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Madame Martine GOUTTE 
 Maire de PLASSAC 
 74 Allée de la Mairie  
 33390 PLASSAC 

 
Mérignac, le 17 juin 2015 
 

 
 

OBJET : AVIS du CAUE sur le projet du PLU 
réf : EV/CG/DP 

 
 

AVIS DU CAUE  
 

Liste des pièces analysées  
 Pièces manquantes : 027-C51-AnnexeRapportdePrésentation 

 
1. Rapport de présentation 

 
p. 154 : Il est indiqué que pour l’assainissement non collectif, il sera demandé une taille 
minimum de parcelle. Depuis l’application de la loi ALUR, il n’est plus possible d’imposer 
une taille minimum de parcelle sauf exception justifiée.  
 
p. 152/155 : Dans ce chapitre sur les extensions urbaines, la question « Doit-on permettre 
la mutation en commerce ou artisanat ? » est posée concernant les types d’occupation ou 
d’utilisation du sol admis. Le règlement de la zone UC (p. 23) interdit notamment « les 
constructions à usage de commerce ». La création d’une activité commerciale (comme par 
exemple un salon de coiffure en extension de l’habitat de la coiffeuse, un restaurant, un 
café thématique, une maison transformée en petit hôtel etc.) dans un hameau sera donc 
interdite. Cela semble dommageable de contraindre une activité économique potentielle 
dans la commune, même dans un hameau.  
 
p.211 : Le choix de l’hypothèse haute pour développer l’urbanisation sur des espaces non 
urbanisés aujourd’hui semble difficile à comprendre au regard de la croissance 
démographique faible, du faible nombre de permis de construire déposés ces dernières 
années et du nombre croissant de logements vacants (non pris en compte dans le calcul). 
 
p.230 : Il est indiqué « Resserrement du zonage autour des espaces urbanisés afin d’éviter 
autant que possible les divisions parcellaires qui ne contribuent pas à une urbanisation 
cohérente sur le long terme. » Ce jugement sur les conséquences de la division parcellaire, 
sur la cohérence de l’urbanisation, et à long terme, semble un peu hâtif. L’histoire de 
l’urbanisme, les évolutions sociétales et de nos modes de vie nous ont montré que certaines 
formes urbaines peu considérées à certaines époques se révèlent à d’autres époques 
vertueuses.  



 
p. 231 : Il est indiqué « L’importance de sa population est le principal argument urbain 
de Plassac qui veut maintenir son équipement scolaire communal : pour cela elle a besoin 
d’une forte croissance démographique. ». Il semble difficile à comprendre que la seule 
raison pour augmenter la population soit le maintien de l’école. De plus, une « forte 
croissance démographique » peut participer en outre à maintenir une école mais peut 
avoir aussi des conséquences sur le fonctionnement urbain, sur l’environnement, sur les 
finances communales etc. (capacités et coûts des réseaux, des autres équipements et 
services augmentation du trafic et de la place de la voiture dans l’espace public, pression 
et sur des milieux sensibles et ressources naturelles etc.)  
 
p. 235 : Il est indiqué ici et à plusieurs reprises : « Cette voie aura une emprise minimale 
de 8 mètres permettant la circulation automobile à double sens et la réalisation d’un 
cheminement piéton. » Le choix d’imposer pour toutes les nouvelles voies une emprise de 
8m, quel que soit la zone réglementaire, peut tendre à un aménagement de l’espace 
public homogène, systématique et sans lien ou continuité avec la trame viaire et urbaine 
existante. Pour comparaison, la RD 669 comme les voies dans le lotissement du Piron ont 
des emprises de 8 m. De plus, plus une voie est large, plus son coût de création et 
d’entretien sera onéreux, la vitesse en véhicules motorisés facilitée etc.  
Ce type d’espaces publics selon les aménagements réalisés peut avoir un impact fort sur 
le paysage, sur l’identité urbaine locale, sur le fonctionnement urbain et sur les usages.  
 
p.235 : Il est indiqué que l’intérêt / l’impact paysager est faible. La co-visibilité avec 
l’église et la villa gallo-romaine n’a peut-être pas été prise en compte.  
 
p.236 : Il est indiqué que « des mesures de gestion sont à prévoir par la collectivité au 
niveau de la zone humide afin de veiller à son maintien et sa valorisation. » Cette zone 
humide n’est signalée nulle part ailleurs et l’OAP ne traite pas cette spécificité. Peut-être 
une erreur ?  
 
p. 241 : Contradiction entre les indications dans le tableau sur les capacités des 
réseaux et la justification en-dessous d’un classement en 2 AU « qui ne dispose pas des 
réseaux en capacité suffisante » 
 
p.245 : Le texte et l’image ainsi que le tableau de synthèse sur l’environnement parle du 
« secteur du Monteil Ouest » (situé à Blaye) dans la partie consacrée à Guillou. De plus, 
le texte du secteur de Guillou pour justifier le classement en 2 AU est le même que 
Gangrands.  Il doit y avoir des erreurs.  
 
p. 246 : Il manque la justification du secteur du Guillou dans les explications des 
orientations du PLU. De plus, les différentes nominations de ce secteur : Paradis Sud/ Le 
Grit/ Guillou amènent à confusion.  
 
p.253 : La partie sur « Les interventions publiques » ne correspond pas à Plassac mais à 
Blaye.  



 
p. 256 : La zone A se réduit de 37 ha entre le POS et le PLU soit presque de 10%. Or le 
PADD a parmi ces objectifs de « DEDIER DES ESPACES À L’AGRICULTURE SUR 
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE » 
 
p. 257 : Il est indiqué « maintien en zone à urbaniser : aucun projet n’a vu le jour du fait 
de la complexité du parcellaire et du grands nombre de propriétaires. Un travail important 
de mutation foncière ». Depuis la loi ALUR, un nouvel outil d’urbanisme opérationnel est 
possible pour remédier à cette difficulté de regrouper plusieurs propriétaires fonciers : 
l’association foncière urbaine de projet (AFUP). La collectivité peut avoir un rôle d’initiateur 
pour constituer des AFUP. Le CAUE se tient à la disposition des élus de Plassac pour les 
accompagner dans ce type de démarche.  
 
p.260 : Le secteur est intitulé « Piron » alors qu’il s’agit dans les OAP de « Lers-Piron ». 
Cela amène à confusion. 
 
p.264 : Le secteur est intitulé « Lers » alors qu’il est intitulé dans les OAP « secteur de la 
rue de la Taillande ». Cela amène à confusion. 
 
p. 291 : Il y a une erreur dans l’intitulé. La zone UE est la zone UC.  
 
2. PADD 
 
Le PADD met en perspective 2 grands enjeux se déclinant en plusieurs objectifs. Dans 
l’ensemble, ces objectifs sont localisés et donc spécifiques au territoire. On peut regretter 
de ne pas voir parfois des outils du PLU tels que le règlement, le zonage et les OAP 
déclinant davantage les objectifs du PADD. Par exemple, pour l’objectif de « donner plus 
de places aux cyclistes et aux piétons », il est dommage que le règlement et les OAP en 
fassent très peu état.  

 
3. OAP 

 
p. 5 : Il aurait été intéressant d’avoir différents profils de voie pour voir le partage modes 
motorisés, doux et noues. Par exemple, les trottoirs peuvent être parfois sur un seul bord 
de la voie. Les trottoirs peuvent ne pas être surélevés par rapport à la chaussée afin 
d’instaurer un partage de la voirie où les modes doux sont prioritaires à la voiture etc. 
 
p. 5/10/15 : la forme urbaine est peu traitée sur les 3 OAP : habitat 
individuel/intermédiaire/collectif, mitoyenneté/pas etc. ?  
 
p. 7 : La jonction et l’intégration entre Piron et Lers ne sont pas traités.  
 
p.9 : Le plan de situation ne correspond pas au secteur.  
 



p.10 : Il n’est pas expliqué comment va être géré le rapport entre le mur à conserver et 
le futur alignement des bâtis.  
 
p. 12 : le rapport de présentation nous signale la présence de pré-salé à l’ouest et de 
jardins à l’est. Pour permettre des continuités écologiques entre ces espaces, il serait 
intéressant de créer des haies / plantations / espaces verts traversantes dans la zone 1 
AU et non pas seulement parallèles aux axes routiers. 
 
