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Préambule 
 
L’élaboration du PLU du Plassac a été prescrite par délibération du Conseil Municipal, le15 juin 2009 
 
Elle intervient après l'entrée en vigueur de la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains 
(SRU) du 13 décembre 2000.  
 
Elle a pour implication l'élaboration d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
qui présente les orientations en matière d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune, 
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et 
l'environnement, et la mise en place d'une concertation en amont de la phase d'enquête publique.  
 
Le présent document fait état d'un diagnostic, c'est à dire une analyse à un instant donné, de 
l’existant, des différents facteurs et indicateurs qui contribuent à donner à la commune sa 
physionomie. Il tend à mettre en évidence les enjeux en termes d’évolution, les opportunités et les 
problèmes liés à la mise en place des nouveaux projets et à la préservation de la qualité architecturale 
et environnementale.  
 
 
Ce diagnostic fait partie intégrante du Rapport de Présentation du PLU. Le fond et la forme du 
Rapport de Présentation est définit par l'article R.123-2 du Code de l‘Urbanisme. 
 
 
Article R.123-2 : le Rapport de Présentation 
 
Il expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ;  
 

Article L.123-1 : Les Plans Locaux d'Urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des 
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social 
de l'habitat, de transports d'équipements et de services.  

 
Il analyse l'état initial de l'environnement ;  
 
Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la 
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et des dispositions 
mentionnées à l'article L.111-1-1 […], expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du 
sol apportés par le règlement et justifie l'institution des secteurs de zones urbaines où les 
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont 
interdites en application du a de l'article L.123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le 
cas échéant, les changements apportés à ces règles.  
 
Il évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan 
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.  
 
Ce diagnostic formule, en guise de conclusion, une série de questionnement visant à éclairer les 
orientations possibles du PADD.  
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A. SITUATION GEOGRAPHIQUE : GENERALITES 
 
 
 
Située à environ 40 kilomètres au 
nord de Bordeaux et 3 km au sud de 
Blaye, la commune de Plassac se 
trouve sur les berges de la rive 
droite de la Gironde, légèrement du 
bec d’Ambes. Traversée par la route 
départementale RD 669 qui la relie à 
Saint-André de Cubzac (une 
vingtaine de kilomètres au sud-est 
l’est) et à Blaye (à 3 km à l’ouest). 
 
Avec ses 870 habitants au dernier 
recensement (INSEE, population 
légale 2011) et un territoire 
communal de 712 ha, Plassac 
appartient administrativement au 
canton de l’Estuaire ainsi qu’ à la 
Communauté de communes du 
Canton de Blaye qui compte 12 
autres communes (Berson, Blaye, 
Campugann, Cars, Cartelègue, 
Fours, Mazion, Saint Androny, Saint 
Genès de Blaye, Saint Martin de 
Lacaussade, Saint Paul et Saint 
Seurin de Cursac), dont le siège est 
à Blaye.  
 
 
La commune de Plassac se situe au 
Nord-Est du département de la 
Gironde. Distante d’environ 50 
kilomètres de Bordeaux, elle s’étend 
sur la rive droite de l’estuaire de la 
Gironde. Le bourg de Plassac se 
situe à environ 3 km au sud de 
Blaye dont elle est limitrophe. 
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B. QUELQUES REPERES HISTORIQUES 
 
 
 
Une implantation gallo-romaine est attestée par la découverte de vestiges de 3 villas gallo-romaines, 
datant des I

er
 au V

e
 siècles après J.C. Ces vestiges ont été retrouvés près de l'implantation actuelle de 

l'église, non loin de la Gironde. 
 
À l'époque médiévale, le centre d'activité du village semble s'être déplacé vers les hauteurs dominant 
le fleuve. En témoigne en particulier un trésor de monnaies mérovingiennes découvert vers 1850 au 
lieu-dit Montuzet (Mont des Oiseaux). 
 
Le bas-Plassac, autour du port, a une activité fluviale et maritime importante aux XVII

e
, XVIII

e
 et XIX

e
 

siècles. Des négociants et des capitaines au long cours s'installent dans de belles demeures de 
pierre. Cette activité fluviale régressera peu à peu au XX

e
 siècle. 

 

 
 
 
Extrait du site internet de Plassac : Texte de Jacques Dubourg, président des Amis du Vieux 
Plassac, pour le magazine LE FESTIN (revue des patrimoines, des paysages et de la création 
en Aquitaine, n°26) :  
 
Dès le premier siècle se construit en bordure de l'estuaire un palais de style campanien. L'architecte 
inspiré par les villae maritimes fait bâtir pour un riche propriétaire italien -sans doute un BLACCIUS- 
un magnifique ensemble dont il reste de nos jours les fondations. Le décor mural du Illème style 
Pompéien permet de dater la construction de 30 à 40 de notre ère. La propriété agricole s'étend sans 
doute sur tout le territoire actuel de la Commune. 
 
Sur la terrasse aménagée pour cette première villa, vont se succéder du IIème au \/ème siècle, deux 
autres palais : l'un au début du IIIème siècle, l'autre du Vème siècle. Le dernier propriétaire connu, St 
Bertrand, évêque du Mans fait don de cette propriété à son église dans un testament daté de 615. De 
ces palais, il ne reste de nos jours que les fondations, les bas de murs. Ces vestiges sont visibles sur 
ce qu'on appelle les "ruines de la villa gallo-romaine". Propriété du Conseil Général de la Gironde, le 
site est présenté au public et constitue un attrait touristique indéniable.  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaule_romaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ier_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ve_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Estuaire_de_la_Gironde
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monnaie
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9rovingiens
http://fr.wikipedia.org/wiki/1850
http://fr.wikipedia.org/wiki/Port_%28marine%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_fluvial
http://fr.wikipedia.org/wiki/Transport_maritime
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gociant
http://fr.wikipedia.org/wiki/XXe_si%C3%A8cle
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Difficile de retracer ce que fut le développement de PLASSAC à l'époque médiévale. Ces vestiges 
architecturaux manquent pour jalonner cette histoire. Un sondage radar dans l'église actuelle a montré 
l'existence d'une construction mérovingienne. Dans la mosaïque qui est encore en place à côté de 
l'église avait été creusé une tombe pour une jeune femme dont le squelette a été retrouvé. 
Mais il semble que le village se soit regroupé sur le coteau qui domine l'estuaire. La découverte d'un 
trésor monétaire au lieu-dit 'Montuzet' le montre, ainsi que les légendes qui sont encore présentes 
dans la mémoire collective. Ces légendes ont trait au passage des Sarrasins... Seul témoignage 
matériel, la croix 'Faux Coeur', croix de pierre monolithe ancrée dans le sol au lieu-dit 'Beaumont. 
Les traces architecturales de l'époque moderne sont beaucoup plus nombreuses. La Commune de 
PLASSAC a connu une importante activité développée autour de plusieurs pôles qui sont marqués 
dans le bâti. 
 
Le Port de PLASSAC a connu une très forte activité maritime du XVIIIème, XIXème au début du 
XXème siècle. En bordure d'estuaire se sont installées des familles de commerçants négociants et 
capitaines au long cours. La construction de belles demeures en pierre de taille témoigne de cette 
richesse. L'ancienne mairie, le lieu-dit 'La Mandraude", les maisons autour du 'Port' méritent une 
mention particulière. Dans la seconde moitié du XIXème siècle, Second Empire surtout, des bâtisses 
imposantes sont construites. Elles s'orientent en fonction de la route, elles ont un toit d'ardoises, elles 
se situent au milieu d'un parc. Elles occupent les espaces vides entre les différents "villages". Liée à 
l'activité maritime, une confrérie s'est installée à PLASSAC.  
 
Sa fondation est attribuée à Eudes Duc d'Aquitaine en 732. Elle doit son organisation à Louis XI. 
Pendant des siècles jusqu'à la Révolution chaque année autour de la Pentecôte, s'organisent de 
grands pèlerinages de marins. Les paroisses en bord d'estuaire depuis Bordeaux (la confrérie a son 
siège dans l'église St Michel) participent à ces cérémonies. Les vestiges de cette présence religieuse 
se trouvent dans des bâtiments appartenant à l'ancien couvent des Lazaristes et une bâtisse dans le 
bourg appelée 'Le Prieuré'. L'église conserve la statue de Notre Dame de Montuzet, les reliques de 
Ste Fructose. Le monument de la Vierge des Marins qui domine le village est de construction récente 
- 1874 - consacré par Monseigneur Donnet, Archevêque de Bordeaux. 
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2. ANALYSE DE L'ETAT 
INITIAL DU SITE ET DE 
SON ENVIRONNEMENT  
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A. LES CARACTÉRISTIQUES DE LA GEOGRAPHIE 
LOCALE 
 
 

A.1 CONTEXTE PHYSIQUE   
 

A.1.1 – La topographie 
 

Le relief communal est relativement simple, avec 3 ensembles bien distincts :  
 

- Le fleuve et les palus correspondent à la zone inondable de la plaine alluviale. 
D’une altimétrie oscillant entre 0 et 5m au niveau de la Gironde, 2m en moyenne pour les îles, à 4m 
au niveau des palus du bourg. La plaine alluviale est resserrée et les coteaux viennent presque au 
contact de la Gironde. 
Il est à noter qu’un nouvel ilet est en train de se former au droit du bourg, se nommant ilet de Plassac. 
 

- Les coteaux de Plassac 
Il s’agit ici de la plus grande partie de la commune, avec des altitudes variant de 12 à 79m. Le relief se 
décline sous forme de 3 lignes de crêtes plus ou moins marquée : 

- 2 lignes de crêtes est-ouest, avec une crête plus marquée au sud du lieu-dit 
Bellevue à Beaumont / Chante-Alouette 

- Une crête nord-sud à l’est de la commune, de Chante-Alouette à Montfollet, où les 
altitudes les plus élevées sont relevables (de 70 à 79m). De superbes panoramas, 
véritables patrimoine commun communal) s’ouvrent vers l’ouest et l’estuaire, et 
vers l’est vers l’arrière-pays. 
 

- La vallée latérale du Brouillon 
D’un dénivelé général de 4 à 12 m, la vallée du Brouillon occupe la limite sud de la commune, avec 
des pentes peu abruptes, et un fond de vallée relativement plat.  
 

 
Relief communal (d’après la carte IGN) 
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Profil schématique nord – sud du territoire communal de Plassac 

 

 
Profil schématique est – ouest du territoire communal de Plassac 

 
La topographie particulière de Plassac crée donc une diversité de paysages, notamment avec les 
points de vue et les ambiances de la vallée alluviale très habitée, et les coteaux viticoles où l’habitat 
est plus dispersé. Des contraintes d’écoulement des eaux de ruissellement depuis les coteaux vers la 
vallée e apparaissent alors, et ont une incidence sur la qualité des eaux rejetées dans la Gironde. 
 
 

A.1.2 – Le climat 
 

Les vents dominants soufflent de l’ouest et du nord-ouest. Les premiers amènent les précipitations et 
la fraîcheur marine, les seconds sont facteurs de froid (et parfois de gel) en hiver. Les précipitations 
sont fréquentes, 100 à 150 jours de pluie par an pour une quantité moyenne de 825mm par an. Les 
températures sont caractéristiques d’un climat océanique avec des hivers relativement doux et des 
étés relativement chauds, où des périodes de canicules peuvent survenir. Ces périodes peuvent être 
entrecoupées d’orages d’été relativement violents de juin à septembre, provoquant des afflux d’eaux 
pluviales dans les canalisations allant jusqu’ à saturer le réseau hydrographique. 
 
 
 

A.2 LE RÉSEAU HYDROGRAPHIQUE : TRAME BLEUE  
 
Le territoire de la commune de Plassac appartient au système hydrographique de la vallée de la 
Gironde, et de ses 2 affluents principaux sur le territoire : le Brouillon en limite sud et le Gadeau, au 
nord. A l’est, le Brouillon draine aussi l’ensemble des coteaux. 
 

 
Analyse des dysfonctionnements et problèmes d’écoulements d’eau sur la commune de Plassac 
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Etude du syndicat de gestion du bassin versant du Brouillon 

 
 

A.2.1 – Les caractéristiques des bassins versants 
 

 
La commune est concernée par trois bassins versants principaux : 

- le bassin versant de la Gironde et de ses affluents  
La partie ouest de Plassac appartient au système de la basse vallée de la Gironde, de ses îles et 
comprend aussi des terres de palus. C’est une bande plus ou moins étroite de plaine alluviale (200 à 
1500 mètres), inondable, qui caractérise l’estuaire. Le lit majeur y est rétréci et enserré par des 
coteaux calcaires et des terrasses alluviales entre lesquels le lit mineur s’est déplacé au cours des 
siècles.  

 
- Le bassin versant du Gadeau et  de ses affluents 

Il s’agit de la partie présentant le plus de problème d’écoulements. Le ruisseau draine une surface 
agricole plantée en vigne moyennement vaste mais aux fortes pentes, ce qui accélère l’afflux d’eau 
dans ce secteur. Le passage du ruisseau dans le bourg, au lieu-dit le Chai, Lagorce dans un secteur 
relativement plat, et en lien avec les marais du port pose de sérieux problème d’évacuation et 
d’inondation. 
A ce titre, certaines études ont préconisé la réalisation d’un bassin de stockage avec débit de fuite en 
amont du bourg à un endroit de la vallée où la topographie le permet. 

 
- Le bassin versant de Brouillon et de ses affluents 

Limitant la commune au sud, le Brouillon ne connait pas de problème hydraulique sérieux, mais ce 
sont plus les pollutions ponctuelles de résidus de traitements viticoles, et la présence d’écoulements 
souillés d’une décharge qui font l’objet d’une surveillance. 
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Etude des écoulements d’eau sur le territoire de Plassac 

 
 

A.2.2 – La prise en compte de la qualité des eaux 
 

 
La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux Aquatiques, et sa transposition dans 
le Code de l’Environnement est à prendre en compte dans le document de P.L.U. 
[…..] 
Le Plan Local d’Urbanisme doit être compatible avec ces Schémas (article L.123-1 du Code de 
l’Urbanisme). Par ailleurs, il sera nécessaire de préciser la sensibilité de la nappe par rapport  aux 
objectifs du SAGE au regard des usages qui en seront prévus par la Plan Local de L’Urbanisme. 
 
CF. étude de état initial de l’environnement 
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A.3 LE MILIEU VIVANT: TRAME VERTE  
 

A.3.1 – La flore 
 

La flore appartient au domaine atlantique européen avec « un ensemble de plantes plus ou moins 
étroitement confinées à l’ouest du continent où les influences atlantiques sont nettement 
prédominantes ». Le secteur aquitanien de ce domaine atlantique comprend, d’une part, les espèces 
atlantiques qui recherchent un climat doux, une faible amplitude thermique et un degré hygrométrique 
élevé et, d’autre part, un certain nombre d’espèces méditerranéennes favorisées par ce climat doux. 
 
Tout d’abord, les zones humides sont visibles au niveau des vallées de la Gironde, et au niveau des 
vallées du Brouillon et du Gadeau. 
Au niveau des zones humides, de nombreuses ripisylves (boisements de milieux humides) à base de 
robiniers, aulnes (Alnus glutinosa), frêne (Fraxinus excelsior), et lierre terrestre (Glechoma hederacea) 

sont visibles. 
 

 
Une espèce est particulièrement protégée, l’angélique de l’estuaire, au niveau des berges des fleuves 
et rivières. 

 
Ecosystèmes remarquables sur le territoire communal : ripisylve et milieux humides 

 
D’autre part, comme en d’autres lieux le long de la Corniche de la Gironde, se trouvent les boisements 
de milieux secs (thermophiles), où la couche d’argile et de terre est légère sur les couches de 
calcaire, et des falaises dénudées parfois proches. C’est d’ailleurs dans le secteur de Four à Chaux 
(présence de calcaire) où sont identifiés les seuls chênes verts de la commune, accompagnés de 
végétation de type  méditerranéenne. 
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Exemple de boisements méditerranéens dominés par le chêne vert 

 
Les coteaux et les plateaux sont majoritairement occupés par la vigne. L’état de climax (stade final de 
la friche) est celui de la chênaie. 
 
La flore sauvage est concentrée le long de quelques milieux naturels principaux : les berges de la 
Gironde et ses palus, le long du Gadeau en amont du bourg et le long du Brouillon. Les espèces 
correspondent donc principalement à des espèces de milieux humides. L’ensemble de ces zones doit 
être respecté et notamment les zones NATURA 2000. Les milieux concernés recouvrent dans une 
majorité de cas les berges de l’estuaire, territoire de conservation de l’angélique. 
 

 
Les strates de d’après le guide des bonnes pratiques de gestion des berges 

 
Si l’angélique n’est pas observée sur la station de Plassac, l’objectif est bien de la réintroduire 
par une bonne gestion des berges. 
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L’Angélique des estuaires, Angelica heterocarpa, est une grande ombellifère, liée aux berges des 
grands fleuves soumises à des marées d’eau douce ou faiblement salée. Elle est l’une des rares 
espèces endémiques de la France métropolitaine. Elle n’est connue que sur les seuls estuaires de la 
Loire, de la Charente, de la Gironde, de l’Adour et de la Nive. Cette espèce à très forte valeur 
patrimoniale est protégée par la réglementation nationale (Liste Rouge, arrêté du 20 janvier 1982) et 
européenne (espèce prioritaire de la Directive Habitats). 

 L’angélique de l’estuaire 
 
Un programme a pour objectif d’établir un plan de gestion et de conservation des berges à Angélique 
des estuaires sur l’inter région Aquitaine et Poitou-Charentes. Si une attention particulière est portée 
sur l’Angélique des estuaires, le programme est globalisé à la préservation des habitats que 
constituent les berges et à la conservation des autres espèces végétales patrimoniales des berges : 
Oenanthe foucaudii, Fritillaria meleagris, Leucojum aestivum, Butomus umbellatus, Senecio erraticus. 
 
Un guide technique de "bonnes pratiques" concernant notamment les reprofilages de berges et la 
revégétalisation a été rédigé, et est diffusé aux gestionnaires des cours d’eau concernés. 
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Les strates de d’après le guide des bonnes pratiques de gestion des berges  

 
 

A.3.2 – Les principaux groupements végétaux 
 

 La chênaie de milieux plus ou moins acides :  
Chênes (Quercus), robinier, alisier torminal (Sorbus torminalis), charme (Carpinus betulus), houx (Ilex 
aquifolium), chèvrefeuille des bois (lonicera periclymenum), laiche à pilules (Carex pilufera) et fougère 
aigle (Pteridium aquilinium). Ces boisements présentent de nombreuses clairières et lisières où des 
plantes héliophiles (aimant le soleil) sont plus présentes : poirier sauvage (Pyrus cordata), brande 
(Erica scoparia), ajonc de legall (Ulex galii), asphodèle (Asphodelus albus), et pin maritime (Pinus 
pinaster). 
 

 La chênaie de milieux hydrophiles 
Au niveau des dépressions et des sols hydromorphes (saturés en eau) mais parfois acides, le chêne 
pédonculé (Quercus robur) est accompagné de plantes de milieux humides : le peuplier tremble 
(Populus tremula), l’aulne (Alnus glutinosa), le saule cendré (Salix cinerea), la potentille (Potentilla 
erecta) ou la molinie (Molinia coerulea). 
 

 La chênaie des milieux neutres (mélange d’argiles et de calcaires) 
Sur les sols bruns à tendance calcaire et les pentes, la chênaie est mélangée à la charmaie. Le 
cortège végétal est le suivant : Chêne pédonculé (Quercus robur), charme (Carpinus betulus), érable 
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champêtre (Acer campestre), robinier, noisetier (Corylus avellana), aubépine (Crataegus laevigata), 
cameriser (Lonicera xylosteum) ; les habituels morts-bois calcicoles : viorne mancienne (Viburnum 
lantana), cornoullier sanguin (Cornus sanguinea), troëne (Ligustrum vulgare) ; enfin des espèces 
herbacées comme la laiche glauque (Carex flacca), le lierre (Hedera helix), la mercuriale (Mercurialis 
perrenis), le brachypode des bois (Brachypodium pinnatum), les pulmonaires (Pulmonaria longifolia et 
P. affinis), la laiche des bois (Carex sylvatica)… 
 
 

 Pelouses sèches 
Les sols constitués sur les affleurements calcaires prennent la forme de pelouses sèches très rares et 
localisées (notamment en certains points du coteau, des affleurements calcaires….). Certaines 
plantes méditerranéennes sont alors décelables : chêne vert (Quercus ilex), alaterne (Rhamnus 
alaternus), viorne thym (Viburnum tinus), arbousier (Arbutus unedo), genévriers (Juniperus 
communis)… dont certaines sont protégées. 
 

 Rivières des étages planitaires des étages montagnards (ranunculé et callitriche) 

 Forêts alluviales à aulnes et frênes 

 Mégaphorbiaies hygrophiles (prairies à herbes hautes de milieux humides) 
 
 

A.3.3 – La faune 
 

La faune sauvage est concentrée le long de quelques milieux naturels principaux : les berges de la 
Gironde et ses palus, le long du Gadeau en amont du bourg et le long du Brouillon. Les espèces 
correspondent donc principalement à des espèces de milieux humides. 
 
Les zones NATURA 2000 « Estuaire de la Gironde » (directive habitats) classent le vison d’Europe 
(Mustela lutreola) comme une espèce rare à protéger, et souligne la qualité de l’association de milieux 
humides avec sa présence. Associés à cette espèce, le toxostome, l’alose feinte, la bouvière, 
l’esturgeon, la grande alose, la lamproie de Planer, la lamproie de rivière, la lamproie marine, le 
saumon atlantique (poissons) et l’angélique des estuaires font aussi l’objet d’arrêté de biotope. Ces 
lieux constituent donc un réservoir majeur de biodiversité.  
 
La gamme de milieux composant la trame verte se compose donc de cours d'eau lents, de forêts, de 
bois, de prairies humides, de maquis, de friches, de prairies, de terres cultivées sans boisement, de 
colline et de vallée. Un certain nombre de dégradations et de menaces sont identifiées, et sont issues 
de l’intensification agricole, et de l’urbanisation : défrichements, assainissements, et usage 
d'herbicides. 
 
D’autre part, un certain nombre d’espèces d’oiseaux migrateurs, de mammifères, d’amphibiens, de 
reptiles, de poissons, d’invertébrés et de plantes sont à préserver. Les espèces correspondent à des 
variétés de milieux humides (ripisylves, prairies humides, marécages ou cariçaies - végétation de 
graminées). La faune piscicole est diversifiée avec 9 espèces répertoriées. 
 
La faune sauvage se retrouve dans les secteurs principaux identifiés précédemment :  
- les boisements du coteau où sont observés, principalement, des mammifères (lapins, renard, 
chevreuils…, mais surtout l’avifaune (passereaux piscicoles, mésange charbonnière, verdier, rouge 
gorge, geai des chênes….) ; 
- les boisements de bosquets au sud de la commune 
- les prairies, les landes et les cultures : ce sont des secteurs riches en nourriture attirant des oiseaux 
(pie, corneille, faucon crécerelle, et râle des genêts observés, passereaux sylvicoles…), des 
mammifères (mulot, campagnol, putois et ponctuellement des chevreuils à proximité des plus grands 
boisements) ; 
 
- les milieux humides : ce sont les milieux accueillant probablement la plus grande diversité animale 
avec des batraciens (grenouille verte, grenouille agile, crapaud commun, triton palmé….), des reptiles 
(couleuvre à collier ou vipérine…), des oiseaux (poule d’eau, canard colvert, sarcelle d’hiver…), et 
des mammifères (rongeurs, ragondin….). 
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En outre, les milieux de berges, favorables à la présence de nombreuses espèces animales, et 
notamment à l’avifaune. A ce titre, l’île Verte pourrait un bon exemple de multiplication des habitats 
entre les berges et les milieux protégés du centre de l’île à l’image de l’île Sans Pain à Blaye. 

   Aigrette, butor, héron…. 
 

 …et milan noir, espèces présentes sur les autres îles de l’estuaire 
 
 

A.3.4 – La prise en compte de la trame verte 
 

 
La hiérarchie s’établit entre des zones dites « réservoirs de biodiversité », habitat principal pour une 
faune et une flore remarquable, voire protégée, et des zones de type « corridors écologiques » utiles 
pour les échanges et interactions diverses. Les différents éléments naturels qui les composent 
forment un maillage à travers le territoire (qu’il soit urbain ou rural) et permet l’existence et le maintien 
de différents écosystèmes naturels propices à la biodiversité. 
 
Plusieurs zones se distinguent, pour lesquelles les actions et la priorité d’intervention ne seront pas 
les mêmes. 
 

 La trame verte principale, réservoir de biodiversité : 
Il s’agit de la vallée de la Gironde et du Brouillon, toutes deux classées en zone NATURA 2000 et 
ZNIEFF de type 2. Elles sont accompagnées de ripisylves denses, de boisements, et de prairies plus 
ou élargies selon le relief qui les contient. Ces espaces sont des zones déjà soumises à des mesures 
de protections dues aux habitats particulièrement intéressants pour certaines espèces. La protection 
sur ces zones sera donc stricte. 
 

 La trame verte secondaire 
Sur le territoire, elle est mise en valeur par la topographie : 
- les affluents du Brouillon, et le réseau hydrographique du Gadeau au nord, constitués de ripisylves, 
prairies humides et milieux ripariaux, permettant le drainage du territoire agricole et viticole. 
- les rares boisements présents sur les pentes et en sommet du coteau – rebord du plateau, sur des 
milieux calcaires. 
 
Ces diverses continuités écologiques, dites de type paysager pour leurs épaisseurs plus ou moins 
conséquentes, sont à affirmer dans le projet global, à préserver (notamment de déboisements et de 
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coupes rases) et à connecter aux réservoirs principaux de biodiversité de la Gironde, du Gadeau et du 
Brouillon.  
De plus, il existe des secteurs de frictions et d’interruptions de ces corridors écologiques, notamment 
à cause des développements pavillonnaires (Gadeau) ou artisanaux (Brouillon), ou d’une agriculture 
trop intensive, où les continuités devront être établies ou rétablies. 
 

 Les secteurs annexes à renforcer 
Il s’agit de zones de plus petite taille, comprenant une biodiversité que l’on peut qualifier d’ordinaire, 
mais néanmoins très importante, notamment pour les liaisons potentielles entre les réservoirs majeurs 
de biodiversité : 
- les plaines humides souvent inondables élargies au niveau des vallées de la Gironde, du Gadeau et 
du Brouillon ; 
- les bosquets boisés dispersés sur les coteaux à l’est de la commune ; 
- les espaces agricoles et naturels présents sur le reste du territoire communal. 
 
Ces éléments variés doivent être affirmés, créés ou recréés dans l’optique de reconstituer des 
corridors écologiques entre tous les niveaux de réserves biologiques. Des corridors de type linéaires 
ou de type « pas japonais » permettent d’assurer les connexions avec les niveaux supérieurs de la 
trame verte. 
 
 

A.4 CONCLUSION  
 
 

Le territoire de la commune de Plassac est marqué par une certaine diversité des milieux, qui 
s’explique par des reliefs bien distincts, l’écoulement des eaux de surface qui en découle, et 
les milieux naturels induits. 
 
En termes de milieux, la préservation des vallons humides, de plaines inondables comme la 
vallée de la Gironde, du Gadeau et du Brouillon et leurs ramifications, ou des rares 
boisements de la commune (coteaux du rebord du plateau, bosquets épars sur les crêtes, 
lambeaux de boisements humides des ripisylves des ruisseaux parcourant la commune) est 
primordial pour le maintien de la diversité des écosystèmes. L’analyse des différents secteurs 
naturels classés (ZNIEFF, Natura 2000) permettra dans un second temps d’étoffer cet enjeu. 
 
Le territoire de la commune de Plassac s’articule autour de réseaux naturels hiérarchisés, 
qu’il s’agit de préserver, d’affirmer et de mettre en valeur dans le PLU. 
 
Ces milieux naturels se déclinent en trame bleue (réseau écologique et paysager constitué par 
les cours d'eau et les zones humides adjacentes ou en dépendant) et en trame verte (maillage 
écologique pour la circulation des espèces) qu’il s’agit de préserver, auxquelles vient se 
rajouter un filtre paysager définissant un autre niveau de protection, pour des raisons 
esthétiques.  
 
Il s’agit de prendre en compte de ces 3 niveaux de lecture définissant des potentiels 
environnementaux et paysager à préserver, mais aussi des secteurs moins sensibles aux 
vues de ces contraintes. 

 
 
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89copaysager
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zones_humides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillage_%C3%A9cologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maillage_%C3%A9cologique
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B. LE PAYSAGE 
 
 
La loi « Protection et mise en valeur des paysages » du 8 janvier 1993, précise que le P.L.U. doit 
prendre en compte la préservation de la qualité des paysages et la maîtrise de leur évolution. Ils 
peuvent, en outre, identifier des éléments de paysage à protéger ou mettre en valeur (sites, quartiers, 
monuments, boisements….). Sont notamment concernés : 
- les paysages remarquables. Pour des motifs écologiques, historiques, paysagers, le PLU offre la 
possibilité de classer des boisements, parcs, sites, arbres, haies, talus, berges… ; 
- la limitation du mitage rural. Le PLU a pour objectif de limiter la dissémination des constructions 
dans l’espace agricole et de prendre en compte la qualité du patrimoine ancien. 
 
 

B.1 CONTEXTE SUPRA-COMMUNAL (ATLAS DES PAYSAGES) 
 
 
Selon l’Atlas des Paysages de la Gironde (« Connaissance et valorisation des paysages de la 
Gironde » FOLLEA – Adam – Gautier »)

1
,, le territoire de la ville de Plassac se situe dans l’entité 

paysagère des collines de Bourg à Blaye. Les enjeux de préservation identifiés à l’échelle 
départementale sont : 
- l'urbanisme des abords de Blaye 
- les coteaux qui bordent la vallée - les routes qui bordent le fleuve 
 
Les enjeux de valorisation y sont :  
- les contacts fluviaux des bourgs 
- les points de vue sur la vallée 
- Les abords de la citadelle 
 
 

                                                 
1
 Connaissance et Valorisation des paysages de la Gironde : Etude préalable à la définition d'une politique du paysage, B. 

FOLLEA, C. GAUTHIER et F. ADAM, DIREN Aquitaine, DDE Gironde. 
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Repérage des entités paysagères localisées d’après l’Atlas des Paysages de la Gironde 1. 
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B.2 EVOLUTION DES PAYSAGES ET APPROCHE HISTORIQUE 
 
 
Le paysage actuel résulte d’une stratification des traces du passé. D’emblée, une carte ancienne de 
Cassini (2

ème
 partie du 18

ème
 siècle) permet de répertorier deux paroisses : Plassac et « Montufe » 

(actuel Montuzet), encore visibles aujourd’hui. 
 
Une voie nord - sud parallèle à la Gironde existe déjà (actuelle RD669), menant au centre urbain et 
commercial de Blaye.  
 
Le territoire est enfin marqué par  une occupation dense de hameaux, de vacheries, et de fermes, 
indiquant la préexistence d’un paysage agricole, complètement défriché, en atteste la quasi absence 
de forêts. 
Quelques vignes sont déjà présentes notamment dans les palus, et sur les premières terrasses 
alluviales ouest, et des maisons nobles liées à la vigne sont déjà implantées. Des moulins à eau ou à 
vent au nord, et à proximité sur les communes voisines démontrent la présence d’une activité de 
cultures céréalières sur le territoire. 

 

 
Analyse de la carte de Cassini (milieu du XVIIIème siècle) sur le territoire de Plassac 

 

  
Photo de la première moitié du XXème siècle sur le territoire de Plassac (la grande Rue et le paysage depuis la statue 
de la Vierge) 
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B.3 IMPRESSION GÉNÉRALE DU PAYSAGE 
 
 
Historiquement, le paysage a été marqué par l’implantation de propriétés agricoles, parsemées sur le 
territoire. 9 grandes entités paysagères se dessinent : 

- Les paysages de la Gironde et de l’Ile Verte 
- Le paysage des palus de Gironde 
- La crête centrale 
- Les vallées humides du Fallot et du Brouillon 
- Les zones urbaines 
- Les hameaux mixtes hors zones urbaines centrales 
- Le territoire agricole à dominante viticole 
- Les entre-deux entre les zones urbaines 

 

 
Repérage des entités paysagères sur le territoire communal de Plassac 

 
 

B.3.1 – Les paysages de la Gironde et de l’île Verte 
 

Le monde de l’estuaire et des îles est un monde fascinant et mouvant et rythmé par les saisons et les 
marées. 
L’estuaire de la Gironde est un territoire marin vivant, marqué par le rythme des marées et des 
alluvions déplacées. Leur dépôt façonne des îles, parfois aidé par des interventions humaines comme 
au Fort Pâté. Des terres sont encore en train de se former comme au sud du port de Blaye, ou un ilet 
est en cour de formation (un atterrissement végétalisé est visible, notamment à marais basse au nord 
du banc de Plassac). 
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L’ilet de Plassac en cours de formation (vue depuis le bac de Blaye) 

 
 

B.3.2 – Le paysage des palus de Gironde  
 

 
La bande de palus présente une fine largeur sur le territoire de Plassac. Mesurant de 100 à 200 
mètres du nord côté Blaye jusqu’au port, elle s’élargit ensuite au sud à la confluence du Brouillon. 
L’ensemble de ce secteur est par définition inondable, pour partie cultivée et non habité. La partie 
nord parait plus en déprise agricole, et la végétation naturelle reprend ses droits. 
La partie centrale, au droit du bourg, concentre le bourg, ses équipements sportifs et les jardins de 
propriétés privées. L’habitat est parfois en limite entre les terrasses alluviales et la zone inondable. 
La partie sud quant à elle, présente une occupation agricole mixte, de vignes, de peupleraies, de 
prairies, ainsi que la station d’épuration par lagunage. 

 

  
Les palus nord avec l’estuaire en arrière-plan et la station d’épuration 

 
 

B.3.3 – La crête centrale de Bellevue / Beaumont 
 

 

Il s’agit d’un site particulier de la commune dominant le territoire alentour. Depuis le site de Bellevue, 
ouvert à 270° sur l’estuaire, jusqu’à la Beaumont, ouvert à 270° sur l’arrière-pays, la crête apparait 
comme un site paysager majeur de la commune. L’ancienne paroisse de Montuzet occupe de plus la 
partie centrale de cet ensemble. 
L’implantation des châteaux, des maisons nobles et de leurs chais, contribuent aussi à la qualité de 
ces lieux méritant une protection fine. 
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Coupure d’urbanisation en direction de Bellevue, et dent creuse permettant d’appréhender le paysage à Faux Coeur 

 
 

B.3.4 – Les vallées humides du Gadeau et du Brouillon 
 

 

Limitant la commune au sud, le Brouillon marque, par sa vallée, la limite du territoire de la commune. 
Il s’agit d’une rivière typique des coteaux du blayais au bourgeais, qui a façonné une large vallée à 
fond plan dans les couches sédimentaires. Le paysage est dégagé, dominé par le vignoble, et peu 
boisé. 
 
Le ruisseau du Gadeau, quant à lui plus encaissé, et plus discret dans le paysage. Les rives portent 
un couvert végétal abondant, au niveau de la ripisylve, composée de feuillus. Avec des strates 
arbustives et herbacées riches, elle offre une grande diversité d’habitats.  
 
Ces deux vallées sont des espaces naturels et agricoles sensibles, où le développement urbain n’est 
pas souhaitable, et où l’agriculture intensive doit être admise avec précaution, notamment concernant 
la modification du milieu. Le développement du bourg (notamment à côté de Lers et Piron) a aussi 
une incidence directe sur certains problèmes d’inondations liés à l’embroussaillement de la ripisylve 
d’une part (embâcles) et à la découverte des sols d’autre part (suppression des haies bocagères, 
fossés drainants, urbanisation sur le plateau) entrainant un débit excessif lors de fortes pluies. 

  
Ripisylve du Gadeau et vallée élargie du Brouillon depuis Villeneuve 

 
 

B.3.5 – Les zones urbaines 
 

 
Le bourg de Plassac a connu une lente progression jusqu’à la seconde moitié du XXème siècle. 
L’explosion pavillonnaire s’est ensuite réalisée, étendant la surface construite du village ancien le long 
de la RD 669. Les limites historiques du bourg d’origine sont aujourd’hui identifiées par les séquences 
de bâti ancien, limités par les terrasses alluviales.  
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Le développement pavillonnaire récent s’est réalisé en profitant des vues sur l’estuaire, c’est-à-dire en 
cherchant des points dominant le fleuve sans obstacles bâtis. Cela a conduit à une certaine 
privatisation des panoramas et des ponts de vue d’intérêt. 
D’autre part, le bourg ne présente pas une forme dense et continue, du fait de la présence d’un 
certain nombre de vides entres les différents quartiers. 
 
Parmi les problématiques posées par le développement péri - urbain, la question des lisières et limites 
de la zone urbanisée est importante. Le relief en en pente douce et l’activité viticole, crée des 
confrontations brutales entre les limites de l’urbanisation et le terroir agricole. 
La question qui se pose est alors de savoir si les limites urbaines constituent de véritables façades du 
bourg et de ses extensions périurbaines, ou si les arrières et délaissés, dont l’image est moins 
valorisante pour la commune, sont conservées telles quelles, sans volonté de les intégrer au paysage. 
Ces lisières entre zones urbanisées et espaces naturels et/ou agricoles devront s’appuyer sur des 
éléments paysagers existants : un ruisseau, un fossé et sa ripisylve, etc., pour créer un véritable 
tampon de qualité. 
Se pose aussi la question des clôtures dans l’image de la ruralité. Il s’agit de favoriser des clôtures en 
haies vives ou haies bocagères selon les milieux, et de trouver des moyens d’intimiser les lots par 
l’implantation du bâti, par la mitoyenneté, par des reculs du bâti, etc. 
 
 
Une attention particulière doit être portée à la qualité des sites, notamment le long de la RD 669, où le 
développement linéaire des constructions (pavillons résidentiels, commerces et artisanat) banalise le 
paysage. 
 
Les enjeux les plus marquants au niveau du bourg : 
- les limites urbaines du bourg et la notion de coupure de l’urbanisation par des respirations agricoles 
et paysagères dans toutes les directions, et notamment le long de la RD 669 
- le regroupement de l’urbanisation et le remplissage des dents creuses et des îlots vacants. 
- la préservation de cônes de vision vers l’estuaire. 
 
- Les entrées et la perception du bourg 

La perception du village depuis ses différentes entrées constitue un enjeu majeur pour la préservation 
de l’identité de Plassac. C’est aussi un enjeu en termes de fonctionnalité et de sécurité des usagers. 
Les deux entrées nord et sud sur la RD 669 sont mitées par des développements pavillonnaires 
mitant le paysage. 

  
Les deux séquences urbaines de part et d’autre de la vallée du Gadeau et du port 

 
 

B.3.6 – Les hameaux mixtes hors des zones urbaines centrales 
 

 
Un certain nombre de hameaux occupent le territoire communal et contribuent à sa diversité. Certains 
jouxtent le bourg et en forment des extrémités particulières (notamment Lers et Choppine), d’autre 
sont de véritables villages excentrés comme  Montuzet, Beaumont, Petite Roque, La maisonnette, 
Graullet ou Brignon. Ces hameaux représentant l’identité rurale de la commune, présentant des 
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formes denses et ramassées dans le paysage, doivent être gérés (extensions limitées possibles, 
préservation des qualités spatiales anciennes).  
En particulier, le collage de formes particulières contemporaines sont de véritables dégradations de 
ces paysages remarquables. 
 

  
Hameaux de Chante-alouette et de Maisonnette 

 
 

B.3.7 – Le territoire agricole à dominante viticole 
 

 
La majorité du territoire de Plassac est rurale, avec une forte proportion viticole. Le relief décrit 
précédemment, permet des vues élargies sur le territoire alentour. Le plateau est interrompu de 
vallons humides plus ou moins arborés, permettant de drainer les points hauts. L’habitat y est 
parsemé, et correspond à un usage viticole de la terre. Les constructions agricoles comprennent donc 
la maison et des chais attenants, positionnés au sein des exploitations. Quelques rares boisements et 
haies viennent interrompre la culture dominante. 
L’enjeu paysager est de limiter le mitage de ce territoire par de nouvelles constructions, et de ne pas 
déstabiliser l’équilibre paysager entre terroir viticole et espaces naturels. 
 

  
Equilibre des vignes, prairies et boisements sur les crêtes au nord de la commune, et confrontation du développement 
pavillonnaire avec le vignoble (au pied de Bellevue) 

 
 

B.3.8 – Les entre-deux entre les zones urbaines 
 

Il existe aujourd’hui un certain nombre de vides entres les quartiers, qu’ils soient anciens ou récents. 
Ces vides correspondent à des situations bien précises et très variées : 

- Présence de la zone de fouilles protégées de la villa gallo-romaine 
- Vallée du Gadeau soumise à inondations  
- Rétention foncière sur les terrasses alluviales en pied de coteaux 
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- Petits reliefs (talus des terrasses alluviales) rendant compliquée 
l’utilisation des terrains 

- Difficultés d’accès dues au relief ou à l’enclavement de terrains 
Il ne s’agit pas de remplir tous ces vides qui ont pour la majorité une justification incontournable, mais 
le projet de PLU doit examiner l’ensemble des potentiels à urbaniser, en s’appuyant sur les qualités 
paysagères présents (talus boisés, panoramas sur l’estuaire, arbres repères….). 
 

  
Parcelles de la zone archéologique de la villa gallo-romaine et zone NA non occupée du fait des problèmes d’accès et 
de reliefs  

 

B.4 CONCLUSION 
 

Le paysage de la commune de Plassac peut être résumé sous forme de grands ensembles : 
- Les paysages de la Gironde et de l’Ile Verte 
- Le paysage des palus de Gironde 
- La crête centrale 
- Les vallées humides du Fallot et du Brouillon 
- Les zones urbaines 
- Les hameaux mixtes hors zones urbaines centrales 
- Le territoire agricole à dominante viticole 
- Les entre-deux entre les zones urbaines 
 
Ces grands types de paysages bien distincts semblent confrontés à des dynamiques de 
diminution du terroir agricole face à l’urbanisation. 
 
Enjeux paysagers : 
 
Face à l’évolution des grands équilibres entre secteurs agricoles, naturels et urbains, l’enjeu 
de limitation de l’extension urbaine, du traitement de la qualité des limites, et de maintien des 
secteurs agricoles semblent aujourd’hui prépondérants. 
 
Certains paysages et panoramas particuliers à prendre en compte sont d’ailleurs développés 
dans le chapitre suivant. 
  
En complément, l’analyse environnementale a pointé certains enjeux qui rejoignent la question 
paysagère, notamment la gestion des zones humides de fond de vallons et de vallées 
alluviales, ou les continuités vertes des coteaux. La possibilité de retrouver ou de rétablir des 
corridors écologiques depuis les vallées des rivières vers les coteaux est aussi un enjeu 
majeur pour le territoire de Plassac. La matérialisation de cet enjeu se basera sur le repérage 
de la trame verte et de la trame bleue en vue de sa préservation. 
 
