont il présente encore
de nombreuses traces bâties ; les espaces de
densification correspondent à des parcelles
en herbe, supportant des bâtiments agricoles
qui n’ont plus d’usage de cet ordre.
Ce quartier présente encore 3 ha d’espaces
libres très imbriqués avec une urbanisation
plus récente.

 Zone 2AUa de Branas Ouest
La zone AU de Branas Ouest, s’inscrit dans le prolongement du quartier du Pont, et au même titre que la zone
précédente, avait pour vocation de maintenir une trame verte Nord/Sud de 100 m de large ; elle présente une
pertinence urbaine, mais appelle une attention particulière en matière de régulation hydraulique.
 Zone 1AUb de la rue de anciens combattants
La zone 1AUb, situé dans le prolongement immédiat du bourg, était destinée à l’aménagement d’un ilot à plus
forte densité que de l’habitat pavillonnaire, en recomposant une opération de maisons de ville en ordre
continu ; cette programmation appelant un savoir-faire et une démarche plus complexes que l’aménagement
pavillonnaire, n’a pour l’instant pas encore fait l’objet d’études.
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CARTE DE LA CAPACITE DE DENSIFICATION ET DE DEVELOPPEMENT DES ESPACES BATIS DU PLU 2008 (au 12/12/17)
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 Le bourg
Il reste encore dans le bourg (en zones UA, UB) 2 ha mais qui se composent :



d’un parc de très grande qualité urbaine et paysagère situé en face de l’église Saint-Pierre qui
constitue à la fois un espace de respiration au sein des espaces bâtis et un espace à haute
valeur patrimoniale au cœur du bourg
des terrains de tennis en entrée du village , au milieu des vignes

A noter la présence d’un bel ensemble bâti à l’origine rural (cf photos ci-dessous), composé d’une petite
maison d’inspiration balnéaire, vacante, complétée de petites dépendances en mauvais état, voire en
ruine, le tout implanté sur une vaste parcelle de 7000 m² ; cette construction appelle une attention
particulière dans le cadre d’un projet de densification, au regard de sa valeur patrimoniale.

Ces espaces à faible probabilité de mutation, se complètent d’un solde de zone 1AUd de 0,52 ha, composé
d’un lot encore planté de vigne, dont la connexion avec le lotissement Vignerons de Branas est en attente
(cf photo ci-dessous).

 Villeranque – Romefort
 Primat-Mallet
Ce hameau à l’origine agricole, a connu un rythme
d’urbanisation soutenu au grès d’un classement NB au POS
puis UB au PLU 2008 ; il demeure toutefois encore de
nombreux espaces de densification, à hauteur de 2,86 ha,
mais parfois inséré au cœur d’un tissu bâti étriqué dont
l’accessibilité peut se révéler difficile (au bout de chemin
d’accès étroit...).

Ces deux hameaux, dont le développement à partir
de deux noyaux d’habitat ancien a fini par ne plus
constituer qu’une seule agglomération étirée le long
de la route qui les relie, revêt un potentiel de
densification de 4,45 ha ; ce potentiel se compose à la
fois d’habitat dégradé à reconquérir (cf photo cicontre), de parcelles encore libres en dent-creuse des
constructions existantes et de très vastes parcelles
bâties susceptibles de faire l’objet de redivision
foncière comme cela s’observe déjà.
 Château Meyre
Dans une moindre mesure ce hameau présente des parcelles encore constructibles et des parcelles bâties
re-divisibles à hauteur de 1,42 ha.

 Landat
Ce hameau, le plus éloigné du bourg à l’Est, revêt un ilot
de constructions anciennes dégradées, constitutives de
renouvellement urbain (cf photo ci-contre à gauche).