p. 15 : Il est indiqué « Les voies en impasse sont proscrites. Néanmoins, elles pourront 
être tolérées comme indiqué dans le schéma de principe pour rationaliser l’urbanisation 
du cœur d’îlot. ». Il est difficile à comprendre en quoi une voie en impasse permet de 
rationnaliser l’urbanisation en cœur d’îlot.  
 
p. 15 : Il est indiqué « Au maximum, un seul accès pour deux habitations sera autorisé. ». 
Cela peut restreindre les types d’aménagement de la trame viaire.  
 
p.17 : le rapport de présentation nous signale (p. 271) la présence d’un alignement 
d’arbres qui constitue la limite sud-est. L’OAP ne propose qu’une haie partielle sur la 
limite est. Le maintien de ces arbres par un classement EBC ne figure pas. Son 
prolongement par une haie sur l’ensemble de la limite sud de l’OAP constituerait une 
continuité écologique avec la friche arbustive et participerait à la qualité des paysages 
par une meilleure intégration des nouvelles constructions.  
De plus, dans le rapport de présentation, il est indiqué à ce sujet (p. 273) : « maintenir 
les connexions existantes avec les éléments végétaux alentours ainsi que les déplacements 
de la faune et sa fréquentation du site. » 
 
Sur les 3 OAP, il est indiqué que « Création d’espaces publics verts permettant également 
la desserte de l’ensemble des équipements aux différents types d’usagers (automobilistes, 
cyclistes, piétons) ». Mais à l’exception de ces espaces verts dont on ne comprend pas 
bien la vocation, les cheminements doux ne sont pas évoqués. Les légendes des OAP les 
signalent mais ils ne figurent pas sur les schémas. Par conséquent, l’objectif du PADD 
« donner plus de places aux cyclistes et aux piétons » n’a pas d’application dans les 
OAP.  

 
4. Zonage 

 
Le secteur UB : A plusieurs reprises dans le rapport de présentation et dans le PADD, 
il est indiqué que le développement urbain linéaire sera proscrit. Ce type de 
développement a un impact paysager fort, peut bloquer un développement urbain 
en épaisseur par la suite, peut avoir un coût en terme de raccordement aux réseaux 
etc.  
Or le zonage à plusieurs reprises favorise ce type d’urbanisation :  
- au nord de la commune, entre la route de l’estuaire et la rue de la Taillande  
- au sud et le long de la cote du Paradis, entre l’axe routier et le jardin classé en 

L. 123-1-5 III 2 



 
Le secteur UC : A plusieurs reprises dans le rapport de présentation et dans le PADD, 
il est indiqué que le développement urbain linéaire sera proscrit. Ce type de 
développement a un impact paysager fort, peut bloquer un développement urbain 
en épaisseur par la suite, peut avoir un coût en terme de raccordement aux réseaux 
etc.  
Or le zonage à plusieurs reprises favorise ce type d’urbanisation :  
- à sud du bourg le long de la RD669.  

Le rapport de présentation sur ce secteur (p.292) indique : « Pour éviter la 
poursuite d’une urbanisation « anarchique » sans structuration, un travail sur les 
espaces publics, les fonds de terrains pouvant ainsi se retrouver en zone 
inconstructible. Le but est d’éviter des divisions parcellaires non maîtrisées pour 
l’accueil de nouvelles constructions. » Or les contours de la zone ne sont pas 
assez précisés pour éviter une « urbanisation « anarchique » » et « des divisions 
parcellaires », voir le favorise. 

- secteur de Sansonnet à l’est de Chopine 
« Un travail de redéfinition des contours de la zone a été réalisé et a permis de 
restreindre le périmètre autour des constructions existantes et des jardins attenants 
qui présentent des potentiels de constructibilité. » Or le zonage actuel favorise le 
développement urbain linéaire et la division parcellaire. 

- A l’est, le secteur de Montuzet-Beaumont, au nord de la Route Chante Alouette 
 
p. 298 : Il est évoqué la zone AUb. N’y a-t-il pas une erreur ?  
 
p.322 : Il est indiqué ici et dans d’autres justifications : « Les fonds de parcelles permettront 
de faire un tampon entre les constructions et la zone agricole ». Nous ne comprenons pas 
qu’est ce qui fait « tampon » ? et quelle est l’utilité d’un « tampon » entre les constructions 
et la zone agricole ?   
 
5. Règlement 
 
Plusieurs remarques concernant le règlement sont dans le paragraphe du rapport de 
présentation comme par exemple l’article 3 des zones U et AU avec l’emprise de 8 m 
pour les opérations groupées ou voies nouvelles (p.235 du rapport de présentation). 
 
6. Annexes 

 
Pas de remarques  
 
 
 
 
 
 
 



 
Madame Le Maire, 

 
Vous venez  de nous adresser pour avis, par courrier reçu le 19 mars 
2015, le projet de PLU de votre commune. 

 
Vous avez invité le CAUE de la Gironde à vous faire parvenir nos 
observations écrites en qualité de personne publique associée dans le 
délai de rigueur de 3 mois.  

 
 

Avis du CAUE 
 
A l’examen de ce dossier, j’ai l’honneur d'émettre un avis favorable à votre 
projet de PLU en vous demandant de prendre en considération les 
observations formulées dans cette note d’avis technique. 
  
En souhaitant la plus large collaboration possible du CAUE à vos côtés, je 
vous prie de croire, Madame Le Maire, en l’expression de mes sincères 
salutations. 
 
 
  
Elodie VOUILLON 
Directrice 
CAUE de la Gironde 
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OBJET  PLU Projet d'arrêt Commune de Plassac 

   
 
 TOULOUSE, le 13/04/2015 

 

 
 

Madame le Maire, 

 

Nous accusons réception du dossier du projet de PLU de votre commune, arrêté par 

délibération en date du 16/03/2015 et transmis pour avis le 31/03/2015 par la DDTM de 

Gironde. 

 

Nous vous confirmons que votre territoire est traversé par un ouvrage à haute et très haute 

tension (>50 000 volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivant : 

 

LIAISON 63kV N0 1 ETAULIERS-VILLENEUVE-DE-BLAYE 

 

L’étude de ce document nous amène à formuler quelques demandes d’adaptation pour 

rendre compatible l’existence de notre ouvrage public de transport électrique et votre 

document d’urbanisme. 

En effet, pour remplir sa mission de service public, RTE doit pouvoir effectuer les opérations 

de maintenance et les réparations nécessaires à l’entretien et au bon fonctionnement des 

ouvrages de transport d’électricité (élagage, mise en peinture, changement de chaîne 

d’isolateurs, remplacement d’un support en cas d’avarie…). 

 

Dans ce but, RTE attire l’attention sur les éléments suivants : 

 
La ligne électrique haute tension précitée traverse les zones UC, A et N de votre commune. 
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Les informations que vous nous avez communiquées font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi 
"Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le 
concernant ainsi qu’un droit d’opposition pour des motifs légitimes en s’adressant à RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 
TSA41000, 92919 La Défense Cedex. 

 

1/ Annexe concernant les servitudes I4  

 

1.1. Le plan des servitudes 

Après étude du plan de servitude, nous constatons que l’ouvrage électrique cité ci-dessus 

n’est pas correctement représenté. Il s’agit d’un ouvrage de niveau HTB qui n’est pas 

distingué des ouvrages HTA, par ailleurs, présents sur votre commune.  

Vous trouverez à cet effet en annexe à ce courrier une carte permettant de le situer. 

Nous vous informons également que le tracé de nos ouvrages en exploitation est disponible 

au format SIG sous la plate-forme régionale PIGMA. Vous pouvez télécharger ces données 

en vous y connectant.  

1.2. Liste des servitudes 

Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de cet 
ouvrage (sécurité et opposabilité), il convient de noter son appellation complète et son 
niveau de tension dans la liste des servitudes I4, ainsi que les coordonnées du Groupe 
Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur votre 
territoire : 

RTE – Groupe Maintenance Réseaux Gascogne – 12, rue Aristide Bergès – 33270  
Floirac. 

2/ Le document graphique du PLU 

 

2.1. Espace boisé classé 

L’ouvrage du réseau public de transport d’électricité mentionné est situé en partie dans un 

espace boisé classé (EBC). Or, nous attirons votre attention sur le fait que les servitudes I4 

sont incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC. 

Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder au déclassement, tout au 

moins partiel, de l’espace boisé traversé par notre ouvrage et de faire apparaître sur le plan 

graphique une emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent la ligne. 

Sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages existants doit être réalisé de 
façon à faire apparaître clairement, par un surlignage sans ambigüité, l’axe des implantations 
d’ouvrages, et que soit retranchés des espaces boisés classés, une bande : 

 

 de 30 mètres de large de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV ; 

 

 

3/Le Règlement 

 
Nous vous demandons d’indiquer dans les chapitres spécifiques de toutes les zones 
concernées par une ligne existante :  
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Les informations que vous nous avez communiquées font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi 
"Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le 
concernant ainsi qu’un droit d’opposition pour des motifs légitimes en s’adressant à RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 
TSA41000, 92919 La Défense Cedex. 

 

 Article 1 des zones UC A et N (occupations et utilisations du sol interdites)  
 

Il doit être mentionné que ces interdictions d’occupation et d’utilisation du sol ne 

s’appliquent pas aux constructions et installations nécessaires aux services publics ou 

d’intérêt collectif. 
 

 Article 2 des zones UC A et N (occupations et utilisations du sol soumises à des 
conditions particulières)  
 
«Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif sont autorisées dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les 
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont donc également 
autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.. » 

 

 Article 10 des zones UC A et N (hauteur des constructions)  
 

Nos ouvrages haute tension présents sur ces zones peuvent largement dépasser les 
hauteurs spécifiées dans le règlement, nous vous demandons de préciser que : 

 
«La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires 
aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous secteurs 
compris et que les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques.. »  

 
Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones précitées, nous vous demandons 
d’indiquer : 
 

o Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux 
lignes de transport d’électricité « HTB » (50 000 Volts) faisant l’objet d’un 
report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des 
servitudes.  

o Que les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont admis et que RTE a 
la possibilité de les modifier ou de les surélever pour des exigences 
fonctionnelles et / ou techniques.  

 

Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous puissions être consultés pour 

toute demande d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité 

des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions 

fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent 

satisfaire les distributions d’énergie électrique. Ces autorisations d’urbanisme sont à 

transmettre pour avis au Groupe Maintenance Réseau précédemment cité. 

Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au 

voisinage de nos ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-

canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/
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Les informations que vous nous avez communiquées font l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi 
"Informatique et liberté" du 6 janvier 1978, le pétitionnaire dispose d’un droit d’accès et de rectification des informations le 
concernant ainsi qu’un droit d’opposition pour des motifs légitimes en s’adressant à RTE, Tour Initiale, 1 Terrasse Bellini, 
TSA41000, 92919 La Défense Cedex. 

et de déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles 

R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

Pour la bonne règle, nous adressons copie de la présente au service urbanisme de la DDTM 

de Gironde afin que notre avis soit adossé à la synthèse des avis de l’État. 

Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous 

pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Madame le Maire, l'assurance de notre 

considération distinguée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PJ : Carte 
 
Copie : Service de la DDTM de Gironde 
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LETTRE D’INTENTION SUR LE PROJET DE REVISION DU POS EN PLAN LOCAL D’URBANISME 

 

Les Personnes Publiques Associées, et notamment les services de l’Etat, notamment concernant 

l’Autorité Environnementale, ont transmis leurs avis. En prévision de l’enquête publique (du 

16/11/2015 au 18/12/2015), nous souhaitons informer par la présente lettre d’intention que le 

projet du PLU présenté lors de l’enquête publique sera amené à évoluer. Il prendra en compte un 

certain nombre d’observations des Personnes Publiques Associées :  

I. CONTENU DU RAPPORT DE PRESENTATION, QUALITE DES INFORMATIONS QU’IL CONTIENT 

ET PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET DE PLU 

I-1 Qualité du rapport de présentation 

L’Autorité Environnementale a relevé des coquilles et des erreurs de rédactions. Le rapport de 
présentation est établi sur la même trame que d’autres dossiers, sur lesquels le bureau d’études travaille 
ou a travaillé, en référence à la structure d’un rapport de présentation telle que définie dans le code de 
l’urbanisme. 
 
En effet, des coquilles concernant les noms qui y figurent, seront changées dans les moutures du 
rapport de présentation approuvé.  
Toutefois, les informations portées, sont bien celles relatives à la commune de Plassac. Il sera précisé 
certains points qui apparemment n’ont pas été compris par les services de l’Autorité 
Environnementale : par exemple le développement et le maintien de l’activité économique dans le 
bourg de Plassac.  La municipalité a travaillé à ce développement du commerce de proximité et a réussi 
à accueillir une boulangerie et un salon de coiffure. 
 

I-2 Diagnostic, projet communal et consommation de l’espace 

L’autorité environnementale estime qu’il aurait été utile d’apporter des explications précises afin de 
justifier la prolongation de la tendance de rythme de croissance.  
 
Le projet sera retravaillé avant l’approbation du PLU en matière de statistiques par rapport aux 
objectifs. La commune ne dispose pas des leviers nécessaires notamment pour infléchir le phénomène 
de desserrement des de la taille des ménages. Ce phénomène est inéluctable et la commune a besoin 
de maintenir l’équipement scolaire existant. 
 
Le projet sera donc complété avant l’approbation du PLU en matière de justifications des scénarios de 
croissance retenus. La croissance démographique de Plassac étant négative, il est impossible de justifier 
le maintien de l’équipement scolaire communal sur une base à minima de stabilisation de la 
population. C’est pourquoi, les hypothèses de développement ont été calquées sur les taux de 
croissance intercommunale observée et non communale. 
 
« Afin de pouvoir accueillir 47 nouveaux habitants, […] Cette application d’un tel taux à l’ensemble des 
surfaces envisagées apparaît contestable dans la mesure où ces espaces pourraient être, pour partie, 
situés au sein de secteurs actuellement urbanisés, pour lesquels les réseaux et équipements publics sont 
déjà présents. » 
Sur ce point, une précision est nécessaire : les services de l’Autorité Environnementale » contestent la 
majoration de 20% des espaces constructibles.  
L’application des différentes lois en urbanisme et du code de l’urbanisme demande une modération de 
la consommation des espaces agricoles et naturels au profit de l’utilisation des dents creuses et des 
espaces en interstice des zones urbaines.  
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Toutefois, l’utilisation de l’espace (notamment les dents creuses et les zones à urbaniser) nécessite la 
réalisation d’aménagement interne. Même s’il s’agit de divisions parcellaires, nécessitant une approche 
opérationnelle induite par le raccordement aux réseaux (voirie, électricité, assainissement) et à la 
gestion de l’écoulement des eaux compte tenu de la configuration géographique de Plassac. Nous avons 
estimé que, pour réaliser les voiries, équipements, noues, …, 20% de surfaces supplémentaires étaient 
nécessaires. Selon les communes, cet espace supplémentaire peut être amené à varier entre 10 et 30%. 
 
Un travail de terrain a permis de définir les tailles de parcelles moyennes, en fonction de la 
consommation des espaces depuis les années 2000 et de la forme urbaine locale (qui est différenciée 
selon les secteurs urbains de la commune : cf. le rapport de présentation). Ainsi, la taille des parcelles 
est une surface nette compte tenu des observations faites.  
Il est donc nécessaire d’utiliser la majoration expliquée précédemment aux superficies de terrains 
appliquées. 
Nous tenons à souligner que le travail mené sur les surfaces moyennes à consommer tient compte de 
l’objectif de modération de consommation des espaces agricoles et naturels : en effet, la surface la plus 
importante avec laquelle nous avons travaillé (1000m²) est inférieure à la surface moyenne consommée 
sur la commune de Plassac depuis les années 2000 (1327m²). 
 
Résorption des logements vacants 
L’Autorité Environnementale souligne que les nouvelles surfaces constructibles ne prennent pas en 
compte la résorption de la vacance existante au sein du parc de logement.  
La municipalité a identifié et qualifié le parc de logements ce qui doit être souligné (pages 184 et 185 du 
rapport de présentation). Elle a souhaité faire ce travail car pour l’instant, elle ni les moyens techniques 
et ni financiers pour résorber ces logements vacants. En effet, l’OPAH en cours sur la CDC, n’a pas 
donné de résultats probants. La Commune a mis en place des aides pour les ravalements de façades 
dans la limite de ses possibilités financières. Mais il manque un outil essentiel pour porter une politique 
de réinvestissement et de résorption des logements vacants localement : il s’agit d’un Plan Local de 
L’Habitat.  
Afin d’anticiper ce document, un travail de localisation et d’identification des propriétaires a été 
réalisé. Mais compte tenu de la difficulté de l’exercice de résorption de la vacance et de la nécessité 
d’accueillir de nouvelles populations pour maintenir son équipement scolaire, la municipalité a choisi 
de travailler sur les terrains à construire plutôt que sur les logements vacants.  
Toutefois, il faut rappeler l’objectif fixé dans le PLU : la remise sur le marché d’environ 10 logements 
vacants. 
 