Certains secteurs, libres de la majorité des contraintes (inondabilité, inondation, risques 
d’éboulement / effondrement et AOC), peuvent être le cadre d’un projet de développement pour 
la commune de Plassac, mais en s’appuyant sur les qualités et particularités paysagères de la 
commune (écoulements et ruisseaux, bosquets, propriété agricole d’intérêt, bocage, petits 
reliefs, installation du bourg sur des terrasses alluviales et à proximité de l’eau, etc…). 
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C. L’ACTIVITE AGRICOLE ET L’ESPACE RURAL 
 
 

C.1 LA PRISE EN COMPTE DES INTERETS DE L’AGRICULTURE 
 
 
La loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole précise dans son article 104 : 
- « l’aménagement et le développement durable de l’espace rural constituent une priorité essentielle 
de l’aménagement du territoire » ; 
- « la mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier devra prendre en compte ses 
fonctions économique, environnementale et sociale » ; 
- ces dispositions sont codifiées aux articles L111-1 et 2 du Code rural. 

 
L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme précise que « le PLU expose le diagnostic établi au regard 
des prévisions économiques et démographiques et précise les besoins répertoriés en matière de 
développement économique, d’agriculture, d’aménagement de l’espace, d’environnement, … » 

 
Il convient donc, pour la collectivité, de prendre en compte les besoins spécifiques de l’agriculture sur 
le territoire communal en intégrant dans son diagnostic les perspectives du potentiel économique 
agricole. 

 
La loi 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux définit des 
modalités de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains. En accord 
avec les communes concernées, le département peut délimiter des périmètres d’intervention après 
avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique. Ces modalités sont codifiées aux articles 
L.143.1 à L.143.6 et  R.143-1 et suivants du Code de l’Urbanisme. 
 
 

C.2 LA PLACE DE L’AGRICULTURE : IMBRICATION DES 

SECTEURS URBANISÉS, NATURELS ET AGRICOLES 
 
 

C.2.1 – La place de l’agriculture : volet de gestion agricole du PLU 
 
Les intérêts de l’agriculture, en termes de protection et de valorisation de l’espace agricole et forestier, 
doivent être pris en compte dans le document d’urbanisme conformément aux articles 36 à 42 du titre 
II de la Loi d’Orientation Agricole (LOA) 2006-11 du 5 janvier 2006. 
Les zones agricoles, dites zones "A", sont les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger 
en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les constructions 
et installations nécessaires au service public ou d'intérêt collectif et à l'exploitation agricole sont seules 
autorisées en zone A. Cependant des bâtiments agricoles, peuvent faire l’objet d’un changement de 
destination dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’exploitation agricole et 
qu’il soit identifié dans les pièces graphiques du règlement.  
À ce titre, il convient d’associer aux réflexions de la collectivité, les services de l’INAO et du (des) 
Syndicat(s) de défense des appellations concernées.  

La commune de Plassac est classée en zone d’Appellation d’Origine Contrôlée pour l’AOC  Bordeaux 
sur la partie estuarienne et palus, et premières côtes de Blaye, Côtes de Blaye, Blaye ou Blayais, 
Bordeaux. 
 
A ce titre, il convient d’associer aux réflexions de la collectivité, les services de l’INAO et du (des) 
Syndicat (s) de défense de l’appellation concernée. 
 
La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d’orientation agricole précise dans son article 104 : 
·  « l’aménagement et le développement durable de l’espace rural constituent une priorité essentielle 
de l’aménagement du territoire » ; 
·  « la mise en valeur et la protection de l’espace agricole et forestier devra prendre en compte ses 
fonctions économique, environnementale et sociale ». 
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C.2.2 – La gestion de l’espace et des activités agricoles : le bati 
 
En application de l’article L.111-3 du Code Rural, « lorsque des dispositions législatives ou 
réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments 
agricole vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même 
exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout 
changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à 
l’exception des extensions de constructions existantes. 
 
Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d’éloignement différentes de 
celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l’existence de 
constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le Plan Local 
d’Urbanisme ou, dans les communes non dotées d’un Plan Local d’Urbanisme, par délibération du 
Conseil Municipal, prise après avis de la Chambre d’Agriculture et enquête publique. 
 
Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l’alinéa précédent, 
l’extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations 
agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d’habitations ». 
 
Question des mutations de 
bâtiments agricoles en 
résidences principales ou 
secondaires 
 

 

 
Permettre, dans la mesure du possible, les activités complémentaires (liées et 
nécessaires) à l’agriculture (agro - tourisme, production d’énergie…) 

 
Parmi les paysages agricoles les plus emblématiques de la commune, qui subissent des dynamiques 
différentes, citons : 
- le terroir agricole à dominante viticole ; 
- les zones agricoles enclavées entre les zones urbaines ; 
- les zones agricoles mixtes dans les vallées (viticulture résiduelle, prairies d’élevage…) où l’enjeu est 
de préserver ces territoires et ces paysages, en limitant l’extension urbaine. 
 
Afin de préserver les activités agricoles, il convient aussi d’éviter la dissémination excessive des 
constructions dans l’espace rural qui auraient, notamment, pour effet de banaliser le paysage, de 
déstructurer les exploitations agricoles et d’alourdir les coûts des différents services publics (en 
particulier l’assainissement). À ce titre, les processus de mutations des bâtiments agricoles en 
résidences principales ou secondaires doivent être précisément anticipés bâtiment par bâtiment, 
propriété par propriété 
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Localisation des constructions agricoles 
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C.2.2 – La gestion des cœurs d’îlots 
 
En milieu rural, le développement de l’urbanisation, suscite des processus de fermeture d’îlots 
agricoles. Le développement de constructions en périphéries d’îlots, referment à l’intérieur des 
parcelles agricoles. Un certain nombre de conflits d’usage peuvent alors se poser entre l’activité 
agricole, et les nouveaux résidents, et les principes d’économie de l’espace n’y sont pas respectés. 
 

Processus de fermeture des îlots agricoles 
 

  

 

 

Urbanisation linéaire sur la 
voie principale 

Progression de l’urbanisation 
par les côtés 

Fermeture du dernier côté 
de l’îlot. Parcelle agricole 
coincée en son centre 

 
Afin d’être cohérent avec les principes de la loi, l’enjeu, si le besoin de développement est nécessaire 
et démontré, est de venir compléter ces îlots vacants, avant d’aller voir le potentiel d’autres secteurs 
agricoles. La question centrale est alors de trouver quel(s) passage(s) vers les cœurs d’îlots ont été 
laissés possibles par le développement urbain, et comment rationaliser l’aménagement de ce type de 
secteurs. 
 
L’une des réponses pour rationaliser l’aménagement de ce type de secteurs (proximité du bourg...) est 
la réalisation d’orientations d’aménagement dédiées, indiquant : 
- la desserte par la voirie du cœur de l’îlot ; 
- la présence d’espaces publics centraux ou périphériques ; 
- la nature de la zone tampon entre agriculture et urbanisation ou entre plusieurs zones urbanisées. 
 
 

C.3 LES ZONES CLASSÉES EN AOC 
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Repérage des zones A.O.C. sur le territoire communal d’après l’I.N.A.O. 

 
Le territoire est concerné par des territoires en Appellation d’Origine Contrôlée (A.O.C.) Bordeaux sur 
la partie estuarienne et palus, et premières côtes de Blaye, Côtes de Blaye, Blaye ou Blayais, 
Bordeaux. Cela implique que les services de l’INAO et du (des) Syndicat(s) de défense de 
l’appellation concernée, sont associés aux réflexions de la collectivité, pour déterminer les éventuels 
secteurs nécessaires au développement à prendre sur les différents terroirs agricoles, et les secteurs 
à préserver pour l’activité agricole. 
 
Rappelons qu’un c lassement AOC a des conséquences pour  le document  
d’urbanisme. En application de l’article L 641-11 du Code Rural, « tout syndicat de défense d'une 
appellation d'origine contrôlée peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le 
contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet 
d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités 
économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à 
l'image du produit d'appellation. 
 
Préalablement à toute décision, cette autorité administrative doit recueillir l'avis du Ministre de 
l'Agriculture, pris après consultation de l'Institut National des Appellations d'Origine.  
 

 
 

C.4 CONCLUSION 
 

L’analyse de l’espace rural montre le lien entre l’occupation des sols, la gestion des terroirs 
agricoles et la diversité des paysages de la commune, et permet de dégager de grands 
ensembles : 
- un paysage actuel résultant d’un équilibre entre les terres agricoles et les milieux naturels, 
bien que ceux-ci aient été réduits ces dernières décennies ; 
- une activité agricole mixte créant une diversité de paysages et de situations spécifiques des 
hameaux ; 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 36 

- un principe de mitage historique du territoire, à limiter aujourd’hui, ainsi que le phénomène 
d’urbanisation linéaire le long des voies ; 
- une urbanisation à contenir dans des secteurs bien spécifique d’un point de vue paysager ; 
- des extensions linéaires des constructions le long des voies, en « privatisant » des paysages 
à limiter ; 
- des extensions à intégrer aux tissus urbains existants, à la géographie, tout en mesurant 
l’impact paysager des nouvelles façades créées et des nouvelles lisières. 
 
Cette analyse paysagère, et les enjeux en découlant, sont à mettre en parallèle avec la prise 
en compte des intérêts de l’agriculture, véritable garant du maintien de ces paysages, dans 
tous les secteurs de la commune. 
 
Le repérage des sièges d’exploitation permet, dans un premier temps, d‘identifier les hameaux 
ou constructions isolées pouvant entrer en conflit d’usage avec un usage du bâti strictement 
résidentiel. Il s’agit dans un second temps de définir quelles sont les entités agricoles viables 
et à préserver (par leur surface, leur situation, la qualité agronomique des sols….). 
 
Le territoire présente aujourd’hui une imbrication entre zones agricoles (vignes, prairies, 
terres labourées et pâtures) et les quelques hameaux accueillant une urbanisation autre qu’en 
lien avec l’activité agricole, imbrication qui peut générer des conflits d’usages entre activité 
agricole et habitat, mais aussi une spéculation, mais aussi une spéculation sur les terrains en 
frange des bourgs et hameaux. Ce phénomène est, bien sûr, néfaste à l’équilibre d’une activité 
agricole déjà précarisée par les différentes crises de la profession. 
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D. LES ESPACES REMARQUABLES 
 
CF. Analyse de l’état initial de l’environnement 
 
 

D.1 LES ZONES HUMIDES 
 
Une zone humide est un terrain inondable, habituellement gorgé d’eau, de manière permanente ou 
temporaire, favorable au développement de la biodiversité. Ces secteurs sont d’intérêt général et 
certains sont protégés, les activités y étant règlementées. Il est du ressort de chacun de les préserver, 
voire de les restaurer. 
 
Concernant la réglementation en vigueur, les travaux ayant lieux dans des zones humides 
(assèchement, drainage, imperméabilisation, remblais, plans d’eau, épandage de boues et d’effluents) 
sont soumis à autorisation ou déclaration selon leur importance. Dans le cadre de plans de gestions 
particuliers (SAGE), des servitudes et des pratiques interdites (drainage, retournement de prairies…) 
peuvent être prescrites. 
 
Cadre règlementaire : 
- loi sur l’eau du 3 janvier 1992 (définition des zones humides, ainsi que les atteintes portées à ces 
zones) ; 
- décret 93-743 du 29 mars 1993 modifié (définition de la nomenclature des opérations soumises à 
autorisation ou déclaration) ; 
- loi sur les risques du 31 juillet 2003 (possibilité d’instituer des servitudes de mobilité des cours d’eau 
et de rétention des crues) ; 
- loi sur la transposition de la directive cadre sur l’eau du 21 avril 2004 (définition de l’intérêt général 
des zones humides) ; 
- loi sur le développement des espaces ruraux du 21 février 2005 ; 
- décret 2007-135 du 30 janvier 2007 (critère de définition et de délimitation des zones humides). 
 
En outre, les zones humides sont utiles pour : 
- maintenir les habitats pour de nombreuses espèces végétales et animales, afin de ménager une 
diversité locale ; 
- la capacité de participer à la dynamique de l’eau pour le stockage en période de crues et une 
restitution en période d’étiage ; 
- leur capacité de stocker, de transformer et de recycler de grandes quantités de matières organiques, 
minérales voire toxiques, en jouant un rôle d’auto épuration ; 
- la qualité des paysages qu’elles apportent. 
 
Les critères de classement concernent : 
- les habitats pour les espèces sauvages ; 
- les espèces animales et végétales révélatrices selon l’arrêté de juillet 2008, classant les espèces 
importantes de zones humides ; 
- les sols. 
 
 

D.2 LES ESPACES NATURELS REMARQUABLES 
 

D.2.1 – Les ZNIEFF 
 

Au titre de l’article L.121.1 du Code de l’Urbanisme, de la protection des espaces naturels et des sites 
et au vu des inventaires scientifiques menés à l’initiative des services de l’Etat, la commune de 
Plassac est concernée par une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique). 
 
Conformément à la circulaire ministérielle du 14 mai 1991, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire 
scientifique et n’ont pas de portée réglementaire directe, mais il appartient à la commune de veiller à 
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ce que les documents d’urbanisme assurent leur pérennité, disposition par ailleurs reprise dans le 
Code de l’Environnement. 

 
Les ZNIEFF constituent un élément d’expertise pour apprécier la présence d’espèces protégées et 
identifier les milieux particuliers en question. Le type de zonage adapté à la préservation d’une 
ZNIEFF est un zonage N ou A. 
 
Une ZNIEFF de type II est un ensemble géographique, généralement étendu (incluant souvent 
plusieurs ZNIEFF de type I), réunissant des milieux naturels dont la cohésion est élevée et dont les 
équilibres généraux doivent être préservés. Elle se distingue du territoire environnant par son contenu 
patrimonial plus riche et son degré d’artificialisation plus faible. 
 
La commune de Plassac est concernée par une ZNIEFF de type II : « Estuaire de la Gironde », zone 
qui touche au total 36 communes (dont 33 en Gironde), pour une superficie de 49800 Ha. Elle s’étend 
sur l’ensemble des eaux estuariennes (îles comprises). 
 
 

D.2.2 – Les sites Natura 2000 
 

Au titre de l’article L.121.1 du Code de l’Urbanisme, de la protection des espaces naturels et des sites 
et au vu des inventaires scientifiques menés à l’initiative des services de l’État, la Commune de 
Plassac est concernée par : 

- la zone NATURA 2000, directive habitats sous le n° FR 7200677 : « Estuaire de la 
Gironde » ; 

 
La Directive « Habitat » du 21 Mai 1992 met en avant la conservation des habitats naturels de la 
faune et de la flore sauvage. Elle prévoit la création d’un réseau écologique européen des Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC). 
 
La présence ou la proximité de sites Natura 2000 peut amener l'obligation de réaliser une 
évaluation des incidences sur l'environnement du PLU de la Commune de Plassac, au titre de 
l'article L.121-10-4ème alinéa du Code de l'Urbanisme. 
 
Les sites Natura 2000 sont des espaces d’intérêt écologique rares ou remarquables reconnus par la 
Commission Européenne. Ils sont issus des Zones Spéciales de Conservation (Directive Habitats) et 
des Zones de Protection Spéciales (Directive Oiseaux). La Directive européenne 2001/42/CE du 27 
juin 2001 rappelle l’exigence d’évaluation environnementale liée à la présence d’un Site Natura 2000 
pour tout plan, projet de travaux et programmes. 
 
Le zonage Natura 2000 se justifie par le fait que « l’estuaire de la Gironde est un site fondamental 
pour les poissons migrateur », ainsi qu’un ensemble d’habitats, essentiels à la survie de nombreuses 
espèces de mammifères et d’oiseaux, qu’il convient de préserver (en particulier les zones humides 
des berges). 
 
La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, 
de Blaye, d'Ambès, de Bassens et de Bordeaux. 
 
Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des 
courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques 
naturelles. En outre, ils participent au fonctionnement global de l'estuaire, leur creusement et leur 
entretien contribuent à stabiliser le fonctionnement hydraulique de celui-ci. 
 
Ainsi, l'existence des chenaux de navigation et leur entretien par des opérations de dragages, 
l'immersion des produits dragués dans l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques 
(digues submersibles, quais, appontements) sont constitutifs de l'état de référence du site. 
 
Les pourcentages de couverture des habitats (sur l’ensemble de la zone Natura 2000) sont proposés 
à titre provisoire et restent approximatifs.  
 

Informations issues : 

 

Réponse DDAF ou DIREN 
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Composition du site :  

Mer, Bras de Mer     75 %  

Rivières et Estuaires soumis à la marée, Vasières et bancs de sable, Lagunes (incluant les 
bassins de production de sel)   

  10 %  

Autres terres arables     5 %  

Forêts caducifoliées     5 %  

Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées     4 %  

Dunes, Plages de sables, Machair     1 %  

 
Type de milieux : 
Estuaires 75 % 
Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 2 % 
Récifs 2 % 
Végétation annuelle des laissés de mer 2 % 
Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces annuelles de zones boueuses et sableuses 2 % 
Prés à Spartina (Spartinion maritimae) 2 % 
Bancs de sable à faible couverture permanente d'eau marine 1 % 
 
Espèces végétales et animales présentes 
 
- Plantes : Angélique à fruits variables (Angelica heterocarpa), espèce prioritaire

1
. 

 
- Poissons : 
Alose feinte (Alosa fallax), 
Esturgeon (Acipenser sturio), espèce prioritaire, 
Grande Alose (Alosa alosa), 
Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis), 
Lamproie marine (Petromyzon marinus), 
Saumon Atlantique (Salmo salar). 
 
 

D.3 LES ENJEUX CONCERNANT LA PRESERVATION ET LE 

DEVELOPPEMENT DES ZONES NATURELLES 
 
La commune de Plassac est marquée par une diversité de milieux naturels inventoriés. Ce principe de 
trame verte de corridors écologiques est à développer au niveau de certains lieux particuliers : 

- le long du réseau hydrographique majeur (Gironde, Gadeau, Brouillon…) 
- possibilité de créer un « sanctuaire » de biodiversité sur l’île Verte en lien avec la zone Natura 

2000 de l’estuaire de la Gironde 
- le long du réseau hydrographique secondaire, et notamment les ruisseaux et fossés 

alimentant le Brouillon 
- boisement le long des coteaux 
- en profitant d’espaces verts naturels existants (boisements par exemple) 
- entre les différents milieux repérés 

Ces continuités pourront se traduire par des zonages N, ou Np (protégé), et par des espaces boisés 
classés (EBC).  
 

                                                 
1
 Les « espèces prioritaires » sont en danger de disparition sur le territoire européen des Etats membres et pour la conservation 

desquels l'Union européenne porte une responsabilité particulière 
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Enjeux environnementaux sur le territoire communal 

 
 

D.4 LES ESPACES ABRITANT UN POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 
 
Il s’agit ici de rappeler les lois et décrets relatifs à l’archéologie, et en particulier la loi du 27 septembre 
1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques. 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 522-5 du Code du patrimoine, les projets 
d’aménagement affectant le sous-sol des terrains sis dans les zones définies en annexe sont 
présumés faire l’objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, 
en dehors de ces zones, des découvertes fortuites au cours de travaux sont possibles. Dans chacun 
de ces cas, afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée par la 
législation relative aux crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code pénal), le 
Service Régional de l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite, 
conformément aux dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par 
l’ordonnance n°45-2092 du 13 septembre 1945 et reprise à l’article L.531-14 du Code du patrimoine. 
 
En vertu de la loi n°2001.44 du 17 janvier 2001, relative à l’archéologie préventive, loi modifiée par la 
loi n°2003-707 du 1

er
 août 2003, il est nécessaire d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les délais 

appropriés, la détection, la conservation ou la sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du 
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics et privés 
concourant à l’aménagement. 
 
Les dispositions de cette loi sont, pour partie, reprises aux articles L.510.1 et suivants du Code du 
Patrimoine instituée par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004. 
 
En vertu du décret n°2004.490 du 3 juin 2004, les opérations susceptibles d’affecter des éléments du 
patrimoine archéologique ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de 
détection et, le cas échéant, de conservation ou de sauvegarde définies par la loi du 17 janvier 2001 
modifiée. 
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La commission interrégionale de la recherche archéologique a établi, en date du 9 septembre 2009, 
une liste de zones archéologiques qui, par arrêté préfectoral (arrêté n° AZ.09.33.24), nécessitent la 
saisie du Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles, service régionale de 
l’archéologie – 54 rue Magendie 33074 Bordeaux cedex), pour tous les dossiers de demande de 
permis de construire, de démolir, d’aménager, d’autorisations d’installations ou de travaux divers de 
Zones d’Aménagement Concerté. Les zones archéologiques repérées sont les suivantes : 
 
Sur la commune de Plassac, le site répertorié est le site de la villa gallo-romaine dans le bourg. 
 
 

D.5 LES ZONES CLASSÉES EN AOC 
 
CF. paragraphe précédent page 35 
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E. QUALITES PATRIMONIALES DES SITES ET 
ENVIRONNEMENT URBAIN 
 
D’emblée s’est posé aux élus la question de ce qui appartient au patrimoine commun, et qui 
mériterait un classement de protection. 
 
Différents niveaux de protection sont envisageables selon la volonté politique locale. 

 identification et protection des châteaux et demeures de caractère du terroir agricole et des 
hameaux ; 

 identification et protection du patrimoine bâti selon des séquences d’intérêt (le bourg, un 
hameau, une séquence bâtie…) ; 

 identification et protection du patrimoine paysager à différentes échelles : 
- reliefs, vallons, particularités de la géographie 
- lisières boisées apportant une qualité de lecture paysagère au territoire, 
- panoramas depuis la RD 669 vers les coteaux, et vers l’estuaire, 
- panoramas depuis les 3 crêtes majeures du territoire, et vers l’estuaire, ou vers le vignoble 

 
Ces séquences bâties, ces monuments et bâtiments remarquables répertoriés peuvent faire l’objet 
d’une protection spécifique, empêchant notamment la démolition, un changement de destination 
inapproprié, et indiquant des préconisations de gestion et de maintien en l’état des constructions. 
 
Ces volontés de protection se  traduisent principalement par les outils suivant : 

- application de l’article L123-1-5 7° pour un bâtiment, un édicule, un paysage, un relief, une 
propriété… ; 
- création d’espaces boisés classés pour des boisements existants ou à créer. 

 
 

Eléments caractéristiques du patrimoine communal 
 
Le patrimoine de la commune de Plassac correspond à une identité rurale et villageoise forte, 
marquée dans l’agencement de ses paysages et dans ses détails qui en font la qualité.  
 
Patrimoine culturel Villa gallo-romaine 
 
Patrimoine bâti majeur, associé aux deux activités qui ont participé à la richesse de la commune : le 
transport fluvial (de pierres, de vins, de biens) lié au port, et la viticulture. Ce patrimoine se retrouve 
dans le bourg (maisons de marins, et de capitaines), à proximité du port, mais aussi sur l’ensemble du 
territoire viticole avec des châteaux et maisons nobles d’intérêt. 
 
Petit patrimoine rural fait de croix, de chemins, de murets de pierre calcaire, de piles de portails, de 
moulin. Patrimoine architectural lié à des bâtisses sur des reliefs profitant de balles vues et de belles 
expositions, à ses parcs et jardins de bourg, à ses alignements le long des rues.  
 
Patrimoine paysager lié à un relief contrasté, à une agriculture traditionnelle, laissant la place à des 
repères paysagers tels que des parcs boisés, des haies bocagères… . Patrimoine naturel aussi, des 
ripisylves longeant les cours d’eau.  
 
Tout ceci compose une identité territoriale qu’il faut protéger et dont les éléments peuvent être pris en 
référence dans les projets publics ou privés. 
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Repérage des éléments patrimoniaux sur le territoire communal de Plassac 

 
 

E.1 LE PATRIMOINE BÂTI 
 
 

E.1.1 – Le patrimoine rural et agricole : une logique historique d’implantation 
dans le paysage 
 

En premier lieu, le Site archéologique de la villa gallo-romaine de Plassac fait l’objet d’un classement 
par arrêté Monument Historique du 7 janvier 1975. Il s’agit d’un classement concernant les Parcelles 
cadastrales (cad. B 54, 57, 430) au lieu-dit Chardonnet, contenant les vestiges d'une villa romaine 
(Gallo-romain ; Haut-Empire ; Bas-Empire), aujourd’hui à l’état de vestiges. 
 
Le Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine a par ailleurs recensé pour le porter à la 
connaissance de l’état, un certain nombre d’ouvrage tels que : 
➢ Croix – IXème siècle; 
➢ Église Saint Pierre – XIIème siècle et fin du XIIème siècle; 
➢ Château Monconseil – fin du XVIème siècle et du début du XVIIème et XIXème siècle; 
➢ Croix de cimetière – 1820; 
➢ Puits – XIXème siècle; 
➢ Maison d'un officier de marine – XIXème siècle; 
 
Le service a précisé que la commune de Plassac dispose d'un patrimoine architectural et paysager 
particulièrement remarquable et susceptible de justifier une démarche de préservation et de mise en 
valeur (maisons rurales, maisons de maîtres, bâtiments agricoles ou industriels, églises, chapelles, 
pigeonniers, lavoirs, éléments naturels...). Il est vivement souhaitable d'inventorier ces éléments dans 
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le rapport de présentation et de mettre en œuvre les moyens réglementaires pour en assurer la 
protection. 
Le bâti agricole s’est, historiquement, implanté sur des aspérités du relief (légères buttes, légers creux 
protégeant les bâtiments et leur exposition au sud. Les logiques actuelles d’implantation sont à 
l’opposé de cette logique. 
De même, le bâti ancien est fermé par des pièces tampons (chais, remises en rez-de-chaussée…), au 
nord, avec un bâti ouvert en R+1 au sud, composés de roches calcaires locales (les calcaires de 
Plassac). 
Se pose alors la question des limites et des lisières, quelle juxtaposition entre les nouvelles 
constructions et les constructions anciennes, les nouveaux quartiers et les quartiers existants ? 
 
 

  
Maison Sakarine et ruelle du centre bourg 

 
 

E.1.2 – Les hameaux agricoles ou résidentiels 
 

Ils sont la résultante d’un regroupement de plusieurs maisons agricoles, chais et maisons de 
métayers, complétés, dans de rares cas, de pavillons contemporains (ex : Chante-Alouette, Chopine, 
Montuzet, Petite Roque, Lers…). Ces hameaux sont susceptibles de posséder des qualités 
architecturales et spatiales à préserver. 
 

  
Crête de Bellevue, et hameau de la Choppine 

 

 
 

E.1.3 – Le petit patrimoine (calvaire puits, pigeonniers …) 
 

Le territoire est enfin rythmé par une multitude d’éléments de petit patrimoine tels que les lavoirs, les 
calvaires, des pigeonniers accolés à des bâtiments et de nombreuses éléments aux qualités 
architecturales dans les hameaux agricoles « traditionnels » (bâti principal, chais, cabane de 
stockage, mare, verger, potager…). 
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Croix à Faux Cœur et statue de la Vierge 

 
 

E.2 LE PATRIMOINE PAYSAGER 
 
 

E.2.1 – Les panoramas et les vues 
 

 
Le relief particulier de la commune ménage des panoramas et vues remarquables sur l’estuaire, 
notamment depuis l’entrée de ville Est, au Four à Chaux, mais aussi depuis le site de la statue de la 
Vierge. 

 
Le point de vue de la statue de la Vierge 

 
Le territoire de la commune de Plassac est marqué par un certain nombre de vues dominant la vallée 
de la Gironde, et du Brouillon, avec une exposition sud. Les vues les plus intéressantes se situent 
depuis le sommet de la crête des coteaux et les panoramas vers la vallée du Brouillon au sud, et vers 
l’estuaire à l’ouest. Le nom du château de Bellevue était prédestiné. A l’extrémité Est de cette crête, à 
Beaumont, les panoramas s’ouvrent toujours vers l’estuaire, mais aussi vers les coteaux de l’arrière-
pays. 
 
Ailleurs, sur le territoire des coteaux, de multiples vues proches ou lointaines s’ouvrent vers l’estuaire 
à l’ouest, et vers l’arrière-pays à l’est. La crête du château d’eau est à ce titre remarquable. 
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La rupture d’urbanisation, panorama ouvert sur l’estuaire, et véritable patrimoine collectif de la commune 

 
Certains secteurs dégagés proposent aussi des vues élargies, mais d’autres, ayant été « privatisés », 
ne permettent pas cette vision (présence de bâtis, de murs, clôtures et haies). Cette problématique de 
fermeture des paysages est parfois directement issue de zonages du POS, privilégiant un 
développement linéaire le long des voies et masquant les vues. C’est notamment le cas au lieu-dit 
Montuzet et Beaumont, où le zonage UB vient organiser le morcellement des parcelles agricoles 
anciennes, et vient contribuer à refermer des vues ouvertes vers l’estuaire. 

 

  Zonage du POS en cours  

 
 

E.2.2 – Le patrimoine végétal 
 

Le territoire de Plassac est rythmé par un certain nombre de châteaux et propriétés agricoles qui 
comptent des jardins, des parcs ou des garennes remarquables. Parmi les végétaux à préserver, au 
titre de l’article L123.1-5  7°, notons la présence de conifères (cèdres, cyprès…), d’allées ou de sujets 
isolés, de chênes, etc. Ces végétaux se combinent, bien entendu, au site d’implantation (crêtes, 
vallons, bord de route…), aux boisements naturels et aux prairies éventuelles des domaines (château 
de Bellevue, domaine de Monconseil…).. 
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Parc public Sakarine, et boisement de tilleuls à l’emplacement de l’ancienne paroisse de Montuzet 

 
Le patrimoine végétal communal concerne aussi des espaces naturels avec les ripisylves 
discontinues (végétation d’accompagnement des cours d’eaux formant des lignes boisées bien 
marquées), de vallons humides, ou des principaux ruisseaux. 
 
 

E.2.3 – Les sentiers départementaux de randonnées 
 

 
La commune compte aussi un certain nombre de passage de circuits de randonnées, qui possèdent 
un double enjeu patrimonial et fonctionnel. L’existence de ces chemins ruraux départementaux revêt 
un double enjeu patrimonial et fonctionnel. Patrimonial car ce réseau constitue un bien commun de 
chemins, réseau piétonnier entre les différents hameaux et sites d’intérêt, permettent d’apprécier la 
diversité des paysages, rejoignant ainsi des enjeux touristiques. L’enjeu fonctionnel rejoint des 
objectifs de développement du tourisme et peuvent offrir des cheminements piétonniers quotidiens 
entre 2 pôles ou 2 hameaux. 
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Repérage du réseau de cheminements du Conseil Général sur le territoire communal de Plassac, d’après le Guide de 
randonnée de la Communauté de Communes du Canton de Blaye 

 

 
Repérage des points noirs pour la continuité des parcours sur le territoire communal de Plassac 

 
 

Le réseau de cheminement présente des ambiances et des vues entre fleuve et vignobles, des vues 
panoramiques de coteaux, met en lien les Châteaux et propriétés viticoles. Certains tronçons 
stratégiques sont maîtrisés, comme le long du ruisseau du Gadeau, par contre certains chemins 
centraux ne le sont pas et pourraient être maitrisés. 
Il est aussi à noter qu’un projet de voie verte reliant Blaye à Bourg est à l’étude. Le passage peut se 
réaliser le long de la RD 665, ou sur la digue en bordure de Gironde, bien que ce tracé présente de 
conséquents travaux de remise à niveau. Dans les deux cas, il conviendra de prévoir les 
emplacements réservés au profit de la commune ou du porteur de projet pour réaliser les acquisitions 
publiques nécessaires. 
 
 

E.3 LE RÉSEAU VIAIRE COMME ELEMENT DE STRUCTURATION 

DE L’ESPACE 
 
 

E.3.1 – La structure générale 
 

 
Le territoire communal de Plassac est marqué par un réseau hiérarchisé selon deux directions : 

- Une direction nord – sud, avec l’axe structurant de la RD 669, reliant Blaye à Bourg 
sur Gironde le long de l’estuaire. 

- Des directions est – ouest desservant l’arrière-pays par la RD 135, RD 135 E3, et la 
voie communale 5 de Bellevue à Beaumont. 
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A partir de cette structure se développe une structure de voies communales rurales de dimensions 
limitées, contraignant le développement et l’accès à certains secteurs. 
 
Ce réseau de voies secondaires et voies communales, toutes connectées à la RD 669, pose le 
problème de l’importance du flux et de la sécurité des riverains sur la voie principale. En effet, aucune 
autre route ne participe au réseau principal de desserte. 
 

 
Repérage du réseau routier sur le territoire communal de Plassac 

 
A l’échelle communale, notons différentes problématiques : 
- le manque de liaisons entre le bourg (quartier du Port / Lagorce) et les terrasses alluviales (lieu-dit 
du Chais) 
- des carrefours dangereux entre la RD 669 et les autres voies : 
 - sortie au Four à Chaux 
 - croisement Lagorce – Le port 
 - étroitesse des voies du quartier du Rey 
 - développement linéaire des constructions le long de la RD à Sudre posant des problèmes de 
sécurité pour les sorties privatives. 
 
 

E.3.2 – La relation entre urbanisation et réseau routier (rappel des objectifs du 
Porter à connaissance) 
 
La gestion des déplacements 

- Offrir une alternative à la voiture particulière et partager la voirie en faveur de toutes 
les catégories d’usagers et tous les modes de déplacement. – besoin de 
SURLAGEURS PONCTUELLES? 

La sécurité routière 
- Améliorer certaines causes d’insécurité actuelles, et ne pas créer de nouvelles 

situations d’insécurité (par de nouvelles sorties par exemple) 
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Des améliorations qualitatives du réseau pourront également résulter d’une réflexion sur la fonction et 
les caractéristiques actuelles des voies : 
 - en les hiérarchisant entre fonction structurante, itinéraires alternatifs et circulation « apaisée » ; 
 - en établissant un schéma des itinéraires cyclables ; 
 - en effectuant un diagnostic sécurité basé sur les problèmes de capacité et de visibilité des 
carrefours, ainsi que sur la visibilité le long des voies ; 
-  en réalisant un diagnostic de l’implantation des arrêts bus ; 
- en prévoyant le traitement qualitatif des entrées d’agglomération. 
 

 
La création de nouvelles situations d’insécurité devra être évitée par l’adoption de mesures 
préventives : 
- en analysant l’impact des créations / extensions des équipements générateurs de trafic 
-en évitant les créations d’accès isolés en rase campagne ou en les regroupant ; 
- en prévoyant en cas de création de zones « AU » les itinéraires pour les modes de déplacement 
doux en évitant les voies très circulées  (orientations d’aménagement) 
- en évitant de densifier ou d’ouvrir à l’urbanisation des zones desservies par des points sensibles 
(proximité de passages à niveau, carrefours accidentogènes) dont l’aménagement ne serait pas prévu  
- en luttant contre l’urbanisation linéaire le long des axes routiers importants, hors agglomération et en 
zone péri-urbaine  
- en recherchant, pour les nouvelles zones à urbaniser, le regroupement des accès autour de voies à 
circulation apaisée (« zone 30 ») ou des contre-voies, intégrant l’ensemble des fonctions (circulation, 
stationnement, cyclistes, piétons). 
 
 

E.4 LECTURE PAYSAGERE DU POS 
 
 
Le POS en vigueur identifie une gradation des zones urbaines UA, UB, UC, du dense au moins 
dense, correspondant aux densités historiques des différents entités urbaines, et NA pour les secteurs 
à développer. 
 
La zone agricole se décline en zone NC et zone ND naturelle, qui correspond côté fleuve au caractère 
inondable du secteur. 
 
5 secteurs urbains UB excentrés formalisent les hameaux de Petite Roque, Montuzet, Montuzet Est – 
Beaumont, Chante-Alouette, La Maisonnette. Cette dispersion créée un mitage du paysage, et une 
altération paysagère des hameaux anciens. 
 

  
Hameaux de Maisonnette et de Montuzet 
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Plan de zonage du POS en vigueur 
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Plan de zonage du POS en vigueur 

 
 

E.5 CONCLUSION 
 
 

L’ensemble des éléments architecturaux et paysagers décrits précédemment présente un enjeu 
de préservation pour le patrimoine communal. A ce titre, les espaces naturels et paysagers 
peuvent faire l’objet de divers classements plus ou moins contraignants : 
- classement en zone naturelle (N) ; 
- classement comme élément architectural ou paysager remarquable à préserver au titre de 
l’article L123-1-7ème du Code de l’Urbanisme ; 
- classement en Espace Boisé Classé (E.B.C) pour les arbres ou boisements remarquables. 

 
L’enjeu paysager du territoire est de préserver les éléments du patrimoine de jardins des 
différents châteaux ou propriétés nobles (notamment dans le bourg, ou sur la crête de 
Bellevue), de préserver certains boisements ou arbres remarquables et enfin de voir « à la 
parcelle » et dans le règlement s’il est possible de protéger au mieux les différents éléments 
identifiés, qu’ils soient végétaux ou architecturaux. 
 
La mise en place d’Espaces Boisés Classés pourra être une réponse règlementaire à la volonté 
de protection de boisements (ripisylve du Brouillon, de la Gironde ou coteau notamment).  
 
Certains éléments remarquables du patrimoine naturel local répertoriés précédemment pourront 
aussi être protégés en application de l’article L. 123-1, alinéa 5,  7° avec des prescriptions de 
protection et de gestion spécifiques selon les cas. 
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3. ANALYSE DE L'ETAT 
INITIAL DE 

L’ENVIRONNEMENT  
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L’examen des différentes caractéristiques physiques suivantes (milieux naturels, système hydrologique, 
topographie, etc.) permet de comprendre les composantes et les caractéristiques des différents milieux. 
 
Ce diagnostic tend également à apprécier les potentialités biologiques des sites en présence, leur 
vulnérabilité ainsi que les enjeux de protection à traduire dans le cadre du futur PLU. En effet, la 
protection de l’environnement, sa mise en valeur, sa remise en l’état et sa gestion sont d’intérêt général 
et concourent à l’objectif de développement durable énoncé à l’article L.121-1 du Code de l’Urbanisme. 
 
Cet état initial de l’environnement doit notamment se conduire : 

 Au titre de l’amélioration du cadre de vie, sur les espaces naturels productifs et non productifs 
(espaces cultivés et cultivables, espaces forestiers, espaces sensibles : zones humides, 
forêts, etc.), etc. ; 

 Au titre de la préservation des ressources naturelles, sur l’eau (les ressources en eau potable, 
les eaux superficielles et souterraines, l’assainissement : les eaux usées et pluviales, etc.), 
sur l’air (qualité de l’air et effet de serre), sur l’énergie (production, distribution, 
consommation), sur le sol et le sous-sol (qualité des sols, utilisation des sols, extraction du sol 
et du sous-sol), etc. ; 

 Au titre de la prévention des risques et des nuisances, sur les risques naturels (inondations, 
affaissements, incendie, etc.) et les risques technologiques, sur le bruit, sur les déchets, etc. 

 
Cette analyse doit être menée avec d’autant plus de soin que le parti d’urbanisme retenu est 
susceptible d’avoir un impact important sur l’environnement 
 
 
 

A. LE MILIEU PHYSIQUE 
 
 

A.1 CONTEXTE GEOGLOGIQUE 
 

A.1.1 – Le contexte  géologique global 
 
Des contreforts du Massif central et des Pyrénées jusqu’à l’Atlantique, le Bassin Aquitain est constitué 
d’empilements de couches perméables de grés ou de calcaires alternant avec des argiles ou des 
marnes imperméables. 
 
Ces terrains appartiennent à la formation géologique allant du secondaire (250 millions d’années) au 
Pliocène (1 million d’années). Au cours de cette période, le cycle des transgressions et des régressions 
marines ont déterminés les conditions de dépôt alternativement continentales, côtières ou océaniques. 
Schématiquement, le déplacement des lignes de côte a engendré à plusieurs reprises des couches 
horizontales d’argiles à huîtres à caractère de vasière littorales, encadrées par des terrains 
alternativement continentaux et sableux d’une part, et calcaires et marnes d’autre part. 
 
L’imperméabilité des formations littorales a contribué à individualiser des compartiments hydrauliques 
indépendants au sein de cette pile sédimentaire. 
 

A.1.2 – Le contexte géologique local 
 
D’après la carte géologique au 1/50 000 (carte BRGM n°779 – Blaye-et-Sainte-Luce), figure ci-après), 
la commune de Plassac se compose de diverses formations imbriquées les unes avec les autres 
(figures ci-après) : 

 La formation e5b 3 « Formation de Blaye » de l’Eocène moyen. Cette formation est constituée 
de calcaires riches en Milioles contenant des macros fossiles en plus ou moins grande 
quantité et où s’intercalent parfois des bancs plus argileux. Ces calcaires sont célèbres pour 
leur faune d’Echinodermes ; 

 La formation e6bA de l’Eocène supérieur, faciès de plaine d’inondation, contemporain du 
dépôt des calcaires de Plassac. Il s’agit d’argiles carbonatées blanchâtres contenant des 
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niveaux durcis discontinus et des horizons de poupées calcaires noyés dans des argiles 
vertes ; 

 La formation e7a-b O « Marnes à Ostrea bersonensis ». Il s’agit d’argiles calcaires gris-vert de 
la fin de l’Eocène supérieur. Latéralement, ces marnes à Ostrea s’imbriquent d’une part, à des 
faciès calcaires marins (e7a-b C) qui les recouvrent partiellement et d’autre part, à des faciès 
palustres argileux ; 

 La formation g1L « Calcaires d’Issigeac », faciès lacustres carbonatés inférieurs et faciès de 
plaine d’inondation correspondante. Il s’agit d’argiles calcaires riches en niveaux de 
concrétions carbonatées parfois sableuses et de marmorisations concomitantes. Son 
épaisseur est variable et tend à se réduire voire même à disparaître dans la région de 
Gauriac ; 

 La formation g2 « Calcaires à Astéries » d’une épaisseur de 5 à 20 m. Ce sont des 
calcarénites et des calcirudites parfois très riches en stratifications obliques et entrecroisées 
où les débris de coquilles diverses marquent un caractère récifal d’une plate-forme sous-
marine peu profonde. Ces calcaires représentent sans doute le dernier étage du Tertiaire. Ils 
sont recouverts par les sables rouges azoïques attribués au Pliocène ; 

 La formation p constituée de sables et graviers à stratifications entrecroisées et obliques. Il 
s’agit de sables roux argileux à petits graviers ayant entrainé souvent avec eux des galets 
décimétriques de kaolin blanc ne pouvant provenir que des affleurements proches placés au 
Nord et au Nord-est ; 

 La formation Fz « Alluvions sub-actuelles et dépôts flandriens de l’estuaire » composée de 
sables et d’argiles. Les 50 premiers centimètres sont des argiles molles reposant sur de la 
tourbe ou des argiles à végétaux, elles-mêmes étant superposées à des sables et graviers 
devenant grossiers à la base ; 

 La formation RCFW « Colluvions alimentés par le Pliocène et les terrains tertiaires » 
représentés par des débris de calcaire à Astéries empâtés dans la masse assez uniforme, 
rougeâtre, d’argiles plus ou moins sableuses ; 

 

 

N 

0 1 km 
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Contexte géologique de la commune de Plassac 

(Carte BRGM 779 Blaye et Sainte Luce à l’échelle 1/50 000) 

 
 La formation RFFy-z correspondant à un remaniement colluvionnaire wurmien et sub-actuel et 

d’une épaisseur variant de 0,5 à 2 m. Ces formations de pente, éboulis et matériaux 
essentiellement argileux, ont encombré les fonds qui, lorsqu’ils sont à l’altitude voisine de 
5 m NGF, sont ennoyés dans le bri flandrien. 