EN SYNTHESE SUR LE DEVELOPPEMENT URBAIN/BILAN DE LA CONSOMMATION FONCIERE/BILAN DE LA
CAPACITE DE DENSIFICATION DES ESPACES BATIS
* 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) ;
* 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 ;

 Le Haut
La capacité de densification de ce hameau également à
fort caractère viticole, est portée par de l’habitat ancien
potentiellement à réhabiliter, mais également par des
parcelles plantées au cœur du hameau ;

* 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).
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II. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
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II.1. PRÉSENTATION DES ZONES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE TOUCHÉES DE MANIÈRE NOTABLE PAR LA
MISE EN ŒUVRE DU PLU ET ZONES REVÊTANT UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE POUR
L’ENVIRONNEMENT

CARTE DE LOCALISATION DES ZONES DE DEVELOPPEMENT URBAIN PROJETÉES PAR LE PLU 2008

Conformément au Code de l’Urbanisme, une attention particulière est accordée, dans le cadre de
l’évaluation environnementale, aux « zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise
en œuvre du plan local d’urbanisme » ainsi qu’aux « zones revêtant une importance particulière pour
l’environnement ».
Dans le PLU d’Avensan, une attention particulière doit être apportée aux espaces suivants :




Les zones classées constructibles (zones U et AU) dans le PLU approuvé en 2008 mis en révision afin
que l’évaluation des enjeux environnementaux menée tout au long de l’analyse permette de
réorienter le projet de révision de PLU, dont la partie V du présent rapport de présentation
présentera les incidences du projet de PLU révisé à l’issue de la démarche Eviter –RéduireCompenser ;
Les zones à enjeux en matière de biodiversité

II.1.1.ZONES CLASSÉES CONSTRUCTIBLES (ZONES U ET AU) DANS LE PLU DE 2008 EN COURS DE RÉVISION
En passant d’un état naturel à un état urbain, les zones classées constructibles sont les zones les plus
susceptibles d’être touchées de manière notable par le Plan Local d’Urbanisme.
Au stade de l'analyse de l'état initial de l'environnement, une attention particulière a donc été attachée
aux zones U et AU encore constructibles du PLU approuvé le 07/02/2008, à vocation d'habitat et
économique, décrites au § 1-6-4 BILAN DE LA CAPACITÉ DE DENSIFICATION ET DE DÉVELOPPEMENT DES ESPACES BÂTIS DU PLU
2008, ainsi qu’aux zones de projet pressenties pour une ouverture à l’urbanisation à l’occasion de la révision
du PLU, à savoir :
Les zones à vocation habitat :
1- zone 1AUb du bourg
2- zone 2 AUa de Barrail
3- zone 2 AU de Branas
Les zones à vocation de loisirs :
4 - zone NL/ER 6 de Meyre
5- ER 21 de Villeranque
Les zones à vocation économique :
6- zone AUy du Pas du Soc
7 - zone 1AU (hôtelière) de Cohourg
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CARTE DES ZONES À ENJEUX EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ

II.1.2. ZONES À ENJEUX EN MATIÈRE DE BIODIVERSITÉ
Sur le territoire d’Avensan, les principales zones à enjeux en matière de biodiversité identifiées sont :






Le site Natura 2000 « Marais du Haut-Médoc »,
la ZNIEFF Marais d’Arcins,
Les zones humides identifiées dans le cadre du SAGE « Estuaire de la Gironde »
Les Zones Humides Elémentaires indiquées dans la compilation des inventaires de terrain du Bassin
Adour Garonne
Les lagunes recensées par le Conseil Départemental de la Gironde,

Les caractéristiques de ces zones sont décrites en § II-3-2- – ANALYSE DU PATRIMOINE BIOLOGIQUE.
CARTE DES ZONES A ENJEUX EN MATIERE DE BIODIVERSITE page ci-contre

Source : ; Cartographie : Métaphore
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II.2. MILIEU PHYSIQUE
La commune d’Avensan s'inscrit dans la partie médiane du Médoc, à cheval sur ses différentes
composantes, à la fois estuarienne par son lacis de marais liés à l’estuaire de la Gironde, viticole de par ses
plateaux graveleux qui enserrent le bourg et forestière au titre des vastes étendues de pinède qui
dominent le reste du territoire.
L'examen des différentes caractéristiques physiques de la commune (topographie, géologie, système
hydrologique, …) permet de bien comprendre la mise en place des différents milieux. Cette analyse de
l'état initial de l'environnement de la commune a pour objectif d'apprécier les potentialités biologiques des
sites en présence, les pressions exercées sur les milieux, leur vulnérabilité ainsi que les enjeux de protection à
traduire dans le futur document d'urbanisme.
II.2.1.CLIMATOLOGIE
Source : Météo France,