Adéquation entre les besoins identifiés et les moyens  
Le projet sera donc complété avant l’approbation du PLU en matière de justifications des différences 
entre les besoins identifiés du projet envisagé et les besoins en matière d’habitat. Cette explication 
réside dans la prise en compte des zones urbaines existantes (même si celles-ci sont réduites dans le 
POS) car les réseaux présents dans les parties maintenues en zones urbaines, permettent la 
constructibilité de ces secteurs. 
 
Les zones 2AU ne sont volontairement pas comptabilisées dans le rapport de présentation car un gros 
travail doit être mené en termes d’opérationnalité. Il s’agit d’une identification des secteurs potentiels 
sur lesquels la municipalité s’engage à travailler (mise en place d’étude pré opérationnelle…). Et la 
comptabilisation de ces espaces sur la durée d’application du PLU, ne serait pas réaliste par rapport aux 
objectifs de la commune que l’Autorité Environnementale trouve déjà trop ambitieux pour Plassac. 
 
 

I-3 Diagnostic, projet communal et consommation de l’espace 

Une cartographie de synthèse sera réalisée et intégrée au rapport de présentation, afin d’éclairer le 
lecteur du PLU sur les choix faits, en terme d’évitement des impacts les plus significatifs du projet. 



3 

 

Les inventaires naturalistes : les dates des inventaires de terrains pour les zones à urbaniser (Lers, 
Piron, Le Grit) seront précisées dans le rapport de présentation. 
 
Le projet sera complété avant l’approbation du PLU en matière d’explication, concernant les 
méthodologies retenues pour établir l’identification de la Trame Verte et Bleue (espaces participants 
aux réservoirs de biodiversité et continuités écologiques). 
 
Gestion du traitement des eaux usées : Le projet sera complété avant l’approbation du PLU afin de 
s’assurer de la résolution des problèmes du réseau d’assainissement qui, sont susceptibles d’avoir des 
impacts importants sur les milieux naturels récepteurs de ces eaux. 
 
Assainissement non collectif : l’autorité Environnementale souligne qu’il aurait été opportun d’éviter le 
développement de certains hameaux assainis de manière autonome compte tenu de la perméabilité 
réduite des sols de certains secteurs de la commune. 
La carte, ci-joint, montre que les hameaux en assainissement autonome ne sont pas développés. Leur 
surface est même réduite spatialement. Il s’agit du remplissage de dents creuses. Le schéma 
d’assainissement prévoyait leur raccordement mais les moyens financiers manquent pour raccorder 
tous les hameaux de la commune au réseau d’assainissement collectif.  
 

 
 
Les périmètres des zones UC notamment ont été réduits afin de ne cerner que les constructions 
existantes et de mieux intégrer les dents creuses. Certains terrains présents comme constructibles dans 
le POS ont été déclassés en zone inconstructible pour faire correspondre les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation aux besoins exprimés et à la capacité des réseaux.  
Depuis l’arrêt du PLU, des autorisations de construire ont été délivrées, ce qui va réduire la capacité 
d’accueil de ces hameaux périphériques en assainissements individuels. 
 
 



4 

 

Prise en compte des risques : 
L’Autorité Environnementale regrette que la commune n’ait pas pris en compte de manière 
satisfaisante les prescriptions du PPRI. 
 
Le secteur du Chai Est est classé en zone urbaine (UB). L’Autorité Environnementale reproche ce 
classement alors que ce secteur est classé en zone Bleue du PPRI et que le PPRi fait état « d’inondations 
très localisées (lors de fortes pluies) sur le secteur du Chai ». 
 
Le PPRI a été repris intégralement dans le PLU. Comme demandé dans le « Porter à Connaissance » de 
l’Etat, un report indicatif de la zone inondable sur le plan de zonage par une trame sans délimitation 
précise a été fait. Le règlement de la zone UB renvoie au règlement du PPRI. La commune a ainsi suivi 
toutes les recommandations.  
Le secteur du Chai est un secteur ancien de la commune le long du Gadeau (cf pages 143 à152 du 
rapport de présentation). Il présente une forme urbaine ancienne qui ne permet pas un renforcement 
de l’urbanisation ni un développement urbain. Les zones de développement urbain (dents creuses et 
zones à urbaniser) se situent en dehors des zones inondables définies par le PPRI. 
Une étude hydraulique a été menée par la commune sur le Gadeau et reprise page 108 du rapport de 
présentation. 
Qu’aurait-il fallu faire ? Supprimer le secteur du Chai de la zone urbaine et le classer en zone Naturelle ? 
Il s’agirait sûrement d’une erreur d’appréciation. 
 
« Le secteur UY/UY* a été étendu au sein d’une zone soumise aux risques d’inondation le plus important, 
classée en secteur rouge du PPRI ». 
Le secteur UY a été réduit pour ne correspondre qu’aux constructions existantes à vocation d’activités. 
Il se situe en dehors de la zone inondable et de la limite de la zone inondable en cas de rupture de 
digues. Le PLU ne prévoit toutefois pas de renforcement de cette zone d’activités compte tenu de la 
proximité de Blaye.  
Le report indicatif de la zone inondable sur le plan de zonage par une trame sans délimitation précise a 
été fait. Le règlement de la zone UY renvoie au règlement du PPRI. La commune a ainsi suivi toutes les 
recommandations. 
 
En revanche, le PLU crée une zone UY* qui correspond au site de l’ancienne décharge communale. 
Monsieur le Préfet dans son porter à connaissance demandait  à la Commune de remettre en état le 
site. Pour cela, cette dernière a souhaité créer un zonage spécifique sur cette zone qui n’est pas 
construite et dans lequel toute nouvelle construction y est formellement interdite, répondant en cela à 
la zone inondable et la remise en bon état du site pollué.  
Ainsi la municipalité, en voulant bien faire se voit interpellée par l’Autorité Environnementale (Le 
Préfet) pour avoir essayé de trouver une solution à la remise en bon état du site pollué. 
 

 
 

II. CONCLUSIONS 

A travers ces premières réponses apportées ci-dessus, le projet de Plan Local d’Urbanisme de 
Plassac fera l’objet de compléments d’étude,  afin de lever les réserves de l’Etat  et notamment de 
l’Autorité Environnementale sur les sujets abordés précédemment. Toutefois, l’intégration de 
nouveaux éléments dans le dossier de PLU amènera le dossier à subir des transformations de fond 
et de forme. 
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ELABORATION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE PLASSAC 
 

Consultation des Personnes Publiques Associées 
 

Personnes 
Publiques Observations formulées par les personnes publiques Avis du Comité de pilotage Documents 

modifiés 

AVIS DE L’ETAT  
Cohérence 
globale du 
projet 
communal et 
gestion 
économe de 
l’espace 

La commune de Plassac est membre de la CDC du Canton de 
Blaye. Elle est soumise à la règle dite d’urbanisation limitée 
(L.122-2). En conséquence l’ouverture à l’urbanisation nécessite 
l’accord du gestionnaire du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) de la Haute gironde, en cours d’étude. 
L’objectif de la Municipalité d’atteindre environ 945 habitants à 
l’horizon 2025, en rupture avec la croissance observée sur la 
commune doit être mieux justifié en termes d’attractivité et 
d’accessibilité du territoire. 
 
Ces dix dernières années, la surface moyenne utilisée par 
logement était de 1 327 m². Le PADD affiche pour objectif une 
réduction de cette consommation d’espace de 30% (1000 m² par 
logement) sans toutefois se doter d’outils opérationnels en 
mesure de favoriser l’atteinte de cet objectif au travers des 
orientations d’aménagement et de programmation ou du 
règlement. 
 
Le PADD exprime la volonté de prioriser l’urbanisation du bourg. 
Ainsi, il indique en page 8 : « Le bourg de Plassac dispose de 
nombreuses dents creuses et cœurs d’îlots non bâtis, ou encore 
de vastes parcelles divisibles, qui sont prioritaires afin d’accueillir 
de nouvelles populations ». Toutefois, les possibilités d’extension 
de l’urbanisation offertes sur d’autres secteurs sont en 
contradiction avec l’intention communale exprimée. De plus, cette 
urbanisation conforte le développement linéaire entre le bourg et 
les hameaux. 