 
Cette région est donc composée de sédiments argileux, de sables et de graviers. Les formations 
affleurantes sont diverses avec une dominance argileuse. La géologie est étagée. Les terres qui 
bordent l’estuaire comportent des formations alluvionnaires de type argileuses et sableuses alors que 
plus à l’intérieur on trouve des formations calcaires avec des alternances de marnes et d’argilo-
calcaires. Ces formations géologiques confèrent au sol une perméabilité moyenne voire relativement 
faible. La nappe superficielle ne sert pas de relais pour les nappes sous-jacentes qui sont donc peu 
vulnérables à toute pollution. 
 
L’imperméabilisation des sols en zone urbaine accentue le coefficient d’écoulement des eaux mais 
n’engendre pas d’inondation du fait de la faible densité des habitations. Une attention particulière doit 
être apportée dans la prévision de gestion des eaux pluviales au sein des projets qui prévoient une 
densité plus importante que celle existante. 
 
 

A.2 CONTEXTE PEDOLOGIQUE 
 
Au nord, les sols lessivés de l’arrière-pays de Blaye, de Plassac, de Bourg, de Saint-André-de-Cubzac 
et de Fronsac, dessinent une grande entité de paysage en retrait des coteaux des bords de l’eau, (où le 
calcaire de la roche mère reste davantage présent et favorise la vigne), paysage plat où la vigne cède 
de plus en plus la place à quelques cultures et surtout aux prairies et à la forêt au fur-et-à mesure que 
l’on s’éloigne de l’eau et que s’épaissit la couche de sables mal drainés par la présence d’argile en 
sous-jacence. La zone des alluvions de la Garonne, à drainage déficient, donne des sols hydromorphes 
acides. 
 
Les formations alluvionnaires estuariennes de la basse vallée de la Gironde, caractérisées par un fond 
plat et marécageux, se compose de sols à gley (sol à engorgement prolongé par une nappe phréatique 
d'eau, privée d'oxygène, qui provoque des phénomènes d'anaérobiose et de réduction du fer, souvent 
très défavorables aux végétaux). Ces terrains sont consacrés aux prairies ou aux plantations de 
peupliers, voire à la vigne dans les secteurs les plus drainés ou sur les palus, en arrière des bourrelets 
de crue. 
 
Les formations calcaires et argilo-calcaires de l’Oligocène et de l’Eocène caractérisent la frange 
médiane et correspondent aux petites collines s’étendant au-delà de la corniche estuarienne. Les 
terrains s’y développant sont généralement caractérisés par des sols bruns calcaires voués aux 
plantations de cépage nobles à l’origine des appellations des côtes de Blaye ou des côtes de Bourg. Ce 
pays de colline est couronné par des sables pliocènes, eux-mêmes recouverts de limons bruns éoliens. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nappe_phr%C3%A9atique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oxyg%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ana%C3%A9robiose
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fer
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Il s’agit là d’une ceinture de transition vers la lande saintongeaise. Les terrains sont encore 
majoritairement voués à la vigne. 
 

 
Contexte pédologique de la commune de Plassac  

 
La pédologie particulière a influencé la nature de la végétation actuelle avec des sols où le calcaire de 
la roche mère reste davantage présent et favorise la vigne. La vigne cède de plus en plus la place à 
quelques cultures et surtout aux prairies et à la forêt au fur-et-à mesure que l’on s’éloigne de l’eau. 
Les sols hydromorphes sont le support des cours d’eau. 
 
 

A.3 HYDROGÉOLOGIQUE 
 
Ces données sont issues du livret de la carte géologique du BRGM n°779 – Blaye et Sainte Luce et du 
SIGES Aquitaine. La zone d’étude présente un sous-sol particulièrement riche en eaux souterraines, 
superficielles ou profondes. Seules les caractéristiques hydrauliques et la qualité chimique des 
différents aquifères amènent à faire des choix en fonction des utilisations. De façon générale, la plupart 
des eaux des nappes situées demandent un traitement à cause de leur agressivité et de leur teneur en 
fer.  
 

Nappes superficielles 
 
La région est caractérisée par différents affleurements jouant un rôle dans les zones d’exutoires de ces 
mêmes nappes. Ils sont composés par les alluvions des marais du Nord de Blaye, alimentés, soit 
latéralement, soit par drainance ascendante à partir du substratum éocène. A l’intérieur d’un triangle 
Blaye, Saint Christoly, Bourg, calcaires et molasses de l’Oligocène, sans relation hydraulique avec les 
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aquifères de l’Eocène, constituent des nappes perchées se déversant directement dans le réseau 
hydrographique par des sources de faible débit (< 0,5l/s). 
 

 
Coupe géologique sommaire entre Blaye et Bourg-sur-Gironde 

 
 

Nappes profondes 
 
Les formations poreuses perméables de l’Eocène supérieur et de l’Eocène moyen terminal et basal 
s’individualisent en horizons aquifères, distincts lors du passage des faciès fluvio-lacustres aux faciès 
marins : horizons des sables et des calcaires de l’Eocène supérieur et moyen, horizon des Sables 
inférieurs. Quatre niveaux s’individualisent : 

 Le réservoir aquifère des sables et calcaires de l’Eocène supérieur et moyen terminal se 
poursuit vers le Sud et le Sud-ouest, la présence de marne et d’argile le limitant à l’Ouest. Il 
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est atteint entre les cotes -20 et -40 m NGF au Sud-ouest. Sa puissance peut variée de 5 à 
40 m. Cette nappe s’écoule vers le Nord et le Nord-ouest en bordure de la Gironde ; 

 Le réservoir calcaire et calcaréo-sableux de l’Eocène moyen se poursuit à l’Ouest, le Sud et le 
Sud-ouest avec un développement important des marno-calcaires vers l’Ouest. Sa puissance 
peut varier de 25 à 75 m et atteindre parfois 100 m. La cote de son toit varie du Nord au Sud 
de -20 m NGF à -100 m NGF. Cette nappe s’écoule vers le l’Ouest/Sud-ouest ; 

 La nappe des Sables inférieurs est atteinte entre les cotes -50 m NGF au Nord et -200 m NGF 
au Sud. Son épaisseur tend à s’amenuiser vers l’Ouest et le Sud-ouest ; passant de 100 à 
25 m ; 

 Les calcaires du Crétacé supérieur qui n’affleurent nulle part dans la région ont été atteints 
notamment à Blaye à la cote de -173 m NGF. 

 
L’alimentation des aquifères éocènes se fait par le biais de la formation des Sables du Sidérolithique 
(absents de la région de Plassac et présents dans la région de Montendre vers le Nord-est) et par l’aire 
d’alimentation des sables du Périgord et de Pugnac (également absent dans la région de Plassac). Le 
rechargement de ces nappes profondes éocènes ne se fait pas sur la commune de Plassac. 
 
Six masses d’eau souterraines ont été identifiées. Les masses d'eau souterraine ont été élaborées par 
le BRGM et les Agences de l'Eau pour les besoins de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau 
(DCE). Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de 
plusieurs aquifères. Elle est le support de la DCE et c’est à cette échelle que sont évalués les états, les 
risques de non atteinte du « bon état », les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver. 
 

 FRFG072 : calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif nord-aquitain. Cette masse d’eau 
est en mauvais état sur le plan quantitatif (test balance "recharge/prélèvements" médiocre) et 
en bon état chimique. Le bon état chimique est donc recherché dès 2015. Le bon état 
quantitatif est recherché en 2021, bénéficiant d’une dérogation du fait des conditions 
naturelles. L’absence de nitrates confirme le caractère captif de la masse d’eau. La réalisation 
de l’évaluation de l’état chimique confirme le bon état de la masse d’eau. Notons, toutefois, la 
présence de produits phytosanitaires dans des captages profonds et vraisemblablement 
captifs ; 

 FRFG073 : calcaires et sables du Turonien – Coniacien captif nord-aquitain. Cette masse 
d’eau est en bon état sur le plan quantitatif et sur le plan chimique. Le bon état est donc 
recherché dès 2015. L’absence de nitrates confirme le caractère captif de la masse d’eau. 
L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2008 confirme le bon état global de la masse d’eau. 
Une partie des stations de suivi se trouvent dans les zones d’affleurement de la masse d’eau. 
Sur ces stations, une certaine concentration en nitrates a été enregistrée. Ils produits 
phytosanitaires ont également été détectés avec des dépassements de la valeur 
réglementaire sur les molécules d’atrazine déséthyl et de glyphosate. Cependant, la partie 
impactée ne représente qu’une faible surface de la masse d’eau ; 

 FRFG075 : calcaires, grès et sables de l’infra Cénomanien-Cénomanien captif nord-aquitain. 
Cette masse d’eau est en mauvais état sur le plan quantitatif (test balance 
"recharge/prélèvements" médiocre) et en bon état chimique. Le bon état chimique est donc 
recherché dès 2015. Le bon état quantitatif est recherché en 2021, bénéficiant d’une 
dérogation du fait des conditions naturelles. Deux tendances à la hausse par rapport à la 
teneur en nitrates ont été identifiées. Toutefois, à travers les chroniques de données, la dérive 
à la hausse des concentrations n’est pas évidente. Les produits phytosanitaires ont été 
détectés sur 60% des stations de suivi. Ils apparaissent essentiellement sur les stations de 
suivi du parc François 1

er
 (Cognac) et sur les stations de la partie Nord de la masse d’eau ; 

 FRFG076 : Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien libre. Cette masse 
d’eau est non classée sur le plan quantitatif et en mauvais état chimique. Le bon état 
quantitatif est recherché dès 2015. Le bon état chimique est recherché en 2027. Les 
conditions naturelles de renouvellement des nappes ne permettent pas d'envisager une 
baisse suffisante des teneurs en nitrates et pesticides dans les délais prévus : temps de 
réponse des milieux au-delà de 2021. L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2008 
confirme les problèmes de qualité liés aux nitrates et aux pesticides identifiés lors des 
précédents états des lieux. Les solvants chlorés qui avaient été classés en risque quant à 
l’atteinte du bon état en 2015 n’ont jamais été détectés sur la période d’étude. Les chlorures 
sont présents à des concentrations élevées mais inférieures à la valeur réglementaire. L’eau 
infiltrée qui circule au sein des assises du Cénomanien acquiert un faciès chimique à 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 60 

dominante calcique en raison de la nature des roches encaissantes. La nappe du 
Cénomanien a des eaux de faciès bicarbonaté calcique pouvant être également légèrement 
chloruré-sodique 

 FRFG078 : Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien. Cette masse d’eau est en 
bon état sur le plan quantitatif depuis 2004 et en mauvais état chimique. Sur presque toutes 
les masses d'eau souterraines de nappe libre du bassin de la Charente, le bon état chimique 
n'est envisagé que pour 2027. L'infra-Toarcien est impacté par le même phénomène de 
pollution diffuse en de nombreux points, liés à une infiltration. Le bon état chimique est donc 
recherché pour 2027. Le bon état quantitatif est recherché en 2015. La contamination de 
l’aquifère par les nitrates et les produits phytosanitaires est avérée dans la partie exploitée de 
la ressource. La présence de ces éléments dans des forages en contexte captif semble 
indiquer des mélanges avec les aquifères sus-jacents, ce qui souligne une mauvaise isolation 
de l’aquifère vis-à-vis des pollutions de surface. Les secteurs favorables aux mélanges des 
eaux sont encore mal connus et pas nécessairement localisés dans une zone particulière. 
Dans le doute quant à la surface de la masse d’eau impactée par les pollutions de surface, 
c’est l’ensemble de la masse d’eau qui est évaluée en mauvais état. Les solvants chlorés qui 
avaient été identifiés comme éléments déclassants lors des précédents états des lieux n’ont 
pas été détectés sur la période d’étude et ne contribuent donc pas au mauvais état de la 
masse d’eau. 

 FRFG093 : Calcaires, grés et sables du turonien-coniacien libre BV Charente-Gironde. Cette 
masse d’eau est en mauvais état sur le plan quantitatif (test « eaux de surface » médiocre et 
en mauvais état chimique (les conditions naturelles de renouvellement des nappes ne 
permettent pas d'envisager une baisse suffisante des teneurs en nitrates et pesticides dans 
les délais prévus : temps de réponse des milieux au-delà de 2021). Le bon état quantitatif est 
recherché dès 2015. Le bon état chimique est recherché en 2027, bénéficiant d’une 
dérogation du fait des conditions naturelles. L’évaluation de l’état chimique réalisée en 2008 
confirme la mauvaise qualité de la masse d’eau vis-à-vis des produits phytosanitaires et des 
nitrates. Les solvants chlorés qui avaient été identifiés comme présentant un risque par 
rapport aux objectifs de 2015, ont été détectés sur 6 stations de suivi. Les concentrations 
mesurées restent, cependant, très inférieures aux normes réglementaires. 

  

   

   
Les six masses d’eau souterraines présentes sur la commune de Plassac dans leur ordre d’énumération 
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Masses d’eaux souterraines 

Code 

masse 

d’eau 

Nom masse 

d’eau 

Catégorie Objectif état 

quantitatif 
Objectif chimique 

Objectif 

global de 

bon état 

Justification 

Etat Echéance Etat Echéance Echéance Causes Paramètre 

FRFG072 

Calcaires du 

sommet du 

Crétacé 

supérieur captif 

nord-aquitain 

Mauvais 2021 Bon 2015 2021 CN 

Test balance 

« recharge 

/prélèvements » 

médiocre 

FRFG073 

Calcaires et 

sables du 

Turonien – 

Coniacien captif 

nord-aquitain 

Bon 2015 Bon 2015 2015 / / 

FRFG075 

Calcaires, grès 

et sables de 

l’infra 

Cénomanien-

Cénomanien 

captif nord-

aquitain 

Mauvais 2021 Bon 2015 2021 CN 

Test balance 

« recharge 

/prélèvements » 

médiocre 

FRFG076 

Calcaires, grés 

et sables de 

l'infra-

cénomanien/cén

omanien libre 

Non 

classé 
2015 

Mauvais 

état 
2027 2027 CN 

Le renouvellement 

des nappes ne 

permettent pas 

d'envisager une 

baisse suffisante des 

teneurs en nitrates 

et pesticides 

FRFG078 

Sables, grés, 

calcaires et 

dolomies de 

l'infra-toarcien 

Bon 2015 
Mauvais 

état 
2027 2027 CN 

L'infra-Toarcien est 

impacté par le même 

phénomène de 

pollution diffuse en 

de nombreux points, 

liés à une infiltration 

FRFG093 

Calcaires, grés 

et sables du 

turonien-

coniacien libre 

BV Charente-

Gironde 

Bon 2015 
Mauvais 

état 
2027 2027 CN 

Le renouvellement 

des nappes ne 

permettent pas 

d'envisager une 

baisse suffisante des 

teneurs en nitrates 

et pesticides 

Objectifs concernant les masses d’eau souterraines du territoire de Plassac 

 
Contraintes définies pour les aquifères 
 
La vulnérabilité exprime la facilité avec laquelle un milieu est atteint par une perturbation. Concernant 
les aquifères, elle est principalement inhérente à la nature des matériaux en place et à la perméabilité, 
ainsi qu’aux caractéristiques hydrodynamiques de l’aquifère. Le degré de vulnérabilité est donc 
directement proportionnel au temps de transfert vers le milieu récepteur et la profondeur de la nappe. 
 
La définition de la vulnérabilité dépend donc : 

 De la nature et de l’épaisseur des formations superficielles affleurantes ; 
 De la profondeur de la nappe ; 
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 Du sens d’écoulement ; 
 De la zone d’infiltration rapide. 

 
La vulnérabilité considérée est celle du site existant, elle peut être qualifiée de « vulnérabilité 
intrinsèque ». La notion d’enjeux se caractérise par la richesse d’une ressource qu’on a pu conserver et 
que l’on se doit de restituer avec les mêmes propriétés. Pour les eaux souterraines, elle est définie en 
fonction de l’utilisation de la nappe et dépend de la qualité de l’eau, de l’importance des réserves, des 
ouvrages de captage ou de la proximité d’une zone naturelle sensible en relation avec les eaux 
souterraines. Un croisement entre les critères de vulnérabilité et les enjeux, la combinaison des 
paramètres permet d’aboutir à une hiérarchisation définissant la contrainte globale associée à la zone 
d’étude. 
 

 Très forte Forte Moyenne Faible 

Vulnérabilité 

Couverture nulle 
(craie ou calcaire à 

nu) et nappe 
proche (<5 m) 

Pas ou peu de 
couverture (<2 m) et 

nappe profonde 

Couverture de 2 m à 
3 m et nappe proche 

(<10 m) 

Couverture entre 
2 m et 3 m et nappe 

profonde 

Couverture entre 
3 m et 5 m et nappe 

proche 

Couverture supérieure 
à 3 m et nappe 

profonde 

Couverture supérieure 
à 5 m et nappe proche 

Enjeux 

Présence de 
captage AEP 

Présence de captage 
AEP 

Présence de 
captage AEP 

Captages autres 
qu’AEP 

Faible ressource en 
eau environnante 

ou milieu karstique 

Zone karstique, 
pollution 

Ressource de 
substitution 

Ressource en eau 
abondante 

Tracé sur périmètre 
de protection 
immédiat ou 
rapproché ou 

captage 

Tracé sur périmètre 
de protection éloigné 

Tracé hors 
périmètre de 

protection 

Tracé hors périmètre 
de protection 

Sensibilité des aquifères en fonction de la vulnérabilité et des enjeux associés 

 
Caractéristique des aquifères au droit du site 
 
Sur la base de données de l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les aquifères suivants sont identifiés sur 
l’ensemble de la commune : 

 « Blayais – Eocène » (code 125 A0). Il est libre dans le secteur d’étude où les formations sont 
affleurantes. Il s’enfonce vers le Sud-Ouest où l’aquifère devient captif et alimente en 
particulier la nappe profonde de l’Eocène. Cet aquifère est un multicouche sablo-argileux et 
carbonaté s’étendant sur un domaine limité par la Gironde, la Dordogne, l’Isle et la Dronne, et 
débordant en Charente-Maritime. La principale problématique rejoint les problématiques de la 
nappe profonde nord-aquitaine : baisse piézométrique due à une surexploitation en région 
bordelaise. Verticalement, ce système aquifère se superpose et contribue à l'alimentation du 
système profond captif de l'Eocène [214]. Le toit de ce dernier est formé par les faciès 
imperméables qui se déposent à l'Eocène supérieur/Oligocène inférieur dans une grande 
partie du bassin nord-aquitain (Molasse du Fronsadais et Argiles à Paleotherium). En résumé, 
le système 125 A0 correspond d'une part, aux zones d'affleurement d'Eocène inférieur et 
moyen qui alimentent directement l'aquifère profond et d'autre part, aux nappes libres ou 
semi-captives renfermées dans les formations géologiques postérieures à la molasse d'âge 
Eocène supérieur. Les points d'eau ont été affectés à l'un et/ou à l'autre de ces systèmes en 
fonction de leur profondeur ; 

 « Gironde » (code 353). Sous l'estuaire, et de part et d'autre, l'ensemble alluvial est constitué 
d'environ 10 m de sables et graviers surmontés par 10 à 20 m de niveaux argileux. Dans le 
Médoc, des tourbes épaisses sont rencontrées dans le fond des vallées transversales. Le 
substratum des alluvions est constitué soit par les calcaires (calcaires de Blaye) ou les sables 
argilo-carbonatés de l'Eocène moyen et supérieur, soit, au sud de Soussans, par les marnes 
de l'Eocène supérieur et de l'Oligocène. Les écoulements s’effectuent des coteaux vers 
l’estuaire. Cet aquifère captif est exploité principalement pour les besoins agricoles (marais de 
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St-Ciers, vignobles du Médoc) et de manière plus marginale pour l'industrie. Bien que protégé 
des pollutions de surface, la qualité des eaux est globalement très moyenne. 
 

Développement et persistance des réseaux hydrographiques 
 
L’Indice de Développement et de Persistance des Réseaux (IDPR) est un indicateur spatial créé par le 
BRGM pour réaliser des cartes nationales ou régionales de vulnérabilité intrinsèque des nappes aux 
pollutions diffuses. Il traduit l’aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux 
de surface. Il se fonde sur l’analyse du modèle numérique de terrain et des réseaux hydrographiques 
naturels, conditionnés par la géologie.  
 
 

IDPR < 1000 

Infiltration majoritaire par rapport au ruissellement superficiel. L'eau ruisselant sur les 

terrains naturels rejoint un axe de drainage défini par l'analyse des talwegs sans que celui-ci 

ne se concrétise par l'apparition d'un axe hydrologique naturel. 

IDPR = 1000 
Infiltration et ruissellement superficiel de même importance. Il y a conformité entre la 

disponibilité des axes de drainage liés au talweg et les écoulements en place 

IDPR > 1000 

Ruissellement superficiel majoritaire par rapport à l'infiltration vers le milieu souterrain. 

L'eau ruisselant sur les terrains naturels rejoint très rapidement un axe hydrologique naturel 

sans que la présence de celui-ci soit directement justifiée par un talweg 

IDPR voisin ou égal 

à 2000 

Stagnation transitoire ou permanente des eaux, menant à deux interprétations 

différentes. Si la nappe est proche de la surface des terrains naturels, (cours d’eau et zones 

humides), le terrain est saturé et l’eau ne s’infiltre pas. Si la nappe est profonde, le caractère 

ruisselant peut démontrer une imperméabilité des terrains naturels 

Aptitude des formations du sous-sol à laisser ruisseler ou s’infiltrer les eaux de surface (Source Infoterre) 

 
Les risques forts d’infiltration, et donc de pollution des nappes phréatiques, se positionnent notamment 
au niveau des cours d’eau (1 : le Fallot), (2 : Le Gadeau) et (3 : Le Brouillon). Dans le centre de la 
commune, l’IDPR est compris entre 800 et 1000, indiquant des phénomènes d’infiltration et de 
ruissellement à part égale, influençant par exemple le mode de gestion des eaux pluviales.  
 

  
Carte des indices de développement et de persistance des réseaux (Source BRGM) 

 
Captages d’eau potable 
 
D’après la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, il n’existe aucun captages 
identifiés sur la commune de Plassac. Cette commune est alimentée par le Syndicat des Eaux du 
Blayais et n'est pas impactée par des périmètres de protection. L'eau distribuée sur les 33 communes 
du Syndicat est exclusivement d'origine souterraine. Elle provient de 6 forages profonds captant la 
nappe de l'éocène moyen (de 80 m à 165 m de profondeur) et de 2 puits de 15 m de profondeur captant 
la nappe de l'Eocène supérieur. Les forages sont situés sur les communes de Saint-Ciers sur Gironde, 

2 

3 

1 

0 1 km 
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Etauliers, Berson, Pugnac et Saint-Savin-de-Blaye. Les périmètres de protection sont limités aux 
parcelles où se situent les ressources. L'eau suit un traitement de déferrisation, de neutralisation 
(correction de l'agressivité) et de chloration dans les stations de production situées à BERSON "Pinet-
Charonne", ST SAVIN "Pas de l'Ane", Etauliers "L'Enclouse", ST CIERS/GIRONDE "Pas de Gourbeuil" 
et un traitement simple de déferrisation et de chloration à la station de PUGNAC "St Urbain". La SAUR 
assure la gestion de la production et de la distribution de l'eau sur le syndicat. 
 
Captages agricoles 
 
Il n’existe pas de captages agricoles sur la commune de Plassac destinés à l’irrigation (Source DRE 
Aquitaine). 
 
Autres captages 
 
Le tableau ci-après indique les caractéristiques des points d’eau identifiés sur le site Internet du BRGM 
Infoterre.brgm.fr.  

 
Localisation des ouvrages de captages des eaux souterraines sur la commune de Plassac 

 

 

N° Nature Adresse 
Altitude 

(m) 
Profondeur (m) Utilisation Observation 

1 (07791X0219/PZEM7)) Piézomètre 
Terrain de 

boules 
4,3 57,5 

Mesure 

piézométrique 

Surveillance du 

biseau salé, 

fluctuation de la 

nappe Eocène 

(FRFG071 : Sables, 

graviers, galets et 

calcaires de l'Eocène 

nord AG)  

2 (07791X002/F) Forage Lavoir 3,5 90 
Eau collective, 

abandonné 

Forage abandonné 

comblé par un dépôt à 

54 m de profondeur 

3 (07791X0216/F) Forage Le Rey 22 10 / / 

N 

0 1 km 

1 

2 

3 4 
5 

6 
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4 (07791X0215/F) Forage La Mothe 55 14,5 Eau Non exploité 

5 (07791X0149/F) Forage 
Cote du 

Paradis 
60 60 Eau individuelle Exploité 

6 (07793X0002/F) Forage 

Près de 

« Les 

Ricards » 

40 28,5 
Recherche 

d’eau 
/ 

Description des ouvrages de captage des eaux souterraines sur la commune de Plassac 
 
Les coupes géologiques réalisées pour les ouvrages 1, 2 et 5 indiquent la succession des formations 
sédimentaires suivantes (figures ci-après). Ces analyses de natures géologiques indiquent une 
participation non négligeable des argiles dans les formations superficielles. Cette caractéristique révèle 
une relative protection superficielle des couches sous-jacentes. 
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Coupe géologique et technique du piézomètre 07791X0219/PZEM7 à Plassac (1) 
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Coupe géologique du forage 07791X0002/F à Plassac (2) 

 

Profondeur Lithographie Stratigraphie 

De 0 à 10 m Argile Pliocène 

De 10 à 20 m Calcaire argileux Oligocène 

De 20 à 50 m Argile avec grain de sable D’Oligocène à Eocène supérieur 

De 50 à 60 m Sable gris moyen et calcaire Eocène supérieur 

Coupe géologique du forage 07791X0149/F à Plassac (5) 

 
Contraintes de la commune au regard des nappes phréatiques 

 
Les informations disponibles sur les trois nappes identifiées sur la commune de Plassac permettent de 
définir la vulnérabilité et les enjeux qui leur sont liés en se référant à la grille présentée précédemment. 

 
Blayais-
Eocène 

Gironde Nappes du Tertiaire Nappes du Crétacé 

Vulnérabilité Forte Faible Faible Faible 

Enjeu Forte Faible Faible Faible 

Bilan Forte Faible Faible Faible 
Contraintes hydrogéologiques liées aux nappes phréatiques 

 
La contrainte globale liée à l’aquifère « Blayais-Eocène »a été estimée à forte en raison de sa situation 
parfois à l’affleurement et des enjeux importants de pollution car elle alimente la nappe Eocène. 
 
 

A.4 RESSOURCE EN EAU : ATOUTS/OPPORTUNITES, 

CONTRAINES/MENACES 
 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

 Diversification de la ressource en eau 

 Une eau abondante et de très bonne qualité, 

suivie régulièrement 

 Pas de périmètre de protection de captage AEP 

sur la commune 

 Une vulnérabilité de la nappe Blayais-Eocène 

aux pollutions superficielles diffuses 
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 Peu de variations saisonnières : peu d’impact 

par rapport aux variations de consommation 

 
 

A.5 HYDROGRAPHIE ET HYDROLOGIE 
 

A.5.1 – Le réseau hydrographique 
 
Plassac est traversé par plusieurs cours d’eau (Ruisseau de Brouillon, le Gadeau, le Roumas et le 
Fallot) dont un seul est répertorié sur le site de l’Agence de l’Eau Adour Garonne (figure ci-après) : 

 Ruisseau de Brouillon, en limite sud de la commune, prend sa source sur la commune de 
Cars et se jette dans la Gironde (S0350610 ; 8 km) ; 

 Classe Pourcentage de la superficie totale 

1 Territoires artificialisés 6,04 

2 Territoires agricoles 87.89 

3 Forêts et milieux semi-naturels 4.17 

4 Zones humides 0.58 

5 Surfaces en eau 1.38 

Les zones hydrographiques de référence sont : 
 S035 (89,54 %) : Le Saugeron et le Brouillon ; 
 S115 (4,33 %) : La Maqueline ; 
 S114 (2,35 %) : La jalle de Castelnau. 

 
Cette commune est non classée en zone sensible et en zone vulnérable et classée en Zone de 
Répartition des Eaux (ZRE). En raison de prélèvements importants réalisés dans les cours d’eau ou les 
eaux souterraines, certains territoires présentent de manière répétitive des pénuries de la ressource en 
eau. Sur ces territoires, les outils réglementaires classiques avec leurs seuils de déclaration et 
d’autorisation ne suffisent pas à la connaissance, à la maîtrise globale de la gestion de l’eau et à la 
conciliation des différents usages. Malgré un impact limité de chacun des nombreux forages, leur effet 
cumulé entraine fréquemment des déséquilibres entre la demande et la ressource en eau. Sur ces 
territoires, les seuils des régimes de la déclaration et de l’autorisation sont donc abaissés pour les 
nouveaux captages d’eau réalisés sur cette commune. Ce cours d’eau n’est pas réservé ni classé et 
n’est pas non plus un axe avec espèce migratrice. 
 

 

A.5.2 – Les masses d’eau de rivière 
 
Les masses d'eau de rivière ont été élaborées par le BRGM et les Agences de l'Eau pour les besoins 
de surveillance de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Une masse d'eau de rivière est une partie 
distincte et significative des eaux de surface tel qu’une rivière, un fleuve, un canal ou une partie d’entre-
eux. Au même titre que les masses d’eaux souterraines, elle est le support de la DCE et c’est à cette 
échelle que sont évalués les états, les risques de non atteinte du « bon état », les objectifs (2015, 2021 
ou 2027) et les mesures pour y arriver. 
Sur la commune de Plassac, une masse d’eau de rivière a été identifiée : il s’agit de FRFRT35_2 
« Ruisseau de Brouillon ». La masse d’eau compose le paysage hydrographique de la commune à 
hauteur de 100 %. Son état écologique modélisé est médiocre avec un faible indice de confiance et son 
état chimique est non classé. En raison de son état écologique médiocre, la masse d’eau bénéficie 
d’une dérogation. 
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Masses d’eau superficielles 

Code masse 

d’eau et 

catégorie 

Nom masse 

d’eau 

Catégorie Objectif état 

écologique 
Objectif chimique 

Objectif 

global de 

bon état 

Justification 

Etat Echéance Etat Echéance Echéance Causes Paramètre 

FRFRT35_2 

Cours d’eau 

Le ruisseau de 

Brouillon 
Médiocre 2021 

Non 

classé 
2015 2021 / / 

Objectifs concernant la masse d’eau de rivière « Ruisseau de Brouillon » 

 

  
La masse d’eau de rivière « Le ruisseau de Brouillon » et données du SDAGE 

 
Pression de la masse d’eau (évolution 2006-2007) 
 
Le ruisseau de Brouillon 
 

Nature de la pression Intensité 

Agricole Inconnue 

Domestique Moyenne 

Industrielle Inconnue 

Ressource Inconnue 

Morphologie Inconnue 
Les pressions sur la masse d’eau de rivière « Le ruisseau de Brouillon » 

 

 

A.5.3 – Les masses d’eau de transition 
 
Sur la commune de Plassac, une masse d’eau de transition a été identifiée : il s’agit de FRFT35 
« Gironde amont ». Son état écologique est non classé ainsi que son état chimique. En raison de son 
état général, la masse d’eau bénéficie d’une dérogation jusqu’en 2027. 
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La masse d’eau de transition « Gironde amont » et données du SDAGE 

 

 

Pression de la masse d’eau (évolution 2006-2007) 
 
FRFT35 « Gironde amont » 

 
Les pressions sur la masse d’eau de transition « Gironde amont » 

 
 

A.5.4 – L’unité hydrographique de référence 
 
L’unité hydrographique de référence est l’estuaire de la Gironde. Les enjeux sont les suivants : 

 Points noirs de pollution domestique et industrielle ; 
 Rejets viti-vinicoles ; 
 Gestion des étiages (maîtrise des prélèvements agricoles) ; 
 Protection des vasières et zones humides associés à l’estuaire de la Gironde. 

  
Unité de référence « Estuaire de la Gironde » 

 
Dans le cadre de l’élaboration d’un PLU, des mesures s'appliquent sur une partie ou la totalité de l'UHR 
pour parvenir à l’atteinte des objectifs de la DCE : 

 Mettre en place des techniques de récupération des eaux usées ou pluviales pour limiter les 
déversements par temps de pluie ; 

 Sensibiliser les usagers sur les risques liés aux rejets, dans les réseaux de collecte, de 
produits "domestiques" toxiques et promouvoir l'utilisation de produits écolabellisés ; 
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 Mettre en œuvre des plans d'actions "phytosanitaires" visant les usages non agricoles 
(diminution des doses, utilisation de techniques alternatives, formation, sensibilisation et 
bilans …) ; 

 Etc.  
 
 

A.5.5 – La Quantité et la qualité des eaux de surface 
 
La directive 2000/60/CE, adoptée le 23 octobre 2000 par le conseil et le parlement européen, a pour 
objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des 
eaux côtières et des eaux souterraines. Elle fixe les objectifs à atteindre pour la préservation et la 
restauration des eaux continentales (cours d’eau et lacs), côtières et souterraines. L’objectif d’atteinte 
du bon état global a été fixé en 2021 sur le ruisseau de Brouillon. 
Chaque membre s’engage à : 

 Prévenir la détérioration de la ressource en eau ; 
 Atteindre le bon potentiel écologique et le bon état chimique des eaux de surface d’ici 2015 ; 
 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eaux souterraines d’ici 2015 ; 
 Réduire les rejets de substances dangereuses et supprimer les rejets des substances les plus 

toxiques ; 
 Respecter les objectifs spécifiques dans les zones protégées. 
 La Directive a été transposée en droit français le 21 avril 2004 (loi n° 2004-338). Au niveau 

national, la DCE renforce le principe de gestion équilibré de la ressource en eau, confirme le 
rôle des acteurs de l’eau et introduit trois principes : 

 La participation du public (plus importante que celle prévue par la loi sur l’eau de 1992) ; 
 La prise en compte des considérations socioéconomiques ; 
 Les résultats environnementaux. 

 

 
Réseau hydrographique majeur sur la commune de Plassac 

 

Le Fallot 

N 

0 1 km 

Le Roumas 

Le Gadeau 

Le ruisseau de Brouillon 
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Il n’existe pas de station de mesure en ce qui concerne la qualité des eaux de surface ni de mesure 
quantitative sur les cours d’eau présents sur le territoire (pas de mesure de débit notamment). Il 
semblerait tout de même que l’activité vinicole soit à l’origine des principales altérations de la qualité du 
Brouillon et du Gadeau. Dans le cadre de l’étude préalable à l’aménagement et à l’entretien régulier du 
réseau hydrographique (Géréa, 2004), trois stations de mesures ponctuelles ont été réalisées à la 
Braulterie (Berson), à Ricau (Berson) et à Rousselle (Plassac). Il s’avère que la qualité du Brouillon est 
assez bonne à l’exception d’une teneur relativement forte en phosphore notamment dans la partie aval 
en relation peut-être avec le rejet de la station d’épuration de Berson. La pollution majeure est liée 
essentiellement à l’activité vitivinicole. Elle se traduit essentiellement par une altération forte et limitée 
dans le temps en période de vendange et de vinification : l’apport de matières organiques en période 
d’étiage pouvant provoquer une asphyxie du milieu récepteur. Elle est également source de nuisances 
en période de fortes précipitations : le ruissellement accentué est à l’origine de transport de matières 
important vers le réseau hydrographique, ce qui au-delà des problèmes de débordements, engendre 
une forte tendance au comblement. 
 
Une étude hydraulique a été menée par la SOCAMA en 2011 à la demande du Syndicat Intercommunal 
d’Aménagement Rural (SIAR). Elle est intitulée « Etude hydraulique d’écoulement des eaux pluviales et 
préconisations de solutions aux problèmes d’inondation » et porte sur les communes de Saint Genès de 
Blaye, de Cars, de Saint Martin Lacaussade, Blaye et Plassac. Sur Plassac, l’étude concerne le bassin 
versant du Fallot et du Gadeau où des problèmes d’inondation ont été identifiés. Quatre sous-bassins 
versants ont été définis ainsi que des emplacements prévisionnels pour une régulation des eaux 
pluviales (figure ci-après).  
 
Une station de mesure était en service sur le Barbefer à Pugnac jusqu’en 2001 (station hydrologique 
P9435110 placée au droit d’un bassin versant de 25 km

2
. Ce cours d’eau est représentatif du réseau 

hydrographique permanent sur le canton de Blaye. Son débit moyen annuel est de 0,21 m
3
/s soit 

8,4 l/s/km
2
 (Socama, 2011). En considérant un évènement pluvieux, le débit de crue du cours d’eau 

serait alors la somme du débit de ruissellement et du débit moyen du cours d’eau. Une modélisation a 
été réalisée (logiciel HEC-HMS, modèle de transformation Pluie/Débit), indiquant les données suivantes 
(tableau ci-dessous). 
 

Sous-bassin 
versant 

Surface (km
2
) Morphologie Nom Débit moyen (l/s) Débit total (l/s) 

SBVP2 1,43 Cours d’eau 

Gadeau 

12 
17,7 

SBVP3 0,68 Cours d’eau 5,7 

SBVP1 2,44 
Cours d’eau à 

morphologie de 
fossé 

20,5 
25,4 

SBVP4 0,58 Cours d’eau 4,9 

Caractéristiques physiques modélisées des ruisseaux Le Fallot et le Gadeau (Socama, 2011) 
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Les sous-bassins versants associés au Fallot et du Gadeau (Socama, 2011) 
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A.5.6 – Les rejets de la commune 
 
Sur la commune, il n’existe pas de rejet industriel. Les seuls rejets sont ceux issus de la station 
d’épuration (code Sandre : 0533325V001). En 2011, la qualité du rejet satisfait aux exigences 
épuratoires (rendement sur la DCO). La DBO5 est très bien traitée mais la prolifération de microalgues 
entraine une DCO forte (voir partie « Assainissement collectif »). 
 

 
Rejets de la station d’épuration dans le milieu en 2010 
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B. LE MILIEU NATUREL ET LA BIODIVERSITE 
 
La nature offre à la société humaine un large éventail de bienfaits tels que la nourriture, les fibres, l’eau 
potable, une terre saine, la fixation du carbone et bien d’autres encore. La planète a déjà enregistré de 
lourdes pertes en matière de biodiversité. La pression qui s’exerce actuellement sur le prix des produits 
de base et sur les denrées alimentaires reflète les conséquences de cette perte pour la société. La 
disparition d’espèces et le dégradation des écosystèmes étant inextricablement liées au bien-être de 
l’humanité, il convient d’agir de toute urgence pour remédier à cette situation. 
 
Les tendances observées actuellement sur la terre et dans les océans montrent les graves dangers que 
représente la perte de biodiversité pour la santé et le bien-être de l’humanité. Le changement climatique 
ne fait qu’exacerber ce problème. On estime que le taux d’extinction des espèces causés par l’homme 
(anthropogénique) est 1 000 fois plus rapide que le taux d’extinction « naturel » habituel relevé dans 
l’histoire à long terme de la planète (Evaluation des écosystèmes, Pavan Sukhdev, 2005). 
 
Les conséquences des tendances telles que celles-ci font qu’environ 60 % des services rendus par les 
écosystèmes de la planète se sont dégradés au cours des 50 dernières années et que la cause 
principale en a été les activités humaines. De telles tendances pourraient modifier notre relation avec la 
nature mais pas notre dépendance envers elle. Les ressources naturelles et les écosystèmes qui les 
fournissent sont à la base de notre activité économique, de notre qualité de vie et de notre cohésion 
sociale.  
 
A l’échelle de la planète, les écosystèmes sont menacés en particulier par : 

 Une population mondiale qui s’accroît encore et se concentre de plus en plus dans les villes ; 
 Un accroissement des besoins alimentaires du fait de l’augmentation de la population 

mondiale qui se traduit par une extension des terres arables mais aussi par une 
surexploitation des ressources halieutiques ; 

 Une ressource en eau qui diminue et une qualité des eaux qui se dégrade ; 
 Les conséquences générées par le réchauffement climatique ; 
 Le rattrapage économique de pays jusqu’alors peu développés. 

 
 

B.1 LA FAUNE ET LA FLORE 
 
La flore appartient au domaine atlantique européen avec « un ensemble de plantes plus ou moins 
étroitement confinées à l’Ouest du continent où les influences atlantiques sont nettement 
prédominantes ». Le secteur aquitanien de ce domaine atlantique comprend, d’une part, les espèces 
atlantiques qui recherchent un climat doux, une faible amplitude thermique et un degré hygrométrique 
élevé et, d’autre part, un certain nombre d’espèces méditerranéennes favorisées par ce climat doux. 
Concernant la faune sauvage celle-ci est bien sûr repérable au niveau des ruisseaux, mais aussi dans 
toute la partie Est de la commune. 
 

 

B.2 LES ZONES HUMIDES 
 
Le SAGE Estuaire propose une cartographie à l’échelle du 1/25 000

ème 
 des zones humides de 

l’estuaire, zone humides anciennement appelées zones vertes. Elles sont considérées comme des 
écosystèmes remarquables qui méritent une attention particulière et immédiate à l’échelle du bassin. 
Les objectifs à poursuivre sont de préserver, restaurer et gérer ces zones humides.  
Les zones humides d’accompagnement des cours d’eau sont retenues comme prioritaires, soumises 
aux plus fortes pressions, en particulier celles situées sur les têtes de bassin. Les trois quart de ces 
zones humides de bord d’estuaire répondent aux critères suivants :  

 Enjeux forts liés à leurs fonctions physiques : préservation de  la  ressource AEP, régulation 
des étiages, fonction épuratoire, expansion des crues ; 

 Bon état de conservation des habitats ; 
 Forte densité d’espèces remarquables ; 
 Motivation locale des gestionnaires ; 
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 Secteurs prioritaires potentiels au vu des enjeux socio-économiques en présence. 
Sur Plassac, les trois cours d’eau (ruisseau de Brouillon, le Fallot et le Gadeau) ont été répertoriés 
comme zone humide raccordée à la Gironde. Elle s’étend depuis la façade estuarienne jusqu’à 
l’intérieur des terres, suivant le tracé de ces cours d’eau (figure ci-après ; rectangle rouge). L’objectif du 
SAGE est de préserver ces espaces en organisant la conciliation des objectifs environnementaux et 
humains. 
 
Type de mesures envisagées 

 Elaboration d’un plan de gestion des niveaux d’eau sous 5 ans pour les marais de priorité 2 ; 
 Cartographie des zones humides au 5 000

ème
 sous 3 ans ; 

 Gestion des ouvrages pour les migrateurs ; 
 Lutte contre les espèces invasives. 

 

Ensembles humides homogènes et d’intérêt fonctionnel et patrimonial (source : SAGE Estuaire de la Gironde et 
milieux associés) 
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Les zones humides sur la commune de Plassac (Source SMIDDEST) 

 

 

B.3 LES INVENTAIRES ET PROTECTIONS REGLEMENTAIRES 
 
Les différentes composantes de la commune 
 
D’après les informations recueillies auprès de la DREAL Aquitaine, la commune de Plassac n’est pas 
concernée par des arrêtés préfectoraux de protection de biotope, de parc national, de parc naturel 
régional, de réserve naturelle nationale, de réserve naturelle régionale, de sites classés et de sites 
inscrits. 
Par contre, il existe (figures ci-dessous) : 

 Une ZNIEFF 1 de modernisation « Rives des îles du Nord, Verte et Cazeau, île et vasière de 
Macau » ; 

 Une ZNIEFF 2 « Estuaire de la Gironde » 
 Un site Natura 2000, directive Habitat « Estuaire de la Gironde ». 