Le département de la Gironde est de type océanique aquitain, caractérisé par un faible écart de
température entre l’été et l’hiver, avec des hivers relativement doux et des étés chauds mais non
caniculaires ; Les pluies sont modérément fréquentes et plus abondantes en hiver par contre l'été et,
souvent aussi le début de l'automne, sont plus secs : pluviométrie de 50 millimètres pour juillet, 100
millimètres pour le mois de janvier. Les précipitations annuelles moyennes sont plus élevées à Lacanau,
proche de l'Océan, avec 935 mm qu'à Coutras 768 mm. En toute saison, la bande littorale est peu
pluvieuse et très tempérée.

avril et mai (www.infoclimat.fr). Cette sécheresse, qui a touché l'ensemble du territoire national, a
particulièrement marqué la physionomie des marais médocains, asséchant précocement les milieux.
II.2.1.3. La prise en compte du climat dans le cadre d'une démarche de
qualité environnementale
Les réflexions engagées dans le cadre du Grenelle de l'Environnement ont conduit à mettre en évidence
l'importance de la prise en compte des aspects climatiques dans le cadre des projets urbains.
En effet, la forme urbaine, l'aménagement, l'ensoleillement et les vents sont autant de facteurs qui
influencent la consommation énergétique des constructions.
Au-delà des questions d'intégration au contexte urbain ou rural, l'implantation d'une nouvelle construction
pose la question de son orientation par rapport à un point de vue à privilégier, à l'espace public mais aussi
par rapport au climat.
Cette réflexion s'inscrit bien évidemment dans une démarche de développement durable ou de qualité
environnementale et peut se traduire par la prise en compte des aspects suivants :
 Une organisation des espaces adaptée au climat
Sans être absolu, ce type d'organisation est à privilégier en l'adaptant au contexte et à la parcelle

II.2.1.1. Températures
Le climat de la Gironde est de type tempéré océanique, relativement doux et humide. Les températures
moyennes mensuelles relevées à proximité du site s’élèvent à 20,6°C en été (Juillet/Août) et à 6,0°C en
hiver (Janvier). La température moyenne annuelle est de 13,3°C. En moyenne, il y a 40 jours par an où les
températures sont inférieures à 0°C.
II.2.1.2. Pluviomét
rie
La pluviométrie annuelle moyenne à
Pauillac (entre 2007 et 2010) est de 224
mm, avec le maximum en automne
(Septembre – Novembre), et le minimum
en été (Juin – Août).

 Un traitement de l'exposition au Sud optimisant les apports solaires
selon l'exposition
–

Valorisation maximale
solaires en hiver

des

apports

–

Protection solaire maximale l'été :
auvent,
brise-soleil,
végétation
caduque

EN SYNTHESE SUR LA PRISE EN COMPTE DU CLIMAT
PLUVIOMÉTRIE ANNUELLE MOYENNE CALCULÉE SUR LA PÉRIODE DE 2007 À 2011 (WWW.INFOCLIMAT.FR)

Le secteur d’Avensan bénéficie de conditions climatiques favorables à la mise en œuvre de dispositifs de
maîtrise des consommations énergétiques (habitat bioclimatique, …), de dispositifs d’énergie renouvelable
(photovoltaïque).