  
. 

Production de 
logements dans 
le respect de 
mixité sociale 

L’opération Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat du Pays 
de la Haute Gironde 2011 à 2016, par une action ciblée sur 
l’efficacité énergétique, constitue un levier d’action pour la 
réduction de la vacance. 

 
La commune, classée en zone C du zonage relatif aux aides à 
l’investissement locatif, n’est pas identifiée comme territoire 
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prioritaire pour bénéficier d’opérations publiques de logements 
locatifs sociaux. Il n’existe pas de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) sur le territoire de la Haute Gironde. 

La préservation 
et la protection 
de 
l’environnement
, notamment de 
la biodiversité, 
et évaluation 
des incidences 
sur 
l’environnement 

Le territoire de Plassac comprend deux sites Natura2000 : 
« Estuaire de la Gironde » et « Estuaire de la Gironde, marais du 
Blayais ». Le début du PADD ayant eu lieu le 17 novembre 2014, 
le projet est soumis aux nouvelles dispositions du décret n°2012-
995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale. Ainsi, 
le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale. L’avis de 
l’Autorité Environnementale devra âtre joint au dossier présenté à 
l’enquête publique. 
 
La prise en compte des zones humides doit être un préalable 
avant d’établir le zonage. En cas de présomption, il y a lieu soit de 
renoncer à l’urbanisation, soit de mener les études nécessaires et 
définir des orientations prenant en compte le principe « Eviter, 
Réduire, Compenser ». 
 
Le rapport de présentation indique p. 241 que « des prospections 
complémentaires aux bonnes périodes sont à envisager au stade 
projet afin de confirmer la présence d’espèces protégées puis 
d’évaluer leur sensibilité au projet d’aménagement. Ensuite, 
d’éventuelles mesures de réduction voire de compensation 
pourront être à envisager en phase projet ». Il est donc à craindre 
que le projet de PLU ait mené une évaluation partielle. 
  
Préservation du sous-sol et des ressources 
L’article L 2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
précise qu’à l’intérieur du périmètre d’assainissement collectif, les 
réseaux sont dus par la commune. Le temps d’étude du projet 
aurait pu permettre une révision de ce schéma directeur 
d’assainissement. 

 
La station d’épuration, d’une capacité de 1000 EH reçoit une 
charge de 250 EH. Sa capacité résiduelle permettra donc 
d’absorber le développement démographique attendu. Toutefois, 
la charge reçue reste très inférieure à celle prévue en fonction de 
la population estimée raccordée (600EH) et laisse craindre une 
connexion incomplète des branchements. 
 
Les hameaux ne sont pas desservis par l’assainissement collectif. 
L’aptitude des sols sur la commune de Plassac laisse apparaître 
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une perméabilité globalement faible. Pour les zones non 
raccordées au réseau d’assainissement collectif et présentant une 
perméabilité réduite, la filière par filtre à sable vertical drainée 
retenue en l’absence d’exutoire pérenne est contradictoire avec 
les recommandations de la MISEN (Mission Inter-Services de 
l’Eau et de la Nature) reprécisées le 10 janvier 2011.  Il est à 
craindre qu’une multiplicité de rejets sur de courts linéaires, 
n’entraîne, en raison de charges bactériennes résiduelles 
subsistant après ce traitement, un risque d’atteinte à la santé 
publique pouvant générer un risque sanitaire pour les populations. 
 
Le suivi annuel des branchements obligatoires à l’assainissement 
collectif et celui des remises en conformité des assainissements 
individuels pourraient utilement figurer dans la liste des 
indicateurs Grenelle. 
 
Valorisation des paysages et patrimoine 
Le PLU identifie de nombreux éléments patrimoine au titre de 
l’article L123-1-5 du Code de l’Urbanisme. 

La prise en 
compte des 
risques naturels 
et 
technologiques 

Le règlement PPRI, approuvé en 2001 est joint en annexe. La 
connaissance des risques doit influencer le parti d’aménagement. 
Ainsi, il est nécessaire de veiller à ce qu’il soit cohérent avec le 
PPR même si en cas de contradiction, la règle la plus restrictive 
s’appliquera. 
Le classement en zone urbaine UB de la partie en zone inondable 
n’est pas cohérent d’autant plus que le diagnostic précise : 
« La commune ne possède pas d’aménagements particuliers 
ayant pour fonction la régulation des eaux lors d’épisodes 
pluvieux. Le diagnostic fait état des zones concernées par des 
inondations très localisées pouvant être provoquées, lors de 
pluies fortes, par ruissellement suite à une mauvaise gestion des 
eaux pluviales notamment au niveau du « Gadeau » (au niveau 
du pont de la départementale et au niveau du restaurant, le 
secteur « Le Chai »). 

 
Le zonage PLU modifie le contour de la zone d’activités (UY) et 
l’étend en zone inondable (rouge du PPRI). Cette partie est 
frappée d’inconstructibilité et son classement UY n’est pas 
cohérent avec la vocation de cette zone qui est de permettre la 
pérennisation de l’activité économique. 
 
Le règlement doit préciser que les secteurs à l’arrière des digues 
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de protection, sur une largeur de 100 m, doivent être rendus 
totalement inconstructibles (sauf mise en sécurité) et les 
extensions ne peuvent pas être autorisées. 
 
Pour les secteurs à ouvrir à l’urbanisation, il est rappelé la 
nécessité de veiller à ce que toute construction puisse bénéficier 
à moins de 200 mètres d’une défense incendie suffisante. Sur ce 
point, l’attention de l’autorité municipale est attirée sur le fait que 
toute construction nouvelle dans un secteur dépourvu de défense 
incendie engagerait en cas de sinistre sa responsabilité au titre 
des articles L 2212-1 et L 2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Risque sismique : Le paragraphe relatif au risque sismique peut 
être utilement complété par les conséquences liées à ce 
classement (application des règles de constructibilité spécifiques, 
pour les bâtiments dits non courants, précisées par la 
«Transmission d’information au Maire (TIM) séisme » du 18 avril 
2011).  

Transports, 
déplacements et 
réseaux de 
communication 

Les transports en commun ne permettent pas un déplacement 
aisé au quotidien entre Plassac et la capitale régionale et 
l’automobile reste le moyen privilégié pour les déplacements 
domicile-travail. Il importe que le PLU soit le cadre de la réflexion 
sur le thème des déplacements et du fonctionnement circulatoire 
en s’assurant notamment que le réseau de desserte local est en 
mesure de répondre aux flux générés par les déplacements 
pendulaires. 

 
Un projet de piste cyclable reliant Blaye à Tauriac « la Roque de 
Thau » au sud en passant par Plassac est à l’étude : possibilité de 
découvrir le site archéologique de la « Villa gallo-romaine ». 

  

Indicateurs de 
suivi 

Afin de faciliter le suivi du futur PLU et d’établir un bilan des 
résultats de l’application de ce plan (article L123-12-1), la 
Collectivité a dressé une liste d’indicateurs portant sur les enjeux 
environnementaux. Il importe de cibler uniquement les grands 
objectifs qui seront réellement suivis dans le temps compte tenu 
des moyens matériels et humains mobilisables. Le suivi d’un 
indicateur doit reposer systématiquement sur l’établissement d’un 
état zéro auquel sera comparé l’état futur. 

   

Conclusion Le PLU apporte une avancée par rapport au POS en ce qui 
concerne la gestion économe de l’espace, toutefois cette 
consommation mérite d’être mieux justifiée en cohérence avec les 
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exigences nouvelles en matière de préservation de 
l’environnement, la prise en compte des risques et le phasage 
attendu des réseaux. 

INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITE 
 En ce qui concerne le contexte agricole, le diagnostic se limite au 

repérage des sièges d’exploitation et à la cartographie générale 
des espaces délimités en AOC sur la commune. Cependant 
l’activité agricole n’est ni analysée, ni quantifiée et en 
conséquence l’impact du projet d’urbanisme sur cette activité 
n’est établi à aucun moment, ce qui fait perdre en lisibilité. 
 