  

Emprises de la ZNIEFF 2 « Estuaire de la Gironde » et du site Natura 2000 « Estuaire de la Gironde » 
(Source DREAL Aquitaine) 
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Emprise de la ZNIEFF 1 de modernisation « Rives des îles du Nord, Verte et Cazeau, île et vasière de Macau » 
 

Il existe en plus des sites, des lieux ou des végétaux d’intérêts : 

 Au niveau des ruisseaux, il existe une différence de végétation (haies et arbres de milieux 
humides). De plus, une servitude concernant les terrains riverains des cours d'eau non 
domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau est applicable à ces milieux ; 

 De beaux boisements ou sujets isolés ; 

 Divers plans d’eau ou mares naturelles qui sont de petites dépressions remplies par les eaux 
de ruissellement ou par les affleurements de nappes phréatiques. 

Le sol du territoire de Plassac, qui est en grande partie argilo sableux et à l'hydromorphie (saturation en 
eau) sur des sous-sols argileux en fond de vallons et de thalwegs, conditionne et aura des 
conséquences sur les futures activités de surface. Toutefois, si la présence d’argile réduit localement la 
perméabilité, la nature du sol ne représente pas globalement d’obstacle à l’urbanisation, sauf sur 
certains secteurs où des limites pourront être posées (techniquement notamment et lié à 
l’assainissement). 

Un réseau européen pour préserver la biodiversité 

Le réseau Natura 2000 vise la constitution, à l’échelle de l’Europe, d’un réseau cohérent d’espaces 
naturels indispensables à la préservation de la diversité biologique et permettant les échanges entre 
milieux et les déplacements de la faune. Ce réseau sera constitué des sites reconnus d’intérêt 
communautaire désignés en Zones Spéciales de Conservation (ZSC) au titre de la directive Habitats et 
en Zones de Protection Spéciale (ZPS) au titre de la directive Oiseaux. Les Etats Membres ayant ratifié 
ces deux directives se sont engagés à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la préservation des 
milieux et espèces indiquées dans leurs annexes. Le choix des moyens, notamment juridiques, pour 
aboutir aux résultats attendus est laissé aux Etats. Les sites du réseau seront gérés en conciliant 
exigences écologiques et nécessités économiques, sociales et culturelles locales. Ils sont 
complémentaires des espaces protégés. Le réseau Natura 2000 contribuera à la réalisation des 
objectifs de la convention mondiale sur la préservation de la diversité biologique adoptée au sommet de 
la terre de Rio de Janeiro en 1992, et ratifiée par la France en 1996. 
Le réseau Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels protégés. Il a pour objectif de 
préserver la biodiversité, sans pour autant bannir toute activité humaine des périmètres définis. 
L’objectif du réseau Natura 2000 est de promouvoir une gestion adaptée des habitats naturels et des 
habitats de la faune et de la flore sauvages, tout en respectant les exigences économiques, sociales et 
culturelles ainsi que les particularités régionales et locales de chaque état membre. La survie de 
nombreuses espèces sauvages dépend du maintien de sites de qualité et en quantité suffisante. Le 
réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen cohérent de sites naturels. Son objectif 
principal est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences 
économiques, sociales, culturelles et régionales, dans une logique de développement durable.  
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L’élaboration du réseau Natura 2000 repose sur deux directives européennes : la Directive Habitat de 
1972 et la Directive Oiseaux de 1979. Ce réseau est composé de Zones de Protection Spéciale (Z.P.S) 
et de Zones Spéciales de Conservation (Z.S.C). Les sites potentiels Z.C.S. inventoriés sont tout d’abord 
recensés en tant que « sites éligibles ». Ils peuvent ensuite être proposés en Sites d’Intérêt 
Communautaire (ils sont alors appelés « pSIC »). Ils deviennent des SIC lorsqu’ils sont sélectionnés par 
la Commission Européenne puis des Z.C.S. par arrêtés ministériels. Les SIC sont les Sites d’Intérêt 
Communautaire au niveau européen. 
Ils sont retranscrits en droit français et deviennent soit : 

 Des ZCS (Zones de Conservation Spéciale), relevant de la Directive Habitat. Les zones 
d’habitats d’intérêt européen devront faire l’objet d’un maintien en état de conservation et 
d’une gestion visant à maintenir les milieux propres au développement ou à la survie des 
espèces protégées qu’elles abritent ; 

 Des ZPS (Zones de Protection Spéciale des oiseaux), relevant de la Directive oiseaux. 

Présentation du site Natura 2000 FR7200677 « Estuaire de la Gironde » 

La configuration et le fonctionnement hydraulique de ce site sont structurés par des activités et des 
aménagements humains liés à la nécessité de desserte des pôles portuaires du Verdon, de Pauillac, de 
Blaye, d'Ambès, de Bassens et de Bordeaux. L'estuaire de la Gironde est un site Natura 2000 
fondamental pour les poissons migrateurs. Actuellement, le diagnostic préalable est en cours. 
Les chenaux de navigation présentent des spécificités géographiques (grande profondeur, vitesse des 
courants, turbidité...) qui résultent de l'action combinée de l'homme et des évolutions morphologiques 
naturelles. En outre, ils participent au fonctionnement global de l'estuaire, leur creusement et leur 
entretien contribuent au fonctionnement hydraulique de celui-ci. Ainsi, l'existence des chenaux de 
navigation et leur entretien par des opérations de dragages, l'immersion des produits dragués dans 
l'estuaire ainsi que la présence d'ouvrages hydrauliques (digues submersibles, quais, appontements) 
sont constitutifs de l'état de référence du site. Les vulnérabilités du site sont à chercher dans 
l’envasement naturel, l’artificialisation des berges, les risques de pollution ou de prélèvement excessif 
sur les stocks de certains poissons migrateurs. 
 

 
 
Il occupe une superficie de 60 982 ha en majorité localisés dans le département de la Gironde (57 %), à 
28 % dans le domaine maritime et 15 % dans le département de la Charente-Maritime. 
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Il est composé de (les pourcentages de couverture des habitats sont proposés à titre provisoire et 
restent approximatifs) : 

 Mer et de bras de mer (75 %) ; 

 Rivières et d’estuaires soumis à la marée, de vasières et de bancs de sable, de lagunes 
incluant des bassins de production de sel (10 %) ; 

 Autres terres arables (5 %) ; 

 Forêts caducifoliées (5 %) ; 

 Prairies semi-naturelles humides, de prairies mésophiles améliorées (4 %) ; 

 Dunes, de plages de sable et de machair (1 %). 

Les habitats naturels et les espèces présents sont les suivants (il n’existe pas d’habitats prioritaires ; 
tableaux ci-après). 

 

Habitats naturels d’intérêt communautaire 
% couverture Code 

Natura 2000 

Code 

Corine Biotope 

Habitats naturels non prioritaires 

Estuaires 75 1130 13.2, 11.2 

Replats boueux ou sableux exondés à marée basse 2 1140 14 

Végétation annuelle des laisses de mer 2 1210 17.2 

Végétations pionnières à Salicornia et autres espèces 

annuelles des zones boueuses et sableuses 

2 1310 15.1 

Récifs 2 1170 11.24, 11.25 

Pré à Spartina (Spartinion maritimae) 2 1320 15.20 

Banc de sable à faible couverture permanente d’eau 

marine 

1 1110 11.125, 11.22, 11.31 

Liste des habitats inscrits à l’annexe 1 de la Directive Habitats répertoriés au sein du site « Estuaire de la 
Gironde » 
 

 

Espèces d’intérêt communautaire 
Annexe Directive 

Habitat 

Liste Rouge 

Mondiale 
Liste Rouge Nationale 

Poissons (seul l’Esturgeon représente une population résidente, les autres sont en étape migratoire) 

1095 - Lamproie marine (Petromyzon marinus) II LC LT 

1099 - Lamproie de rivière (Lampetra fluviatilis) II LC VU 

1106 - Saumon Atlantique (Salmo salar) II et V / VU 

1103 - Alose feinte (Alosa fallax) II et V LC VU 

1101 - Esturgeon (Acipenser sturio) II et IV CR CR 

1102 - Grande Alose (Alosa alosa) II et V LC VU 

Plantes (population résidente, espèce prioritaire) 

1607 - Angélique à fruits variables (Angelica 

heterocarpa) 
II et IV LC VU 

CR : en danger critique d’extinction, LC : préoccupation mineure, LT : quasi menacée, VU : 
vulnérable 

Liste des espèces animales et végétales d’intérêt communautaire visées à l'Annexe II de la directive 92/43/CEE 
du Conseil et répertoriées au sein du site « Estuaire de la Gironde » 
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Ultérieurement, l’analyse des diagnostics biologiques et socio-économique permettra de mettre en 
évidence les facteurs qui influent sur le maintien ou non d’un habitat ou d’une espèce dans un état de 
conservation favorable : il peut s’agit de facteurs extrinsèques comme les actions anthropiques 
existantes ou potentielles qui s’exercent sur le milieu ou bien des facteurs intrinsèques liés à la qualité 
et à la dynamique propre du milieu. Une fois les problématiques de conservation cernées, il sera alors 
possible de définir des préconisations de gestion adaptées, conciliant les différents intérêts. L’objectif 
sera d’évaluer les impacts possibles des différentes activités humaines sur les habitats et les espèces 
d’intérêt communautaire des sites à partir des connaissances disponibles sur les pratiques en cours. 

Présentation de la ZNIEFF de type 1 (36460003) « Rives des Îles du Nord, Verte et Cazeau, Île et 

vasière de Macau 

Cette ZNIEFF occupe une superficie d’environ 527 ha. Les limites externes ne sont pas fixes. Elles 
peuvent varier au gré des phénomènes d’érosion ou de sédimentation. Globalement, ces limites 
n’intègrent que les vasières colonisées par la végétation herbacée, hormis au niveau de Macau où la 
vasière constitue un site important pour l’accueil de l’avifaune. Les limites intérieures correspondent le 
plus souvent aux digues rivulaires ce qui exclut les terres cultivées. Elles pénètrent vers l’intérieur des 
îles sur les secteurs abandonnés où des zones humides se sont développées sur des friches. Elles 
intègrent également quelques prairies humides et des boisements mésophiles sur des secteurs 
exploités.  
Ce vaste groupe d’îles présente des rives très riches d’un point de vue floristique. L’abandon d’une 
partie de l’île au Nord a permis une évolution très favorable en termes d’habitats naturels, peu dégradés 
par les activités humaines. Ces milieux permettent l’accueil d’une faune variée, parfois rare (cuivrée des 
marais, pélodyte ponctué, passereaux paludicoles). L’avifaune y semble peu abondante en période de 
nidification mais l’entomofaune est très diversifiée. En ce qui concerne la flore, la fritillaire pintade est 
très rare ce qui peut résulter d’une régression en cours ou d’un début de colonisation. La nivéole d’été 
présente une population particulièrement abondante et l’angélique à fruits variables est fréquente le 
long de toutes les berges. La présence d’un barrage à l’amont de l’île Cazeau, au niveau du petit bras 
de la Gironde, ralentit les écoulements dans ce petit bras et favorise la sédimentation. Les importants 
dépôts de vase qui se sont formés sont très exploités par les oiseaux d’eau pendant l’hivernage ou 
durant les haltes migratoires. De plus, le ralentissement du courant diminue le drainage naturel des îles 
et donc favorise le développement de zones humides après abandon de l’exploitation des terrains. Le 
devenir de ce milieux rivulaires ou de friches humides est incertain car il dépend fortement de certains 
éléments tels que le devenir du barrage sur le petit bras de la Gironde, devenir des exploitations 
agricoles, devenir de la pâture sur l’île Macau. 
Sur les zones agricoles, on note des populations importantes de lapins, de ragondins, de sangliers. 
Actuellement, cette situation ne semble pas avoir de répercussions importantes sur les milieux non 
exploités. On note également la présence de jussie sur la plupart des zones humides non boisées. Cela 
peut aboutir à une prolifération d’espèce sur les milieux perturbés par l’homme (fossés curés par 
exemple). En revanche, les milieux naturels, déjà colonisés par la végétation autochtone sont colonisés 
également. 
 

On se retrouve donc face à deux enjeux : 
- La nécessaire préservation d’un milieu très riche et réputé ; 
- La maîtrise du développement de la ville et de ses projets. 

 

 

B.4 LES RIPISYLVES 
 
La Directive Cadre sur l’Eau n’impose pas d’objectif précis en terme de qualité physique des berges et 
des cours d’eau. Toutefois, le bon état recherché, qui combine qualité de l’eau et qualité biologique, ne 
pourra être atteint qu’en retrouvant des formes et un fonctionnement plus naturel des cours d’eau. Dans 
ce cadre, la ripisylve joue un rôle prépondérant en terme de diversification et de bon état des berges. La 
ripisylve, de par l’impact positif sur les berges, améliore l’efficacité de la bande enherbée. Pour le 
maintien ou l’amélioration de l’état des cours d’eau, elle doit être maintenue et développée puisqu’elle 
joue, de façon totalement gratuite, le même rôle qu’une grande station d’épuration. 
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Rôles des bandes boisées (arbres et arbustes) des berges de cours d’eau (Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 2008) 

 
Sur la commune de Plassac, globalement, sur l’ensemble des linéaires, les berges paraissent dans un 
état moyen. Elles peuvent être verticales et très abruptes. Elles sont maintenues par une végétation 
rivulaire plus ou moins régulière et développée, parfois pluristratifiée. La végétation hydrophile et les 
graminées se sont installées dans les zones basses aux abords des ruisseaux. Elles permettent 
l’atténuation de l’érosion le long des rivières, créent des habitats accueillant pour la faune et la flore 
favorisant la biodiversité et de vastes zones reliées le long des cours d’eau ce qui empêche l’isolation 
des populations animales et assurent leurs apports de nourriture. En général, la végétation rivulaire est 
moyennement diversifiée et présente des potentialités moyennes : pluristratifiée, plus ou moins dense, 
très souvent quasiment impénétrable lorsqu’elle forme un rideau continue parfois dominée par une forte 
présence de ronciers. Elle s’interrompt à la faveur des secteurs urbanisés comme à Lagorce, La Lande, 
Roumas, etc. ou dans des secteurs de prairies où la ripisylve est discontinue et où s’observent des 
espèces rudérales telles que les ronciers et les orties qui n’apportent aucune protection au bon maintien 
des berges qui sont alors susceptibles d’être vulnérables à l’érosion. L’état sanitaire de cette végétation 
rivulaire est malgré tout en assez bon état.  
D’un point de vue granulométrique, les substrats dominants sur les cours d’eau de la commune de 
Plassac sont constitués d’un mélange de sables, de limons et d’argiles. Situés majoritairement en 
secteur boisé et prairial, les lits sont méandreux, naturels et intimistes. Caractérisés par un substrat 
plutôt vaseux et limoneux dans leur partie aval, les fonds de lit sont peu diversifiés sur les parties amont 
avec des fractions sablo-graveleuses plus importantes et ponctuellement quelques bancs de galets. Les 
cours portent parfois les conséquences de certaines interventions passées un peu lourdes (busage, 
artificialisation, rectification d’un tronçon du Gadeau par exemple) et les problèmes de pollutions 
diffuses et ponctuelles affectent leurs intérêts biologique et piscicole. 
Les principales essences recensées en strate arborée sont l’aulne et le frêne. Le chêne pédonculé, 
l’érable champêtre et le charme sont présents de façon secondaire. Dans les secteurs où la strate 
arbustive est bien développée, l’aubépine, l’orme et le noisetier sont bien représentés. La strate 
herbacée renferme des espèces caractéristiques des zones humides : fougères (scolopendres), orties, 
carex, rumex, etc. 

   

Fraxinus excelsior Aulne glutineux Salix alba 
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Charme commun Erable champêtre Chêne pédonculé 

   

Rumex acetosa, graminées, etc. Fougère scolopendre Carex pendula 

   

Quelques espèces constitutives des différentes strates en bordure des cours d’eau de Plassac 

 

 

B.5 LES CORRIDORS ÉCOLOGIQUES 
 
L’ensemble des zonages techniques et règlementaires n’a de sens que s’il existe des axes de 
communication entre chaque région d’intérêt patrimonial permettant des échanges et évitant l’isolement 
des populations animales et végétales. En effet, différents processus écologiques sont responsables de 
la présence ou de l’absence des espèces sur tel ou tel site. La fragmentation des habitats est une 
cause importante de la régression de la biodiversité. 
 

Le cycle vital d’un grand nombre d’espèces inclut plusieurs zones fonctionnelles : zone de reproduction, 
zone de nourrissage et zone de croissance ou d’hibernation. Les déplacements via les corridors 
écologiques pour atteindre ces zones sont essentiels à la survie des populations. Définir un réseau 
écologique cohérent sous-entend de raisonner à la fois sur les milieux protégés et non protégés. 

 
La trame verte et bleue est une mesure de la loi Grenelle 1 et de la loi Grenelle 2 qui porte l’ambition 
d’enrayer le déclin de la biodiversité. Cet outil d’aménagement du territoire vise en effet à (re)constituer 
un réseau d’échanges cohérent à l’échelle du territoire national pour que les espèces animales et 
végétales puissent, à l’instar de l’homme, communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire, se reposer, 
etc. en d’autres termes assurer leur survie. La loi Grenelle 1 introduit dans les objectifs du droit de 

Rumex acetosa
Carex vulpira Allium ampeloprasum Carex riparia
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l’urbanisme la préservation des continuités écologiques dans le but de préserver la biodiversité par la 
création des trames vertes et bleues, affirmant ainsi la fonctionnalité des milieux. 
Plassac est constitué de multiples formes urbaines qui se sont développées sur la base des quartiers et 
du centre bourg et des hameaux disséminés sur le territoire communal. 
Les corridors écologiques sont nombreux sur la commune en raison de la richesse du binôme trame 
verte/trame bleue et en liaison avec les communes avoisinantes. La trame verte ou trame des 
infrastructures écologiques existantes proposent de grandes continuités au cœur d’un paysage agricole 
à dominante viticole historique à l’Est et les vallées humides des cours d’eau et de l’estuaire à l’Ouest. 
La commune est actuellement d’équipée d’un réseau relativement bien équilibré de jardins et de 
promenades à la fois urbaines et bucoliques en plus des espaces agricoles. 
Le SCRE Aquitaine n’identifie aucun élément de trame verte et bleue, seule l’urbanisation, élément 
fragmentant du territoire, y est représentée. La trame verte et bleue a néanmoins été reconnue à partir 
de photographies aériennes. 
 

 
 
L’ambition du projet de PLU sera de renforcer le végétal de façon très large et sous formes multiples, 
adaptées aux spécificités locales. Cette volonté repose sur deux principes : 

 La préservation de la diversité biologique (faune et flore). C’est un des paramètres qui 
contribue à l’équilibre de l’écosystème urbain ainsi qu’à la qualité de vie des habitants ; 

 La libre circulation des êtres vivants sur le territoire de la commune, appelée continuité 
biologique, se matérialise par l’existence de corridors écologiques assurant un maillage 
naturel entre les différents espaces (trame bleue/trame verte). Les ruisseaux, les liaisons 
vertes des quartiers, les voies publiques et les sentiers (aménagements paysagers des 
infrastructures routières, chemins piétons, etc.) sont autant d’éléments qui participent à la 
constitution de ce réseau maillé. 
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Les différentes entités paysagères sur la commune de Plassac 

 
Les corridors, en assurant le lien naturel entre différents espaces (murs végétalisés, terrasses plantées, 
jardins, espaces verts, noues, friches, bois, prairies, etc.) sont indispensables à la circulation des 
espèces et par voie de conséquence à la préservation et au développement de la biodiversité dans le 
milieu urbain. Cet enrichissement biologique du tissu urbain est encore renforcé lorsque les échanges 
sont favorisés entre le centre-bourg et les espaces naturels et ruraux de la périphérie. 
La présence de la végétation en ville joue un rôle incontestable sur la qualité et le cadre de vie : micro 
climatologie, dépollution de l’air, rétention d’eau, atténuation phonique, embellissement du paysage, 
espace de détente et de loisirs, espaces pédagogiques, présence d’animaux sauvages, domestiques et 
de compagnie, augmentation de la biodiversité par la création de nouveaux habitats pour la faune, etc. 
Dans ce contexte, les arbres, ont un rôle essentiel et notamment sur Plassac où leur présence est 
prégnante : 

 Ils améliorent la qualité du cadre de vie car ils constituent un maillon de première proximité de 
l’environnement naturel de la ville qu’il convient d’encourager ; 

 Leur diversité assure le maintien de la diversité des espèces faunistiques présentes dans le 
bourg et les hameaux (insectes et oiseaux notamment) ; 

 Une gestion adaptée, en fonction de l’usage, des fréquentations, de la maintenance et des 
objectifs adaptés, permet de favoriser un développement pérenne de la flore. 

Il existe donc dans le bourg et ses abords, un milieu très original avec des caractéristiques géologiques, 
floristiques et faunistiques tout à fait remarquables. L’enjeu principal est de sauvegarder l’intégrité des 
biotopes et plus généralement des espaces de nature au contact de l’urbanisation. Le projet de PLU 
devra tenir compte de ces aspect notamment dans les orientations d’aménagement des zones ouvertes 
à l’urbanisme et pour commencer dans le paysage ordinaire. 
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Eléments de la TVB sur Plassac 
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B.6 LES COURS D’EAU 
 

L’étude menée par le Géréa en 2004 à la demande de SIAR portait sur l’étude préalable à 
l’aménagement et à l’entretien régulier du réseau hydrographique sur le territoire du canton de Blaye. 
Un état des lieux a été établi issu des campagnes de reconnaissance de terrain. 
 
L’extrémité amont du Gadeau et du Roumas revêtent l’aspect de fossés d’assainissement enherbés, du 
moins végétalisés sur la moitié de leur linéaire environ. Caractérisés par des écoulements temporaires, 
ils n’ont que peu d’intérêt biologique. Par contre, collecteurs directs des eaux de ruissellement, ils 
assurent un rôle hydraulique prépondérant dans l’assainissement des terres riveraines : leur mode 
d’entretien conditionne donc fortement les conditions d’écoulement du réseau secondaire et primaire. 
Certains secteurs riverains sur le Brouillon sont occupés par des prairies permanentes sans ripisylves : 
outre leur intérêt biologique, ces milieux revêtent un intérêt non négligeable en termes de capacité 
d’expansion des crues. Sa ripisylve est moyennement diversifiée, discontinue, parfois vieillissante et 
peu stable. L’entretien par les riverains est effectué de façon irrégulière. Certains tronçons, dénudés de 
ripisylve, se trouvent envahis sous un corridor de roncier impénétrable, d’autres sont véritablement 
« jardinés ». Les fonds de vallées sont relativement encaissés et de larges bandes enherbées bordent 
généralement les bords de ce cours d’eau, notamment en bordure des parcelles de vigne.  
 
Le Gadeau, le Fallot et le Roumas sont moins diversifiés. Ils ont parfois fait l’objet d’intervention 
humaine comme le Gadeau (voir partie « Risque inondation ») et offrent donc un intérêt biologique 
limité. 

 

Cours d’eau Localisation Type Dysfonctionnement/Problème 

Brouillon et 
Gadeau 

Partie aval H16 
Débordement lors d’évènements conjugués : forte 

pluviométrie+forts coefficients de marée. Problèmes dus 
à la Gironde pouvant affecter le bourg 

Gadeau Ecluse H17 
Ouvrage non manœuvré et laissé en position ouverte, 

état vétuste 

Gadeau  B+L 

Erosion de berges et encombrement du lit 

Envasement au niveau du chenal (curage effectué par la 
commune en 2003) 

Gadeau et 
Brouillon 

 Q 
Problème de pollution ponctuelle en période d’étiage 

(effluents vinicoles 

Gironde 
Four à chaux 
Mandraude 

B 
Erosion de berges le long de l’estuaire, renforcée au 

droit de la station d’épuration 

Gadeau Bourg P 
Atout paysager et patrimonial pour la commune 

Brouillon Partie terminale P 

H : hydraulique (inondations, ouvrages), L : lit (encombrement, comblement), B : berges (érosion), P : paysage valorisation, Q : qualité 
des eaux 

Les dysfonctionnements et les problèmes identifiés sur les cours d’eau de la commune de Plassac 
(Géréa, 2004) 

 
 

B.7 LA RESSOURCE « ESPACE » 
 
Le projet Grenelle 2 prévoit des dispositions relatives aux objectifs du droit à l’urbanisme, notamment, la 
lutte contre la régression des surfaces agricoles et naturelles et la gestion économe des ressources et 
de l’espace. 
« II. Le droit à l’urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants : 

 Lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles, les collectivités 
territoriales fixant des objectifs chiffrés en la matière après que les indicateurs de 
consommation d’espace auront été définis ; 
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 Lutter contre l’étalement urbain et la déperdition d’énergie, les collectivités territoriales 
disposant d’outils leur permettant en particulier de prescrire, dans certaines zones, des seuils 
minimaux de densité ou des performances énergétiques supérieures à la règlementation ; 

 Concevoir l’urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d’orientation et les 
documents de planification établis à l’échelle de l’agglomération ; 

 Préserver la biodiversité à travers la conservation, la restauration et la création de continuités 
biologiques ; 

 Assurer une gestion économe des ressources et de l’espace et réexaminer dans cette 
perspective les dispositifs fiscaux et les incitations financières relatives au logement et à 
l’urbanisme (article 7 du projet de loi). 

Le projet Grenelle 2 prévoit également le remplacement de l’article L.121-1 par des dispositions qui 
inciteront tous les documents d’urbanisme (dont les PLU) a avoir des objectifs renforcés en matière de 
développement durable, notamment en matière de consommation d’espace, de réduction des 
obligations de déplacement (en améliorant la localisation des équipements et des logements) et de 
répartition équilibrée des commerces et des services (article 6 du projet de loi). 
Pour limiter l’augmentation du rythme de consommation d’espace, les documents d’urbanisme et 
notamment le PLU, ont pour objectif de préserver les équilibres entre les espaces naturels, agricoles et 
urbanisés. Toutefois, les constats sur l’ensemble du territoire mettent en évidence la difficulté au cours 
des années passées à infléchir cette tendance. 
 

L’attractivité de cette commune rurale à dominante viticole a concentré le développement le long des 
voiries principales puis progressivement vers l’intérieur de ces axes. L’enjeu est de limiter et gérer de 
façon économe l’espace consommé tout en répondant aux besoins en matière d’habitat et 
d’équipement, notamment par la définition des espaces naturels et agricoles à préserver, et par le 
confortement d’une trame urbaine structurante favorisant la densification des espaces urbains. 

 

 

B.8 LES MILIEUX ET LA BIODIVERSITE : 

ATOUTS/OPPORTUNITES, CONTRAINES/MENACES 
 

Atouts / Opportunités Menaces / contraintes 

 Un patrimoine riche et diversifié 

 Un écosystème préservé, des milieux riches et 
diversifiés dont certains sont remarquables 

 Espèces naturelles protégées terrestres et des 
cours d’eau 

 Une trame verte et bleue bien identifiée, 
préalable indispensable à sa protection 

 Une bonne fonctionnalité favorisée par la 
trame verte et bleue et les corridors terrestres 
et aquatiques 

 De nombreuses procédures règlementaires et 
institutionnelles participant à la préservation 
du patrimoine naturel 

 Une fragilité lié au développement urbain 
(consommation d’espace, pollutions diverses, 
fragmentation) 

 Des coupures de continuité identifiées dans la 
trame verte et bleue 

 Présence d’espèces envahissantes 

 Pression urbaine dans les hameaux 

 

 

B.9 LES ESPECES ENVAHISSANTES 
 
Une plante envahissante est par définition une espèce exotique naturalisée dans un territoire qui 
modifie la composition, la structure et le fonctionnement des écosystèmes naturels ou semi-naturels 
dans lequel elle se propage. Depuis les grandes expéditions, les échanges de marchandises et les flux 
de personnes n’ont pas cessé d’augmenter à l’échelle planétaire ce qui explique que les plantes 
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d’origine lointaine aient ainsi été vendues ou échangées, et parfois involontairement introduites dans de 
nouveaux espaces. 
 
Elle concerne aussi bien les espèces végétales qu’animales. 
 

Ces invasions biologiques sont unanimement reconnues comme un réel problème à l’échelle mondiale 
et considérées comme l’une des plus grandes causes de perte de biodiversité. 

 
Les plantes envahissantes présentent des traits biologiques très variés mais elles ont souvent une 
croissance rapide, des modes de reproduction sexuée ou végétation très actifs. Elles sont par ailleurs 
très compétitives et résistantes. Elles se caractérisent par des nuisances qu’elles génèrent sur 
l’environnement, sur les activités humaines, sur la santé (quelques espèces posent des problèmes de 
santé publique, qu’elles soient allergisantes, urticantes ou encore photo-sensibilisantes) ou encore sur 
les paysages. Elles entrent en compétition avec les espèces autochtones et peuvent concurrencer ou 
menacer les espèces rares, protégées ou à forte valeur patrimoniale.  
 
Ces plantes, modèles de productivité, d’adaptation et de résistance sont souvent vendues dans le 
commerce. Elles présentent d’indéniables qualités ornementales. Elles servent parfois à végétaliser les 
jardins et espaces publics. 
 
Sur la commune, en matière d’espèces terrestres, elles sont très peu nombreuses. Les principales 
espèces qui sévissent sont (liste non exhaustive) : 
 

Nom de l’espèce Illustration Principales nuisances générées 

Le Mimosa 

 

Invasion surtout proche des 

habitations et parfois des cours 

d’eau. Formation de peuplements 

denses au détriment des formations 

indigènes avec une quasi-disparition 

de la flore et de la végétation 

originelle. Forte concurrence avec 

les collinéens et rivulaires, 

banalisation des paysages 

Le faux vernis du Japon 

 

Modifications phyto-sociologiques et 

paysagères par suppression 

d’espèces autochtones et 

uniformisation des milieux 

Robinier faux acacia 

 

Envahissement des pelouses 

calcaires ou sableuses. 

Enrichissement des sols en azote 

conduisant à favoriser l’apparition 

des espèces nitratophiles. 

Réduction considérable de la 

biodiversité 
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Griffes de sorcière 

 

Pouvoir couvrant considérable. 

Réduction de la biomasse 

(compétition pour la lumière et 

l’eau), réduction de l’activité 

pollinisatrice de certains insectes. 

Modification du sol (pH, réduction 

des éléments nutritifs et du bilan 

hydrique) 

Herbe de la Pampa 

 

Espèce à grandes amplitude 

écologique qui peut ainsi envahir 

tous les types d’habitats jusqu’à 

former des colonies mono-

spécifiques, denses, changeant la 

structure et la composition des 

milieux 

Le Paspale dilaté 

 

Envahissement des prairies 

humides bordant les cours d’eau et 

concurrence avec des espèces à 

haute valeur patrimoniale 

L’arbre aux papillons 

 

Très prisé dans les jardins, il 

colonise très facilement les terrains 

secs, friches, bords de rivière, etc. 

Tendance mono-spécifique forte 

avec un grand pouvoir de dispersion 

des graines. Impact paysager fort de 

par son apparence horticole qui 

dénote en milieu naturel 

Bambou 

 

Croissance très rapide et adaptation 

à tous les climats. Opportuniste, 

colonisant par compétition les 

cultures et les berges des cours 

d’eau 

L’érable négundo 

 

Petit arbre colonisant les zones 

alluviales. Réduction de la diversité 

végétale, notamment par altération 

de la structure et de la composition 

floristiques des forêts alluviales 
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B.10 SYNTHESE DES ENJEUX 
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C. LE FONCTIONNEMENT DU TERRITOIRE ET LE 
CADRE DE VIE 
 
 

C.1 LES EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE 
 
L’arrêté préfectoral de classement sonore des infrastructures terrestres sur le département de la 
Gironde en date du 06 avril 2011 (en complément de l’arrêté du 30 janvier 2003) a pour effet d’affecter 
des normes d’isolement acoustique de façade à toute construction érigée dans les secteurs de 
nuisances impactant le territoire de la commune. Il convient de reporter ces contraintes dans le PLU 
sous forme cartographique (reprise des secteurs affectés par le bruit). Seule la RD 669 est affectée 
d’une enveloppe acoustique de 30 m (catégorie 4). 

 
Classement sonore des infrastructures suivant l’arrêté du 06 avril 2011 

Sécurité routière 

Les seules données de trafic disponibles sur le site du Conseil Général sont relevées au niveau de la 
RD 669 et indiquent 4 300 (2010) et 4 500 (2009) véhicules par jour avec 0 % de poids lourds. 
Concernant l’accidentologie, entre 2005 et 2011, il n’y a eu que deux accidents : 
 

 Accidents Victimes Tués Blessés hospitalisés Blessés non hospitalisés Indemnes 

2005 1 1 0 1 0 1 

2008 1 1 0 0 1 1 
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Ces accidents se sont produits sur la RD 669 hors agglomération et hors intersection, en plein jour, 
impliquant pour l’un deux véhicules légers et pour l’autre, un véhicule léger et un cycliste. Dans les deux 
accidents, il n’y a pas de piéton impliqué. 
A l’occasion de l’élaboration du PLU, le zonage doit être établi de manière à ce que le développement 
de l’urbanisation se fasse en limitant au maximum le nombre des accès directs sur les routes 
départementales.  

 

Accidentologie sur la commune de Plassac pour la période 2005 – 2011 

 
Dans le cadre de l’étude préalable à une convention de bourg, les problèmes spécifiques liés à la 
traversée de l’agglomération par la route départementale 669 ont été analysés. Des hypothèses 
d’aménagements circonstanciés ont été élaborées à partir du diagnostic de sécurité réalisé par les 
services de la DDE. D’une manière générale, ces aménagements consistent en un reprofilage de la 
chaussée existante (largeur de la chaussée réduite à 5,50 m entre le carrefour du port et de la place du 
Rey). De plus, compte tenu de l’état de vétusté de la route départementale, la réfection de sa structure 
est à prévoir. 
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D. SALUBRITE PUBLIQUE ET RÉSEAUX 
ASSOCIÉES 
 
 

D.1 LE RÉSEAU D’EAU POTABLE 
 
« Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer 
que cette eau est propre à la consommation » (Article L.1321 du Code de la Santé Publique). 
 
En application de l’article 39 du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à 
la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles, « les réseaux intérieurs de 
distribution équipant les immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation et notamment de 
phénomènes de retour d’eau perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou 
engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces 
réseaux ne peuvent, sauf dérogation, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été 
autorisée. » 
 
Essentielle à la vie, l’eau tient une place importante dans l’activité des collectivités. Dans le cadre de 
ses obligations en matière d’hygiène et de salubrité, la commune de Plassac a ainsi pour préoccupation 
permanente la fourniture d’eau en quantité suffisante avec la qualité requise. Elle a donc à s’assurer de 
ses sources d’approvisionnement dans un souci de gestion durable et d’économie de la ressource. Elle 
veille à la qualité du traitement de l’eau pour la rendre potable et à son système de distribution. Après 
usage, elle a la responsabilité de son assainissement c’est-à-dire de la collecte et de l’épuration des 
eaux avant leur rejet dans le milieu naturel. 
 
La compétence « gestion de la ressource » a été transférée au Syndicat des Eaux du Blayais. Celle 
concernant l’assainissement des eaux usées est dédiée à la commune. 
La commune de Plassac appartient au Syndicat des Eaux du Blayais. L’ensemble du syndicat est 
alimenté par six forages et deux puits simples situés sur les communes de Berson (1), Etauliers (2), 
Pugnac (1), Saint-Ciers sur Gironde (3) et Saint-Savin de Blaye (1). Six d’entre eux captent dans la 
nappe Eocène moyen de 80 à 165 m de profondeur et 2 puits de 15 m captent la nappe de l’Eocène 
supérieur. Ils ont fourni2 653 376 m

3
 d’eau traitée en 2009 contre 2 779 534m

3
 en 2010 (+4,75%) pour 

l’ensemble des 33 communes adhérentes. La société SAUR France a la responsabilité du 
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la 
maîtrise des investissements et de la propriété des ouvrages.  
 
Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur le domaine communal. De façon à protéger les 
captages d’eau potable de toutes pollutions, des périmètres de protection ont été mis en place mais 
aucun ne concerne la commune de Plassac. 

Réglementations applicables aux distributions privées 

Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille : 
l’utilisation de l’eau d’un puits ou forage privé pour la consommation humaine devra être autorisée par 
arrêté préfectoral conformément au décret n°2001-1220 du 20-12-2001 relatif aux eaux destinées à la 
consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et à l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif 
à la définition des procédures administratives. 
 
Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une famille : l’utilisation d’eau à partir d’un puits 
ou d’un forage, à l’usage personnel d’une famille doit être déclarée à la Mairie et à la Direction 
Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales, cette déclaration doit être accompagnée d’un plan 
où figureront la localisation et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de potabilité 
conformément au décret n°2001-1220 du 20-12-2001 et à l’arrêté du 26 juillet susvisés. 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Adour – Garonne. Il a 
l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux 
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aquatiques. Cet outil de planification a été défini par loi n°92-3 du 3 janvier 1992. Il a été élaboré par le 
comité de bassin et est approuvé par l’Etat par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Adour – 
Garonne en date du 6 août 1996. 
 
Il doit être pris en compte par les collectivités et s’impose à leurs décisions dans le domaine de l’eau. La 
commune étant en Zone de Répartition des Eaux, tout pompage doit faire l’objet d’une demande 
d’autorisation. 

Autres réglementations 

Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations 
suivantes : 

 Loi sur l’eau du 3 janvier 1992 codifiée (Code de l’Environnement – Code Général des 

Collectivités Territoriales – Code de la Santé Publique) ; 

 SDAGE Adour-Garonne ; 

 Arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux « Nappes profondes de Girondes » ; 

 Article 131 du Code Minier. 

 

 
Réseau d’adduction en eau potable sur la commune de Plassac 
 
 

D.2 L’ASSAINISSEMENT 
 
Le décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées transcrit en droit français la 
directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 et précise les obligations qui s’imposent aux 
agglomérations en matière de collecte et d’assainissement. 
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Le zonage d’assainissement est prévu par l’article 35 de la loi n°92-3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau (art. L-
2224-10 du Code général des collectivités locales). Sa procédure, précisée dans les articles 2,3 et 4 du 
décret n°94-469 du 3 juin 1994, permet une optimisation des choix d’assainissement. 
Le zonage consiste en une délimitation par la commune, sur la base d’études technico-économiques, 
de : 

 Zones relevant de l’assainissement collectif (ou semi-collectif) où la collectivité est tenue 
d’assurer la collecte, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des 
eaux collectées ; 

 Zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité doit, afin de protéger la 
salubrité publique, assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et si elle le décide, leur 
entretien. Peuvent être classées en zone d’assainissement non collectif, les zones dans 
lesquelles l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce que cela ne 
présente pas d’intérêt pour l’environnement, soit parce que cela représente un coût excessif. 

Le guide de recommandations pour la mise en œuvre du décret n°94-469 du 3 Juin 1994 et des arrêtés 
du 22 décembre 1994 rappelle que l’un des intérêts du zonage réside une analyse a priori de la 
compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire 
communal. 

Assainissement collectif 

La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement datant de juin 2001. La commune de 
Plassac dispose depuis juin 1981 d’une station d’épuration qu’elle a en régie. Elle a opté pour un 
système d’assainissement collectif pour la collecte des eaux usées domestiques issues du bourg, leur 
stockage, leur épuration et leur rejet dans l’estuaire de la Gironde. Le réseau de collecte est de type 
séparatif mais laisse néanmoins entrer des quantités importantes d’eaux parasites. Le traitement est 
assuré par un système de lagunage naturel composé de 6 bassins dont 3 d’origine et 3 construits en 
septembre 2009 (figure ci-après). La capacité constructeur est donnée pour 1 000 EH (600 EH pour 
l’ancienne filière et 400 EH pour la nouvelle filière) soit 60 kg DBO5 pour un débit nominal de 150 m

3
/j. 

La population estimée raccordée est de 598 habitants et aucune industrie n’est raccordée. 
 
La station d’épuration est constituée de 2 pompes de relevage, d’un dégrilleur automatique, d’un 
dessableur/dégraisseur aéré et de 6 bassins. Un poste de relevage collecte les eaux usées de la 
commune et les envoie vers le dégrilleur fin. Les eaux dégrillées sont envoyées vers un poste de 
répartition dont une pompe alimente l’ancienne filière et l’autre la nouvelle filière. Les bassins de 
l’ancienne filière sont régulièrement couverts de lentilles (problème d’aération de l’eau qui ne se fait pas 
correctement) et présentent des problèmes d’étanchéité (perte d’eau en période sèche et infiltration 
quand la nappe est haute. Les bassins de la nouvelle filière sont bâchés et donc étanches. Ils ne 
présentent pas de lentilles en surface et fonctionnent très bien. L’aspect marron du premier bassin 
cache la présence importante de microalgues sous la surface de l’eau. Les concentrations en oxygène 
dissous dans les deux premiers bassins sont très élevées. Les pH restent corrects malgré la 
photosynthèse importante. La nouvelle filière (absence de couverture algale et présence de 
microalgues) donnent des analyses satisfaisantes au regard de la qualité du rejet. 
La charge organique reçue est stable (environ 250 EH) mais elle est nettement inférieure à la charge 
attendue (600 EH) laissant craindre des fuites à travers le réseau ou une connexion incomplète des 
branchements. La charge hydraulique est très variable, la présence d’eaux parasites pouvant être très 
importante. Il conviendrait de localiser les zones d’entrée afin de pouvoir les éliminer. La qualité de l’eau 
traitée est bonne aux points de rejet. Les rendements sont en général bons sauf lorsque les conditions 
hydrauliques ne sont pas favorables : les entrées d’eaux parasites induisent des charges rejetées 
élevées qui détériorent le rendement apparent des installations et le temps de séjour des effluents 
importants.  
 

Paramètre 

Sortie mesurée Exigences épuratoires 

Concentration Rendement (%) 
Concentration Rendement (%) 

05/11 09/11 05/11 09/11 

MES 25 11 95 97 150 50 

DBO5 13 6 95 98 35 60 
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DCO 216 84 82 92 125 60 

Tableau 1 La qualité des rejets en 2011 pour la station d’épuration de Plassac 

 

 
Localisation de la station d’épuration de la commune de Plassac 
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Assainissement non collectif 

Une réflexion globale a été engagée en 2001 sur le choix des filières d’assainissement non collectif à 
mettre en œuvre sur l’ensemble des zones du territoire non assainies collectivement. Cette démarche a 
pour but de se conformer aux obligations de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et plus particulièrement de 
son article 35 transcrit dans le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2224-10) à savoir : 

 Les communes ou groupement délimitent après enquête publique les zones d’assainissement 
collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestique et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la 
salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le 
décident, de leur entretien. 

En effet, si l’extension des réseaux d’eaux usées se justifie dans les secteurs où la densité de 
constructions est forte ou dans des zones où l’urbanisation doit se développer, il en est tout autrement 
dès que le tissu urbain est plus diffus ou que les constructions sont espacées et dispersées. 
Notamment, l’extension à toutes les habitations du réseau collectif est inimaginable pour des raisons 
matérielles, géographiques et bien évidemment financières (le kilomètre de réseau collectif coûte 
environ 700 000 euros en investissement). 
 
Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a ainsi été établie par superposition des 
contraintes (sol, eau, pente, roche) identifiées sur la commune. La synthèse des différentes contraintes 
permet d’évaluer l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif. 
 
La connaissance des aquifères sur la commune de Plassac permet de dire que la nappe 
d’accompagnement des ruisseaux présents sur la commune est la seule à avoir un niveau statique à 
faible profondeur. Il faut considérer qu’elle puisse être en relation avec des nappes plus profondes. Tout 
projet de densification doit prendre en compte le risque de pollution de l’aquifère. Ainsi, si une ou 
plusieurs contraintes sont mises en évidences, il pourra être demandé la réalisation d’une étude de sol 
et de dimensionnement du système à l’occasion de la création ou de la réhabilitation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
 
La commune de Plassac dispose de nombreux hameaux. Compte tenu des possibilités financières de 
cette dernière, il n’est pas envisageable de collecter l’ensemble des eaux usées issues de ces 
hameaux. C’est la raison pour laquelle la grande majorité des hameaux de la commune sera assainie 
de façon individuelle à la parcelle. Les SPANC ont été créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui 
demandait la mise en place effective de ces services pour le 31 décembre 2005. La Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques a confirmé que le contrôle de l'assainissement non collectif (ANC) constitue une 
compétence obligatoire des communes. Ce contrôle doit avoir été réalisé pour l'ensemble des 
installations d'ANC au plus tard le 31 décembre 2012. Pour ce faire, la loi prévoit la possibilité pour les 
agents des SPANC d'accéder aux ouvrages à contrôler et pour le SPANC de percevoir une redevance 
permettant de couvrir les charges du service, qui sont très inférieures à celles d'un service 
d'assainissement collectif. 
 
La commune de Plassac a transféré sa compétence « Assainissement non collectif » à la Communauté 
de Communes du Canton de Blaye. Sur le territoire de cette dernière, le SPANC est opérationnel 
depuis 2004 et doit donc s’assurer : 

 Du contrôle des installations pour les maisons neuves mais également en réhabilitation 
lorsqu’un permis de construction est déposé (conception et réalisation) ; 

 Vérification du bon fonctionnement et de l’entretien tous les4 à 5 ans. 

 
Un diagnostic a été réalisé en 2005 sur l’ensemble du territoire communal c’est-à-dire sur 
132 installations (Source CDC Canton de Blaye) : 

 20 installations sont à réhabiliter en urgence (15 %) dont 1/3 environ localisées à Montuzet ; 

 44 installations à réhabiliter mais sans urgence (33 %) dont environ 10 % à La Petite Roque, 
11 % à Montuzet et 10 % à Gadeau ; 
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 27 installations dont la réhabilitation n’est pas indispensable (21 %), disséminées sur 
l’ensemble du territoire communal : l’installation peut rester en l’état. Elle n’est pas forcément 
aux normes mais ne pollue pas ou très peu ; 

 41 installations sont conformes (31 %) : dispositif complet, en bon fonctionnement sans 
impact sur le milieu et sans risque. 

En 2010, 109 installations ont été contrôlées (Source CDC Canton de Blaye) : 

 18 installations sont à réhabiliter en urgence (16 %) ; 

 27 installations à réhabiliter mais sans urgence (25 %) ; 

 12 installations dont la réhabilitation n’est pas indispensable (11 %) ; 

 52 installations sont conformes (48 %). 

Même si les contrôles de fonctionnement en 2010 n’ont pas porté sur l’ensemble des installations 
diagnostiquées en 2005, les chiffres montrent que la réhabilitation des systèmes autonomes à 
commencer et que la gestion de l’assainissement non collectif s’est améliorée.  
Depuis le 1

er
 janvier 2004, un formulaire de « Demande d’installation d’un dispositif non collectif » doit 

accompagner chaque demande de permis de construire. La demande de permis de construire ne sera 
adressée à la DDTM par la Mairie qu’après un avis favorable du SPANC. Une charte de qualité de 
l’assainissement non collectif a été mise en place fin 2006 par le Conseil Général et les différents 
SPANC de la Gironde. Douze contrôle de réalisation ont été menés entre 2005 et 2011. 
D’après l’étude du schéma directeur d’assainissement menée en 2001, les secteurs de la Petite Roque 
et de Beaumont présentent des contraintes significatives de surface (pas assez de superficie pour 
l’installation d’un système d’assainissement non collectif) ainsi que sur Montuzet et Brignon. Ailleurs, la 
typologie de l’habitat est favorable à l’assainissement individuel, les parcelles de terrain sur lesquelles 
sont implantées les habitations présentent des surfaces importantes avec une occupation qui permet 
partout l’implantation d’un dispositif d’assainissement individuel. L’aptitude des sols sur la commune de 
Plassac laisse apparaitre une perméabilité globalement réduite. Localement, la présence de sable 
améliore le contexte sans créer une dominante. Dans les sols peu perméables, on aura recours à des 
filières de substitution de type filtre à sable drainé. Ces filières ne sauraient être généralisées à 
l’ensemble des habitations de la commune en raison des problèmes multiples qui ne manqueraient pas 
d’apparaître : 

 Multiplication des points de rejets (problème d’autorisation) ; 

 Difficulté pour l’entretien des fossés ; 

 Ecoulements permanents dans les fossés avec risques sanitaires ; 

 Pérennité des dispositifs liés à la qualité de l’entretien ; 

 Coût de ces filières de traitement. 

En fonction de l’analyse des critères pris en compte dans l’étude du schéma d’assainissement, le choix 
en matière de zonage des techniques d’assainissement sur la commune de Plassac est le suivant 
(tableau ci-dessous). 
 

Secteur Zonage 

Montuzet – Beaumont (partiellement) Assainissement collectif existant 

Le Sablon (partiellement) Assainissement collectif futur 

Le reste de la commune Assainissement non collectif 

Schéma d’assainissement sur la commune de Plassac (voir annexe) 
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Cinq catégories d’aptitude de sol ont été définies sur la commune en fonction des sols rencontrés (cf. 
carte d’aptitude des sols en annexe) : 

Catégorie (couleur) Caractéristiques sol Dispositif préconisé Dispersion 

1 (vert) – Aptitude 
satisfaisante 

Sol permettant 
l’épuration et la 

dispersion des effluents 

Tranchée d’épandage à 
faible profondeur 

In-situ par le sous-sol 

2 (jaune) – Aptitude 
moyenne 

Sol avec des contraintes 
pédologiques (épaisseur 

de sol réduite) 

Filtre à sable vertical non 
drainé 

In-situ par le sous-sol 

3 (orange) – Aptitude 
mauvaise 

Sol présentant des 
contraintes pédologiques 

importantes 
(hydromorphie, 

perméabilité) rendant 
nécessaire l’utilisation de 
dispositifs spéciaux pour 

l’épuration et la 
dispersion des effluents 

Filtre à sable vertical ou 
horizontal drainé en 

fonction des possibilités 
et des niveaux 

d’exutoire. La mise en 
place du filtre à sable 
horizontal drainé doit 
être exceptionnelle 

Exutoire de surface 

1/3 (vert hachuré 
orange) – Aptitude 

médiocre 

Sol présentant des 
contraintes pédologiques 

importantes 
(hydromorphie, 

perméabilité) rendant 
nécessaire l’utilisation de 
dispositifs spéciaux pour 

l’épuration et la 
dispersion des effluents 

Tranchée d’épandage à 
faible profondeur 

surdimensionnée ou 
filtre à sable vertical ou 

horizontal drainé en 
fonction des possibilités 

et des niveaux 
d’exutoire. La mise en 
place du filtre à sable 
horizontal drainé doit 
être exceptionnelle 

In-situ ou exutoire de 
surface 

4 (rouge) – Aptitude 
nulle 

Zones inondables, 
nappe manifeste 

Tertre d’infiltration / 

 

L’aptitude des sols sur la commune laisse apparaître une perméabilité globalement réduite. Il ne 
demeure pas moins qu’aujourd’hui, la diversité des filières agréées permet d’apporter des 
réponses à l’ensemble des cas de figure. De plus, il convient de rappeler que chaque demande 
de création ou de réhabilitation d’installation fait l’objet d’un examen précis et repose sur une 
étude de définition de la filière.  
 
Cette procédure permet d’éviter la réalisation de dispositif ANC incompatible avec le milieu 
naturel garantissant ainsi sa préservation et un fonctionnement optimal de l’installation pour 
l’usager. 

 

Assainissement pluvial 

La problématique des eaux de pluie représente un enjeu majeur pour les collectivités puisque le 
développement des zones urbaines est subordonné aux possibilités de gestion de ces eaux (rejet, 
infiltration, rétention, traitement) et que la responsabilité des collectivités est directement engagée en 
cas d’inondation ou de pollution avérée des milieux naturels. L’article 48 de la loi LEMA (Loi sur l’Eau et 
les Milieux Aquatiques) précise que « la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux 
pluviales constituent un service public administratif relevant des communes ». En ce sens, une 
compétence « Eaux pluviales » est définie et il est de plus donné la possibilité aux communes d’instituer 
une taxe pour le financement de ce service. La loi permet également à la collectivité de mettre en place 
une règlementation locale spécifique pour la gestion des eaux pluviales à la parcelle (décret n°2011-
815 du 6 juillet 2011). Les recommandations, voire les obligations, consistant notamment à limiter le 
rejet d’eaux pluviales peuvent adossées au schéma d’assainissement et au document d’urbanisme de 
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la commune. Cette compétence est une responsabilité pour la commune car lorsque l’insuffisance, la 
mauvaise conception ou le défaut d’entretien d’un ouvrage peuvent être mis en cause en cas de dégâts 
liés à une pluie, la jurisprudence en rend systématiquement responsable le maître d’ouvrage. 
L’attention et donc attirée sur la nécessité d’entretenir tout ouvrage de régulation des eaux pluviales. 
 
Le territoire communal est en site topographique de plateau entaillé par deux ruisseaux et leurs 
affluents, rus à écoulement intermittent. Le réseau de fossé est bien développé sur la majeure partie du 
territoire communal (figure ci-dessous). Ce sont pour l’essentiel des fossés de routes rejoignant ensuite 
le réseau hydrographique superficiel. Ces fossés, de profondeur variable, sont dépourvus, pour 
l’essentiel d’entre eux, d’écoulements permanents ce qui n’est pas sans conséquence quant aux 
possibilités d’implantation d’habitations neuves nécessitant la mise en œuvre éventuelle de filière 
d’assainissement individuel de type « drainé ». 
 
Le réseau busé est essentiellement limité à la zone agglomérée du bourg et ailleurs à la traversée de 
routes sur les hameaux. Dans l’étude de la Socama (2011), la capacité de transit maximum des 
ouvrages de collecte existant a été étudiée. Les ouvrages de collecte de la commune de Plassac 
permettent de transiter des pluies de période de retour supérieure à 10 ans pour la plupart. Seul le pont 
cadre au niveau de l’aire de loisir communale ne transite qu’une pluie de période de retour inférieure à 
5 ans. Cependant, l’évacuation des eaux pluviales de la commune est soumise à l’influence de la 
marée. Il est constaté qu’à marée haute, le niveau des plus hautes eaux obstrue pour tout ou en partie 
l’exutoire sous la route départementale. Un fort évènement pluvieux couplé avec des contraintes de 
marée haute peut donc engendrer une forte mise en charge des aménagements de collecte avec un 
fort risque d’inondation au niveau des points bas et notamment au lieu-dit « Le Chai ». Le maintien des 
pelles en position ouverte est dangereux pour le réseau amont puisqu’il engendre une remontée des 
eaux de l’estuaire dans les ouvrages ainsi que leur envasement progressif. 
 
Sur la majeure partie de la commune, les dispositions topographiques et hydrographiques rendent la 
commune non sensible aux inondations. Les secteurs situés autour du Gadeau et la façade en front 
d’estuaire peuvent être soumises à des inondations (voir partie « Risques d’inondation »). Les 
opérations nouvelles d’aménagement doivent inclure dans leur périmètre des dispositifs de rétention 
temporaire des eaux pluviales (article 10 de la loi du 10 janvier 1992 sur l’eau). Les équipements tels 
que les bassins de rétention permettent d’étaler dans le temps les rejets soit au réseau soit dans le 
milieu naturel, évitant ainsi sa saturation et les conséquences inhérentes en termes d’inondation même 
localisées. Dans certaines situations, et notamment dans des zones non urbaines, une gestion à la 
parcelle reste insuffisante ; la totalité du bassin versant doit être prise en compte. 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, une prescription portant sur les limites de débit de rejet se 
voit incluse dès l’amont du processus de réflexion, ceci dans la perspective de transformer cette 
contrainte initiale en atout, en facteur de valorisation écologique, économique et paysagère. Le schéma 
d’aménagement est conçu dans la perspective de respecter au mieux le cheminement naturel de l’eau 
pluviale afin de maintenir les lignes principales d’écoulement des eaux. Il en résulte la création 
d’espaces privilégiés pour l’accueil de dispositifs de rétention répondant aux critères de développement 
durable et de haute qualité environnementale. Les disponibilités foncières, la réflexion paysagère, la 
maîtrise de la topographie offrent aujourd’hui l’opportunité de concevoir des ouvrages à ciel ouvert, 
paysagers, permettant une collecte gravitaire des eaux pluviales, un stockage fiable et pérenne, une 
dépollution raisonnée. 
 
La maîtrise des eaux pluviales participe à faire d’un aménagement, d’un projet dit de haute qualité 
environnementale, cette approche de la gestion des eaux constituant l’une des 14 cibles fondant cette 
démarche. Elle consiste à limiter les débits de rejet afin de réduire le risques d’inondation à l’aval et de 
lutter contre les effets de choc de pollution produits par l’apport soudain dans le milieu naturel 
d’effluents chargés. Ceci, grâce à l’emploi de techniques répondant aux critères suivants : 

 Le respect du fonctionnement naturel de l’eau pluviale qui se traduit par la non 
imperméabilisation des sols ou imperméabilisation minimale, le respect de la circulation 
gravitaire naturelle des eaux pluviales ainsi que la mise en œuvre de zones d’expansion ; 

 La valorisation des eaux pluviales par la valorisation paysagère, l’utilisation de la ressource 
pour l’arrosage des espaces végétalisés ; 

 La garantie d’un entretien minimal. 
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La commune ne détient pas de schéma d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales. Des 
fossés sont présents sur la commune permettant de collecter et d’évacuer les eaux de pluie, de 
ruissellement afin de les conduire vers un exutoire tel qu’un ruisseau ou une rivière. 
 
 
La limite des bassins versants et sous-bassins versants composant la commune sont des entités 
indépendantes de gestion des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales des espaces publics devra 
être différente de celle des espaces privés qui devront apporter leurs propres solutions avant rejet dans 
les réseaux ou dans le milieu naturel après écrêtement en débit limité à 3l/ha/s. 
Il existe un très fort enjeu concernant la gestion des eaux pluviales dans la commune au regard de leur 
quantité et de leur qualité (traitement des hydrocarbures des voiries et des parkings si nécessaire). Les 
enjeux sont également forts en ce qui concerne le ruisseau de Brouillon répertorié en « Masse d’eaux 
de rivière ». De plus, des solutions alternatives au « tout réseau » devront être la règle générale pour 
tous les projets d’aménagement afin de ne pas créer de désordres. 
 
Malgré le caractère argileux de certains sols, aucune zone de stagnation des eaux pluviales 
préjudiciable sur les habitations n’a été identifiée. 

L’assainissement : Atouts/Opportunités, Contraintes/Menaces 

 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

- La station d’épuration est suffisamment 
dimensionnée pour répondre à la règlementation 
actuelle en termes de performances épuratoires 

et de valeurs limites de rejet dans le milieu 
naturel pour les dix années à venir 

- Le zonage d’assainissement permet d’avoir une 
vision claire sur les secteurs où le tout à l’égout 
est opportun tant d’un point de vue économique 

qu’environnemental, des secteurs où 
l’assainissement non collectif peut perdurer 

- Cette démarche est totalement liée à une 
approche de développement durable du territoire 
communal en termes d’économies d’énergie (une 
installation d’assainissement non collectif épure 
les effluents sans consommation d’énergie), de 
faible production des déchets (5 à 7 fois moins 
de production de boues par habitants pour un 
système d’assainissement individuel que pour 
une station d’épuration), de préservation du 

milieu (pas de concentration d’effluents) et de 
préservation de la ressource en eau. Cette 

démarche est un évident gage de réflexion en 
termes d’urbanisation et d’aménagement du 

territoire 

- La gestion des eaux pluviales favorisera des 
filières alternatives d’infiltration et de rétention 

pour lesquelles les travaux à réaliser seront d’un 
coût d’investissement et d’entretien inférieur au 

« tout réseau » 

- Aucun site industriel n’est installé sur la 
commune 

- Les débits de pointe par temps de pluie peuvent 
générer des débordements à la parcelle ou dans 
le milieu naturel et dégrader la qualité des cours 

d’eau ou des fossés se jetant dans les cours 
d’eau 

- L’action de la marée à marée haute bloque 
l’évacuation des eaux pluviales d’autant plus que 
le pelle hydraulique est toujours en position haute 

(inondation au lieu-dit « Le Chai ») 

- Le PLU devra prévoir des surfaces de parcelles 
suffisantes afin de pouvoir installer un système 

d’assainissement non collectif (900 m
2
 minimum) 

- Le zonage d’assainissement passe par une 
information et une sensibilisation forte de 
l’ensemble des acteurs (population, élus, 

services) pour adhérer à cette démarche et pour 
développer le Service Public d’Assainissement 
Non Collectif (SPANC), garant du contrôle de la 
conception et de l’exécution depuis 3 ans des 

installations individuelles réalisées ainsi que du 
diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien 

pour les autres installations  

- La gestion et le traitement des boues de la 
station d’épuration constituent un véritable enjeu 

économique et environnemental. Plusieurs 
éléments imposent une réflexion sur le devenir 

des boues : respect des objectifs du Plan 
d’Elimination des Déchets : valorisation 

énergétique et organique des boues à privilégier 
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D.3 LES DECHETS 
 
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) de la Gironde 
encadre la collecte, le tri et la gestion des déchets. Depuis octobre 2007, son pilotage a été confié au 
Conseil Général. Les déchets concernés, en nature et tonnage, sont les ordures ménagères 
(population, tourisme), les déchets industriels banals (DIB), les boues de station d’épuration, les 
déchets verts et le bois, les encombrants et les DEEE, les déchets dangereux des ménages, les inertes 
et les déchets ménagers résiduels. Les enjeux sont de réduire la production à la source, d’organiser la 
collecte, le tri et le transport des déchets pour les dix à quinze années à venir. 
 
Le ramassage des ordures ménagères sur la commune est réalisé 1 fois par semaine par le SMICVAL. 
Le ramassage du tri sélectif des déchets s’opère 1 fois tous les 15 jours. Pour l’instant, il n’existe pas de 
limitation de volume. La commune dispose auprès du SMICVAL d’un conseiller référent en valorisation. 
La déchetterie la plus proche est celle de Saint Paul pour le dépôt des déchets spéciaux et des 
encombrants (réfrigérateurs, mobilier, les recyclables, le bois, la ferraille, le carton, les gravats, les 
textiles et les déchets ménagers spéciaux). 
 
Dans le respect de la réglementation et de la politique Hygiène et Sécurité, le SMICVAL a développé un 
règlement de collecte. Mis en place en octobre 2010, il a été distribué à tous les usagers dans leur boîte 
aux lettres. Son déploiement sur le territoire a été progressif sur un an. Les premiers résultats sont très 
encourageants : sur la partie du territoire où le règlement a été accompagné de la distribution d’un bac, 
une baisse des tonnages des OMR de 10 % et une hausse des recyclables de 15 % ont été constatées. 
 
Le Grenelle de l’Environnement a donné des objectifs concernant la collecte et le traitement des 
déchets : 

Objectifs du Grenelle Chiffres du Grenelle Résultats du SMICVAL en 2010 

Réduction des ordures ménagères et 

assimilées 

- 7% en 5 ans                (-

1,4 % par an) 
- 3,5 % 

Progression du recyclage 
35 % en 2012 et 45 % en 

2015 
45,2 % 

Emballages recyclés 75 % en 2015 56,7 % 

Instauration de la tarification incitative Dans 5 ans Etude déjà réalisée 

Les objectifs du Grenelle de l’Environnement et la position du SMICVAL 

 
De bonnes performances de collecte en 2010 sont affichées avec : 

 Les tonnages d’OMR ont baissé (-6,4%) tandis que ceux des recyclés ont augmenté ; 
 Les tonnages des OMR sont de 17,5 % en dessous de la moyenne nationale ; 
 Diminution globale des tonnages collectés : -0,3% ; 
 Augmentation significative des apports en déchèterie qui dépasse pour la 1

ère
 fois le tonnage 

collecté des OMR. 
 
Les objectifs du SMICVAL sont : 

 Assurer un service de qualité ; 
 Pérenniser l’avenir ; 
 Respecter les objectifs de prévention et de recyclage ; 
 Protéger l’environnement ; 
 Assurer l’équilibre financier, optimisation des coûts et maîtriser le poids du financement sur 

l’usager ; 
 Assurer le progrès social. 

 
Les enjeux de2011 se traduisent par : 

 Encore trop de papiers et emballages recyclables ne sont pas triés ; 
 Etudier les apports en déchèteries pour valoriser une partie des encombrants et diminuer les 

tonnages en forte augmentation ; 
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 Poursuivre l’accroissement de la valorisation par une amélioration des tonnages recyclés 
d’emballages, de papier, de verre, de textile et un accroissement de la collecte des 
biodéchets ; 

 Lancer des études de faisabilité et caractérisation pour développer de nouvelles filières de 
valorisation (films plastique par exemple). 

 
Les projets de 2011 reposent sur : 

 La réalisation d’études pour adapter les circuits de collecte : maintenir le service mais réduire 
le nombre de km parcourus ; 

 Géolocalisation des véhicules pour optimiser les circuits de collecte et éliminer les points 
noirs ; 

 Etude d’opportunité d’installation de conteneurs enterrés dans quelques centres bourgs. 

 

Synoptique des filières de valorisation des différents déchets sur le territoire du SMICVAL 
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Comparaison de la collecte du SMICVAL en 2010 avec la moyenne nationale 

 

Flux Tonnage % Kg/hbt./an Evolution 

2009/2010 

Destination 

OMR 48 196 41,4 261 -6,4% Enfouissement 

Papiers, emballages, 

recyclables en porte-à-

porte (PAP) 

9 112 7,8 49,3 0,8% Recyclable 

Biodéchets en PAP 1 019 0,9 6 Stable Compostage 

Verre 5 816 5 31,5 1,3% Recyclable 

Textile 546 / 3 487,1% Recyclable 

Déchets verts 14 310 13 81,7 -14,3% Compostage 

Tout venant 11 821 10,2 64 3,6% Enfouissement 

Ferraille 2 045 1,8 11,1 29% Recyclable 

Gravats 13 600 11,9 74,8 23,9% Recyclable 

Bois 4 531 4 25 14,5% 
Recyclable et 

enfouissement 

Cartons (déchèterie) 1 113 1 6,1 16,7% Recyclable 

Déchets spéciaux 322 0,3 1,7 64,3% Elimination 

D3E 796 0,7 4,3 -1,5% Recyclable 

Apports directs en CSDU 948 0,8 5,1 3,8% Enfouissement 

Synthèse de la collecte du SMICVAL en 2010 

 
 

D.4 LA DEFENSE INCENDIE 
 
Les immeubles à usage d’habitation devront répondre aux dispositions de l’arrêté du 31 janvier 1986 
relatif à la protection des bâtiments d’habitation contre l’incendie. 
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De même, les établissements recevant du public devront répondre aux règles du code de la 
construction et de l’habitation ainsi qu’aux règlements de sécurité annexés (25 juin 1980 ou 22 juin 
1990). 
 
A ce titre, tout permis de construire de ce type d’établissement ne pourra être délivré qu’après 
consultation de la Commission de Sécurité compétente. Il en est de même pour tout aménagement, 
modification ou changement d’affectation de ces établissements (art. R123-23 du Code de la 
construction et de l’habitation). 
 
Par ailleurs, les usines, ateliers, dépôts classés au titre de la Loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux 
installations classées pour la protection de l’environnement devront répondre aux prescriptions 
techniques développées dans les rubriques les concernant. 

Défense en eau des zones constructibles 

La circulaire ministérielle n°465 du décembre 1951 stipule que les Sapeurs-pompiers doivent disposer 
en toutes circonstances à proximité de tout risque moyen (notamment toute habitation) d’au moins 120 
m

3
 d’eau en deux heures. 

L’objectif présenté dans cette circulaire peut être réalisé : 

 Soit par des poteaux et/ou bouches d’incendie normalisé assurant un débit minimum de 60 
m

3
/heure à 1 bar, branché sur le réseau d’eau ; 

 Soit par des réserves naturelles ou artificielles accessibles ; 

 Soit par la combinaison des deux moyens. 

En ce qui concerne les risques importants, le nombre et le volume de ces ouvrages, devront être 
appréciés en tenant compte notamment de la nature et de l’importance des constructions. 
Ces points d’eau devront être situés à moins de 200 mètres des habitations ou bâtiments à défendre 
(400 mètres pour les maisons individuelles). Cette distance peut être ramenées à 100 mètres pour les 
établissements sensibles ou recevant du public. 
 
En conséquence, dans les zones insuffisamment équipées, l’autorisation de construire sera 
subordonnée à la création d’ouvrages nécessaires à la lutte contre l’incendie. De plus, les bâtiments de 
plus de 1 000 m² devront faire l’objet d’une étude par le SDIS pour déterminer les besoins en eau 
nécessaire. 
 
Historiquement, des bouches et/ou poteaux de 70 mm considérés comme prises accessoires ont été 
implantés sur les communes du département, leur débit doit être de 30 m

3
 par heure sous une pression 

de 0,6 bar. Au regard des textes, ils ne répondent pas aux normes en vigueur. Ces prises auraient dû 
être installées en supplément une fois l’ossature de la protection contre l’incendie constituée par les 
moyens susceptibles d’assurer les 60 m

3
 par heure normalisée. 

 
A Plassac, la défense incendie n’est pas assurée de manière homogène sur le territoire (dernier 
contrôle du SDIS le 11/04/2011) au vu du grand nombre de secteurs moyennement protégés. Compte 
tenu de cet état, seront prioritaires à l’ouverture à l’urbanisation, les zones les mieux desservies en 
terme de défense incendie. 
 

Type Adresse Débit max Débit à 1 bar 
Pression 

dynamique 
Pression 
statique 

Etat 

BI100 Ecole 48 48 1 9 Débit faible 

BI100 Le port 50 50 1 9.5 Débit faible 

BI100 La poste 41 41 1 8 Débit faible 

PI100 Cité Piron 26 26 1 8.2 Indisponible 

PI100 La Mandraude / / / / Indisponible 

Etat du réseau de défense incendie (Source SDIS, 11/04/11) 
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Réseau de défense incendie sur la commune de Plassac 
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E. LES RISQUES 
 
 

E.1 LES RISQUES NATURELS RÉPERTORIÉS SUR LA 

COMMMUNE 
 
Le risque est la confrontation d’un aléa avec des enjeux d’aménagement. L’approche et la gestion des 
risques naturels relèvent d’une interaction entre l’Etat et les collectivités locales. L’Etat, à travers 
notamment les Plans de Prévision des Risques, identifie, analyse et définit les mesures à même de 
prévenir le risque. Les collectivités, à travers différents documents et actions, en précisent localement la 
nature et s’organisent pour la gérer.  
 
Les Dossiers Départementaux des Risques Majeurs (DDRM) recensent pour chaque risque les 
communes concernées. Trois risques sont identifiés sur la commune de Plassac : les risques 
« Inondation », « Mouvements de terrain » et « Séisme ». Quatorze arrêtés de catastrophe naturelle ont 
été prescrits sur la commune entre1982 et 2010 (figure ci-dessous). 
 

 
Les arrêtés de catastrophe naturelle sur la commune de Plassac 

 
 

E.2 LE RISQUE INONDATION 
 
Le risque contre lequel il convient de se prémunir est actuellement défini par le Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI) approuvé en 2001 « Estuaire Gironde – Blayais ». Il permet de déterminer 
la zone soumise aux inondations en détaillant l’importance du phénomène en fonction des hauteurs 
d’eau.  
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Suite à la tempête Xynthia, la circulaire ministérielle du 07 avril 2010 demande aux préfets de recourir à 
l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dans les secteurs des plans de prévision des risques 
d’inondation approuvés qui se seraient révélés très vulnérables lors de cet évènement. Cet article 
permet de refuser ou d’assortir de prescriptions un permis de construire ou d’aménager qui 
comporterait un risque pour la sécurité publique.  
Au regard de l’analyse conduite par les services de la DDTM quant à cette circulaire et aux retours 
d’expérience des tempêtes de 1999 et 2010, des mesures complémentaires à celles édictées dans le 
PPRI approuvés doivent mises en œuvre : 

 Interdiction de toute nouvelle construction sauf si installations strictement nécessaires aux 
activités portuaires et travaux de mise en sécurité des biens existants dans une bande de 
100 m derrière les ouvrages de protection existants ; 

 Application des prescriptions de la zone rouge du PPRI approuvé dans la zone bleue 
aujourd’hui classée constructibles mais submergée par plus d’un mètre d’eau dans les 
conditions précisées ci-dessus ; 

 Interdiction de reconstruction dans les zones rouges et bleues du PPRI submergées par plus 
d’un mètre d’eau dans les conditions précisées ci-dessus. 

 
Zonage du PPRI 
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Il existe des zones particulières soumises à des inondations très localisées lors de gros orages suite à 
une mauvaise gestion des eaux pluviales notamment au niveau du Gadeau, phénomènes étudiés dans 
l’étude menée par la Socama en 2011. Lors de pluie de fortes intensités, des problèmes d’inondation se 
produisent au niveau du pont de la départementale et au niveau du restaurant. Ce constat concerne 
essentiellement les inondations provoquées par les eaux de ruissellement. Cependant, la surface des 
coteaux alentours drainés par le Gadeau ainsi que les contraintes au niveau de l’exutoire peuvent 
entrainer d’importante inondation sur le secteur « Le Chai ».  

 
Carte des inondations sur la commune de Plassac (Socama, 2011) 

 
La commune ne possède pas d’aménagements particuliers ayant pour fonction la régulation des eaux 
lors d’épisodes pluvieux. L’entretien des fossés et des ouvrages de collecte doit être effectué plus 
régulièrement afin de prévenir tout dysfonctionnement hydraulique (enlèvement des encombrants, 
fauche de la végétation, etc.). Le phénomène de marée créé un frein à l’écoulement naturel des eaux 
au niveau de l’exutoire. L’ouvrage de régulation des marées, situé au niveau du chenal, auparavant 
géré en fonction des épisodes pluvieux et des marées et servant à chasser la vase s’accumulant dans 
le chenal, est actuellement constamment ouvert.  
 
 

E.3 LE RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN 
 
L’aléa « Mouvement de terrain » est divisé en plusieurs catégories suivant les caractéristiques de 
déplacement des masses de terrain mises en jeu. On distingue les mouvements de faible intensité et 
les mouvements d’intensité moyenne à forte. 
 
A Plassac, on observe trois types de mouvements de terrain : 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 111 

 Les glissements dû aux chocs mécaniques liés à l’action des vagues, qui correspondent au 
déplacement en masse, le long d'une surface de rupture plane, courbe ou complexe, de sols 
cohérents (marnes et argiles) ; 

 Les coulées boueuses, qui proviennent généralement de l'évolution du front des glissements ; 

 Le retrait ou le gonflement de certains matériaux argileux en fonction de leur teneur en eau. 

Tous ces phénomènes sont liés à l’érosion et aux phénomènes météorologiques qui fragilisent les 
sous-sols. Une carte de qualification des aléas géologiques a été réalisée par le BRGM à l’échelle du 
département. Elle classe les différents secteurs géologiques suivant 3 aléas : faible, moyen et fort. 
 
Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal du sol ou du sous-sol ; il est fonction 
de la nature et de la disposition des couches géologiques. Il regroupe des phénomènes d’instabilité de 
pente et du sous-sol liés soit à des processus naturels (processus lents de dissolution ou d’érosion 
favorisés par l’action de l’eau), soit à des actions anthropiques (travaux d’aménagement, carrières 
souterraines). Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la 
réhydratation désignés sous le vocable de « retrait-gonflement des sols » est lié à des propriétés qu’ont 
certaines argiles de changer de volume en fonction de leur capacité d’absorption. Les mouvements de 
terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, ainsi que des 
mouvements de terrain ont été identifiés et stipulé dans l’arrêté du 30 avril 2003 portant constatation de 
l’état de catastrophe naturelle et modifiant l’arrêté du 1

er
 août 2002. 

 
Les sécheresses estivales sont responsables de la plupart des sinistres liés au retrait-gonflement des 
argiles qui affectent les bâtiments aux fondations peu profondes mais aussi les routes. La hausse de 
fréquence et d’intensité des sécheresses provoquées par le changement climatique devrait encore 
amplifier le risque. Pour les projets de construction, les consignes sont claires : dans les zones à risque, 
une étude détaillée doit être réalisée pour adapter la profondeur des fondations et homogénéiser leur 
ancrage. Si les règles de construction sont respectées, le bâtiment ne devrait pas subir de dommages. 
Du fait de la lenteur et de la faible amplitude des déformations du sol, ce phénomène est sans danger 
pour l’homme. Il n’y a donc pas d’inconstructibilité, même dans les zones d’aléa fort. Les mesures à 
prévoir ont un coût, permettant de minorer significativement le risque de survenance d’un sinistre, sans 
commune mesure avec les frais (et les désagréments) occasionnés par les désordres potentiels. Il 
convient donc aux maîtres d’ouvrage et/ou aux constructeurs de respecter un certain nombre de 
mesures afin de réduire l’ampleur du phénomène et de limiter ses conséquences sur le projet 
d’aménagement en adaptant celui-ci au site. 
 
Des prescriptions techniques adaptées permettront d’éviter ces désordres, notamment en matière de 
conception et de dimensionnement des fondations, de gestion des eaux de pluies, de plantations, 
comme par exemple : 

 Eviter la dissymétrie dans l’ancrage des fondations des bâtiments (éviter les sous-sols 
partiels) ; 

 Ancrer les fondations à une profondeur suffisante pour dépasser la zone de plus grande 
sensibilité ; 

 Prévoir un vide sanitaire afin d’éviter de poser un dallage directement sur le sol ; 

 Prévoir des raccords souples pour les canalisations enterrées et vérifier leur étanchéité ; 

 Eviter la plantation d’arbres à proximité immédiate des bâtiments ; 

 Eviter l’installation de drain en périphérie des bâtiments ; 

 Etc. 
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Cartographie des risques de mouvements de terrain sur la commune de Plassac 

 

 
Les principales règles à respecter lors de la construction – Préconisations du BRGM 

 
La commune de Plassac est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs (DDRM), 
comme étant exposée à un risque naturel majeur « Retrait – Gonflement des argiles. ». Elle est 
soumise à des risques faibles à forts notamment en centre bourg. 
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E.4 LE RISQUE SISMIQUE 
 
En application de la base Gaspar, la commune de Plassac est située dans une zone de sismicité 2, ce 
qui signifie qu’elle se situe dans une zone de sismicité négligeable mais non nulle (cf. règlementation 
parasismique 2010). Un nouveau zonage sismique a été élaboré (décret no 2010-1255 du 22 octobre 
2010) et est entré en vigueur à partir du 1

er
 mai 2011 (zonage 

ci-après). Ils sont basés sur l’utilisation de la norme 
européenne Eurocode 8, publiée par l’AFNOR (références : 
P 06-030-01 pour l’EN 1998-1 et P06-030-01/NA pour son 
Annexe Nationale). Une période transitoire est prévue jusqu’au 
31 octobre 2012, qui permet une utilisation alternative des 
règles PS92 avec leurs amendements A1 et A2. Les textes 
publiés ont pris en compte l’évolution récente de la 
connaissance de l’aléa sismique par une nouvelle définition des 
zones de sismicité : le territoire français est maintenant 
découpé sur une base communale en 5 zones de sismicité, de 
1 pour la sismicité très faible, à 5 pour la sismicité forte. 
 

Carte de l’aléa sismique, actualisation de juin 2006 
 
Sur la commune, l’aléa sismique est qualifié de faible 
(sismicité 2). Aucune disposition ne sera prise au regard de ce 
risque. 
 
 

E.5 LE RISQUE REMONTÉE DE NAPPES 
 
Après une ou plusieurs années pluvieuses, il arrive que la nappe affleure et qu’une inondation 
spontanée se produise : il s’agit d’inondation par remontée de nappe phréatique.  
 
Sur la commune de Plassac, les risques (zones bleue, rouge et orange) sont localisés au niveau du 
ruisseau de Brouillon et en bordure estuarienne. 

 

Le risque « Remontée de nappes » sur la commune de Plassac 

 
 

E.6 LE RISQUE TEMPÊTE 
 
Si on observe une intensité croissante des tempêtes dans les zones tropicales, les modèles climatiques 
ne prévoient pas d’augmentation significative de la fréquence des épisodes de vents violents en 
France. Cependant, les fortes tempêtes qui ont dévasté la France en 1999, le Sud-ouest en 2009, puis 
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la côte atlantique en février 2010, conduisent à s’interroger sur la vulnérabilité des constructions à ces 
phénomènes extrêmes. 
 
La commune de Plassac est soumise à ce risque au même titre que tout le département de la Gironde. 
Des vents violents peuvent provoquer des dégâts importants sur les réseaux de transports (routes, 
ouvrages d’art, voies ferrées, lignes électriques) comme sur les bâtiments. Les règles actuelles de 
dimensionnement des bâtiments sont adaptées à ces tempêtes (règles Neige et Vent, Eurocodes). 
 
Il suffit de veiller à l’application de ces règles et à l’entretien des ouvrages. La prise en compte du risque 
repose en particulier sur la prévision des phénomènes tempétueux, sur l’information de la population 
exposée et des autorités et enfin sur des mesures d’ordre constructives. 
 
 

E.7 LE RISQUE INDUSTRIEL 
 
Le risque industriel majeur peut se définir par tout événement accidentel, susceptible de se produire sur 
un site industriel, entraînant des conséquences graves sur le personnel du site, ses installations, les 
populations avoisinantes et les écosystèmes.  
Les risques industriels peuvent se caractériser par :  

 L’incendie ;  

 L’explosion ;  

 Les effets induits par la dispersion de substances toxiques ;  

 La pollution des écosystèmes.  

Une réglementation stricte et des contrôles réguliers sont appliqués sur les établissements pouvant 
présenter de tels risques. 
Il est distingué :  

 Les installations classées soumises à déclaration ;  

 Les installations classées soumises à enregistrement ;  

 Les installations classées soumises à autorisation. 

Les installations classées 

Il n’existe qu’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE), soumise à 
autorisation, sur la commune de Plassac. Il s’agit d’une société dont l’activité principale était le dépôt de 
ferraille et dont le gérant était Ephrem Fabrice.  
 

 
Situation administrative de l’ancienne ICPE représentée par Ephrem Fabrice 

 
Ce site est à l’origine d’une pollution mais qui n’est pas répertoriée sur les sites Basias et Basol. Ce 
site, du fait d’anciens dépôts de déchets ou d’infiltration de substances polluantes, présente une 
pollution susceptible de provoquer une nuisance ou un risque durable pour les personnes ou pour 
l’environnement. Ces situations sont souvent dues à d’anciennes pratiques sommaires d’élimination de 
déchets mais aussi à des fuites ou à des épandages de produits chimiques, accidentels ou non. Du fait 
de l’origine industrielle de la pollution, c’est le plus souvent la législation relative aux installations 
classées qui s’applique. L’inventaire « BASOL », réalisé sous la responsabilité de l’Etat, seul compétent 
en ce domaine, contient les sites répartis sur le territoire national. Actualisé périodiquement, cet 
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inventaire liste et décrit les sites et sols pollués nécessitant une action de la part des responsables afin 
de prévenir des nuisances ou bien de maîtriser un impact potentiel ou avéré en matière de pollution des 
sols. 
 
Juridiquement, la circulaire du 3 décembre 1993 relative à la politique de réhabilitation et de traitement 
des sites et sols pollués considère un site comme pollué lorsqu’une première Evaluation Simplifiée des 
Risques conduit à prescrire une étude plus approfondie : l’Etude Détaillée des Risques. Ces différentes 
évaluations sont reprises dans la circulaire du 10 décembre 1999 relative à la fixation des objectifs de 
réhabilitation. 
 
Il convient au responsable (exploitant à l’origine de la pollution, dernier exploitant) de faire cesser les 
dommages générés par ces pollutions en application de la législation relative aux ICPE. Lors de l’arrêt 
définitif d’une installation classée, son exploitant est tenu de restituer son site dans un état tel qu’il ne 
puisse porter atteinte à l’intégrité des personnes et des biens et qu’il permette son futur usage, sensible 
ou non, déterminé conjointement avec le Maire. 
 
Sur la commune de Plassac, aucun site n’a été inventorié.  
 

Les sites et sols pollués 

La commune de Plassac compte une ancienne décharge exploitée jusqu’en 1975 (au lieu-dit 
« Brouillon), à côté de la zone d’activités de la commune. Cette ancienne décharge est répertoriée 
dans la base BASOL. Le site aurait reçu principalement des ordures ménagères. Il est recouvert de 
végétation et n’est pas clos. 
Pour tout projet d’aménagement, il conviendra de s’assurer de la compatibilité de l’état des lieux 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.  
 
Ainsi, la municipalité souhaite identifier les parcelles sur lesquelles était implantée l’ancienne 
décharge dans le zonage du PLU et y interdire toute nouvelle construction, d’autant plus qu’une partie 
de ces parcelles est classée en zone inondable dans le PPRI. 
 
 

E.8 LES AUTRES RISQUES 
 
Exposition au plomb  
 
L’arrêté préfectoral du 22 décembre 2000 portant définition des zones à risque d’exposition au plomb 
dans le département de la Gironde classe l’ensemble du territoire départemental. Les acquéreurs sont 
protégés et doivent recevoir un état des risques d’exposition au plomb pour toute transaction portant sur 
des logements d’avant 1948.  
 
Risque incendie  
 
La protection contre les risques d’incendie de la commune est assurée par des poteaux et des bornes 
incendie qui ne défendent pas correctement l’ensemble de la commune (voir plan du réseau incendie 
dans ce dossier). 
Ces moyens de défense incendie sont rappelés en annexe du PLU (pièces « Plan du réseau d’eau 
potable » et « Moyens de défense incendie »). 
 
Saturnisme  
 
Conformément à l’article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, l’ensemble du département de la 
Gironde a été classé en zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral en date du 
22 décembre 2000. 
 
Termites 
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Le préfet a instauré par arrêté préfectoral du 12 février 2001 une zone de surveillance et de lutte contre 
les termites dans le département de la Gironde : 

 Article 1 : Une zone de surveillance et de lutte contre les termites est créée sur l'ensemble du 
département de la Gironde ; 

 Article 2 : En cas de vente d'un immeuble bâti, la clause d'exonération de garantie pour vice 
caché prévue à l'article 1643 du code civil, si le vice caché est constitué par la présence de 
termites, ne peut être stipulée qu'à la condition de l'annexion d'un état parasitaire du bâtiment 
à l'acte authentique constatant la réalisation de la vente. L'état parasitaire doit être établi 
depuis moins de trois mois à la date de l'acte authentique ; 

 Article 3 : En cas de démolition totale ou partielle d'un bâtiment, les bois et matériaux 
contaminés par les termites sont incinérés sur place ou traités avant tout transport, si leur 
destruction par incinération sur place est impossible. La personne qui a procédé à ces 
opérations en fait la déclaration en mairie. 