Il est à noter que le printemps et l'été 2011 ont été exceptionnels, en raison d'une très faible quantité de
précipitations, ainsi que des températures au-dessus des moyennes saisonnières durant les mois de mars,
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CARTE DE LA TOPOGRAPHIE

II.2.2.TOPOGRAPHIE
II.2.2.1. Relief général de la commune
—cf. CARTE DE LA TOPOGRAPHIE ci-contre

La commune d’Avensan s'inscrit dans le relief relativement plan du plateau forestier médocain. La
topographie communale enregistre de très faibles variations altimétriques, de 40 m NGF au Sud à 10 m
NGF au Nord, soit une pente moyenne de 2 ‰, qui s'organise en bandes parallèles depuis la pointe Sud
vers la Jalle de Tiquetorte au Nord qui constitue une légère entaille dans le plateau médocain.
Les pentes constituent un paramètre très important dans le ruissellement et l’érosion des sols. On distingue
généralement les comportements suivants du ruissellement en fonction de la pente :
• Pour une pente faible (0-2%), le ruissellement sera diffus et limité, visible sur la surface du sol par de
petites « griffures » - on parle d’érosion en nappe ;
• Pour une pente moyenne (2-5%), le ruissellement pourra se concentrer en chemin d’eau, créant
ainsi une érosion en rigoles ;


Pour une pente forte (5-10%) à très forte (>10%), le ruissellement aura un débit important, pouvant
occasionner des ravines plus ou moins profondes dans l’axe du thalweg.

II.2.2.2. Relief ciblé sur les zones susceptibles d’être touchées
manière notable par le PLU

de

Une attention particulière doit être portée au relief des futures zones constructibles, car en modifiant la
topographie naturelle de ces secteurs (par remblai, terrassement, …) l’ouverture à l’urbanisation peut
engendrer des dysfonctionnement comme la modification du ruissellement naturel, et possiblement des
inondations de secteurs aval et/ou connexes ; l'absence de relief suffisamment marqué associé à un déficit
de drainage peut par ailleurs engendrer des difficultés d'évacuation des eaux de ruissellement et des
inondations. Toutes les zones de développement présentent un relief relativement peu marqué susceptible
de ne pas favoriser l'évacuation des eaux de ruissellement en période de hautes eaux.
La majorité des zones susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU présente une planéité
topographique, pouvant présenter des difficultés d’évacuation des eaux pluviales en l’absence
d’aménagement.
EN SYNTHESE SUR LA TOPOGRAPHIE
La topographie peu marquée des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU
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.

Source : BRGM ; Cartographie : Métaphore
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CARTE GEOLOGIQUE
II.2.3.NATURE DES SOLS ET DU SOUS-SOL
La connaissance des conditions de la mise en place des formations géologiques ainsi que leurs
caractéristiques est une approche importante à connaître car elle conditionne notamment, pour partie,
l’apparition de nombreux phénomènes naturels (instabilité des sols, phénomène d’altération des sols
comme celui lié aux argiles gonflantes, …), ainsi que l’aptitude des sols à l’infiltration, tant des eaux
pluviales que des eaux usées dans le cadre des systèmes d’assainissement non collectif.
II.2.3.1. Contexte géologique
—cf. CARTES ci-après

La commune d'Avensan s'inscrit dans un contexte géologique dominé par les affleurements des
matériaux des terrasses fluviatiles de la Garonne, les matériaux de substratum calcaire ou marneux
oligocène affleurant largement au Nord-Ouest de la commune.


La formation des "Sables des Landes " :

Le Sud-Ouest de la commune correspond au début du plateau landais médocain. Ce plateau est
caractérisé par la présence, sous une faible épaisseur de sables des landes, de la nappe alluviale
ancienne. Celle-ci est caractérisée par des argiles bariolées auxquelles viennent se mêler des sables plus
ou moins argileux et des graves "fines" sous des formes lenticulaires. Le sable constitue donc la majeure
partie des sols de la commune d'Avensan.


Les formations calcaires et graveleuses :

Elles affleurent de façon ponctuelle au niveau d’un mamelon graveleux en couronne autour du bourg
et leurs qualités agronomiques a suscité leur mise en culture viticole.
II.2.3.2. Nature des sols
(Source : Schéma Directeur d’Assainissement d’Avensan)
Schématiquement, 3 zones géomorphologiques sont identifiables sur le territoire communal, à savoir :
1.

Le plateau graveleux qui n'est autre que la continuité des terrasses de Soussans-Margaux.

2.