La délimitation parcellaire des AOC sur la commune concerne 
667 hectares et le vignoble s’étend, en 2014, sur 342 hectares, 
superficie en diminution d’une cinquantaine d’hectares depuis le 
début des années 2000. Le vignoble est cultivé par 40 
exploitations différentes dont 11 exploitent plus de 10 hectares sur 
la commune. Ces éléments et une cartographie de la structure 
des exploitations viticoles auraient permis de prendre la mesure 
du dynamisme de la viticulture sur la commune et d’appréhender 
de manière plus fine les enjeux viticoles. 
 
Dans ses hypothèses de croissance démographique, la commune 
s’est positionnée à l’horizon 2025 sur un taux de croissance de 
+0,59% tel qu’observé au niveau intercommunal. Dans ces 
conditions, un PLU Intercommunal conviendrait mieux à 
appréhender la situation à cette échelle. Les besoins fonciers qui 
en découlent sont de l’ordre de 7,5 hectares environ en prévoyant 
la construction de 61 logements, cependant la réhabilitation des 
logements vacants (53 logements en 2014) n’est pas intégrée. 
Au final, la capacité d’accueil du projet est de 9,12 hectares en 
zones U et 1AU, donc au-delà des objectifs affichés. Cependant, 
ces espaces sont totalement enclavés dans le tissu urbain ou 
dans les espaces interstitiels et n’ont plus de vocation agricole. 
 
Le projet définit environ 6 hectares en zones 2AU. Ces espaces 
situés en périphérie du bourg en extension vers la zone agricole 
sont présentés comme réserves foncières dont l’ouverture à 
l’urbanisation devra faire l’objet d’une révision du Plan local 
d’Urbanisme. L’affichage d’une telle superficie en future zone 
urbanisable apparaît très prématuré, au regard des capacités 
foncières actuelles à travers les 9 ha en zones U et 1AU. De plus 
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ces espaces appartiennent à l’aire parcellaire délimitée en AOC 
« Côtes de Bordeaux » et pour la plupart, même s’ils ne sont pas 
plantés en vignes actuellement, ont un passé viticole récent. 
L’ouverture future de ces zones à l’urbanisation nécessitera un 
argumentaire sérieux et notamment la consommation préalable 
de la totalité des espaces libres des zones urbanisables. 
 

Conclusion Sous réserve que les remarques développées ci-dessus soient 
prises en considération, l’INAO ne s’opposera pas au projet. 

  

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LA GIRONDE 

 Nous avions identifiés des secteurs bâtis insuffisamment 
pourvus en défense incendie lors de la consultation au titre du 
porter à connaissance (cf. avis du SDIS en date du 23 octobre 
2009). 
Il s’agit des secteurs suivants : Gadeau, La Lande, Le Barrail, 
Brignon, Fallot, Roumas, Chartres, Hontane, La Maisonnette, 
Petite Roque, La Hargue, Chante-Alouette, Beaumont, 
Montuzet, L’Ecole, la Poste, la Cité Piron, la Mandraude. 

  

Rappels généraux 
sur les besoins 
en défense 
incendie et 
accessibilité 

Accessibilité aux véhiculent d’incendie et de secours 
Les zones de développement urbain, les zones d’activités, leurs 
bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des voies 
« engins » et voies « échelles » dont les caractéristiques sont 
énoncées dans les annexes correspondantes, afin de permettre 
l’engagement et l’intervention des équipes de secours. 
Les dispositions de restriction d’accès devront être compatibles 
avec les principes évoqués dans l’annexe correspondante. 
 
Défense Extérieure Contre l’Incendie 
Elle doit permettre de disposer les ressources en eau 
nécessaires à la lutte contre les incendies. Elle doit être 
dimensionnée en fonction du niveau de risque évalué par le 
SDIS. Les principes sont énoncés dans l’annexe « Défense 
Extérieure Contre l’Incendie – Principes généraux ». 

  

Dimensionnement 
de la défense 
incendie sur les 
secteurs à 
urbaniser 

Zones en risque courant (60 m3/h à moins de 200 mètres 
des accès aux bâtiments) : 

• Zones 1 AU : « Lers », « Piron », « Rue de la 
Taillande » et « Le Grit ». 

• Zones 2 AU : « Le Sudre », « Secteur de Gangrands », 
« Secteur de Guillou ». 

Il convient d’implanter un ou plusieurs hydrants de façon à ce 
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que toute construction puisse bénéficier d’une défense incendie 
à moins de 200 mètres des accès aux bâtiments qui devront 
fournir chacun un débit de 60 m3/h. 
 

Risques majeurs La commune étant classée dans le dossier Départemental des 
Risques Majeurs comme étant exposée aux risques d’inondation 
et de retrait-gonflement, il convient d’annexer au PLU les 
éventuels Plans de Prévention des Risques Naturels approuvés 
par l’autorité préfectorale. 

  

Modification du 
Plan 

Tout projet ultérieur de modification doit faire l’objet d’une 
consultation du Service Départemental d’Incendie et de Secours 
de la Gironde. 

  

RESEAU DES TRANSPORTS D’ELECTRICITE 

 Nous confirmons que votre territoire est traversé par un ouvrage à 
haute et très haute tension (>50 000 volts) du Réseau Public de 
Transport d’Electricité suivant : 
LIAISON 63kV N0 1 ETAULIERS-VILLENEUVE-DE-BLAYE 
La ligne électrique haute tension précitée traverse les zones UC, 
A et N de votre commune. 

  

Annexe 
concernant les 
servitudes I4 

Le plan des servitudes 
Après étude du plan de servitude, nous constatons que l’ouvrage 
électrique cité ci-dessus n’est pas correctement représenté. Il 
s’agit d’un ouvrage de niveau HTB qui n’est pas distingué des 
ouvrages HTA, par ailleurs, présents sur votre commune. 
Vous trouverez à cet effet en annexe à ce courrier une carte 
permettant de le situer. 
Nous vous informons également que le tracé de nos ouvrages en 
exploitation est disponible au format SIG sous la plate-forme 
régionale PIGMA. Vous pouvez télécharger ces données en vous 
y connectant. 
Liste des servitudes 
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les 
tiers de la présence de cet ouvrage (sécurité et opposabilité), il 
convient de noter son appellation complète et son niveau de 
tension dans la liste des servitudes I4, ainsi que les coordonnées 
du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre 
des opérations de maintenance sur votre territoire : 
RTE – Groupe Maintenance Réseaux Gascogne – 12, rue 
Aristide Bergès – 33270 Floirac. 

  



 
 

8 

Le document 
graphique du 
PLU 

Espace boisé classé 
L’ouvrage du réseau public de transport d’électricité mentionné 
est situé en partie dans un espace boisé classé (EBC). Or, nous 
attirons votre attention sur le fait que les servitudes I4 sont 
incompatibles avec le classement d’un terrain en EBC. 
Nous vous demandons par conséquent de bien vouloir procéder 
au déclassement, tout au moins partiel, de l’espace boisé traversé 
par notre ouvrage et de faire apparaître sur le plan graphique une 
emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent la 
ligne. 
Sur les documents graphiques, le report du tracé des ouvrages 
existants doit être réalisé de façon à faire apparaître clairement, 
par un surlignage sans ambigüité, l’axe des implantations 
d’ouvrages, et que soit retranchés des espaces boisés classés, 
une bande : 

• de 30 mètres de large de part et d’autre de l’axe des 
lignes 63 kV ; 

  

Le Règlement Nous vous demandons d’indiquer dans les chapitres spécifiques 
de toutes les zones concernées par une ligne existante : 
 

• Article 1 des zones UC A et N (occupations et 
utilisations du sol interdites) 

Il doit être mentionné que ces interdictions d’occupation et 
d’utilisation du sol ne s’appliquent pas aux constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif. 
 

• Article 2 des zones UC A et N (occupations et 
utilisations du sol soumises à des conditions 
particulières) 

«Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif sont autorisées dans l’ensemble de la 
zone, sous-secteurs compris et que les travaux de maintenance 
ou de modification de ces ouvrages sont donc également 
autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou techniques..» 
 

• Article 10 des zones UC A et N (hauteur des 
constructions) 

Nos ouvrages haute tension présents sur ces zones peuvent 
largement dépasser les hauteurs spécifiées dans le règlement, 
nous vous demandons de préciser que : 
«La hauteur n’est pas réglementée pour les constructions et 
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 
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dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris et que les 
travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont 
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelle et/ou 
techniques...» 
 
Plus généralement, pour les chapitres spécifiques des zones 
précitées, nous vous demandons d’indiquer : 

• Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas 
applicables aux lignes de transport d’électricité « HTB » 
(50 000 Volts) faisant l’objet d’un report dans les 
documents graphiques et mentionnés dans la liste des 
servitudes. 