 

E.9 LES RISQUES : ATOUTS/OPPORTUNITES, 

CONTRAINES/MENACES 
 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

- La présence des cours d’eau, des vignobles 
contribuent à la richesse et à la qualité de vie 

- Pas de risques industriels majeurs 

- Des risques naturels nombreux liés à la 
géologie, au relief, aux inondations de cours 

d’eau et de l’estuaire 

 
 

E.10 QUALITE DE L’AIR 
 

Définition de la pollution de l’air 

La lutte contre la pollution atmosphérique est aujourd’hui devenue un véritable enjeu de santé publique. 
La qualité de l’air est fortement induite par les conditions météorologiques (température, précipitations, 
vents) qui peuvent favoriser la dispersion des polluants ou les concentrer sur une zone particulière. Les 
pics de pollution survenus en France et dans le pays voisins ces dernières années ont conduit les 
autorités à définir une politique spécifique de suivi, d’information et d’action dans le domaine de la 
qualité de l’air. Les transports sont à l’origine de plus de la moitié des émissions d’oxydes d’azote, tous 
émetteurs confondus. Bien que les émissions baissent régulièrement depuis plusieurs années sous 
l’impulsion des différentes règlementations européennes, l’augmentation continue et prévisible du trafic 
routier et du trafic aérien exige que de nouvelles mesures soient prises dès maintenant pour préparer 
l’avenir. 
 
Les véhicules produisent une grande partie du dioxyde d’azote mais les concentrations dans l’air n’ont 
guère évolué depuis 10 ans compte tenu de l’âge et de la forte augmentation du parc et du trafic 
automobile. Les véhicules produisent également du monoxyde de carbone. Les émissions par les 
moteurs diésel sont nettement plus faibles que celles émises par les moteurs à essence. La 
diésélisation du parc automobile et le remplacement progressif des véhicules anciens non catalysés par 
des voitures neuves pourvues d’un catalyseur, ont contribué à une baisse des émissions de monoxyde 
de carbone. 
 
La LOTI n°82-1153 du 30 décembre 1982 affirme le principe de satisfaire les besoins des usagers au 
titre des moyens de transport intérieur, dans le respect des objectifs de limitation ou de réduction des 
risques, accidents, nuisances...Elle précise que « l’élaboration et la mise en œuvre de la politique 
globale des transports sont assurées conjointement par l’Etat et les collectivités territoriales concernées 
dans le cadre d’une planification décentralisée,... » 
 
La Loi sur l'Air et l'Utilisation Rationnelle de l'Énergie du 30 décembre 1996 (LAURE) a pour objectif de 
mettre en œuvre le droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé. Dans le 
domaine de l'urbanisme, l’obligation principale générale pour tous les documents  d’urbanisme est de 
maîtriser les besoins de déplacement et de prévenir les pollutions et nuisances (article L.121-1 du Code 
de l’Urbanisme). 
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Dans sa déclaration de mars 1968, le Conseil de l’Europe considère que : « Il y a pollution de l’air 
lorsque la présence d’une substance étrangère ou une variation importante de la proportion de ses 
constituants est susceptible de provoquer un effet nuisible, compte tenu des connaissances 
scientifiques du moment, ou de créer une gêne. » 
 
La Loi sur l’air et sur l’utilisation rationnelle de l’énergie (LAURE) du 30 décembre 1996, précise dans la 
législation française que : « Constitue une pollution atmosphérique l’introduction par l’homme, 
directement ou indirectement, dans l’atmosphère et les espaces clos, de substances ayant des 
conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources 
biologiques et aux écosystèmes, à influer sur les changements climatiques, à détériorer les biens 
matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives. » 
Concernant ces définitions, l’association agréée AIRAQ insiste sur les points suivants : 

 La notion de polluant dépend des connaissances scientifiques du moment, elle est donc 
susceptible d’évoluer ; 

 La pollution ne concerne pas seulement les composés chimiques nocifs, mais recouvre 
également les atteintes aux sens humains tels que dégagements d’odeurs, atteintes à la 
visibilité, etc. ;  

 La pollution atmosphérique provient d’une modification de la composition chimique de l’air due 
à un apport de substances étrangères ou à une variation importante des proportions de ses 
composantes naturelles. Cette pollution résulte d’activités humaines ou naturelles (mais seule 
la pollution d’origine humaine est prise en compte dans la LAURE). 

L’objet de cette partie est de définir la nature et l’origine des polluants atmosphériques, d’établir un bilan 
des connaissances en matière de qualité de l’air sur la zone d’étude et enfin de présenter les grandes 
orientations définies notamment au travers du Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) de la région 
Aquitaine, approuvé par arrêté du Préfet de la Région Aquitaine le 18 mars 2002. 
 
La commune de Plassac est une commune à dominante viticole sans activité industrielle. L’air est de 
bonne qualité et la commune bien exposée par rapport aux directions dominantes du vent qui sont 
préférentiellement orientées dans le secteur Nord-ouest à Ouest. 

Les différents polluants 

Il existe plusieurs définitions relatives à la pollution atmosphérique. Celle élaborée dans la loi du 30 
décembre 1996 sur l’air et l’utilisation de l’énergie, considère comme pollution atmosphérique 
« l’introduction par l’homme directement ou indirectement dans l’atmosphère et les espaces clos, des 
substances ayant des conséquences préjudiciables de nature à mettre en danger la santé humaine, à 
nuire aux ressources biologiques et aux écosystèmes à influer ses changements climatiques, à 
détériorer les biens matériels, à provoquer des nuisances olfactives excessives ». 
 
Au sens de cette définition, de nombreux composés sont susceptibles d’être suivis comme polluants 
atmosphériques. Les teneurs dans l’atmosphère en dioxyde de soufre (SO2), oxydes d’azote (NOX), 
poussières en suspension (PS), ozone (O3), plomb (Pb) et oxyde de carbone (COX), sont ainsi suivies 
depuis quelques années et sont règlementées dans l’air ambiant. Le choix de ces polluants résulte de 
leur caractère nocif et du fait qu’ils constituent de bons indicateurs généraux de la pollution 
atmosphérique globale. Les principaux polluants sont surtout l’ozone et les particules fines. Le premier 
est fortement favorisé par la chaleur et l’ensoleillement. L’augmentation des taux de particules fines 
dans l’air est facteur de risques sanitaires. Ces particules proviennent essentiellement des activités 
humaines telles que le chauffage (notamment le bois), la combustion des combustibles fossiles dans 
les véhicules, les centrales thermiques et de nombreux procédés industriels génèrent également 
d’importantes quantités d’aérosols.  

Le Plan Régional de la Qualité de l’Air (PRQA) 

Il constitue un outil d’information et d’orientation qui a pour principal objectif de définir le « souhaitable » 
du point de vue de la lutte contre la pollution atmosphérique afin d’orienter les études et les décisions 
ultérieures. Les orientations que propose le plan régional ont été définies par la loi sur l’air (article L222-
1 à 3 du code de l’Environnement) et le décret d’application n°98-362 du 6 mai 1998 concernant le plan 
régional de la qualité de l’air. 
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Le projet de PRQA d’Aquitaine établit donc les préconisations visant à définir des actions ou des 
orientations que les politiques locales doivent décliner de manière cohérente. Il fixe des orientations 
pour atteindre les objectifs de qualité de l’air, fixés à l’annexe I du décret n°98-360 du 6 mai 1998. 

La pollution de fond sur l’aire d’étude 

Dans la région Aquitaine, le suivi de la qualité de l’air est assuré par l’AIRAQ, membre du réseau 
ATMO, agréé par le Ministère de l’écologie et du Développement Durable. Les missions de l’AIRAQ 
s’organisent autour de trois axes principaux : 

 Surveiller la qualité de l’air ; 

 Informer le public sur les résultats de ces mesures et l’évolution de la qualité de l’air ; 

 Détecter tout dépassement des seuils pour les polluants définis par la règlementation et 
alerter le cas échéant les services compétents de l’Etat. 

L’analyse la plus proche a été faite sur la commune de Blaye, au moyen d’un laboratoire mobile. Cette 
étude a été réalisée du 2 mai au 29 juin 2007. 

Bilan de la pollution de l’air 

Globalement, la qualité de l’air est bonne sur l’ensemble de la Gironde, à l’exception de l’agglomération 
bordelaise, où les valeurs des oxydes d’azote atteignent les valeurs limites (données AIRAQ 2009). Il 
existe cependant des phénomènes aggravants, en particulier la brise de mer et la brise de terre. Ce 
phénomène, généré par le contraste thermique existant entre la terre et la mer, a lieu surtout l'été et il 
est particulièrement favorable à la formation de l'ozone. La brise de terre peut reporter en aval des 
polluants émis sur l’agglomération bordelaise. 

Evolution de la qualité de l’air en Aquitaine 

Après des concentrations faibles en ozone en 2006, les concentrations sont en constante augmentation 
en Aquitaine. L’évolution des concentrations en particules en suspension est disparate en fonction de la 
zone observée et de la typologie de la station. Néanmoins, elles sont globalement en baisse par rapport 
à l’année dernière. Il ne se dégage pas de tendance pour le dioxyde d’azote, à la hausse ou à la baisse 
en fonction des zones concernées. Enfin, les concentrations en dioxyde de soufre et en monoxyde de 
carbone poursuivent leur baisse entamée il y a de cela plusieurs années. Cette baisse est nettement 
plus remarquable pour le monoxyde de carbone. Cette année, AIRAQ a déclenché sur constat une 
procédure d’information et de recommandations aux particules en suspension sur l’agglomération 
bordelaise. 
 
Aucune donnée n'est disponible sur les métaux lourds dans l'air et l'effet de leurs retombées sur la 
qualité de l'eau. Un suivi des radionucléides est également réalisé par EDF sur la centrale du blayais. 
Aucun résultat n’est cependant diffusé. 

L’air : Atouts/Opportunités, Contraintes/Menaces 

 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

- Brises diurnes et nocturnes qui participent à 
l’évacuation des polluants 

- Pas d’installations classées générant des 
particules fines 

- Vents orientés vers l’Ouest/Nord-ouest, 
ventilant le territoire 

- Pics de pollution dus à la chaleur 
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E.11 LES NUISANCES SONORES 
 
L’environnement sonore est un élément fondamental de la qualité de la vie en ville. Il constitue de ce 
fait un des enjeux majeurs qui conditionne un développement urbain équilibré et harmonieux, puisqu’il 
se situe à la croisée des contraintes et d’exigences parfois contradictoires : activités et habitat, désir 
d’animation et tranquillité. La source de nuisances sonores est la RD 669 (cf. partie « le réseau 
viaire »).  
 
Souvent abordé en termes de nuisances, il est également apprécié en termes de qualité sonore à 
préserver dans l’aménagement urbain, dans la conception de l’habitat par la définition de zones calmes 
à protéger. Une source sonore urbaine n’est pas forcément une nuisance : on pense certes aux 
transports terrestres et aériens mais on omet bien souvent la vie des quartiers : marchés, horloges, 
fontaines, cours d’écoles, jeux d’enfants, etc. De même, les lieux de rassemblement peuvent engendrer 
du bruit mais ils sont aussi lieu de vie et participent à l’animation de la commune. 
 
La loi sur le Bruit du 31 décembre 1992 poursuit trois objectifs majeurs : 

 Instaurer une réglementation  pour les activités et objets bruyants qui en sont dépourvus 
(installations classées) ; 

 Renforcer les obligations de protection préventive dans le domaine de l’habitat ; 

 Instaurer un contrôle des grandes sources de bruit et prévoir des sanctions adaptées. 

Cette loi vise à renforcer la prévention de la nuisance d’une part et à contraindre l’occupation des sols 
d’autre part, quand la nuisance ne peut être évitée. 
 
Deux décrets, parus en 1995, mettent en application les articles concernant plus particulièrement les 
infrastructures routières : 

 Le Décret 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports 
terrestres et modifiant le Code de l’Urbanisme et le Code de la Construction et de 
l’Habitation ; 

 Le Décret 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et des 
infrastructures de transports terrestres, complété par l’arrêté du 5 mai 1995. 

La commune de Plassac est concernée notamment par la RD669, qui peut constituer pour certains 
riverains une nuisance sonore. En effet, la commune est concernée par l’arrêté interministériel en date 
du 07 avril 2010. Les secteurs affectés par le bruit seront reportés sur les documents annexes (article 
R.123.13 alinéa 13 du Code de l’Urbanisme) et matérialisés par une bande de part et d’autre de la voie 
concernée. Dans ces espaces, les constructions seront soumises à des prescriptions d’isolement 
acoustique traduites dans le règlement. 
 
Le bruit : Atouts/Opportunités, Contraintes/Menaces 
 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

- Des infrastructures moyennes desservant 
tous les hameaux avec parfois des zones de 

rétrécissement favorisant la réduction des 
vitesses 

- Seule la RD 669 est classée en voirie sonore 
et est positionnée dans l’extrémité ouest de la 

commune 

- Pas de bruit ferroviaire 

- Pas de saturation des trafics générant des 
nuisances sonores diffuses 

- Des nuisances principalement dues à la 
RD 669 (largeur de 30 m affectée par le 

bruit) 

- Performance d’isolation acoustique des 
bâtiments à prendre en compte ou à 

améliorer 

 
  



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 120 

 

F. LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES 
 
Les enjeux de l’eau reposent sur : 

 La gestion de la quantité et de la qualité des eaux rejetées ; 

 Les eaux de surface et les nappes phréatiques. 

Les cadres règlementaires sont : 

 La Directive Cadre Eau ; 

 Le nouveau SDAGE et sa déclinaison en SAGE. 

 
 

F.1 LE SDAGE 
 
Le projet communal doit être compatible avec les objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux. Le SDAGE Adour-Garonne fixe les objectifs fondamentaux à respecter dans le 
domaine de l’eau et qui relèvent essentiellement : 

 De la gestion et de la protection des milieux aquatiques ;  

 De la gestion qualitative de la ressource en eau ; 

 De la gestion quantitative de la ressource en eau ; 

 De la gestion de risques de crue et d’inondation. 

En ce qui concerne les cours d’eau présents sur la commune de Plassac, il n’existe pas de dispositions 
spécifiques concernant la ressource en eau et les milieux. En revanche, les recommandations figurant 
dans le SDAGE sont applicables à tout bassin versant. 
 
Le comité de bassin Adour-Garonne a adopté le lundi 3 décembre 2007 le projet de Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour les années 2010 à 2015 et rendu un avis favorable au 
projet de programmes de mesures qui lui est associé. Ce projet est un document d’orientation 
stratégique pour la gestion des eaux entre 2010 et 2015. Il a été élaboré en étroite concertation avec 
l’ensemble des acteurs de l’eau du bassin, qu’ils agissent au niveau local ou à plus large échelle. 
 
Les orientations stratégiques et les dispositions de ce SDAGE visent au rétablissement progressif des 
équilibres écologiques de nos milieux aquatiques continentaux ou littoraux et de leur biodiversité, en 
réduisant les pollutions, en intensifiant la restauration de leur fonctionnement naturel et en promouvant 
une gestion rationnelle des ressources en eau. Le projet adopté par le comité de bassin fait l’objet vaste 
consultation des partenaires institutionnels du bassin. 

Gestion et protection des milieux aquatiques 

Le SDAGE souligne dans ce volet l’importance de la protection des zones humides majeures et des 
milieux aquatiques en général. Les zones Natura 2000 constituent des sites de juxtaposition de milieux 
riches et variés, pour l’essentiel humide. Dans le cadre du projet de PLU, cette gestion passera par la 
qualité et la quantité des eaux restituées au système des eaux superficielles. Les ripisylves présentent 
en bordure des cours d’eau seront conservées et protégées. Les travaux d’entretien concerneront 
essentiellement l’abattage sélectif des sujets malades, morts ou menaçant de tomber ou d’essences 
inadaptée au maintien des berges (mesures A8 et A16). 

Gestion qualitative de la ressource en eau 

La gestion qualitative de la ressource en eau se traduit de façon synthétique, au titre du SDAGE, par la 
prise en compte des objectifs de qualité d’eau, le respect des normes réglementaires de qualité 
exigibles pour les usages locaux de l’eau, la révision ultérieure des objectifs en fonction de la sensibilité 
des milieux et des usages et une série de recommandations visant à instaurer des programmes de lutte 
contre la pollution et un suivi de la qualité des eaux. Comme précédemment, les aménagements 
complémentaires devront prévoir des systèmes de dépollution des eaux en cas de nécessité (station 
d’épuration, dispositifs d’assainissement autonome, séparateur à hydrocarbures, etc.).  



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 121 

Gestion quantitative de la ressource en eau 

Le SDAGE appelle à la nécessité de retrouver un équilibre entre les consommations d’eau et la vie des 
rivières, de définir de nouvelles règles de partage, des comportements plus économes avant de réaliser 
les aménagements nécessaires. Pour économiser l’eau, il faut restaurer les débits des cours d’eau, 
mieux utiliser les ouvrages hydrauliques et mieux exploiter les eaux souterraines. 
La commune de Plassac ne possède pas de pompage en rivière et pas de captage pour l’alimentation 
en eau potable. Les seuls ouvrages reconnus sur la commune sont essentiellement des puits captant 
les eaux souterraines superficielles pour des débits très limités. 

Gestion des risques de crue et d’inondation 

La gestion du risque de crue et d’inondation se traduit par trois thèmes principaux au titre du SDAGE : 

 La connaissance des risques et l’occupation des sols ; 

 La mise en œuvre des schémas de prévention et de protection par bassin ; 

 La mise en œuvre d’une information préventive. 

 
La commune de Plassac est soumise à ce risque notamment en provenance de la Gironde. Le rejet des 
eaux pluviales dans le milieu naturel adoptera des systèmes permettant un débit différé de restitution de 
3l/ha/s. Les cours d’eau seront entretenus régulièrement de façon à garantir une bonne capacité 
d’écoulement (mesure D8). 
 
 

F.2 LES SAGES 
 
La commune est concernée par le SAGE 05003 « Nappes profondes en Gironde » qui a été le 
premier SAGE du bassin Adour-Garonne approuvé le 25/11/2003. Porté par le SMEGREG, il intéresse 
les nappes profondes (Miocène, Oligocène, Eocène et Crétacé) sur l’ensemble du territoire 
départemental. 
 
Le SAGE est une déclinaison locale des enjeux pris en compte par le SDAGE et définit les actions 
nécessaires : 

 Il fixe les objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné ; 
 Il répartit l'eau entre les différentes catégories d'usagers ; 
 Il identifie et protège les milieux aquatiques sensibles ; 
 Il définit des actions de développement et de protection des ressources en eau et de lutte 

contre les inondations. 
 
Les objectifs sont les suivants : 

 L'organisation territoriale : le SAGE définit des Unités de Gestion en croisant l'étage 
géologique avec le zonage géographique du SAGE. Ces Unités de Gestion sont identifiées 
par le nom courant pour désigner l'étage géologique de l'aquifère et celui de la zone 
géographique (exemple Eocène Centre). La commune de Plassac se situe dans la zone 
« Nord » ; 

 La gestion quantitative : l'objectif de la gestion est d'atteindre puis d'assurer un état des 
nappes souterraines permettant la coexistence normale des usages et le bon fonctionnement 
quantitatif et qualitatif de la ressource souterraine et des cours d'eau qu'elle alimente. Cet 
objectif correspond au "bon état" tel qu'il est défini dans la Directive Européenne ; 

 La gestion des prélèvements et des ouvrages : pour toutes les autorisations de prélèvement 
existantes, un ajustement des valeurs maximales autorisées est effectué par l'Etat en fonction 
des volumes effectivement prélevés ; 

 Les économies d'eau et la maîtrise des consommations : la mise en œuvre de toutes les 
actions visant aux économies d'eau et à la maîtrise des consommations est la première des 
priorités du SAGE. La recherche d'économie est le préalable à la mise en œuvre de toute 
substitution de ressource bénéficiant de mesure d'accompagnement économique au titre du 
SAGE ; 

 Les ressources de substitution : les travaux pour l'identification et la mise en œuvre des 
ressources de substitution sont d'intérêt stratégique ; 

http://www.sage-nappes33.org/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=85
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 La qualité des eaux souterraines : la CLE définit un réseau de points de contrôle qualitatif à 
vocation de surveillance dans un délai d'un an après l'approbation du SAGE ; 

 Les mesures d'accompagnement économique : en 7 mesures, le SAGE organise la solidarité 
financière entre ceux qui font des efforts et réduisent leurs prélèvements et ceux qui en 
bénéficient en pouvant continuer d'utiliser les ressources en eau habituellement sollicitées ; 

 La mise en œuvre du SAGE : la CLE assure un suivi du SAGE et prévoit une évaluation 
régulière des mesures, objectifs et délais à mettre en œuvre. 

 
Unités de gestion du SAGE Nappes profondes (Source : SAGE Nappes profondes) 

 
Les enjeux sont notamment : 

 Préserver les eaux souterraines pour garantir leur potentiel de ressource en eau sur le long 
terme ; 

 Mettre en adéquation les usages et les ressources ; 
 Suivre l'évolution des nappes en jeu et développer les outils de connaissance ; 
 Organiser le recours à des ressources de substitution et se préparer  à  la  gestion 

prévisionnelle des crises ; 
 Répondre aux objectifs du SDAGE Adour Garonne ; 
 Penser la gestion des eaux souterraines et des ressources de substitution en termes 

d'aménagement du territoire ; 
 Organiser la solidarité entre les usagers et entre les différentes ressources en eau 

(souterraines ou non) ; 
 Initier une gestion interdépartementale autour des nappes partagées. 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 123 

 
Constat de l’état des nappes profondes sur le périmètre du SAGE « Nappes profondes en Gironde » 

 
Ce SAGE a classé les nappes Eocène et Crétacé non déficitaires et les nappes absentes sur l’unité de 
gestion « Nord »à laquelle est rattachée la commune de Plassac. Afin de garantir le bon état de ces 
nappes, le SAGE a fixé des objectifs de limitation de prélèvement dans chacune de ces nappes par 
unité de gestion. Sur le territoire de l’aire métropolitaine, l’atteinte de ces objectifs nécessite une 
réduction des volumes prélevés dans les nappes déficitaires (Eocène, Crétacé).  
 
Le projet de SAGE révisé a été approuvé à l'unanimité par la Commission Locale de l'Eau. Il comprend 
notamment : 

 une analyse économique de la mise en œuvre du SAGE approuvé en 2003, 
 une évaluation des coûts de mise en œuvre de sa nouvelle version et de son impact * sur 

les coûts d'accès à l'eau. 
 
Le projet a été soumis à enquête publique en décembre 2012 et janvier 2013. Des modifications au 
projet de SAGE ont été réalisées. Il s'agit de compléments au Plan d'aménagement et de gestion de la 
ressource en eau. La CLE a adopté le SAGE Nappes profondes révisé le 18 mars 2013. L'arrêté 
modificatif d'approbation du SAGE a été signé le 18 juin 2013. 
 
Dans le cadre de la deuxième mise en œuvre du SAGE « Nappes profondes », les autorisations de 
prélèvement dans les nappes ont été révisées. Les volumes maximaux des nouvelles autorisations de 
prélèvement sont généralement revus à la baisse pour les nappes déficitaires et établis sur la base des 
volumes moyens de prélèvements observés au cours des 5 dernières années.  
 

SAGE « Estuaire de la Gironde et milieux associés » 
 
Le SAGE 05013 « Estuaire de la Gironde et milieux associés » (SMIDDEST) est en cours 
d’élaboration et intéresse la commune de Plassac. L’estuaire de la Gironde, espace majeur du littoral 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/commission-locale-de-leau
http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/impact
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atlantique français, est relativement préservé d’un point de vue environnemental, notamment quant on 
le compare aux estuaires de la Loire et de la Seine. Toutefois, depuis de nombreuses années, plusieurs 
associations, les scientifiques et les collectivités locales dénoncent la dégradation de tel ou tel 
compartiment biologique et demandent l’engagement de mesures de protection pour éviter cette 
dégradation mais aussi pour que l'estuaire puisse continuer à jouer un rôle dans le développement 
économique régional. Quatre objectifs ont été définis comme feuille de route pour l'élaboration du 
SAGE qui est portée par une commission spécialisée composée de 64 membres et qui s’est réuni pour 
la première fois le 10 mars 2006. 
 
Le SAGE a pour objectif de mettre en place une gestion patrimoniale de l’eau et des milieux dans le 
cadre d’une gestion concertée pour un développement durable. Il concerne aussi les milieux associés 
de l'estuaire avec en particulier des marais et 56 cours d’eau affluents (longueur totale = 585 km). 
Il permettra : 

 D’une part de fixer des objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection 
quantitative et qualitative des ressources en eau, des écosystèmes aquatiques et des zones 
humides (cf. partie « Zones humides ») ; 

 D’autre part, de préserver au maximum les potentialités des écosystèmes, de rationnaliser 
l’utilisation des ressources naturelles et de minimiser l’impact des usages. 

 
Quatre enjeux majeurs sont associés tout aussi bien aux eaux superficielles que souterraines : 

 Objectif de qualité des eaux et des écosystèmes ; 
 Objectif de sécurisation des biens et des personnes ; 
 Objectif de gestion durable des milieux naturels et des activités humaines ; 
 Objectif de concertation et de participation renforcée des populations aux politiques 

estuariennes. 
 
 

F.3 LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 
 

La directive 2000/60/CE, adopte le 23 octobre 2000 par le conseil et le parlement européen, a pour 
objet d’établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des 
eaux côtières et des eaux souterraines. 
 
Elle fixe les objectifs à atteindre pour la préservation et la restauration des eaux continentales (cours 
d’eau et lacs), côtières et souterraines. Chaque membre s’engage à : 

 Prévenir la détérioration de la ressource en eau ; 

 Atteindre le bon potentiel écologique et le bon état chimique des eaux de surface d’ici 2015 ; 

 Protéger, améliorer et restaurer toutes les masses d’eaux souterraines d’ici 2015 ; 

 Réduire les rejets de substances dangereuses et supprimer les rejets des substances les plus 
toxiques ; 

 Respecter les objectifs spécifiques dans les zones protégées. 

La Directive a été transposée en droit français le 21 avril 2004 (loi n° 2004-338). Au niveau national, la 
DCE renforce le principe de gestion équilibré de la ressource en eau, confirme le rôle des acteurs de 
l’eau et introduit trois principes : 

 La participation du public (plus importante que celle prévue par la loi sur l’eau de 1992) ; 

 La prise en compte des considérations socioéconomiques ; 

 Les résultats environnementaux. 

Dès 2009, des plans de gestion et des programmes de mesures ont été mis en place dans chaque 
district : ils définissent les objectifs à atteindre pour 2015 et les actions à mettre en œuvre (cf. partie 
« Hydrologie ». Ces documents seront révisés en 2015 puis tous les 6 ans. 
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G. CLIMAT ET ENERGIE 
 
 

G.1 LE CONTEXTE CLIMATOLOGIQUE 
 
Contexte départemental 
 
Le climat de la Gironde est de type océanique, marqué par des hivers doux et des températures 
estivales plutôt chaudes. Les pluies sont réparties en toutes saisons. Elles sont rarement violentes, 
mais plus importantes en automne et en hiver. Cependant, un certain contraste existe entre la frange 
littorale très douce, l’arrière-pays tempéré et les zones forestières aux amplitudes thermiques 
quotidiennes plus marquées. 
 
Les températures moyennes varient entre 5 et 7 °C en janvier et entre 19 et 21 °C en juillet-août. Les 
gelées se manifestent en moyenne trente jours dans l’année, une douzaine de jours sur la côte mais 
peuvent dépasser cinquante jours en zone forestière. Les températures maximales atteignent ou 
dépassent 30 °C quinze à vingt journées/an, une dizaine de jours au bord de l’eau et jusqu’à 25 à 30 
jours dans la forêt.  
 
Les précipitations annuelles sont comprises entre 700 et 1000 millimètres, d’Ouest en Est. Cependant, 
la bordure estuarienne est moins pluvieuse, avec 700 à 800 millimètres, que l’intérieur forestier. Du 
Nord Médoc jusqu’au département des Landes, la zone forestière est la plus arrosée avec souvent 
1000 millimètres annuels.  
 
Les vents océaniques, soufflant du Nord-ouest au Sud-ouest, dominent largement. Le deuxième 
secteur important est le Sud-est, plus marqué dans la partie orientale de la Gironde. Ces vents sont 
rarement très forts. 
 
Les brouillards, assez fréquents, naissent la nuit et ont parfois du mal à se dissiper dans les vallées de 
la Garonne et de la Dordogne, en automne et en hiver. L’ensoleillement dépasse le plus souvent 2000 
heures annuelles. Il approche 2200 heures sur la frange littorale. 
 
Contexte local 
 
Les températures 
Les températures moyennes varient entre 6,3 et 6,7 entre décembre et janvier et entre 20,4 et 20,6 en 
juillet et août. Les températures maximales atteignent ou dépassent 30°C environ 20 jours par an. Les 
fortes gelées (T<5°C) se manifestent 3,5 jours par an. 
 
Au regard de l’objectif d’identification des facteurs environnementaux pouvant conditionner les impacts 
environnementaux de l’installation, on notera que ces fortes gelées et chaleurs induisent 
respectivement des désordres dans les installations techniques et une augmentation du risque 
incendie. 
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Les précipitations 

Les précipitations, de l’ordre de 893 mm/an sont assez significatives (126 jours de pluie par an) et se 
traduisent par trois principaux phénomènes conditionnant d’éventuels impacts environnementaux : 

 Le phénomène de ruissellement, jouant un rôle dans le régime hydraulique local des 

réseaux hydrographiques (naturel ou canalisé) de surface, et dans la mobilisation 

d’éléments polluants ou non ; 

 Le phénomène d’infiltration pouvant influencer le régime hydraulique local des nappes de 

surface et jouer un rôle de vecteur d’éléments polluants ou non ; 

 Le phénomène d’humidification des matériaux, limitant naturellement les émissions de 

poussières et les risques incendie. 

 
La précipitation horaire maximale, de période de retour décennale, s’élève à environ 27 mm. Elle peut 
servir de référence pour le dimensionnement des ouvrages de collecte, de stockage et/ou de traitement 
des eaux pluviales. 

Les vents 

Le vent est également un facteur climatique à prendre en compte pour son rôle potentiel dans le 
transport d’éventuelles poussières ou polluants atmosphériques. Les statistiques anémométriques 
caractérisant le secteur sont présentées ci-dessous. 
 
On notera la prédominance des vents de secteurs Ouest à Nord-ouest et de façon secondaire de 
secteurs Sud-est. Les vents les plus forts proviennent du Nord/Nord-ouest amenant les précipitations et 
le froid avec parfois du gel en hiver. 

Activités orageuses 

Il est important de considérer l’activité orageuse pour caractériser le climat local. Les orages sont en 
effet assez contraignants pour toute activité quelle qu’elle soit, considérant les vents violents, l’intensité 
des précipitations ou encore la foudre qui peuvent affecter directement ou indirectement les 
installations.  
 
L’activité orageuse peut être caractérisée, pour un secteur donné, par l’activité kéraunique. Celui-ci 
correspond au nombre de jour par an ou l’on entend gronder le tonnerre. L’indice kéraunique du site 
d’implantation est de 33 jours/an. 
 
Le risque orageux peut être qualifié d’important. Ils peuvent être relativement violents de juin à 
septembre, provoquant des afflux d’eaux pluviales dans les canalisations allant jusqu’à saturer le 
réseau hydrographique. 
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Statistiques interannuelles de 1999 à 2008 à la station de Saint-Germain-de-Lusignan 
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Rose des vents (station de Saint Germain-de-Lusignan) 

 

Les microclimats qui règnent en fond de vallées se caractérisent par une forte humidité, des 
températures plus fraîches et parfois un ensoleillement moindre. Ceci entraine l’apparition et la 
présence de milieux écologiques rares et atypiques qu’il parait nécessaire de sauvegarder et de 
protéger à l’égard de l’urbanisation. 
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G.2 LE POTENTIEL ÉNERGÉTIQUE 
 
Adopté sous présidence française, en décembre 2008, le paquet énergie-climat européen a retenu les 
objectifs des «3 x 20» pour 2020 : 20% de réduction des émissions de gaz à effet de serre, 20% 
d’énergies renouvelables, 20% d’économies d’énergie. L’objectif de 20 % de part d’énergies 
renouvelables dans la consommation finale d’énergie s’inscrit dans le cadre global du bouquet 
énergétique européen (secteurs de l’électricité, du chauffage, du refroidissement et des transports). 
Relayé par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, cet objectif s’est traduit pour la France par un minimum 
de 23 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale d’ici à 2020. 
 
Le Grenelle 1 vise également la maîtrise des consommations d’énergies, l’amélioration des 
performances énergétiques et enfin, la réduction des gaz à effet de serre. Le Grenelle 2 entend 
conforter la mise en œuvre des objectifs du Grenelle 1. Il renforce plusieurs axes en matière de 
développement d’énergies renouvelables dont les réseaux de chaleur et le soutien aux projets des 
collectivités. En matière d’émission de gaz à effet de serre, la France se fixe comme objectif de les 
diviser par 4 à l’échéance 2050. 
 
Traduits dans la perspective régionale, ces objectifs se retrouvent déclinés dans le Plan Climat Aquitain 
qui propose, à l’horizon 2013, une réduction annuelle de 2.880 ktCO2 sur les 32 000 ktCO2 émis en 
2000 (9 %). Ainsi, retenu comme valeurs de référence, l’ensemble de ces objectifs quantitatifs 
nationaux et régionaux définit les enjeux de développement pour le territoire en Gironde. 
 
Pour la Gironde, les installations thermiques utilisant des énergies renouvelables sont constituées à 
95 % par des équipements solaires thermiques (soit 1 165 installations de type capteurs solaires). Mais, 
si le nombre d’installations solaires domine, en terme de contribution à la production d’énergie, le 
chauffage au bois individuels et les chaudières automatiques au bois sont prépondérants (Schéma 
Départemental des Energies Non Renouvelables en Gironde, 2010).  
 
En ce qui concerne l’énergie électrique, la production an Aquitaine s’est élevée à 29 411 GWh ce qui 
représente 1,4 fois les besoins de la région. Cette énergie est à 90 % d’origine nucléaire, à 3 % 
d’origine hydraulique, le reste est produit par la cogénération, l’incinération et très minoritairement par 
des énergies renouvelables (0,05 %). Ramené à l’échelon départemental, la consommation en 
électricité du département de la Gironde est évaluée en 2005 à 7 840 GWh. Cette consommation se 
répartit de façon approximativement équivalente entre des consommateurs alimentés en basse tension 
(usages domestiques et agricoles, éclairage public et usages professionnels, services publics et 
communaux) et en haute tension (industries, commerces, etc.). 
 
Le potentiel solaire thermique et photovoltaïque (production d’électricité), ainsi que la géothermie 
horizontale et les filières bois sont satisfaisants et pourront être exploités, afin d'économiser les 
ressources fossiles et de production énergétique à partir de sources renouvelables. En revanche, le 
potentiel éolien est faible à moyen. 
 
 

G.3 L’ENJEU DU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 
 
Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 
La température moyenne de la planète s’est élevée de 0,6°C au cours du XX

ème
 siècle, de 0,9°C pour la 

France. Au cours du siècle à venir, elle devrait s’accroitre d’au moins 1,4°C et jusqu’à 5,8°C. Cette 
évolution considérable est d’une ampleur sans précédent depuis des dizaines de milliers d’année. Il est 
établi aujourd’hui avec certitude que ce phénomène tient à l’augmentation des émissions de gaz à effet 
de serre liées aux activités humaines à commencer par le dioxyde de carbone (CO2). 
 
L’effet de serre est un phénomène naturel. L’énergie solaire qui parvient au sol réchauffe la Terre et se 
transforme en rayons infrarouges. Les gaz présents dans l’atmosphère piègent une partie de ces 
rayons qui tendent à la réchauffer. Cet effet a donc une influence bénéfique puisqu’il permet à notre 
planète d’avoir une température moyenne de 15°C (au lieu de -18°C), et donc une vie sur terre. 
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Les activités industrielles conduites par l’homme génèrent des quantités croissantes de gaz à effet de 
serre. Des gaz qui, certes permettent de produire l’effet de serre mais qui, en trop grandes quantités 
poussent la température globale à des niveaux artificiellement élevés et altèrent le climat. Ainsi, le 
protocole de Kyoto en 1997 fixe les objectifs chiffrés de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
afin de lutter contre le réchauffement climatique. Il impose depuis le 16 février 2005, date de sa mise en 
œuvre, à une trentaine de pays industrialisés d’atteindre les objectifs quantitatifs de réduction ou de 
limitation de gaz à effet de serre. Les pays industrialisés auront à baisser leurs émissions combinées 
des six principaux gaz à effet de serre en deçà des niveaux de 1990. L’Union Européenne, par 
exemple, aura à baisser ses émissions combinées de 8% tandis que la France doit stabiliser ses 
émissions. 
 
Pour la France, un plan national d’allocation des quotas pour la période 2008-2012 a été mis en place 
par le décret n°2007-979 du 15 mai 2007 et l’arrêté du 31 mai 2007 a fixé la liste des exploitants 
auxquels sont affectés des quotas de gaz à effet de serre et le montant des quotas affectés. 
L’inspection des installations classées est amenée à approuver les plans de surveillance des émissions 
de dioxyde de carbone des installations concernées et à vérifier les déclarations d’émissions des 
exploitants. 
 

Sur le territoire de Plassac, aucune installation classée n’est directement concernée par ces quotas. 

 
Grenelle 1 
 
La France depuis plusieurs années a entrepris une série d’action visant à limiter les émissions de gaz à 
effet de serre et s’est dotée d’un plan climat lui permettant d’être à la hauteur du défi que constitue e 
changement climatique dès 2010, en respectant l’objectif du protocole de Kyoto, voire en le dépassant. 
La loi du programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi n°2005-781 du 13 juillet 
2005) vise à diminuer de 3% par an en moyenne les émissions de gaz à effet de serre afin de diviser 
par quatre les émissions dans notre pays d’ici 2050. 
 
La loi du Grenelle 1 du 3 août 2009 (article 2) précise les objectifs de la France en matière de lutte 
contre le changement climatique : « La France se fixe comme objectif de devenir l’économie la plus 
efficiente en carbone de l’Union Européenne (UE) d’ici 2020. A cette fin, elle prendra toute sa part à la 
réalisation de l’objectif de réduction d’au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre de l’UE à 
cette échéance, cet objectif étant porté à 30% pour autant que d’autres pays industrialisés s’engagent 
sur des objectifs comparables et que les pays en développement les plus avancés apportent une 
contribution adaptée. Elle concourra, de la même manière, à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 
20% de l’efficacité énergétique de l’UE et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au 
moins 20% de sa consommation d’énergie finale d’ici à 2020. Les mesures nationales de lutte contre le 
changement climatique portent conjointement et en priorité sur la consommation des bâtiments et les 
émissions de gaz à effet de serre des secteurs des transports et de l’énergie. » 
 
A l’échelle de la Région, le cadre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) a été 
défini par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement. Le SRCAE fait 
l'objet d'une élaboration sous la double autorité du Préfet de région et du Président du Conseil régional. 
L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et 2050 en matière 
de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande énergétique, de développement 
des énergies renouvelables, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux 
changements climatiques. Ces orientations serviront de cadre stratégique pour les collectivités 
territoriales et devront faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces 
collectivités territoriales.  
 
La démarche a été lancée en Aquitaine par la première réunion du Comité d’Orientations Stratégique 
(COS) le 30 septembre 2010. Le COS a un rôle de validation des orientations et des objectifs du 
schéma régional. Il s'appuie sur un comité technique qui suivra l'ensemble des travaux préalables à la 
phase de validation par le comité d'orientation stratégique. Le 19 septembre 2011, en présence des 
deux co-présidents, le troisième comité d'orientation stratégique a donc été consacré à l'examen des 
scénarios envisagés préalablement au choix d'un scénario régional ainsi qu'à la présentation des 
éléments d'orientation du projet de schéma régional éolien. A l’heure actuelle, les mesures concrètes de 
lutte contre les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas encore définies. De plus, le Plan Climat 
départemental a été suspendu en attente de l’approbation du SRCAE. 
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Concrètement, l’évolution laisse percevoir une aggravation des phénomènes naturels de sècheresse 
par une augmentation, modérée mais toute l’année durant, de la température concomitante à une 
diminution de la quantité totale des précipitations. 

 
Incidences environnementales prévisibles des effets du changement climatique 
 
Sur la qualité de l’air 
L’augmentation des températures peut laisser craindre un accroissement de la pollution à l’ozone 
(catalyse par les rayons ultra-violets des oxydes d’azote émis par les véhicules automobiles). Sur la 
commune de Plassac, les vents entrainent les masses d’air pollué par les activités humaines (pollution 
automobile, etc.) vers des zones exemptes de sources de pollution de l’air par phénomène de 
dispersion : une augmentation du niveau moyen de la concentration d’ozone est à craindre notamment 
en été. 
 
Sur la qualité de l’eau 
Le régime des précipitations brutales créent des contraintes en saturant les dispositifs de collecte et de 
traitement des eaux usées, provoquant des rejets polluants dans les milieux aquatiques. Ce 
phénomène doit être pris en compte dans le dimensionnement des systèmes de régulation et 
notamment dans les bassins d’orage et pour encouragement de la gestion des eaux pluviales à la 
parcelle.  
 
Sur la ressource en eau 
La diminution des précipitations et l’accroissement de la pression sur cette ressource, inhérente au 
développement des activités, risque d’accroitre les conflits d’usage liés à son utilisation : 
agriculture/installations classées/tourisme et loisirs/etc. L’étude réalisée dans le cadre du SAGE 
« Nappes profondes en Gironde » identifie les nappes phréatiques dans la région Nord du département 
comme non déficitaires donc pas de sensibilité vis-à-vis de la quantité. Par contre, de nombreuses 
inconnues subsident quant aux conséquences des activités humaines sur la qualité des eaux 
prélevées. Les conséquences d’un aléa climatique sévère sur les autres ressources du territoire n’ont 
pas été étudiées. 
 
Sur la biodiversité 
L’évolution du climat entrainera à long terme une évolution des espèces présentes en dehors de leurs 
aires habituelles de répartition avec potentiellement la disparition d’espèces moins bien adaptées.  
 
Incidences économiques prévisibles des effets du changement climatique 
 
Sur l’agriculture 
La filière agricole pourrait être fortement impactée par l’évolution du climat. Cela peut supposer la 
nécessité de réorganiser certains modes de production (modification des zones irriguées, apparition de 
nouveaux parasites, modification de la productivité, etc.). En conséquence, la place (dans la société et 
dans l’espace) concédée à l’agriculture doit être suffisamment forte pour qu’elle ait la possibilité de 
s’adapter en conséquence. 
 