La zone d'affleurement argilo-calcaire de Romefort à Meyre et la Prade.

3.
La plaine sableuse qui est le siège d'un réseau hydrographique bien hiérarchisé où se différencient
les sables des Landes mis en place : soit sur des sables ocres, soit sur un substratum. Les sables
d'accumulation sont présents dans le fond des vallons.
La majorité des terrains rencontrés sur les secteurs urbanisés correspondent à des sols sableux à sablegraveleux. Seules, les secteurs de Romefort, Meyre, une partie de Herreyre et les Chalets reposent soit sur un
substratum marne-calcaire, soit sur des argiles plastiques.


Des terrains sableux aux terrains sablo-graveleux : Sous cette rubrique 4 types de sols :
1. Les sables gris reposant sur de l'alios infranchissable et ce vers 50 cm de profondeur.
2. Les sables gris de faibles épaisseur reposant directement sur des sables ocres très sains (à savoir les
sables ocres, les sables saumons et les sables beiges aux caractéristiques géomorphiques
identiques).
3. Les sables graveleux issus des colluvionnements des massifs graveleux, positionnés en auréole
autour des croupes de graves (gravilles à Villeranque et à Sourbey)
4. Les graves : Plusieurs types de graves différenciés en 2 ensembles pour des raisons de perméabilité,
rencontrées sous un recouvrement de sable gris à noir sur les hameaux de Leojean, Poutchey et Le
Bredera :
a. Les graves maigres : à l'est du territoire entre le Moulin de Citran et Monteredon, elles font
l'objet d'une exploitation intensive de gravières à Villegeorges, Pelin et Mallet.
b. Les graves grasses, on les dénomme ainsi car elles sont emballées dans une matrice
argileuse les rendant ainsi imperméables.
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Le substratum marne-calcaire
1. Le calcaire : Il se rencontre sous une multitude de formes impossible de cartographier,
principalement à Romefort, à Meyre et La Prade. Il se présente soit directement à l'affleurement,
soit sous un recouvrement plus ou moins important de sables bruns ou d'argile de décalcification.
Il peut être très dur ayant entraîné un refus de la tarière, Très altéré, Semi dur, sous forme de calcaire
marneux.
2. Les marnes : Elles sont présentes au nord de Romefort et à Meyre et La Prade, de couleur beige ou
vert pistache et peuvent contenir de très fins débris calcaires. Globalement, elles sont très plastiques
et surmontées de sable plus ou moins argileux et hydromorphe.
3. Les argiles : des argiles ocres à vertes très plastiques sont présentent au nord d'Herreyre ainsi qu'aux
Chalets. Elles sont surmontées par des sables souvent hydromorphes.
II.2.3.3. Perméabilité des sols et aptitude des sols à l’infiltration

La mesure de perméabilité des sols est un critère d’évaluation du comportement d’un sol face à des
fonctions liées à l’évacuation des eaux pluviales ou à l’aptitude à l’épuration des eaux usées en l’absence
d’une desserte par un réseau d’assainissement collectif.
L’échelle suivante permet d’interpréter les valeurs de perméabilité décrites ci-après :

K (mm/h)

Perméabilité

3 à I0
10 à 20

Très peu permeable
Faiblement perméable

20 à 50

Assez permeable

50 à 500

Permeable

La perméabilité des sols décrits précédemment est la suivante :


Sable gris sur horizon aliotique et sable ocre beige à saumon : perméabilité élevée soit K = 6,10-5
ms-1soit 216 mm/h



Sable graveleux et grave : perméabilité élevée soit 76 mm/h < K < 366 mm/h



Calcaire : La perméabilité du calcaire est variable en fonction de fracturation et de son altération.
Les études géotechniques de la déviation de Castelnau montrent toutefois que l'on n'est pas en
présence d'un calcaire Karstifié et très fissuré.
Ainsi, la perméabilité est due à la porosité de ce matériau impliquant une bonne épuration par le
sol.
o En surface il présente souvent un horizon altéré que l'on peut même qualifier de calcaire
marneux à forte porosité. La moyenne des perméabilités rencontrées est bonne à
moyenne : 36 mm/h < K < 72 mm/h
o En profondeur lorsque cet horizon n'est pas altéré, les perméabilités obtenues sont
mauvaises : 2,2 mm/h < K < 2,8 mm/h