• Que les ouvrages de Transport d’Électricité « HTB » sont 
admis et que RTE a la possibilité de les modifier ou de 
les surélever pour des exigences fonctionnelles et / ou 
techniques. 

 
Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous 
puissions être consultés pour toute demande d’autorisation 
d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité 
des projets de construction avec la présence de nos ouvrages, au 
regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant 
les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les 
distributions d’énergie électrique. Ces autorisations d’urbanisme 
sont à transmettre pour avis au Groupe Maintenance Réseau 
précédemment cité. 
 
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de 
réaliser une construction au voisinage de nos ouvrages doit, 
après consultation du guichet unique (www.reseaux-
etcanalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de 
déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention 
de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles 
R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement. 

AGENCE REGIONALE DE SANTE AQUITAINE  

Prise en compte 
des périmètres de 
protection de 
captages d’eau 
destinée à la 
consommation 

Il n’existe pas de forage destiné à l’alimentation humaine sur le 
territoire communal. 
La commune est alimentée en eau potable par le réseau de 
distribution du syndicat de Blayais. 
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humaine 

Alimentation en 
eau potable  

Le règlement prévoit bien dans son article 4 pour toutes les zones 
l’obligation de se raccorder au réseau public d’adduction d’eau. 
Le développement de l’urbanisation doit être défini au regard de la 
présence du réseau d’eau potable au niveau de toutes les zones 
et étudié en fonction de la capacité du réseau d’eau potable. 
Cette problématique apparaît dans les documents avec la 
nécessité de renforcer certaines parties du réseau de distribution. 

 

  

Sites et sols 
pollués 

Le site répertorié sur la commune sur la base BASOL n’est pas 
mentionné dans le rapport de présentation : celui d’une ancienne 
décharge exploitée par la commune jusqu’en 1975 au lieu-dit « Le 
brouillon ». Le site aurait reçu principalement des ordures 
ménagères, le site est recouvert de végétation et n’est pas clos. 
Le rapport fait état d’une ancienne installation ICPE de dépôts de 
ferraille présente sur la commune et non répertoriée par la base 
BASIAS. 
 
Avant tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer de la 
compatibilité de l’état des milieux (sols, nappes…) avec l’usage 
futur du site, conformément à la circulaire du 8 février 2007 
relative aux modalités de gestion et de réaménagement des sites 
et sols pollués. 

  

AVIS DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE DE L’ETAT COMPETENTE EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 

 Le dossier de PLU de Plassac semble avoir été rédigé sur la 
trame d’un autre dossier et comprend de très nombreuses 
références à d’autres communes (Blaye, Blasimon, Sauveterre ou 
Coutras). Ces erreurs viennent remettre en cause la restitution du 
travail opéré par la municipalité et empêchent de considérer le 
dossier présenté comme un reflet sincère et précis de ces 
travaux. 
 
Il n’est pas possible pour le public de se prononcer sur le dossier, 
l’autorité environnementale estime que ce dossier doit être repris 
avant de pouvoir être présenté à l’enquête publique. 

  
 

 

Diagnostic, projet 
communal et 
consommation 
d’espace induite 

L’autorité environnementale estime qu’il aurait été utile d’apporter 
des explications précises afin de justifier la prolongation de la 
tendance de desserrement des ménages, dans le même rythme, 
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qui équivaut à estimer la taille des ménages à 1,97 en 2025. 
 
La commune présente son projet en travaillant autour de 3 
scénarios d’accueil de population : 

• Le premier est fondé sur un objectif de maintien de la 
population existante (inversion de la tendance affectant le 
territoire) 

• Le second se base sur la croissance connue à l’échelle 
de l’intercommunalité entre 1990 et 2011 (croissance de 
plus de 7%) 

• Le dernier scénario est également construit sur la base de 
la croissance intercommunale observée, cette fois entre 
1999 et 2011(croissance de plus de 8,6%) 
 

L’autorité environnementale souligne tout d’abord qu’aucun de 
ces scénarios n’est justifié par des éléments issus du diagnostic 
socio-économique du PLU. Aucune des explications ne vient 
appuyer ces scénarios qui sont même, pour 2 d’entre eux , fondés 
sur des données intercommunales alors que le diagnostic met en 
avant une importante différence de dynamiques démographiques 
au sein de l’intercommunalité (cf. tableau). 
Il apparaît donc nécessaire de compléter cette partie avec des 
explications des différentes actions ou phénomènes qui pourraient 
amener à envisager de tels scénarios, d’autant plus que la 
commune a retenu le scénario de croissance le plus important et 
le moins justifié à ce stade. 
 
Afin de pouvoir accueillir 47 nouveaux habitants, la commune 
estime nécessaire la construction de 24 logements 
supplémentaires, soit un total de 61 en comprenant ceux liés au 
maintien de la population actuelle, qui nécessiteront la 
mobilisation d’une surface constructible comprise entre 3 et 7,5 ha 
en fonction des densités retenues. La commune a majoré ces 
besoins de 20 % pour intégrer les aménagements publics et 
espaces communs nécessaires. Cette application d’un tel taux à 
l’ensemble de surfaces envisagées apparaît contestable dans la 
mesure où ces espaces pourraient être, pour partie, situés au sein 
de secteurs actuellement urbanisés, pour lesquels les réseaux et 
équipements publics sont déjà présents. 
 
En outre, le rapport de présentation met en avant que ces 
nouvelles surfaces constructibles ne prennent pas en compte une 
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éventuelle résorption de la vacance au sein du parc, qui 
permettrait de réduire les besoins en surface à urbaniser. 
 
Dès lors, l’autorité environnementale s’interroge sur l’adéquation 
entre les besoins identifiés et les moyens mis en œuvre pour les 
atteindre (9,12 ha de surfaces disponibles à vocation d’habitat, 
permettant 77 logements+10 logements supplémentaires au titre 
de la mobilisation du parc vacant). L’autorité environnementale 
regrette qu’aucune explication ne vienne ainsi justifier l’importante 
différence existant entre le projet envisagé et les besoins 
identifiés en matière d’habitat. 
 
Par ailleurs, les possibilités offertes par une éventuelle ouverture 
à l’urbanisation des zones d’urbanisation future 2AU, qui 
représentent 7,35 ha supplémentaires, ne sont pas quantifiées ni 
prises en compte par le projet. Il conviendrait de les intégrer dans 
les potentialités offertes par le projet, même si celles-ci ne seront 
constructibles qu’après d’une procédure de révision du PLU. 
 
Globalement, le projet retenu marque une rupture avec le Plan 
d’Occupation des Sols en vigueur, au-travers d’une réduction 
importante des espaces constructibles de la commune de plus de 
7 ha permise notamment par une densification des secteurs 
urbanisés et par une localisation des zones de développement 
1AU au sein de la trame urbaine. Toutefois le projet permet une 
consommation d’espace importante qu’il serait nécessaire de 
mieux justifier, au regard du diagnostic établi. 

Prise en compte 
de 
l’environnement 
par le projet 

L’autorité environnementale regrette que ce travail n’ait pas donné 
lieu à une véritable définition et hiérarchisation des enjeux 
affectant la commune. Ce travail fondamental dans la réalisation 
d’une démarche d’évaluation environnementale doit permettre 
notamment, par le biais de cartographies de synthèse des enjeux 
hiérarchisés, d’éclairer les choix faits par les élus (évitements des 
impacts les plus significatifs). 
 
En ce qui concerne l’analyse des zones à urbaniser définies au 
sein du PLU et leurs impacts éventuels sur l’environnement, le 
rapport de présentation n’indique pas les dates des inventaires de 
terrain qui semblent avoir été réalisés sur les secteurs 1AU de 
Lers, du Piron et sur l’extension de la zone UB au lieu-dit Paradis-
sud. 
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Cette information est d ‘autant plus importante que le rapport de 
présentation, dans la partie relative aux incidences des choix 
opérés, indique à plusieurs reprises que, pour les prairies, « des 
prospections complémentaires aux bonnes périodes sont à 
envisager au stade projet afin de confirmer la présence d’espèces 
protégées puis d’évaluer leur sensibilité au projet 
d’aménagement ». Cela semble indiquer que les travaux 
d’inventaires faits dans le cadre du PLU, dont l’élaboration est 
suffisamment longue pour permettre de les mener sur une durée 
adaptée et ainsi de disposer des informations nécessaires pour 
établir les choix de développement de la commune, ne sont pas 
complets et ne garantissent pas la meilleure prise en compte 
possible de l’environnement, dans sa composante biodiversité, 
par le PLU. Il conviendrait dons de compléter le rapport de 
présentation en la matière. 
 