Sur le tourisme 
Le tourisme, moyennement développé sur la commune, peut à la fois subir et profiter d’une évolution 
climatique. D’un point de vue optimiste, l’augmentation des températures moyennes peut allonger la 
saison estivale. A l’inverse, en période de canicule, l’accueil des personnes à risques est déconseillé. 
L’accueil de visiteurs ne peut être déconseillé dans une zone où la ressource en eau n’est pas limitante.  
 
Sur l’énergie 
Les fortes températures génèrent une demande accrue en climatisation, importante source de 
consommation d’énergie. Avec la mise en place de la nouvelle règlementation thermique (RT 2012), la 
climatisation ne sera pas autorisée et les bâtiments nouveaux devront intégrer les principes du 
bioclimatisme et notamment de la ventilation naturelle afin de se protéger des températures trop 
élevées. 
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Incidences humaines et sociales prévisibles des effets du changement climatique 
 
Une prédisposition aux risques naturels majeurs 
Conjuguées aux caractéristiques du relief, les fortes précipitations et les orages violents peuvent 
accroître les aléas naturels : mouvements de terrain, crues fortes et soudaines (inondations), aggravées 
par l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation. La sécheresse estivale, associée aux vents forts, 
est un facteur de risque pour les incendies et feux de forêts. Par principe de précaution, la commune de 
Plassac anticipera ces contraintes. 
 
 

G.4 LE ROLE MAJEUR DES COLLECTIVITES POUR LUTTER 

CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
Les collectivités interviennent directement sur plus de 12% des émissions totales de GES et elles 
peuvent agir dans de nombreux secteurs (aménagement, urbanisme, bâtiment, transport, éclairage 
public, déchets, part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement du territoire, achats publics, 
etc.). Le projet de loi Grenelle 2 précise que le rôle des collectivités publiques dans la conception et la 
mise en œuvre de programme d’aménagement durable doit être renforcé. A cet effet, l’Etat incite les 
régions, les départements et les communes et leurs groupements de plus de 50 000 habitants à établir, 
en cohérence avec les documents d’urbanisme et après concertation avec les autres autorités 
compétentes en matière d’énergie, de transports et de déchets, des « plans climat-énergie territoriaux » 
avant 2012. 
 
Le Plan Climat Energie de la Gironde, qui a démarré au printemps 2011, a été mis en attente de 
l’approbation du SRCAE de la DREAL, normalement vers mi 2012. Le Plan Climat Aquitaine a été 
validé en mars 2007 mettant en place 48 mesures pour décliner le Plan Climat National. Parmi ces 
mesures, certaines sont directement applicables à la commune de Plassac : 

 Transports durables et urbanisme : soutien aux quartiers durables et aux études d’approche 
environnementale de l’urbanisme ; 

 Bâtiments et éco-habitat : prêt bonifié pour les particuliers (prêts à taux bonifiés pour des 
investissements de maîtrise d’énergie), maîtrise de l’énergie dans les logements sociaux, 
soutien aux agences locales de l’énergie, réhabilitation durable des logements, constitution 
d’un réseau de référents « construction durable », promotion du bois construction, diagnostic 
éclairage public, etc. ; 

 Energie : encourager et accompagner le développement de l’éolien, définition d’un 
programme régional de développement de la géothermie ; 

 Déchets : valorisation du biogaz, promotion de la valorisation énergétique dans les 
incinérateurs, etc. ; 

 Agriculture et forêt : soutien aux pratiques culturales à faible contenu carbone, soutien à la 
production et à l’utilisation d’engrais non chimiques, maîtrise de l’énergie et promotion des 
énergies renouvelables, définition d’un Plan Régional Biomasse Energie, etc. 

De plus, le Pays de la Haute Gironde, à travers son Agenda 21 et notamment l’objectif 3 de son axe 1, 
agit également sur les réductions de GES : 

 Objectif 3 : lutter contre le réchauffement climatique, préserver et valoriser les ressources 
naturelles : 

o Action 3.1 Lancer un Plan Climat Energie Territorial ; 

o Action 3.2 Créer un Espace Info Energie. 
 
L’ADEME développe depuis 2001, en partenariat étroit avec les collectivités territoriales, le réseau des 
espaces info énergie. Ce réseau apporte aux particuliers des informations et des conseils de proximité 
sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables. 
 

Spécialistes de l’énergie, les conseillers du réseau répondent à la demande des particuliers dans le 
cadre des permanences d’accueil du public. Depuis 2009, le Pays de la Haute Gironde et ses cinq 
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Communautés de communes accueillent une spécialiste de l’Espace INFO-ÉNERGIE (du PACT Habitat 
et Développement) qui prodigue selon un calendrier prédéfini des informations et des conseils sur 
l’habitat, la maîtrise de l’énergie, les énergies renouvelables et les économies d’eau. 

 
 

G.5 LES FILIERES SOLAIRES THERMIQUE ET PHOTOVOLTAÏQUE 
 
Le principe du solaire thermique consiste à capter le rayonnement solaire et à le stocker dans des 
systèmes passifs (véranda, serre, façade vitrée) ou, s’il s’agit de systèmes actifs, à redistribuer cette 
énergie par le biais d’un circulateur et d’un fluide caloporteur qui pourra être selon les cas, de l’eau, un 
liquide antigel ou même de l’air. La surface exposée au soleil capte une partie du rayonnement, se 
réchauffe et réfléchit l’autre partie. Un capteur solaire thermique convertit ainsi le rayonnement en 
chaleur. L’efficacité du système est liée tant aux caractéristiques d’implantation de l’installation qu’à la 
technologie utilisée pour valoriser l’énergie thermique captée (fluide de transfert). 
 
L’énergie solaire thermique peut être utilisée efficacement pour cinq catégories d’usage : 

 La production d’eau chaude ; 

 Le chauffage de bâtiments ; 

 Le séchage ; 

 La haute température ; 

 Le refroidissement. 

A contrario, les modules photovoltaïques produisent de l’électricité à partir de l’ensoleillement (les 
photons de la lumière du soleil). Les panneaux solaires photovoltaïques convertissent directement le 
rayonnement solaire en électricité par le biais de semi-conducteurs, les cellules. Les panneaux 
produisent de l’énergie en courant continu. Un onduleur la convertit en courant alternatif. L’énergie est 
alors vendue ou utilisée pour être consommée directement. 
 
Pour la Gironde, l’ensoleillement moyen annuel s’échelonne de 1 275 à 1 300 kWh/m

2
 par an. 

L’ensoleillement produit tout au long de l’année trouve sa valorisation dans de nombreuses installations 
individuelles, collectives et tertiaires, nécessitant l’apport de chaleur ou de refroidissement. Production 
d’eau chaude, chauffage de bâtiments, séchage de récoltes, de bois, de boues…, haute température et 
refroidissement (climatisation de bâtiment) sont autant d’applications qui donnent l’occasion de 
bénéficier de cette énergie renouvelable. Le gisement net résulte du potentiel de valorisation de 
chacune de ces applications. Une installation solaire thermique est retenue dans le calcul du gisement 
net si elle s’avère pertinente d’un point de vue économique et environnemental par rapport à une 
installation reposant exclusivement sur une énergie fossile. Deux situations sont tour à tour examinées : 
le renouvellement des équipements sur l’existant et l’investissement pour les constructions neuves.  
 
Pour le solaire photovoltaïque, le gisement net repose sur la capacité des capteurs à se saisir de 
l’ensoleillement en fonction de ses performances propres, de ses conditions d’installation et de son 
environnement. Comme pour le solaire thermique, les gisements nets de photovoltaïque permettent 
plusieurs usages au regard de leurs pertinences économiques et environnementales. 
 
La conception, la mise en œuvre et le fonctionnement des systèmes solaires nécessitent plus de soins 
que les solutions habituelles. L’intégration de capteurs solaires dans la bâtiment doit être étudié 
précisément tant pour en assurer une bonne efficacité énergétique des équipements que pour obtenir 
une qualité esthétique satisfaisante, tout en respectant les règles d’urbanisme. L’intégration 
architecturale des capteurs solaires doit être bien étudiée. Le capteur solaire doit être considéré comme 
un élément de composition architecturale. 
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L’ensoleillement en Gironde (     Plassac) 

 
 

G.6 LES FILIERES BOIS ENERGIE 
 
Selon les données fournies par l’Inventaire Forestier National (IFN), l’utilisation du bois constitue une 
excellente alternative aux énergies fossiles. Elle permettrait l’économie de 4,5 Mtep/an en France. Avec 
du matériel adapté et performant, le bois énergie émet douze fois moins de gaz à effet de serre -GES- 
en équivalent carbone que la filière charbon, huit fois moins que la filière fuel domestique, sept fois 
moins que la filière gaz naturel et deux fois moins que la filière électricité. Il présente de plus l’avantage 
d’être neutre puisqu’il absorbe autant de carbone qu’il en émet, contrairement aux autres énergies. 
 
Le terme « bois énergie » désigne l’énergie produite à partir de la dégradation du bois. Cette énergie 
est au départ celle du soleil, transformée par les arbres lors de la photosynthèse. Elle est libérée sous 
forme de chaleur lors de la combustion du bois et, est utilisée directement pour produire de la chaleur. 
Le bois énergie est utilisé comme un mode de chauffage ancestral, qui, sous l’effet d’importantes 
évolutions technologiques, connaît un développement prometteur. 
 
Les produits développés apportent un grand confort sur le plan thermique et sont de plus en plus 
souples d’utilisation. De plus, les niveaux de pollution ont été réduits de manière importante par rapport 
aux anciens modèles grâce notamment à la double combustion. Enfin, le bois énergie est une énergie 
renouvelable qui ne court pas de risque de pénurie, à court ou à long terme. Bien qu’il soit néfaste pour 
une forêt de prélever une quantité trop importante de son bois, il est bénéfique de réaliser des 
prélèvements judicieux pour la faire croître dans les meilleures conditions possibles : la filière bois 
énergie peut ainsi bénéficier d’une gestion raisonnée de la forêt, en cohérence avec des filières 
préexistantes de valorisation du bois (bois d’œuvre et d’industrie). 
 
De la même façon que pour le solaire thermique, les filières bois trouvent des applications pour la 
production d’eau chaude sanitaire et de chauffage, avec des technologies et des puissances adaptées 
selon qu’elles s’adressent aux particuliers, aux collectifs ou à des productions issues des secteurs 
industriel, agricole et tertiaire. Le particulier a recours à la traditionnelle cheminée à foyer ouvert, au 
foyer fermé, à la chaudière à bûches, à l’insert, au poêle voire à la chaudière automatique. Le poêle 
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permet principalement le chauffage d’une pièce s’il est peu puissant, mais peut aller jusqu’à alimenter 
un circuit de chauffage et produire l’eau chaude sanitaire pour les plus puissants. 
 

 
La forêt en Gironde (     Plassac) 

 
Pour les usages collectifs et de production de chaleur, les chaudières automatiques et les réseaux de 
chaleur sont préférentiellement retenus. Par exemple, une commune ou un site composé de plusieurs 
bâtiments a un intérêt particulier à mettre en place un réseau de chaleur entre des bâtiments 
suffisamment proches. L’essentiel du gisement se concentrera sur ces applications. 
 
 

G.7 LA GÉOTHERMIE 
 
La géothermie consiste en l’exploitation de la chaleur du sous-sol. Cette chaleur est produite pour 
l’essentiel par la radioactivité naturelle des roches constitutives de la croûte terrestre. Elle provient 
également, pour une faible part, des échanges thermiques avec les zones internes de la terre dont les 
températures s’étagent de 1 000°C à 4 300°C. 
 
La géothermie « très basse énergie » se caractérise par une profondeur de nappe inférieure à 100 m et 
par des températures inférieures à 30°C. L’énergie du sous-sol et des aquifères qui se trouve à cette 
profondeur est utilisée plus particulièrement pour le chauffage et le rafraîchissement de locaux par 
l’intermédiaire de pompes à chaleur (PAC), car à cette profondeur, la température du sous-sol reste 
insuffisante pour une alimentation directe par simple échange thermique. 
 
La figure ci-après présente les potentiels de la géothermie surfacique (horizontaux) à l’échelle du 
département de la Gironde. Cette carte permet de visualiser le potentiel géothermique global par zone, 
même si les caractéristiques d’un terrain peuvent différer localement et donc modifier le potentiel. La 
valorisation d’une telle énergie passe par la mise en œuvre de réseaux enterrés à une profondeur de 
l’ordre de 60 cm pour permettre de récupérer les calories dans le sol. Cette technique est donc bien 
adaptée à des projets d’habitat individuel ou de petits collectifs disposant d’un terrain de surface 
adaptée. Plassac apparait comme une zone favorable. 
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Le potentiel géothermique d’un sol pour la captation par des capteurs verticaux dépend essentiellement 
du type de sol rencontré. C’est la raison pour laquelle, la carte de potentiel de la Gironde est réalisée à 
partir de la carte géologique. La figure ci-après rend compte de ce potentiel à l’échelle du département 
de la Gironde. Plassac ne semble pas a priori une zone propice à l’installation de capteurs 
géothermiques verticaux « très basse énergie ». Cependant, les caractéristiques d’un terrain peuvent 
différer de celles de la zone, le potentiel est donc à vérifier in situ. 
 
La géothermie « basse énergie » se caractérise par des températures comprises entre 30 et 90°C. Elle 
est destinée au chauffage urbain, à certaines utilisations industrielles, au thermalisme ou encore à la 
balnéothérapie. La géothermie « haute énergie » se caractérise par des températures supérieures à 
150°C. Les réservoirs sont généralement localisés entre 1 500 et 3 000 mètres de profondeur. Ces 
utilisations ne sont pas justifiées à Plassac. 
 

 
Potentialité de capteurs géothermiques horizontaux en Gironde (     Plassac) 
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Potentialité de capteurs géothermiques verticaux en Gironde (    Plassac) 

 

 
Principales utilisations de la géothermie en fonction des températures 

 

G.8 L’HYDROÉLECTRICITÉ 
 
Au regard de la configuration des cours d’eau et de l’absence de moulins, cette énergie n’est pas 
envisageable dans le cadre du projet de PLU. 
 
 

G.9 L’ÉOLIEN 
 
Une éolienne est un dispositif qui utilise la force motrice du vent. Cette force peut être utilisée 
mécaniquement (dans le cas d’une éolienne de pompage), ou pour produire de l’électricité (dans le cas 
d’un aérogénérateur). Elle se compose de plusieurs pales (généralement deux ou trois) qui récupèrent 
l’énergie cinétique du vent. En tournant, le rotor entraîne un arbre raccordé à une génératrice électrique 
qui se charge de convertir l’énergie mécanique en énergie électrique. 
Une éolienne commence à produire de l’électricité dès que le vent atteint une vitesse de l’ordre 4 m/s 
environ. Cependant, une vitesse de 6 m/s minimum est nécessaire pour atteindre une rentabilité 
économique. Les évolutions technologiques et économiques peuvent conduire les porteurs de projets à 
considérer, dans les années à venir, les zones dans lesquelles la vitesse du vent est de 5,5 m/s. Il 
semblerait que cette énergie soit rentable dans la commune : les vitesses de vent sont de l’ordre de 5,5 
à 6 m/s. Une étude particulière, et notamment des mesures de vitesse de vent, devra être menée dans 
le cadre d’une étude de faisabilité. 
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Gisement éolien à 50 m de hauteur du sol à partir des données de l’atlas du littoral Aquitain (source Axenne ;    

Plassac) 

 
 

G.10 LE BIOGAZ - MÉTHANISATION 
 
Le biogaz est la résultante de la méthanisation ou de la digestion anaérobie de la part fermentescible 
de la matière organique. Le gisement brut qui en découle s’établit à partir de différentes sources : 

 Les déchets urbains ; 
 La part fermentescible des déchets ménagers et de restauration : leur introduction dans les 

processus de méthanisation nécessite une collecte sélective ; 
 Les boues des stations d’épuration : la méthanisation permet d’éliminer les composés 

organiques et offre une certaine autonomie en énergie à la station ; 
 Les effluents agricoles : la réglementation rend obligatoire les équipements de stockage des 

effluents (lisier, fumier) pour une capacité supérieure à 4 mois. Ce temps de stockage peut 
être mis à profit pour la méthanisation des effluents. Il s’agit des déjections animales, mais 
aussi des autres déchets agricoles et agro-alimentaires : résidus de culture et d’ensilage, 
effluents de laiteries, retraits des marchés, gazons, etc. ; 

 Les effluents des industries agroalimentaires peuvent être méthanisés. Le but est 
principalement d’éviter le rejet de matières organiques trop riches et de développer une 
valorisation énergétique. 

Cette production d’énergie n’est pas du tout adaptée à la commune. 
 
 

G.11 LES TECHNIQUES INNOVANTES 
 
Les techniques innovantes utilise l’énergie issue de : 

 La récupération de chaleur sur les réseaux d’eaux usées ; 
 L’énergie de la mer ; 
 Les éoliennes urbaines. 

Cette énergie ne sera pas exploitée dans le cadre de notre projet de PLU. 
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G.12 CLIMAT/ENERGIE : ATOUTS/OPPORTUNITES, 

CONTRAINES/MENACES 
 

Atouts/Opportunités Contraintes/Menaces 

- Un important potentiel en termes d’énergie 
renouvelable solaire 

- Un potentiel à développer en termes d’énergie 
renouvelable géothermie horizontale 

- Des démarches de particuliers de plus en plus 
nombreuses 

- Existence d’un réseau d’information de qualité 

- Un partenariat dynamique des collectivités et 
des actions communes 

- Une performance énergétique des bâtiments 
à améliorer 

- Géothermie verticale non rentable 

- Absence de réseau gaz 

- Absence de réseau de chaleur, biomasse 
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A. ANALYSE DU DEVELOPPEMENT URBAIN 
 
 

A.1 DE LA GÉOGRAPHIE À L’URBANISME 
 
 

A.1.1 – La géographie 
 

 
Carte topographique de la commune de Plassac 

 
La commune de Plassac est une commune estuarienne. Elle couvre une part de la Gironde et de l’île 
Verte. Elle est marquée par des palus, un coteau et deux vallons.  
 
Au sud, la vallée du Brouillon sert de limite avec Villeneuve. Au nord de la commune, la Gadeau crée 
un estey qui est utilisé comme port. 
 
Plassac possède un autre espace caractéristique dit  « La Terrasse », celui-ci est placé entre la partie 
vallonnée et le palus. C'est une surface plane qui ouvre le paysage sur l’estuaire légèrement plus 
haute que les palus, elle est un site d’implantation historique (villa gallo-romaine). 
 
La géographie est marquée par l’important réseau hydraulique, celui-ci contraint notamment 
l’implantation de l’habitat et des activités. 
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A.1.2 – Les réseaux de transport dans la géographie 
 
 

 
Principaux réseaux de transports de la commune de Plassac 
 
La D669, reliant Bourg sur Gironde à Blaye, est la route littorale de l’estuaire. Cette départementale 
constitue l’axe principal de la commune. 
 
La route de Montuzet est une voie inscrite dans la topographie. C’est un chemin creux qui va du 
niveau de la Terrasse à la ligne de crête. De plus, elle raccorde le village de Plassac aux hameaux 
importants du plateau, elle est considérée comme un des axes de développement important. 
 
Un réseau de voies secondaires maille le territoire. Au nord, celui-ci est relativement lâche tandis 
qu’au sud, il est resserré en raison d’une topographie accidentée. 
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A.1.3 – Les zones urbanisées 
 

 
 Urbanisation en 2011 

 
Trois pôles d’emplois : 

 Blaye (sous-préfecture), 

 Braud-Saint-Louis : la centrale, 

 l’agglomération Bordelaise. 
 
Le caractère agricole et, notamment, viticole de la commune reste très présent. Son patrimoine 
paysager et bâti (villa gallo-romaine) en font également un site privilégié. 
 
Les équipements d’infrastructure sont des préalables à toute urbanisation. Ils structurent l’espace et 
permettent la mise en réseau. Ils génèrent également des nuisances que le règlement doit intégrer. 
 
L’urbanisation s’est réalisée au fil du temps, sans planification et sans structuration 
programmée dans une topographie complexe. 
 
Elle s’est donc faite à la croisée des chemins et le long des voies pour les parties les plus 
denses. 
 
Un habitat rural s’est disséminé sur le territoire pour répondre à la fonction agricole. 
 

Ces infrastructures apportent aujourd’hui, à Plassac, la connexion, de la desserte. 
Quels niveaux de saturation ? Quelles évolutions programmées ? Quels disfonctionnements 
constatés ? 
 
Les équipements d’infrastructures sont des préalables à toute urbanisation, ils structurent 
l’espace et permettent la mise en réseau. 
Ils génèrent également des nuisances (notamment sonores) que le règlement doit prendre en 

compte. 
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A.2 LES CŒURS HISTORIQUES 
 

 
 
Sur la commune de Plassac, les tissus historiques sont les suivants : 
 

 le village de Plassac, 

 les hameaux, 

 les bâtiments isolés (traités dans la troisième partie sur les zonages spécifiques) 
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A.2.1 – Le centre bourg 
 

 
 
Description 
 

 
Patrimoine et nouveaux usages 

 
Le centre de Plassac est très dense, sans structure organisé. Seulement quelques rues, complétées 
de venelles, desservent les bâtiments.  
 
Les cœurs d’îlots sont parfois entièrement bâti quand ceux-ci sont très petits. Ils peuvent aussi être 
constitué de grands jardins, allant même des fois jusqu’à abriter de véritables “espaces agricoles”.  
 
L’implantation des constructions ne s’est pas toujours faite en fonction de l’espace public. Par 
exemple, certaines constructions sont en recul et laissent voir leur jardin. On découvre ainsi des 
potagers aménagés pouvant être accompagnés de différents éléments fonctionnels tel que des puits. 
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Analyse selon les critères réglementaires 
 
Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis. 
La commune de Plassac est un village rural avec une vocation de relais des services publics 
municipaux. L’habitat et les services publics y sont donc les deux fonctions présentent et à maintenir. 

Quels sont les types d’occupation compatibles avec l’architecture et les niveaux de confort 
attendus ? 

 
Accès et voirie. 
Le centre-ville a un maillage historique à préserver.  

À ce stade de l’étude, nous n’avons pas envisagé de plan d’alignement.  

 
Desserte par les réseaux. 
Le village est desservi. 

Attention aux capacités du réseau, même si la station d’épuration est en capacité. 

 
Caractéristiques des terrains 
Plus l’on se trouve dans des zones denses, plus les parcelles sont petites et l’espace est morcelé.  

Eviter le morcellement et les bandes d’accès 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Les implantations sont généralement à l’alignement, bien que dès que l’on sorte des secteurs les plus 
denses, le recul existe. Ils permettent parfois de régler des problèmes de topographie ou d’orientation. 

Selon les sous-secteurs, les lieux sont soit caractérisés par l’alignement, soit par le recul. 
Dans ce dernier cas, le traitement du recul contribue au caractère des lieux. En effet dans 
l’ensemble ancien, le bâti n’est pas toujours implanté à l’alignement mais l’espace entre la voie 
et le bâti est, soit un prolongement de l’espace public, soit un espace de représentation. Pour 
conserver cette diversité, il faudra permettre différentes organisations spatiales. Certain 
bâtiment s’implantent en peigne par rapport à la voie pour profiter de la vue et de l’orientation 
sud. Cette disposition spécifique pourra être encouragée. 

 
Implantation par rapport aux limites séparatives. 
Tous les cas existent, continuité. 

SO 

 
Emprise au sol. 
Elle est très variable d’une parcelle à l’autre. 

Il faudra réglementer ce point pour éviter une trop grande densification ponctuelle sans 
bloquer la compacité demandée par la loi. Peut-être en modulant sur des profondeurs de 
parcelle, car la taille des îlots est très hétérogène : les petits ilots peuvent être très denses au 
contraire des grands. 

 
Hauteurs des constructions. 
Le RDC à R+1 existe et contribue à l’image du Village. 

La position à flanc de coteau du village rend la question de topographie particulièrement 
prégnante, mais plus que la hauteur absolue des bâtiments, c’est leur hauteur par rapport au 
terrain naturel avant travaux qui aura de l’importance ainsi que les remodelages de terrain 
après intervention. 

 
Aspect extérieur. 
Les bâtiments anciens utilisent des matériaux locaux : pierre, enduit chaux, briques de terre cuite, 
tuiles de terres cuites, bois naturel, peint ou lasuré. Les proportions tiennent compte de principe 
construction traditionnelles et la volumétrie est basée sur des principes bioclimatiques ou fonctionnels 
pour des bâtiments techniques : grange, séchoir à tabac…  
L’usage des matériaux traditionnels crée une symbiose entre environnement paysager et bâti. La 
falaise étant de même teinte que les murs, les tuiles rappelant les teintes des terres argileuses… 
Les extensions contemporaines sont bien plus hétéroclites aussi bien dans leurs volumétries que 
dans les matériaux ou les teintes.  
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L’esprit de gestion de ces lieux n’est ni la muséographie généralisée, ni un pastiche historique. 
L’objectif est que les rénovations permettent le maintien de la qualité architecturale par le 
respect des proportions et des matériaux. Les projets neufs d’habitation comme agricole 
respectent des volumétries, des colorimétries qui ne dégradent pas l’image globale. 
La qualité architecturale ne se décrète pas. 
L’article 11 dans ce type de secteur doit permettre un rappel du respect du patrimoine en cas 
de rénovation et clarifier les règles communes de teinte en évitant tout ce qui impacte le 
paysage de façon non maitrisée et non choisie (bardage réfléchissant, teinte exotique non 
justifiée par un parti architectural, traitement des toitures terrasses) en permettant une 
architecture contemporaine. 

 
Stationnement des véhicules. 
Actuellement, la situation est problématique. La ville a été conçue à une autre époque pour un autre 
usage. Elle n’est donc pas adaptée et peut-être pas adaptable à la voiture. Vous avez le projet de 
zones mixtes semi-piétonnes avec un partage de l’espace. Cela devrait renforcer le confort piéton 
mais doit être accompagné de la création de zones de stationnement supplémentaires par 
reconversion totale ou partielle de certains ilots par exemple.  

Demander à des projets de renouvellement urbain d’intégrer le stationnement peut se faire à 
condition de ne pas multiplier les portes de garage sur l’espace public. Cela crée plus de 
problèmes (inconfort pour les piétons, image non qualitative) sans résoudre de façon 
significative le problème. 

 
Espaces libres et plantations.  
Ils sont très hétérogènes. 

Il semble difficile de gérer ces espaces par une règle générique. Un classement spécifique 
semble plus adapté. 
Usage d’essences locales dans la végétalisation et favoriser le maintien des plantations 
existantes. 

 
Densité. 
La compacité est très variable (Cf. emprise). 

C’est une force à entretenir mais en gérant l’existant et en permettant son renouvellement. 
La question de forme semble plus importante que celle de COS. 

 
 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 

 Peu de commerces (proximité de Blaye). 

 Dimensionnement des réseaux (eau, électricité, gaz…).  

 Une voie structurante. 
 

Forces 

 Présence de patrimoine majeur au cœur du bourg. 

 Le centre bourg accueille une diversité fonctionnelle, liée aux équipements (Mairie, école) et aux 
bâtiments symboliques (église, monuments). 

 L’implantation historique a créé un village rue autour d’un axe principal. 

 De grandes emprises non bâties sont à proximité immédiates de ce pôle. 
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Diversité fonctionnelle 

Enjeux 
 

- Comment gérer la structure de village rue existante qui n’est plus compatible avec les 
dimensionnements d’aujourd’hui pour une voie de transit ? 
 
- Avec quelles fonctions renforcer le bourg ? Comment gérer les « vides » ? Avec le PPRI ? 
 
- Quels projets sur l’espace public ? 
 
- Quelles formes urbaines ? Prolongement des formes historiques ? Quelles autres formes ? 
Notamment en pied et flanc de coteau ? 

 
 

A.2.2 – Les hameaux 
 
Description 
Les hameaux sont des lieux agglomérés historiquement autour de fonction agricole. 
 
Aujourd’hui, cette fonction est cernée par l’habitat qui est la seule fonction en développement sur ces 
secteurs.   
 
Les hameaux s’étant constitués au fil du temps, sans plannification et en fonction de motivations 
fonctionnelles, les bâtiments sont assemblés sans ordonnancement. Ils sont implantés en fonction de 
leur fonction d’origine selon des principes bioclimatiques traditionnels.  
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Analyse selon les critères réglementaires 
 
Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis. 
Les hameaux sont essentiellement constitués d’habitat. L’occupation artisanale a souvent disparu. 
Des exploitations agricoles ont également leurs sièges sociaux dans ces lieux. 

La diversité sera à encourager dans les bourgs, villages et hameaux pour que la diversité 
historique puisse être le support d’une diversité fonctionnelle. 

 
Accès et voirie. 
Deux types de hameaux co-existent : Les hameaux rues où l’agglomération historique s’est faite 
autour d’un axe de transit et les hameaux agglomérés où les voies sont d’anciens chemins de 
dessertes très sous dimensionnés. Ceci crée des difficultés d’usage notamment pour les agriculteurs. 

Il faudra veiller au juste dimensionnement des voiries en fonction des nouveaux usages pour 
éviter des effets de resserrement. 

 
Desserte par les réseaux. 
Les hameaux ne sont pas desservis par les réseaux d’assainissement. 

Sauf citer… (voir partie réseaux) 

 
Caractéristiques des terrains 
Plus on se trouve dans des zones denses, plus le foncier est morcelé. Plus on s’éloigne, plus les 
parcelles sont en lanière. 

Eviter le morcellement par desserte de bandes d’accès. Dans les secteurs où la densité est 
moindre et l’urbanisation de cœurs d’ilots possible. Si le choix de leur constructibilité est fait, 
alors il faudra un travail fin pour déterminer un mode d’urbanisation qualitatif. 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Les implantations sont généralement à l’alignement, bien que dès que l’on sorte des secteurs les plus 
denses, le recul existe. Ils permettent parfois de régler des problèmes de topographie ou d’orientation. 

Selon les sous-secteurs, les lieux sont soit caractérisés par l’alignement, soit par le recul. 
Dans ce dernier cas, le traitement du recul contribue au caractère des lieux. En effet, dans 
l’ensemble ancien, le bâti n’est pas toujours implanté à l’alignement mais l’espace entre la voie 
et le bâti est, soit un prolongement de l’espace public, soit un espace de représentation. Pour 
conserver cette diversité, il faudra permettre différentes organisations spatiales. Certains 
bâtiments s’implantent en peigne par rapport à la voie pour profiter de la vue et de l’orientation 
sud. Cette disposition spécifique pourra être encouragée. 

 
Implantation par rapport aux limites séparatives. 
La plupart des cas montrent une continuité en cas d’alignement et une discontinuité en cas de recul. 

Il faudra déterminer si la continuité est encore souhaitable et sous quelles conditions. 

 
Emprise au sol. 
Elle est très variable d’une parcelle à l’autre. 

Il faudra réglementer ce point pour éviter une trop grande densification ponctuelle sans 
bloquer la compacité demandée par la loi. 

 
Hauteurs des constructions. 
Le RDC à R+1 existe et contribue à l’image du village. 

La hauteur permet de dégager des jardins et contribue à la qualité des hameaux, notamment à 
leur silhouette dans le paysage. 

 
Aspect extérieur. 
Les bâtiments anciens utilisent des matériaux locaux : pierre, enduit chaux, briques de terre cuite, 
tuiles de terres cuites, bois naturel, peint ou lasuré. Les proportions tiennent compte de principe de 
construction traditionnelle et la volumétrie est basée sur des principes bioclimatiques ou fonctionnels. 
L’usage des matériaux traditionnels crée une symbiose entre environnement paysager et bâti. La 
falaise étant de même teinte que les murs, les tuiles rappelant les teintes des terres argileuses… 
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Les extensions contemporaines sont bien plus hétéroclites aussi bien dans leurs volumétries que 
dans les matériaux ou les teintes.  

L’esprit de gestion de ces lieux n’est ni la muséographie généralisée, ni un pastiche historique. 
L’objectif est que les rénovations permettent le maintien de la qualité architecturale par les 
respects des proportions et des matériaux. Les projets neufs d’habitation ou agricole 
respectent des volumétries, des colorimétries qui ne dégradent pas l’image globale. 
La qualité architecturale ne se décrète pas.  
L’article 11 dans ce type de secteur doit permettre un rappel du respect du patrimoine en cas 
de rénovation, et clarifier les règles communes de teinte en évitant tout ce qui impacte le 
paysage de façon non maitrisé et non choisi (bardage réfléchissant, teinte exotique non 
justifiée par un parti architectural, traitement des toitures terrasses) en permettant une 
architecture contemporaine. 

 
Stationnement des véhicules. 
Le stationnement se fait dans les parties les plus denses sur l’espace public. Ailleurs, il est 
généralement sur la parcelle.  

Les stationnements doivent être gérés sur la parcelle, au plus près de la voie pour éviter une 
imperméabilisation de la parcelle. Sur les lieux de compacité, cela peut impliquer une 
multiplication de portes de garage donnant sur l’espace public. Ce qui dévalorise l’espace 
public et l’architecture. Un maintien du stationnement sur l’espace sera alors à envisager. Les 
préconisations seront donc à moduler en fonction des situations locales. 

 
Espaces libres et plantations.  
Les cœurs d’ilots ou en jardin de représentation sur rue, ces lieux font la qualité de perception et de 
vie de l’ensemble. 

Favoriser l’usage d’essences locales dans la végétalisation et le maintien des plantations 
existantes. Garantir autant que possible le maintien de la présence végétale en cœur de village. 

 
Densité. 
La compacité est très forte. 

C’est une force à entretenir mais en gérant l’existant et en permettant son renouvellement. 
La question de forme semble plus importante que celle de COS. 

 
 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 
 

 Le blocage de la fonction agricole qui se retrouve parfois enfermée et qui génère des conflits 
d’usages. 

 Inadéquation des espaces publics : sous dimensionnement, sous aménagement.  

 Pour les hameaux linéaires, les voies étant devenues des voies de transit (problème de 
sécurité lié aux accès). 

 
Forces 

 

 Pour les hameaux en impasse, problème d’accès des secours. 

 Les hameaux sont porteurs d’une image rurale recherchée. 

 Les continuités de façades, la cohérence des matériaux, l’orientation et les teintes donnent 
une qualité à l’ensemble. 

 Ils sont peu consommateurs d’espaces. 

 Le ramassage des ordures, le dépôt du courrier et les transports collectif. 
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Implantation d’un hameau rue : Chopine 

 

 Hameau en impasse 

 

Chopine redivision d’ensemble agricole. 

 
 
Enjeux 
 

Comment gérer ces hameaux ? 
- L’état préconise un non développement mais une simple gestion, quel est votre avis ? 
- Quels projets sur l’espace public ? 
- Quels niveaux de contrainte apporter sur la gestion de ce bâti ancien? 
 
Là où l’urbanisation récente a déjà modifié l’identité des lieux, quelle attitude adopter : 
- laisser filer ? 
- limiter à la situation actuelle ? 
- réparer ? 

 
 

A.2.3 – Les problématiques liées au bâti ancien 
 
Problématique réglementaire des bâtiments anciens 
 
Implantation  
L’implantation traditionnelle est le plus souvent basée sur l’orientation par rapport au soleil, les vents 
dominants et les axes de circulation, mais pas obligatoirement en fonction d’un espace public 
clairement défini. Les reculs sont souvent variables, la largeur de l’emprise publique aussi. La 
structure réglementaire du PLU permet de redéfinir ces paramètres (reculs et alignements).  
 
Volumétrie  
La volumétrie du bâti ancien (pente des toitures, constructions annexes, etc.) respecte des principes 
bioclimatiques traditionnels et l’usage de matériaux locaux. En cela, ils portent une identité locale. 
 
Proportions  
Les proportions du bâti ancien (volumétrie, percements etc.) résultent de mode de mise en œuvre des 
matériaux, des techniques de construction ainsi que l’usage initial. Ces éléments contribuent 
également par leurs spécificités (dimension des ouvertures, corniche…). 
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Matériaux  
Les matériaux utilisés (pierre, bois, terre cuite, tuile canal de terre cuite) nécessitent un entretien et 
une rénovation adaptée. Les enduits ciment étouffent la pierre, les menuiseries blanches attirent l’œil 
et peuvent dénaturer un bâtiment. 
 
Coloration  
Les matériaux traditionnels résultent de produits locaux ; leurs teintes étaient donc en accord avec le 
paysage environnant. Respecter ces palettes naturelles, utiliser des teintes sombres pour les 
ferronneries, les menuiseries permet de conserver cette logique de bonne intégration. 
 
Intégration 
Le bâti ancien constitue un patrimoine qu’il est souhaitable d’entretenir avec respect. Cela ne doit 
cependant pas pousser au pastiche historique ; même si les interprétations des volumétries, des 
proportions, de façon contemporaine est possible. L’intégration de matériaux contemporains et l’usage 
libre de teintes ne peut se faire qu’avec un objectif de projet architectural qualitatif respectueux de 
l’existant.  
 
Les équipements techniques (panneau photovoltaïque, capteur thermique, antenne, climatiseur) 
peuvent perturber la qualité architecturale d’un bâtiment. Leur empreinte visuelle depuis l’espace 
public peut être un facteur d’altération du patrimoine. 
 
Les garages et annexes implantés en façade peuvent également constituer des éléments de 
dégradation esthétique et fonctionnelle.  
Les clôtures sont souvent la première façade ; leur impact sur la qualité de l’espace public est très 
important. Les clôtures de type mur, bâche opaque mais aussi haie inadaptée peuvent fermer un 
paysage. Ainsi, en fonction des zones, de la nature de l’espace public (bas-côtés végétalisées, 
trottoirs…) et des reculs existants il faudra s’interroger sur la pertinence des préconisations. 
 
Dichotomie entre confort attendu et confort fourni : 

• Confort thermique : isolation. 
• Confort visuel : pénétration de la lumière naturelle. 
• Accessibilité : stationnement, communs exigus, marches,… 
• Intimité : transmission des bruits, covisibilité, absence d’espaces extérieurs privatisés. 
• Gestion des déchets (tri sélectif). 
• Des opérations de rénovation inachevées ou inadaptées. 
• Une fragmentation foncière. 
• Difficulté d’intégrer la multiplication des véhicules. 
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Intégration du stationnement, évolution de la tolérance aux contraintes naturelles, évolution règlementaire, 
dégradation qualitative. 

 
 

A.3 LES EXTENSIONS URBAINES 
 

A.3.1 – L’implantation linéaire : les constructions le long des voies 
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Description 
 
D’une manière générale, des maisons se sont implantées sur de grandes parcelles avec un accès 
direct sur une voie de transit. Les maisons sont posées au milieu du terrain sans tenir compte ni de 
l’orientation, ni de la topographie. Les accès ne sont pas regroupés. 
 
Les façades trop hétérogènes dans leur implantation, volumétrie et teinte ne participent pas à la 
structuration de l’espace public. Ce sont les haies, murs et autres éléments de clôture qui marque la 
limite de propriété et crée un paysage peu qualitatif. 
 
Un développement linéaire se développe le long d’un chemin creux. Plusieurs conséquences à cela :  

 le développement linéaire est moins apparent car il est masqué, 

 les accès aux parcelles sont difficiles, 

 la densification est impossible physiquement, 

 des hameaux organisés en développement linéaire. 
 
 
Analyse selon les critères réglementaires 
 
Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis. 
Il s’agit presque exclusivement d’habitat. 

Doit-on permettre la mutation en commerce ou artisanat ? 

 
 
Accès et voirie. 
Accès individuel direct. 

Dans la mesure du possible, préconiser le regroupement des accès. 

 
Desserte par les réseaux. 
Hétérogène : parfois collectif, parfois non. 
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En cas de présence de réseaux, permettre les extensions de bâtiment en semi continu. 

 
Caractéristiques des terrains 
Les terrains sont souvent en lanière. 

Pour les zones sans assainissement collectif demander une taille minimum de parcelle. 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Souvent à l’alignement, parfois en recul… 

Avoir une gestion différenciée de l’alignement en fonction : 
- la nature des voies (bruyante ou non), 
- de la présence de réseau (équipement d’assainissement dans marge de recul), 
- de l’orientation de la voie (exemple : permettre un recul pour les façades sud afin de pouvoir 
planter dans la marge de recul…). 

 
Implantation par rapport aux limites séparatives. 
Généralement du discontinu. 

Favoriser la densification en autorisant le semi-continu. 
Minimiser les marges de recul latérales car elles n’apportent que peu de confort. 
Favoriser des marges de recul en fond de parcelle. 

 
Emprise au sol. 
Actuellement elle est souvent faible. Entre 10 et 30%. 

Même si la tendance naturelle n’est pas celle des macro-constructions dans ces secteurs, une 
emprise garde-fou peut être déterminée. 

 
Hauteur des constructions. 
La hauteur dans les faubourgs est souvent R+1+ (avec combles occupés) et dans les extensions 
linéaires en rez-de-chaussée. 

Les hauteurs rencontrées pourraient être pérennisées en RDC et R+1. 

 
Aspect extérieur. 
Très hétérogènes. 

Les bâtiments de chaque époque traduisent l’usage de certains matériaux.  
La rénovation des bâtiments les plus contemporains (logement des années 60 ou équipement 
des années 90) doit se faire sur une emprise foncière suffisante. 
Des préconisations pourront être apportées sur l’intégration des équipements techniques, les 
traitements des clôtures et balcons… 

 
Stationnement des véhicules. 
Généralement sur la parcelle, mais attention au stationnement des visiteurs. 

Ne pas sous-estimer le nombre de place. 
Veiller à la cohérence des programmes bâtis et à l’aménagement de l’espace public. 

 
Espaces libres et plantations.  
Les jardins privés sont souvent masqués par des haies et clôtures de qualités diverses. 

Apporter des préconisations sur les haies. 

 
Densité. 
Faible mais peuvent facilement devenir denses (exemple des échoppes). 

Ne traiter que par les aspects formels. 

 
 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 
Ces opérations ponctuelles dans un tissu constitué posent des problèmes : 

 Non hiérarchisation des espaces publics et privés. 

 Absence de gestion des fonctions concomitantes (stationnement, déchets, espaces verts). 
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 Formes architecturales datées et parfois stigmatisées. 

 Multiplication des accès sur des voies de transit, créant un danger routier. 

 Forme urbaine au fil du temps pouvant permettre la re-division des parcelles et l’implantation, 
d’habitations en second rideau sans connexion avec l’espace public. 

 Risque de refermer l’accès à des parcelles agricoles ou naturelles. 

 Faible qualité des espaces verts. 
 

Forces 
 

 Utilisation des voies et réseaux existants. 

 Une offre de terrain constructible avec peu d’investissement (attention pas toujours). 
 
 
Enjeux 
 

L’État vous demandera d’en éviter la prolifération et d’en déterminer un mode de gestion. 
Quelles évolutions pour ce bâti ? 
Doit-on envisager son renouvellement, sa densification ? 
Partagez-vous l’inquiétude de l’État pour ce type de développement ? 
Doit-on désenclaver les terrains derrière ces franges bâties ? 
Quelle image pour ces entrées de village ? 
Comment sécuriser l’espace public ? 

 

 
Exemple de développement linéaire avec accès individualisés et multiplication des buses. 

 
 

A.3.2 – Les opérations d’ensemble : permis groupés et lotissements 
 
Description 
 
Le lotissement est une des procédures d'aménagement opérationnel existant en droit français de 
l'urbanisme. Bien qu'il existe des lotissements communaux, cette procédure est plutôt utilisée par des 
aménageurs privés. Il est définit comme le morcellement volontaire d'une propriété foncière par lots, 
en vue de construire des habitations. 
 