Marne et argile : perméabilité mauvaise, Ces matériaux sont subétanches de valeur 2,5. 10-2 mm/h
< K < 0,3 mm/h

II.2.3.4. Pédologie (sol) et Géologie (sous-sol) ciblée sur les zones
susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU
La carte de la géologie page précédente qui localise les zones susceptibles d’être touchées par la mise en
œuvre du PLU par rapport aux différentes formations, permet de caractériser la nature des sols en
présence : la majorité des zones étudiées s'avèrent concernées par la même formation, la formation des
Sables éoliens des Landes composées de sables ferrugineux.
La perméabilité de ces terrains est à priori satisfaisante mais possiblement limitée par deux facteurs : la
présence de la nappe proche du sol en période hivernale et la présence ponctuelle de couches d'alios
imperméables.
Si l'engorgement des sols en période hivernale ne constitue pas un facteur limitant en termes de gestion de
l'assainissement des eaux usées compte tenu de la desserte presque générale par le réseau
d'assainissement collectif, ce dernier peut constituer un facteur à prendre en compte pour la gestion des
eaux pluviales, dont le phénomène de ruissellement est amplifié par l'imperméabilisation que peut induire
l'urbanisation.
EN SYNTHESE SUR LA NATURE DES SOLS ET DU SOUS-SOL


La nature à dominante sableuse des sols favorise une capacité d'infiltration des eaux satisfaisante, mais
possiblement 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 peut constituer un facteur limitant vis-àvis 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.

En conclusion, toutes les perméabilités rencontrées sur les zones urbanisées sont globalement favorables à
une bonne infiltration des eaux, qu’elles soient pluviales ou usées dans le cadre d’un assainissement
autonome ; seuls les calcaires non altérés, les marnes et les argiles présentent des perméabilités nulles et
correspondent à des sols qualifiables d’imperméables.
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II.2.4.HYDROGEOLOGIE
Le département de la Gironde, situé au sein d'un vaste bassin sédimentaire, est un des plus riches en eaux
souterraines au niveau national. Plusieurs horizons sédimentaires poreux perméables constituent ici un
système aquifère « multi-couches », dont la puissance peut dépasser 500 m dans la région de l’étang
d’Hourtin.
Au-dessous des formations plio-quaternaires, les calcaires, calcaires argileux et calcaires dolomitiques du
Coniacien, du Turonien et du Cénomanien forment un système aquifère profond renfermant de l’eau
douce.
Ce patrimoine départemental d'eau douce est fortement sollicité par l'homme (eau potable, irrigation, ...).
Il convient donc de surveiller et de gérer de manière durable la ressource en eau.
II.2.4.1. Le système aquifère
(Source : Notice de la carte géologique de SAINT-LAURENT-ET-BENON au
1/50 000 n° 778 - Editions du BRGM.)

Cette zone
muticouches :

renferme

deux

systèmes

aquifères

le premier, incluant les niveaux poreux
perméables existants entre le Plio-Quaternaire et le
Maestrichtien inclus. L’ensemble repose sur des
formations imperméables marneuses du CampanienSantonien ;
le second, comprenant les assises du Coniacien,
du Turonien et du Cénomanien supérieur et moyen. Les
qualités hydrodynamiques de cet ensemble sont
généralement moins favorables par rapport au premier,
et géographiquement limitées. :
 NAPPES SUPERFICIELLES ET SEMI-PROFONDES
L’aquifère Plio-Quaternaire, constitue la nappe superficielle contenue dans les terrains sablo-graveleux de
surface. Les caractéristiques hydrodynamiques de cette nappe, ainsi que les fluctuations piézométriques
ne sont pas uniformes et dépendent grandement des ensembles géologiques naturels.