L’autorité environnementale rappelle qu’un PLU ayant fait l’objet 
d’une évaluation environnementale dispense certains projets de la 
réalisation d’une étude d’impact ou d’un examen au cas par cas 
au titre des procédures d’urbanisme, il est donc impératif de 
s’assurer, au stade de l’élaboration du document d’urbanisme, du 
moindre impact environnemental des choix de développement 
opérés. 
 
En ce qui concerne la prise en compte de la trame bleue et verte. 
Le rapport de présentation mériterait d’être complété avec des 
explications relatives à la méthode retenue pour établir cette 
identification. 
En outre, si la commune indique que le PLU est compatible avec 
les éléments disponibles du projet du Schéma Régional de 
Cohérence Ecologique (SRCE), il aurait été importun de 
démontrer cette compatibilité en précisant les éléments connus du 
schéma. 
 
En matière de gestion et de traitement des eaux usées, au vu des 
conséquences potentielles liées à la dispersion des eaux usées, il 
apparaît fondamental d’apporter au sein du PLU les éléments 
factuels permettant de s’assurer de la résolution de ces 
problèmes, qui sont susceptibles d’avoir des impacts importants 
sur les milieux naturels récepteurs de ces eaux et remettent en 
question le raccordement prévu de l’ensemble des zones de 
développement au réseau d’assainissement collectif. 
En ce qui concerne l’assainissement non-collectif, il aurait été 
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opportun d’éviter le développement de certains hameaux assainis 
de manière autonome, comme prévu dans le PADD. 
 
En ce qui concerne la prise en compte des risques, l’autorité 
environnementale regrette que la commune n’ait pas pris en 
compte de manière satisfaisante les prescriptions du PPRI. 
D’une part, la commune a appliqué un zonage urbain UB au 
secteur du Chais-Est, alors que le PPRI classe ce secteur en 
zone bleue et que le rapport de présentation fait état 
« d’inondations très localisées [hors de fortes pluies] sur le 
secteur du Chai ». 
D’autre part, elle a étendu le secteur UY/UY* au sein d’une zone 
soumise aux risques d’inondation le plus important, classée en 
secteur rouge du PPRI 
 
L’autorité environnementale rappelle que le règlement du PPRI 
s’impose, lorsqu’il est plus restrictif, au PLU lors des autorisations 
d’urbanisme, il reste toutefois de la responsabilité de la commune 
de s’assurer au préalable que son projet prend bien en compte les 
problématiques liées à la protection des biens et des personnes. 
En l’état, l’autorité environnementale estime qu’il convient de 
revoir les développements prévus sur ces sites afin de ne pas 
croître l’exposition de la population à des risques. 
 
En outre, le rapport de présentation aurait utilement pu faire le lien 
entre la carte relative à la prévention des risques liés à une 
rupture de la digue avec une cartographie des espaces urbains et 
à urbaniser, afin de s’assurer de la bonne prise en compte de ce 
risque. 

Conclusion de 
l’avis de l’autorité 
environnementale 

L’objectif communal parait toutefois très ambitieux, puisque 
l’hypothèse retenue est non seulement de mettre un terme à la 
décroissance de la population mais aussi de l’augmenter de 
manière significative à l’horizon 2025. L’autorité environnementale 
estime que le projet mériterait de comporter de plus amples 
explications sur les phénomènes et actions permettant 
d’envisager une telle évolution, au regard de la dynamique de 
population constatée ces dernières années. 
 
En outre le PLU devrait être complété afin de s’assurer de la 
meilleure prise en compte possible de l’environnement, entendu 
dans une large acceptation. 
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Il apparaît nécessaire de revoir les éléments relatifs à la bonne 
prise en compte du risque inondation définis au sein du PPRI, et 
d’apporter les éléments permettant de s’assurer d’une pris en 
compte adéquate des risques liés à une éventuelle rupture de la 
digue. 
 
Le rapport devra intégrer les informations relatives aux inventaires 
naturalistes réalisés dans le cadre de l’élaboration du PLU afin de 
s’assurer de la bonne prise en compte de leurs résultats dans 
l’établissement des choix des secteurs de développement de la 
commune, dans un souci de moindre impact environnemental de 
la mise en œuvre du PLU. 
 
Il conviendrait également d’apporter des explications sur la 
disproportion entre la charge théorique et la charge réelle de la 
station d’épuration communale. Cette différence suscite des 
questionnements sur la capacité du réseau d’assainissement 
collectif à accepter de nouveaux raccordements, alors que la 
majorité des nouvelles constructions envisagées devrait y être 
connectée. Le dysfonctionnement du réseau pourrait avoir des 
conséquences importantes sur la santé et la salubrité publique 
ainsi que sur les milieux naturels proches. Il est donc nécessaire 
d’apporter les éléments permettant de s’assurer de la meilleure 
prise en compte de cette situation. 
 
Au-delà de ces compléments, le rapport devrait être repris, afin 
d’apporter une restitution sincère du travail effectué par la 
municipalité lors de l’élaboration du PLU. En l’état le dossier 
présenté comprend de nombreux développements concernant 
d’autres territoires que la commune de Plassac, qui faussent la 
compréhension du projet et les éléments de justification qui y sont 
présentés. 
 
L’autorité environnementale estime que ces erreurs empêcheront 
le public de se prononcer en toute connaissance de cause sur le 
projet PLU lors de l’enquête publique et recommande que le 
dossier soit revu avant mise à l’enquête. 

TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ DE FRANCE 

 Nous vous demandons de tenir compte des contraintes liées aux 
servitudes de nos canalisations de transport de gaz naturel à 
haute pression, En conséquence, nous vous joignons les 
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éléments suivants : 
• Le document GAZ I3, indiquant les ouvrages TIGF 

traversant votre commune (Tableau 1), la largeur de la 
servitude non aedificandi (Tableau 2) et la largeur des 
bandes de servitudes d’utilité publique (SUP) associées 
(Tableau 3). 

• Le plan de situation sur lequel ont été reportés, au 
périmètre de la commune, les ouvrages TIGF et leur 
bande SUP respective la plus large (SUP 1 – Tableau 3) 
 

Ces documents devront intégralement figurer dans la pièce 
Annexe – servitudes d’utilités publiques. 

 Afin que soit respecté l’ensemble des dispositions réglementaires 
et que nous puissions analyser au mieux les interactions 
possibles entre de futurs projets de construction et nos ouvrages, 
il est demandé que : 

• le tracé des canalisations et de leurs servitudes soient 
représentés sur les cartographies du PLU, afin d’attirer 
l’attention sur le risques potentiels que présentent nos 
ouvrages et inciter à la vigilance en matière de maîtrise 
de l’urbanisation. Pour des données plus précises, à votre 
demande et sous convention, TIGF est en mesure de 
fournir un extrait SIG du tracé géo référencé de ses 
ouvrages et de leurs servitudes associées au périmètre 
de la commune, 

• les servitudes liées à la présence de nos ouvrages 
présentées dans le document GAZ i3 joint soient 
mentionnées dans la liste des servitudes de votre PLU, 

• les contraintes d’urbanisme mentionnées aux 
paragraphes 3 et 4 du document GAZ I3 joint soient 
inscrites dans votre PLU, 

• TIGF soit consulté le plus en amont possible dès lors 
qu’un projet d’urbanisme (ERP, IGH, CU, PC…) se situe 
dans la zone SUP1 reportée sur la cartographie jointe, 

• TIGF soit consulté pour toutes modifications ultérieures 
envisagées pour l’occupation des sols en termes de PLU. 
 

En cas de projet incompatible avec la présence de nos ouvrages, 
TIGF pourra être amené à émettre un avis défavorable. Il y aura 
alors lieu d’étudier un aménagement du projet ou de la 
canalisation, afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
biens. 
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 Nous vous rappelons qu’au titre des articles R-554-19 et suivants 
du code de l’environnement tout responsable de projet ou 
entrepreneur envisageant des travaux doit consulter 
préalablement le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
et déposer si nécessaire les DT et DICT auprès de TIGF. 

  

 

http://www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr/