L’aquifère Eocène regroupe les terrains poreux perméables carbonatés de l’Eocène supérieur et moyen.
Les roches réservoirs se constituent d’une alternance de strates argilo- marneuses et/ou marno-calcaires et
de calcaires poreux parfois sableux.
Les différents horizons aquifères ainsi délimités sont tous en charge et les paramètres hydrodynamiques
dépendent de la roche dominante de l’horizon. Les eaux sont de type bicarbonaté-calciques, avec un
faciès légèrement plus chloruré en se rapprochant de la côte.
 NAPPES PROFONDES
L’aquifère du Maestrichtien, de puissance constante sur le territoire (40 m environ), est composé de
calcaires dolomitiques et argileux. Les écoulements souterrains s’effectuent du sud vers le nord et sont
soutenus par les nappes sus-jacentes de l’Eocène.
Les réservoirs du Coniacien, du Turonien et du Cénomanien supérieur et moyen forment un ensemble
continu en raison de l’absence de forts imperméables entre eux. Il s’agit d’un aquifère profond, à porosité
de microfissures, se développant dans des calcaires dolomitiques entrecoupés d’intercalations calcaréomarneuses.
Au niveau de la base, des grès sableux peuvent apparaitre. L’ensemble a une puissance de l’ordre de 60
m et repose sur les couches marneuses du Jurassique supérieur. Les qualités hydrodynamiques de ces
réservoirs restent, avec les connaissances actuelles, que très médiocres.
 EN SYNTHESE
En synthèse, les formations susceptibles de constituer un réservoir aquifère sont de la surface en
profondeur :
–

les terrains quaternaires lorsqu’ils sont suffisamment épais et dotés d’une lithologie sablo-graveleuse,

–

les formations de l’Eocène supérieur constituées de calcaire en alternance avec les marnes,

–
l’assise de l’Eocène moyen englobant une assise sommitale calcaire et une assise basale sableuse
et sablo-gréseuse,
–
les couches sédimentaires représentant l’Eocène inférieur de nature détritique (sables et grès) où se
développe un aquifère relativement important.

Lorsque des interruptions du recouvrement sableux apparaissent, la nappe est alors contenue dans les
calcaires poreux et fissurés (voire micro- karstique) des formations tertiaires affleurantes. Les eaux sont
généralement acides, peu minéralisées et riches en fer.
L’aquifère Miocène se situe sous la nappe des sables Plio-Quaternaires, à l’exception de quelques zones
d’affleurement sporadiques. De façon générale, la nappe superficielle alimente la nappe Miocène du fait
de l’absence ou de la faible épaisseur de niveaux imperméables entre les deux ensembles.
Le sens général d’écoulement de la nappe se fait en direction de l’océan et la perméabilité est variable
(entre 10-4 m/s et 10-5 m/s, en fonction de la nature lithologique des terrains). Les eaux sont de type
bicarbonaté-calciques et faiblement minéralisées ; la teneur en fer à tendance à diminuer d’est en ouest.
L’aquifère Oligocène ne s’étend guère vers l’est après la commune de SAINT-LAURENT. A cet endroit, les
terrains sont affleurants, ce qui rend la nappe libre au contact des formations d’âge Quaternaire. La
puissance de l’aquifère s’accroit progressivement en direction de l’ouest (de 10 m à 90 m). La roche mère,
de nature carbonatée poreuse, laisse entrevoir des valeurs de transmissivité homogènes de l’ordre de 10-3
m²/s.
La bonne et constante qualité hydraulique et chimique de cet horizon aquifère permet de l’utiliser sans
problème pour l’alimentation des collectivités. Son exploitation, combinée avec celle de l’aquifère
Eocène, constitue la principale ressource en quantité et qualité du secteur.
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II.2.4.2. Les masses d’eau souterraine au sens de la DCE (Directive Cadre
sur l'Eau)
(Source : Système d'Information sur l'Eau Adour-Garonne)

La Directive 2000/60/CE établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'Eau ; elle
vise à harmoniser les nombreuses directives antérieures portant sur l'eau pour une politique de l'eau
coordonnée à l'échelle européenne. La DCE (Directive Cadre sur l’Eau) fixe les objectifs pour la
préservation et la restauration de l'état des eaux superficielles et souterraines ; elle a pour but :
–
–
–

d'atteindre un bon état des eaux en 2021 ;
de réduire progressivement les rejets, émissions ou pertes pour les substances prioritaires ;
de supprimer ces rejets d'ici 2021.

Pour parvenir à ces objectifs, la DCE a établi un référentiel cartographique commun et introduit la notion
de "masse d'eau" ; il s'agit d'un découpage réglementaire des milieux aquatiques destiné à être l'unité
d'évaluation de la DCE. Les masses d'eau sont distinguées selon qu'elles portent sur les eaux superficielles
ou souterraines.
Une masse d’eau souterraine est un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur d’un ou plusieurs
aquifères, Les masses d’eau souterraine présentes dans le sous-sol de la commune sont codifiées comme
suit :

La description, l’état écologique et chimique de ces masses d’eau ainsi que leur objectif d’état au SDAGE
2016-2021 est décrit au chapitre II-5 QUALITE DES MILIEUX, POLLUTIONS ET NUISANCES
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II.2.5.HYDROGRAPHIE

CARTE DES BASSIN-VERSANTS

II.2.5.1. Fonctionnement hydrographique général
La topographie des terres bordant la rive gauche de l'estuaire de la Gironde se caractérise par une
déclivité continue, d'une quarantaine de mètres à 3 m NGF au niveau du fleuve.
Ce relief a favorisé la mise en place d'un réseau hydrographique dense, s'écoulant selon un axe Sud-Ouest
/ Nord- Est perpendiculairement à la Gironde. Les nombreuses vallées rencontrées dans ce secteur
auraient pour origine des divagations successives de la Gironde amenée au cours des différentes périodes
à couler successivement en tous les points de sa plaine alluviale.
Le réseau hydraulique dense du Médoc estuarien se caractérise par des cours d'eau naturels issus du
fonctionnement hydraulique originel du secteur, peu ramifiés et avec une pente faible, mais aussi par un
réseau de fossés crées par l'homme lors des travaux d'aménagement préalables à la conversion à partir du
18ème siècle d'une activité agropastorale vers une monoculture de pin maritime, transformant une vaste
zone marécageuse en hiver et asséchée en été en une zone drainée, plus favorable à l'occupation
humaine.
Les Jalles et Esteys qui drainent les eaux douces du plateau médocain, se jettent dans la Gironde. Ces
cours d'eau sont également soumis aux marées et l'eau remonte à marée haute le long de l'Estey de
Tayac jusqu'aux "portes de flot" où une écluse gère ces fluctuations quotidiennes de niveau.
Dans les zones basses des marais, l'eau stagnante est drainée par un maillage de fossés ; ce maillage
dense dans le marais de Tayac est plus lâche autour de la Jalle de Tiquetorte et disparaît au niveau de la
Jalle de Castelnau qui relève plutôt d'un système hydrographique de plateau.
L'ensemble des rives de l'estuaire de la Gironde est donc soumis à l'influence prépondérante de la marée,
qui conjuguée à d'autres phénomènes naturels (vents de grande intensité, tempête, …) peut provoquer
des inondations de type fluvio-maritime.
La formation des crues dans l'estuaire de la Gironde est de cefait induite par la confrontation entre la
propagation de la marée dans l'estuaire, mécanisme principal à l'origine des forts niveaux du plan d'eau
de l'estuaire, aggravée par les conditions météorologiques océaniques (surcote au Verdon-Sur-Mer), le
vent dans l'estuaire, et les débits combinés de la Garonne et de la Dordogne. La difficulté de la situation
réside dans le fait que les phénomènes hydrologiques ou maritimes qui se conjuguent sont plus ou moins
indépendants.
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.
Le système hydrographique communal est à cheval sur plusieurs bassins-versants, majoritairement celui de
la Jalle de Castelnau et partiellement ceux de la Laurina et Jalle de Ludon pour la pointe sud-Est de la
commune.
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