La demande d’autorisation de lotir est présentée par le propriétaire du terrain ou son mandataire par 
l’intermédiaire de la déclaration préalable. Cette procédure est obligatoire à partir de 3 lots. Pour 
contournée cette procédure, le découpage des lots est parfois fragmenté dans le temps.  
 
Certaines opérations, et c’est le cas sur votre commune, utilisent le Permis valant division. Les 
divisions de terrains effectuées dans ce cadre, visé par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, ne 
constituent pas des lotissements et ne sont pas soumises à permis d'aménager. L'article R. 442-1 les 
exclut, en effet, du champ d'application de la réglementation sur les lotissements. La distinction entre 
un lotissement et le permis de construire valant division réside dans le mode opératoire. Les 
opérations réalisées sous forme de lotissement font appel à plusieurs opérateurs : un lotisseur qui 
procède aux divisions et à l'équipement des lots et un ou plusieurs constructeurs qui intervient (ou 
interviennent) pour la réalisation des constructions sur les lots issus de la division. Les opérations 
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réalisées sous forme de permis de construire valant division, quant à elles, peuvent faire intervenir un 
ou plusieurs opérateurs. Lorsque le permis de construire a été obtenu par plusieurs personnes, celles-
ci sont solidaires de la réalisation des équipements et du paiement des taxes. Par contre, lorsque le 
permis de construire a été obtenu par une seule personne, il est nécessaire de procéder par 
modification du permis d'origine pour en faire bénéficier d'autres personnes. Le permis de construire 
modifié doit alors mentionner le ou les noms du ou des nouveaux titulaires, lesquels deviennent 
solidairement responsables de la réalisation des équipements et du paiement des taxes. 
 

 
 
Ces différentes procédures permettent la mise en œuvre de nouvelles constructions, elles ne 
préjugent ni de la forme urbaine générées, ni de la qualité architecturale. Malheureusement sur votre 
commune, elle a généré des extensions urbaines de faible qualité. 
 
Du point de vue urbain, elles n’ont pas créé de maillage de voies nouvelles mais une multiplication de 
bandes d’accès privées desservant chacune une maison. Ce qui produit une multiplication des accès 
sur les voies publiques (donc des points dangereux), imperméabilise les sols et peut dans le temps 
créer des conflits de voisinage. 
 
L’habitat pavillonnaire y a souvent été implanté en dépit du bon sens, dans une grande promiscuité et 
sans adaptation ni au terrain, ni au contexte. 
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Voie en impasse et espace public banal 

 

 
La maison située en milieu de parcelle est un gaspillage de terrain 

 

Analyse selon les critères réglementaires 
 
Types d'occupation ou d'utilisation du sol admis. 
Il s’agit exclusivement d’habitat. 

Doit-on permettre la mutation en commerce ou artisanat ? 

 
Accès et voirie. 
Accès individuel direct. 

Dans la mesure du possible, préconiser le regroupement des accès, voire d’interdire les 
bandes d’accès et de contraindre à la création de voies ? 

 
Desserte par les réseaux. 
Hétérogène : parfois collectif, parfois non 

En cas de présence des réseaux, permettre les extensions de bâtiment en semi continu. 

 
Caractéristiques des terrains 
Les terrains sont souvent en lanière. 

Pour les zones sans assainissement collectif, demander une taille minimum de parcelle. 

 
Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. 
Souvent à l’alignement, parfois en recul… 

Avoir une gestion différenciée de l’alignement en fonction : 
- la nature des voies (bruyante ou non), 
- de la présence de réseau (équipement d’assainissement dans marge de recul), 
- de l’orientation de la voie (permettre un recul pour les façades sud afin de pouvoir végétaliser 
la marge de recul). 
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Implantation par rapport aux limites séparatives. 
Généralement du discontinu. 

Favoriser la densification en autorisant le semi-continu. 
Minimiser les marges de recul latérales, car elles n’apportent que peu de confort. 
Favoriser des marges de recul en fond de parcelle. 

 
Emprise au sol. 
Actuellement, elle est très variable.  

Même si la tendance naturelle n’est pas aux macros constructions dans ces secteurs, une 
emprise garde-fou peut être déterminée, mais elle ne peut se substituer au travail sur les 
autres articles qui agissent sur la forme urbaine. 

 
Hauteur des constructions. 
La hauteur est souvent du RDC.  

La hauteur la plus cohérente, nous paraît être ici du R+1, qui permet un habitat individuel plus 
compact donc libérant de l’emprise au sol et plus favorable à un bon bilan énergétique. 

 
Aspect extérieur. 
Standardisé en fonction des modes. 

Veuillez à éviter les erreurs connues : 
- matériaux à enduire non enduits, 
- intégration de l’équipement technique. 
Si vous le souhaitez, il est possible d’interdire les matériaux de trop faible qualité : tuiles 
plastiques, volet pvc … mais cela reste difficile à porter. 
Il est possible de préconiser des teintes, des volumétries… 
Il est important de rappeler l’existence du volet paysager pour justifier le parti architectural. 

 
Stationnement des véhicules. 
Généralement sur la parcelle, mais attention au stationnement des visiteurs. 

Ne pas sous-estimer le nombre de places. 
Veiller à la cohérence des programmes bâtis et à l’aménagement de l’espace partagé (attention 
ici, il est conçu dans le projet d’ensemble donc à réaliser par le promoteur). 

 
Espaces libres et plantations.  
Les jardins privés sont souvent masqués par des haies et clôtures de qualités diverses. 

Apporter des préconisations sur les haies. 

 
Densité. 
Faible mais peut facilement devenir dense (exemple des échoppes). 

Conserver la notion comme garde-fou mais travailler d’avantage sur les articles traitant de la 
forme urbaine. 

 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 

 Tourne (parfois) le dos à l’espace public.  

 Blocage de terrains non bâtis entre les lotissements. 

 Consommateur d’espace. 

 Les différents programmes ne profitent pas des particularités du terrain. 

 Ils imperméabilisent de grandes surfaces (dimensions imposantes des voiries et 
stationnements). 

 Qualité architecturale faible (inadéquation au contexte, matériaux industriels standards, 
finitions pas abouties). 

 
Forces 

 Répond à une demande d’habitat individuel avec espace extérieur à « faible 
investissement ».  

 Opération d’ensemble donc avec la possibilité de cohérence si elle est demandée. 
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Enjeux 
 

Le lotissement est avant tout un mode de découpage foncier. Il ne crée pas un bon ou un 
mauvais projet en termes d’architecture ou d’urbanisme. 
 
Il convient donc d’observer ce qui s’est produit pour proposer des règles qui minimiseront les 
effets négatifs. 
 
Ces opérations d’ensemble marquent le paysage, consomment des terres. Elles utilisent les 
potentiels des réseaux pour une faible compacité. Elles contribuent à vider les cœurs de ville. 
 
Répondent-elles à des besoins ? Quels effets ont-elles sur le patrimoine existant ? 
Est-il souhaitable d’imposer la continuité des voiries ? 
Doit-on favoriser la création de lotissements compacts ? 
Peut-on favoriser une implantation qualifiant l’espace public ? 
Comment gérer le stationnement dans ces opérations d’ensemble ? 
Quel principe de maillage ? 
Quelle part d’espace collectif ? Pour quels usages ? 
Quels besoins ? Quelle politique de transport ? 

 
 

A.4 LES ZONAGES SPÉCIFIQUES 
 

A.4.1 – Les bâtiments isolés en zone agricole 
 
 

 
 
Description 
Les campagnes vallonnées, la polyculture historique créent un territoire parsemé de fermes, moulins 
et autres bâtiments, tout en permettant l’exploitation agricole. Des bâtiments historiques, tels que les 
châteaux, structure le paysage. 
 
Les implantations, formes, hauteurs sont si diversifiées qu’elles ne peuvent êtres décrites de façon 
générique. 
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Analyse selon les critères réglementaires 
Trop hétérogène pour être décrit. 
 
 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 

 Bâti faisant l’objet d’une spéculation pour devenir de l’habitat sans exploitation agricole. 

 Faible qualité architecturale des productions récentes (habitations et hangars). 
 
Forces 

 Qualité architecturale du patrimoine. 
 
 

Enjeux 
 

Le choix de gestion de ces espaces est difficile. En protégeant le bâti ancien par l’autorisation 
de mutation de bâtiments agricoles en habitations, on favorise la spéculation donc on fragilise 
l’agriculture. 
En limitant ces zones à la fonction agricole, on limite les possibilités de réhabilitation du bâti. 
Comment gérer ce bâti ? 
Quelles extensions possibles ? 
Comment permettre une meilleure insertion dans le paysage des nouvelles constructions ? 
Comment gérer les interfaces entre les bâtiments devenus habitation et les zones agricoles ? 
 
 

A.4.2 – Les autres fonctions 
 
 

 

Port de Plassac                                                                      Carrelet de l’estuaire 
 

 
Zone d’activité 

 
Description 
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Ces bâtiments et lieux sont répartis sur le territoire communal sans stratégie de regroupement. 
 
 
Analyse selon les critères réglementaires 
 
Trop hétérogène pour être décrit. 
 
 
Forces et faiblesses 
 

Faiblesses 
Trois types de lieux remarquables existent sur la commune : 

 Le port de Plassac, il n’y a pas de construction sur cet espace. 

 Les carrelets, ils sont sur le port autonome régit par une réglementation spécifique. 

 La zone « d’activités ». 

 Les équipements, certain communaux d’autre départementaux. 
 
 

Enjeux 
 

Ces bâtiments peuvent-ils être autorisés sur toute la commune ou doivent-ils êtres 
rassemblés? 
Doit-on leur donner des règles d’organisation ? Des règles de couleurs ? 
Ont-ils besoin de s’étendre ? 

 

 
Les écoles et la problématique du stationnement associé 

 

Les ruines de la villa gallo-romaine. 
Pourquoi ce jaune ? 

 

Le dancing, bâtiment enclavé et 
vétuste 

 

Les ateliers municipaux 

 
 

A.5 LES PROBLEMATIQUES REGLEMENTAIRES DES BATIMENTS 

CONTEMPORAINS 
 
Implantation  
Les habitations récentes s’implantent généralement au milieu de la parcelle. Cette implantation, 
héritée du modèle périurbain des années 60 et adaptée à l’implantation de «maisons types», est 
proposée par les promoteurs et constructeurs car elle demande peu d’adaptation au contexte. 
Pourtant, elle pose divers problèmes de gestion ultérieure (imperméabilisation des accès pour les 
véhicules sur la parcelle, multiplication des façades soumises aux intempéries, surconsommation de 
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l’espace, besoin d’intimité donc multiplication des haies… Cf. réunion de cadrage législative et 
règlementaire). 
Les bâtiments techniques récents (hangar agricole, surface commerciale) sont souvent de faible 
qualité architecturale et ils ont parfois un fort impact négatif dans le paysage. 
 
Volumétrie  
La volumétrie du bâti récent est très variable. Une part importante des pavillons est de volumétrie 
simple, ce qui favorise leur intégration dans le paysage. Une part plus faible a des volumétries 
complexes (exemple : plan en V) qui, selon les parcelles, peuvent créer des vis-à-vis gênants. 
 
Proportions  
Les proportions sont celles des «maisons types», issues des normes actuelles. 
 
Matériaux  
Les matériaux utilisés sont souvent peu qualitatifs : enduit ciment ou plastique, menuiseries PVC, 
éléments d’ornementation, gouttières PVC, bardage métallique de teinte claire réfléchissant la 
lumière… 
 
Coloration  
Les couleurs employées sont aussi diverses que possible ; les matériaux industriels employés 
pouvant être teintés à loisir, chacun agit selon son goût propre sans souci d’harmonie. 
 
Intégration 
Le bâti récent étant souvent constitué de pavillons standardisés non adaptés au contexte, crée une 
image banalisée du territoire. Il peut aller jusqu'à créer une perte de l’identité locale.  
 
Les équipements techniques (panneau photovoltaïque, capteur thermique, antenne, climatiseur) 
peuvent perturber la qualité architecturale d’un bâtiment. Leur empreinte visuelle depuis l’espace 
public peut être un facteur d’altération du patrimoine. 
 
Les garages et annexes implantés en façade peuvent également constituer des éléments de 
dégradation esthétique et fonctionnelle.  
 
Les clôtures sont souvent la première façade ; leur impact sur la qualité de l’espace public est très 
important. Les clôtures de type mur, bâche opaque mais aussi haie inadaptée peuvent fermer un 
paysage. Ainsi en fonction des zones et de la nature de l’espace public (bas-côtés végétalisées, 
trottoirs), des reculs existants, il faudra s’interroger sur la pertinence de préconisation. 
 
 
 

A.6 LES ENJEUX GLOBAUX DE FORMES URBAINES À 

L’ECHELLE DU TERRITOIRE 
 
 

 
L’enjeu majeur en termes de formes urbaines pour Plassac est la structuration de centre bourg 
et la préservation de son paysage rural. 
 
Il s’accompagne d’une gestion des hameaux et des constructions isolées visant à éviter le 
mitage et la banalisation de son territoire. 
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Quelle limite entre agricole et urbain ? 

 
Comment préserver la silhouette du bourg ? 

 

 
Comment permettre l’extension tout en préservant le panorama ? 

 
Comment préserver les boisements qui tiennent les talus des chemins creux ? 
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B. BILAN DU POS 
 
 
Il est difficile de résumer le développement engendré par le document d’urbanisme sur plusieurs 
années en quelques lignes. L’objectif de ce chapitre est donc de déterminer les éléments illustrant et 
expliquant le mieux possible quelques effets du Plan d’Occupation des Sols sur l’urbanisation de la 
commune ces dernières années. L’accent est volontairement mis sur les aspects négatifs ou non 
souhaités, afin d’en tirer des leçons pour la planification future de l’urbanisation communale. 
 
 

B.1 BILAN SPATIAL : ANALYSE CIBLÉE SUR QUELQUES 

PROBLÉMATIQUES 
 
 
Le premier constat est que sur, le plan spatial, ce sont les zones UB et UC qui ont portés une grande 
partie de l’urbanisation à Plassac. Autrement dit, ce sont des espaces aux densités diverses, mais au 
caractère urbain généralement peu marqué (ils étaient souvent déjà concernées par des implantations 
pavillonnaires). Ils sont sensés jouer un rôle transition entre le centre-ville et des espaces 
d’urbanisation lâche, afin de ménager une transition vers les espaces naturels et agricoles, mais à 
Plassac, ils auront davantage été les outils d’une logique de remplissage. 
 
Cette urbanisation s’est appuyée sur des hameaux existants, mais elle s’est surtout développée en 
fonction des axes de communication et au gré des opportunités foncières. Ce développement spatial 
porté par le zonage, accompagné d’une réglementation peu stricte, n’a fait que permettre l’émergence 
d’une urbanisation standardisée et au délaissement du centre-bourg. Elle a ainsi contribué à 
l’appauvrissement de l’image communale. 
 
Par ailleurs, en recherchant la proximité des réseaux et voie, ce mode d’urbanisation engendre des 
processus de fermeture d’îlots. Si les surfaces résultantes de l’urbanisation peuvent être exploitées 
d’un point de vue agricole, on constate dans certaines de ces secteurs : soit l’émergence d’un un 
entre-deux, favorable aux conflits d’usage entre agriculteurs et habitants, soit une déprise de l’activité. 
Les terrains sont alors perdus pour l’activité agricole, et en l’absence de schéma d’aménagement du 
cœur de l’îlot, l’on assiste à un manque de rationalisation de la desserte, voir à un gaspillage de 
terrains (une seule habitation sur un grand parcellaire….).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Processus de fermeture des îlots agricoles par l’urbanisation 

 
 
En ce qui concerne l’approche sensible et plus particulièrement la typologie des constructions 
engendrées par le zonage, il convient de se référer à la première partie du présent rapport qui détaille 
les effets induits. 
 
Le document d’urbanisme actuel a pu engendrer d’autres travers qui sont aujourd’hui préjudiciables 
au bon fonctionnement global de certains quartiers : voies étroites, parfois en impasse, imperméabilité 

Voies de 

desserte 

Urbanisation côté bourg 

Terroir agricole 

Progression de l’urbanisation 

par les côtés 

Fermeture du dernier côté de l’îlot. Parcelle 

agricole coincée en son centre 
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de certaines opérations d’ensemble, multiplication des accès sur les voies publiques… autant 
d’éléments qui génèrent des conflits d’usages dans le temps ou des situations à risques 
(accidentogènes). 
 
Le plan de zonage ci-contre illustre la logique de remplissage avec des zones UC en des endroits 
non-encore urbanisés à l’époque (1) et même des zones NA (espaces destinés à être urbanisés) sur 
des espaces résiduels (2). 
 

 
POS de Plassac 

 

1 

2 
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Cette photographie aérienne de l’est de la commune illustre quelques tendances de l’urbanisation 
contemporaine à mieux gérer dans l’avenir : 

1. il y a différence entre la forme bâtie traditionnelle des hameaux (densité, rapport à l’espace 
public,…) et les formes plus contemporaines (majoritairement pavillonnaire) qui traduisent 
mieux, semble-t-il, l’aspiration des résidents à vivre « à la campagne ». 
2. des divisions parcellaires génèrent parfois une multiplication des entrées et sorties des 
automobiles sur des axes très passants sans aménagements prévus pour les sécuriser. 
3. la formule du lotissement permet parfois de mutualiser les accès mais génère des quartiers 
refermés sur eux-mêmes. 
4. Le développement linéaire contribue à refermer les paysages agricoles au point d’en 
compromettre parfois la viabilité. 

 
Le Plan d’Occupation des Sols prévoit des surfaces à urbaniser conséquentes à plus ou moins long 
terme à travers les zones 1NA (6,36 Ha). Et il existe encore plus de 15,58 Ha urbanisables en zones 
UB et UC. Ce sont souvent des zones en cours d’enclavement par l'urbanisation linéaire et qui par 
leur surface nécessitent une réflexion importante sur les modalités de leur développement. Dans la 
plupart des cas, l’urbanisation réalisée sur ces zones n’a pas contribué à valoriser l’image du site 
d’une part et d’améliorer le fonctionnement global du territoire d’autre part. 
 
Le constat, pour toute la partie est de la commune, démontre l’insuffisance occasionnée par 
l’ouverture à l’urbanisation d’espaces importants (> à 1 Ha et 1NA) sur la base d’un simple règlement. 
Le PLU doit absolument prendre le contre-pied pour offrir des projets d’accueil de population 
compatible avec leur souhait mais ayant aussi un « intérêt général » dans l’amélioration du cadre de 
vie et du fonctionnement communal. 
 
De plus, le morcellement du parcellaire (petites parcelles en lanière) rend plus complexe la 
constructibilité de ces zones à urbaniser du POS. 
Au bout de de l’application du POS, sans aucun outil pour initier l’aménagement de ce type de zone, 
les zones 1NA sont toujours libres de toutes construction et aucune opération d’ensemble n’a vu le 
jour.  
 
 

1 
2 

3 

4 

2 

4 
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Compte tenu du renforcement de l’urbanisation qui s’est opéré ces dernières années dans les 
périphéries proches de ces zones, de la pression foncière induite, et des contraintes que cela peut 
occasionner pour l’accessibilité et la desserte de ces futurs quartiers, une actualisation de la réflexion 
sur l’opportunité et les modalités d’ouvertures de ces zones est urgente. La démarche d’élaboration 
du Plan Local d’Urbanisme représente une étape décisive pour appréhender ces zones en attente. Le 
phasage dans le temps des futures zones à urbaniser est essentiel et devra reposer prioritairement 
sur l’état des réseaux, des équipements et les projections de renforcement. Cela restera un élément 
déterminant de la justification du projet. 
 
Enfin, un gros travail de remembrement, de mutation foncière ou de création de réserve foncière doit 
être engagé afin de faciliter l’aménagement et la constructibilité des secteurs 1NA du POS.  
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B.2 BILAN PAYSAGER 
 

 
Le POS en vigueur 
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Le POS en vigueur identifie une gradation des zones urbaines UA, UB, UC, du dense au moins 
dense, correspondant aux densités historiques des différents entités urbaines, et NA pour les secteurs 
à développer. 
 
La zone agricole se décline en zone NC et zone ND naturelle, qui correspond côté fleuve au caractère 
inondable du secteur. 
 
5 secteurs urbains UB excentrés formalisent les hameaux de Petite Roque, Montuzet, Montuzet Est – 
Beaumont, Chante-Alouette, La Maisonnette. Cette dispersion créée un mitage du paysage, et une 
altération paysagère des hameaux anciens. 
 

  
Hameaux de Maisonnette et de Montuzet 

 
 

 
Plan de zonage du POS en vigueur 
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Plan de zonage du POS en vigueur 

 
A l’intérieur de la zone urbaine, les zones NA correspondent à des vides visibles entre les zones 
urbaines, secteurs nécessitant des aménagements relativement lourds pour leur accès et leur 
desserte. La zone NDb est une particularité protégeant et rendant possible les fouilles et 
l’aménagement pour la villa gallo-romaine. 
Le zonage ne perte de lecture des terrasses alluviales, rendu illisible par une urbanisation 
 
 
 
Une lecture paysagère du POS en vigueur permet d’emblée de définir certains grands enjeux qui vont 
se prolonger dans le document de PLU : 
- Repérage des zones inondables (indice i) et classement naturel (ND) ou urbain (UAi) 
- Un vaste secteur agricole NC) du nord au sud, mais avec une tendance au mitage, mitage historique 
agricole et plus contemporain non agricole et une extension de la zone UB sur la crête et les versant 
ouest de la commune. 
- un secteur agricole morcelé au Sud (Brouillon) 
- préservation de certains boisements le long du réseau hydrographique (Brouillon et Gadeau : ND et 
EBC) 
- certains secteurs les plus « voyants », sont exposés sur les hauteurs de la commune (Montuset, 
Maisonnette) et classés en zones UB et UC. La hauteur y est règlementée à 6m sans précisions ce 
qui peut occasionner un impact relativement fort dans le paysage. 

 
Les enjeux autour de la protection du paysage au niveau du cœur de ville de Plassac concernent : 

- la question des continuités vertes des fonds de vallon et des entre deux, déjà présents, 
- la question des vis-à-vis paysagers d’un coteau à l’autre dans ces secteurs, 
- les seuils et lisières au nord, en limite de vignoble, et la question de la transition entre le 

secteur urbain et la villa gallo-romaine.  
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B. 3 BILAN QUANTITATIF 
 
 
La logique du POS qui consistait à ouvrir des secteurs constructibles par un « simple jeu de zonage » 
a clairement montré ses limites à bien des endroits de la commune, le résultat : 

- absence de lisibilité dans l’armature urbaine (hiérarchie des voies, des rues,…) ; 
- logique (économique) de remplissage sans questionnement de l’intégration du projet à 

l’échelle de la parcelle, du quartier et communale ; 
- mise en œuvre d’une logique de cloisonnement de « paquets de logements » sous des 

arguments vendeurs de sécurité,… ; 
- absence d’anticipation de la forme urbaine en fonction du devenir des espaces publics. 

 

 
 
Sur ce constat, il faut retenir :  

•  un déséquilibre entre la capacité des zones urbaines U et 1NA.  
•  les zones 1NA n’ont pas été utilisées faute d’outil opérationnel et d’orientation 

d’aménagement. 
•  des capacités d’accueil résiduelles difficilement exploitable, et là se pose la question 

de la reconversion de ces secteurs dans le sens d’une amélioration de la connexion 
des quartiers, d’équipements complémentaires,… 

•  en tout état de cause, les capacités restantes du POS semblent plus que suffire, 
d’autant plus si on prend en considération la question du logement vacant. 

•  la localisation de ce potentiel (sur l’ensemble du territoire communal) oblige à 
s’interroger sur les modalités d’ouverture à l’urbanisation et de la capacité des 
réseaux.  
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Surfaces des zones POS 
      

Zones       Potentiel existant 

UA 10,32 ha 0,77% 0,25 ha 

UAi 1,01 ha 0,08%   

UB 24,89 ha 1,87% 5,91 ha 

UBi 0,34 ha 0,03%   

UC 44,87 ha 3,36% 11,14 ha 

1NA 8,36 ha 0,63% 6,73 ha 

1NAy 1,67 ha 0,12%   

NC 446,95 ha 33,51%   

NCa 3,32 ha 0,25%   

ND 87,77 ha 6,58%   

NDa 118,34 ha 8,87%   

NDb 1,59 ha 0,12%   

Estuaire 584,27  43,81%   

      

Total commune 1333,72 ha 100,00 % 24,03 ha 
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A. EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE ET EMPLOI 
 
 

A.1 LES GRANDES TENDANCES DE L’EVOLUTION 

DEMOGRAPHIQUES DE LA POPULATION PLASSACAISE 
 
La commune de Plassac comptait en 2011 870 habitants, situant ainsi la commune dans la moyenne 
basse de la CDC, loin derrière Blaye (4722 habitants) ou même Berson (1770 habitants). Elle 
représente 5,9% de la population de la CDC. 
 

Source : Recensement de population, INSEE 
 
Globalement l'évolution démographique de la CDC est positive (+2,78%) entre 2006 et 2011. La CDC 
est cependant nettement en retrait par rapport à ces voisines (+6,8% pour la CDC de l'Estuaire; +5% 
pour celle du canton de Bourg; +14% pour celle du Cubzaguais et celle de Saint-Savin). 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
 
 
Avec 870 habitants en 2011, date du dernier recensement de l’INSEE, la population de la commune 
de Plassac se voit décroitre de -9,75 % par rapport à celle de 1990. Cette diminution se divise en 
trois périodes :  
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- Une décroissance de -5,29% entre 1990 et 1999 soit une diminution de -0,60% par an 
sur cette période 

- Une augmentation entre 1999 et 2006 (+3,94%) soit une hausse de 0,55% par an de la 
population, permettant à la commune de se rapprocher du nombre d'habitants qu'elle avait 
dans les années quatre-vingts. 

- Une nouvelle baisse entre 2006 et 2011 (-8.32%) soit une diminution de 1,72% par an. 
-  

Depuis 1968, la tendance générale de la population plassacaise a connu une augmentation, mais 
celle-ci est irrégulière, puisque marquée par une baisse importante depuis 1990. 
 
Une partie de la baisse de population entre 1990 et 1999 s’explique par la fermeture de la maison de 
retraite (établissement privé) située dans le bourg de Plassac en 1995. Elle comptait une trentaine de 
patients qui ont quitté  la commune vers d’autres établissements médicalisés. De plus, les enfants de 
quelques familles nombreuses sont partis de la commune et n’ont plus été comptés dans la population 
locale. 
 

Source : Recensement de population, INSEE  
 
Pour comprendre cette évolution, il faut souligner que fort regain de population de 1982 correspond au 
chantier de la centrale nucléaire du Blayais (sur la commune de Braud-et-Saint-Louis), et donc à 
l’installation d’une population attirée par les nouveaux emplois induits, qu’ils soient directs (Plassac 
possède sur son territoire un lotissement de logements de fonction dédiés aux employés d’EDF) ou 
indirects (Blaye étant le principal centre administratif et de services pour toutes les communes 
touchées par les logements de fonction). Mais la période du chantier a également impliqué la 
présence d’une population temporaire, partie en 1990. 
 
Compte tenu de l’importance de cet événement, la tendance de fond est une hausse importante de la 
population, qui n’est régulière que jusqu’en 1990. Depuis cette date, des populations arrivées dans les 
années 1980 se sont fixées sur place et de nouvelles dynamiques démographiques sont à l’œuvre. 
 
Le solde migratoire constitue le facteur déterminant de l’évolution démographique (à la hausse 
comme à la baisse). Ce solde est positif jusqu’en 1990. Il compense largement le solde naturel sur 
cette même période. 
La tendance s’inverse entre 1990 et 1999 avec un solde migratoire négatif et un solde naturel toujours 
négatif. 
Toutefois, ce solde migratoire redevient positif dans la période 1999-2006, permettant à la commune 
de regagner des habitants. Mais la forte baisse du solde migratoire entre 2006 et 2011, combiné avec 
un solde naturel toujours négatif a fait diminué très fortement la population de la commune  
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Source : Recensement de population, INSEE 

 
C'est principalement la tranche d'âge des 30-44 ans qui a vu son nombre diminué (-21,5%). Une seule 
catégorie voit sa population augmenté (60-74 ans : +18,7%). Toutes les autres ont vu leurs effectifs 
baisser. Les nouveaux arrivants semblent donc se concentrer sur la tranche cette tranche des 60-74 
ans. On peut imaginer des individus connaissant une tendance au retour au « pays ». Ces personnes 
reviennent à Plassac après une carrière professionnelle ailleurs. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
Sur la CDC, seules les 15-29 ans et 30-44 ans ne voient pas leurs nombres décliner. 
Sur la commune de Plassac, les catégories les plus âgées ont vu leurs populations moins diminuées 
que les plus jeunes. L'âge moyen de la commune est donc plus élevé en 2011 qu'en 2006, confirmant 
un vieillissement de la population. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
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Pour ce qui est de la représentativité, la commune de Plassac est en sous-effectif pour la tranche 
d'âge 15-29 ans (près de 4 points de moins que la CDC et 8 du département). A l'inverse, la part des 
45-59 ans et les 60-74 ans est plus forte sur la commune que sur les territoires de la CDC ou de la 
Gironde. 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
 

A.2 STRUCTURE DES MENAGES ET DES FAMILLES 
 
Entre 1968 et 2011 le nombre total de ménages tend à augmenter à Plassac, passant de 282 à 382 
ménages, soit une augmentation de 35,6%, alors que la population accuse une diminution. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  

 
Cette hausse du nombre de ménages sur la commune ne s’explique donc pas uniquement par 
l’arrivée de nouveaux habitants, puisque même en cas de diminution de population, le nombre de 
ménages a continué d'augmenter. 
Il ressort des données INSEE que le nombre moyen d’occupants par résidence principale a 
diminué depuis 1968 de manière sensible et constante (il est ici considéré comme indicateur de la 
taille des ménages), passant de 3,02 occupants par résidence principale à 2,24 occupants par 
résidence principale (2011).  
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Source : Recensement de population, INSEE  

 
 
Par conséquent la taille des ménages diminue. Elle est cependant légèrement supérieure à la 
moyenne girondine, qui est de 2,18 occupants par ménage. Cela est le cas depuis 1975. Cette 
tendance devrait par conséquent se prolonger dans les prochaines années, même si on observe un 
rapprochement à la date du dernier recensement. 
 
Le fait que les ménages d’une personne soient en nombre croissant (27% en 2011 contre 24% en 
2006) contribue à éclaircir l’ampleur de ce phénomène qui existe sur l’ensemble de la Gironde. Cela 
se traduit à Plassac par une augmentation de 10,8% entre 2006 et 2001 des ménages d’une 
personne, soit d'avantage que le nombre ménage (constant entre ces deux dates). 

 

La croissance de la population Plassacaise est importante de 1968 à 1990 et elle est la 
manifestation de l’arrivée de nouveaux habitants. Celle-ci s’explique, à la fois par l’importance 
d’un bassin d’emploi local, en partie induit par la centrale nucléaire, mais aussi par la proximité 
de l’aire urbaine bordelaise, de son bassin d’emploi, et plus généralement par l’attrait de la 
Gironde. De ce fait, la décroissance enregistrée depuis 1990 peut apparaître comme une 
parenthèse, et ne semble pas amenée à persister, au regard des évolutions récentes, même si 
la commune et plus largement la CDC et en retrait par rapport à ses voisines. 
 
Le profil type des nouveaux arrivants est celui d’actifs en dernière partie de carrière, ou encore 
de jeunes retraités, attirés par la région et/ou la proximité de l’aire urbaine bordelaise. 
 
La diminution de la taille des ménages et, parallèlement, l’augmentation du nombre de 
ménages, impliquent une demande croissante de logements. Cela contribue à expliquer la très 
forte proportion de l’habitat dans l’urbanisation de la commune. 

 
 

A.3 LES ACTIFS, LES SECTEURS D’ACTIVITES ET L’EMPLOI 
 
Comme la population globale de la commune, le nombre d'actifs de Plassac a diminué entre 2006 
et 2011 (-5,1%), passant de 422 à 400. La baisse du nombre d'actifs occupés (ayant un emploi) est 
à peu de choses près du même ordre (-5,5%). Le nombre de chômeurs est resté constant sur la 
période (42 en 2011), représentant 10,6% de la population active en 2011. Ce taux est inférieur au 
taux intercommunal (14%), et même au taux départemental (12%). 
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Source : Recensement de population, INSEE 
 
Le nombre d'inactifs a également diminué : -11,2%. La baisse est donc plus conséquente que celle 
des actifs. Dans cette catégorie, c'est le nombre d'élèves étudiants et les stagiaires non rémunérés 
ainsi que les autres inactifs (hommes et femmes au foyer ou encore des personnes en incapacité de 
travailler) qui a baissé, contrairement au nombre de retraités et de préretraités (+20%). 
 
Parmi les actifs plassacais, on retrouve principalement des professions intermédiaires et des 
employés (28% chacun), malgré une baisse de 20% de cette dernière catégorie. Le nombre d'ouvriers 
a diminué de manière comparable. La part d'artisans commerçants a fortement augmenté pour 
atteindre 9% des actifs. Les autres CSP sont plutôt stables au niveau de leurs effectifs. La commune 
connait une sous-représentation des ouvriers qui forment 29% des actifs de la CDC. 
 

   
Source : Recensement de population, INSEE 
 
La commune compte 127 emplois au lieu de travail en 2011, c’est-à-dire emplois proposés sur la 
commune. C'est deux de plus qu'en 2006. La commune propose ainsi environ un emploi pour trois 
actifs. Le nombre d'emplois d'ouvriers a diminués (-12%, contrairement à celui des artisans, 
commerçants (+50%) ou des professions intermédiaires (+16%). 
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Source : Recensement de population, INSEE 
 
Ces emplois sont principalement dans le secteur tertiaire (à 61%). Il est à noter la forte présence 
de l'agriculture (29% des emplois) sur la commune. Sur la CDC ce taux n'est que de 12%. 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
 
Il y a eu peu de changement entre 2006 et 2011 pour ce qui est du lieu de travail des actifs. La baisse 
est du même ordre (de 5% à 8%) quel que soit la catégorie. Seul celle des actifs travaillant dans une 
autre région progresse. 
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Source : Recensement de population, INSEE 
 
Ces analyses révèlent que la mobilité des actifs plassacais est relativement importante. Une partie 
des habitants de la commune effectue donc des trajets quotidiens pour se rendre au lieu de travail (on 
pense notamment au bassin d’emplois bordelais et à la centrale nucléaire). Ils impliquent l’usage 
toujours plus important de l’automobile pour des déplacements pendulaires, ce qui n’est pas sans 
conséquence sur le fonctionnement circulatoire au sein de la commune. 
 
En effet, Plassac dépend de Blaye de par sa position limitrophe. De plus, Plassac ne possède pas de 
structure économique nécessaire et suffisante pour générer une croissance du nombre d’emplois 
local. 
 
 

Dans le domaine de l’emploi, la commune recensait, en 2011, 127 emplois et 400 actifs. Par 
rapport à 2006, ces derniers ont vu leur nombre diminué mais de manière moins importante 
que la population globale. 
 
Ainsi, le taux de chômage a baissé sur la commune, plaçant Plassac en dessous du taux 
girondin. 
 
En outre, au niveau de la structure de ses catégories socioprofessionnelles, Plassac se 
caractérise par une sous-représentation des ouvriers notamment. Les emplois sur place sont 
quant à eux majoritairement du secteur tertiaire, mais la part d'emplois agricole y est plutôt 
importante. 
 
Enfin, un grand nombre de Plassacais travaillent hors de la commune, ce qui augmente les flux 
de transports journaliers des actifs. 
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B. LA PROBLEMATIQUE DU LOGEMENT 
 
 

B.1 LE PARC DE LOGEMENT 
 
Le nombre de logement est en augmentation depuis 1968, passant de 378 logements en 1968 à 446 
en 2011, soit une augmentation de 17,8%. 
 
Il est étonnant de remarqué une diminution du nombre de logements entre 1968 et 1975, la 
population ayant augmenté de 5,6% sur la même période. En observant plus précisément, c'est le 
nombre de logements vacants qui a fortement diminué, traduisant un réel besoin de logements 
sur la commune. 
 
La progression du nombre de logements de 1975 à 1990 suit la logique démographique, 
permettant à la commune de loger les nouveaux arrivants. 
 
Si la baisse du nombre d'habitant entre 1990 et 1999 va entrainer une diminution du nombre de 
logements (notamment des logements vacants), ce ne sera pas le cas de celle entre 2006 et 2011. Le 
nombre de logements vacants y a ainsi bondi de 68%, passant de 18% à 31%. 
 
Malgré ces fluctuations, le taux de vacance sur la commune de Plassac est relativement faible 
(6,9%) en comparaison du taux intercommunal (14,1%), permettant à la commune d'être relativement 
proche du taux du département (6,2%). 
 
En dépit de cette hausse récente, cela traduit une réappropriation au fil du temps des logements 
vacants, surtout si l'on compare avec le taux de 1968 (16,9% des logements). 
 
Le fait que cette réappropriation de la vacance des logements ces dernières années semble indiquer 
un intérêt pour l’habitat existant et son caractère d’utilisation et d’adaptabilité par rapport aux 
évolutions démographiques récentes. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
La taille des logements semble elle aussi inadaptée, dans la mesure où la taille des ménages 
diminue, alors que le nombre de résidences principales de 5 pièces ou plus est celui qui a le plus 
augmenté, passant de 227 à 238 entre 2006 et 2011. En proportion, c'est le nombre de T2 qui a 
connu la plus forte hausse (+42%), mais la faiblesse de l'effectif explique fortement cela (seulement 
3% du parc). La hausse du nombre de T5 ou plus a permis de compenser la chute du nombre de 
T4 (-16%). 
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Ces logements de 2 pièces apparaissent plus adaptés à l’évolution de la demande. Cependant, il 
s’agit souvent de logement produits dans le cadre de programmation de type Scellier et De Robien, 
dont les niveaux de loyer ne correspondent pas à la demande locative locale. 
 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  
 
En ce qui concerne le statut des logements présents sur la commune, ce sont essentiellement des 
résidences principales (86 % du parc de logements). Les résidences secondaires représentent entre 
5% et 7% sur les cinq derniers recensements, soit un taux un peu plus élevés que le taux 
intercommunal (3,8% en 2011). 
 
Pour ce qui est du type de logements, la maison est le type le plus représenté (96%). Le phénomène 
s'accentue même puisque le nombre d'appartement a diminué entre 2006 et 2011, faisant perdre 1 
point de représentativité. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  

 
Ce sont exclusivement des grands logements (5 pièces et plus) qui ont été produits depuis 2006 alors 
que : 

- la taille des ménages diminue,  
- les ménages d’une seule personne ont augmenté 

On constate donc :  
► Un manque de diversité de l’offre en logements 
► Une offre inadéquate au regard de l’évolution de la population et du coût réduit des petits 
logements (achat ou loyer, chauffage, coût écologique…) 
► une question de l’avenir de certaines constructions vacantes, correspondent-elles à la demande ?  
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Le profil type du Plassacais résidant sur la commune est propriétaire de sa maison (trois quarts des 
habitants de la commune). La diversité était déjà la règle en matière de statut d’occupation en 2006. 
L'ensemble des catégories ont très peu changé entre 2006

 
et 2011. Sur la CDC, le taux de 

propriétaires n'est que de 60% 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
 
Près de 22 % des résidences principales sont louées. Le marché du locatif s’est développé plus vite 
que celui de l’accession. 
► Élément de diversité de l’offre en logements, au regard de l’évolution de la population et 
pour le maintien des jeunes sur le territoire.  
 
 
Cela vient bien confirmer que, pour les nouveaux arrivants, l’un des attraits principaux de Plassac est 
que cette commune propose des perspectives d’accession à la propriété (notamment par le biais de la 
construction de logements de grande taille) dans un cadre de vie qualitatif tout en offrant les 
avantages de la proximité des services d’une agglomération limitrophe (Blaye). 
 
On constate, depuis 2000, la création de 3 à 4 logements par an (en moyenne). Cette moyenne est 
cependant beaucoup moins élevée qu’au début des années 2000. Le rythme de constructions n’est 
toutefois pas régulier. 
 

 
Source : SITADEL 
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Inversement à la perte de un certain nombre d’effectif de sa population, la commune de 
Plassac a vu se construire de nouveaux logements sur son territoire. Le nombre important de 
résidences principales présentes sur la commune montre bien qu’il y a de la part des 
nouveaux arrivants la recherche d’une certaine qualité de vie couplée à un désir d’accession à 
la propriété, ce qui se concrétise par l’installation de la population sur le long terme. 
Pour obtenir un renouvellement de population sur le long terme, il est important que l’offre de 
logements soit suffisamment diversifiée. L’offre en logements locatifs est déjà intéressante sur 
la commune, dans l’avenir cet équilibre avec l’accession à la propriété pourra être un objectif à 
poursuivre. 
En revanche la taille des logements est relativement inadaptée à l’évolution des ménages, les 
logements construits étant en grande partie des logements de 5 pièces ou plus (alors que la 
taille des ménages se réduit). 
La vacance reste stable sur la commune (6,9%), ce qui ne représente pas un chiffre inquiétant ; 
cependant la diminution de cette vacance pourrait également faire partie des objectifs à 
poursuivre, d'autant qu'elle a augmenté entre 2006 et 2011 

 
 

B.2 LA QUESTION DU LOGEMENT SOCIAL 
 
 
Sont assujetties, par la loi, à l’obligation de réaliser des logements sociaux «  les communes dont la 
population est au moins égale à 1 500 habitants en Ile-de-France et 3 500 habitants dans les autres 
régions qui sont comprises, au sens du recensement général de la population, dans une 
agglomération de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 
habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier 
de l'année précédente, moins de 20 % des résidences principales. En sont exemptées les 
communes comprises dans une agglomération dont le nombre d'habitants a décru entre les deux 
derniers recensements de la population et qui appartiennent à une communauté urbaine, une 
communauté d'agglomération ou une communauté de communes compétentes en matière de 
programme local de l'habitat, dès lors que celui-ci a été adopté. » 
 
 

Aujourd’hui Plassac n’est pas concernée par les obligations de l’article 55 de la loi SRU, dans 
la mesure où elle ne fait pas partie d’une communauté d’agglomération de plus de 50 000 
habitants, ni d’une Communauté de Communes de plus de 15 000 habitants et qu’elle ne 
dispose pas d’un PLH. 

 
 

B.3 LE LOGEMENT VACANT 
 
Le recensement général de Population de 2011 dénombrait 31 logements vacants.  
En 2014, la nouvelle équipe municipale a effectué un travail de recensement des logements vacants 
sur la commune car elle était soucieuse de voir beaucoup de logements fermés. 
Ils en ont dénombré et repéré 53 sur le territoire communal (ce chiffre ne comptabilisant pas les ruines 
qui sont au nombre de 8).  
La cartographie suivante localise ces logements vacants. 
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Cartographie de la localisation du logement vacant 

 
Ainsi, la municipalité souhaite, dans la mise ne place des objectif du PLU, intégrer dans la capacité 
d’accueil un certain nombre de logements vacants qui pourraient réintégrer le parc de logements 
utilisés.  
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C. EQUIPEMENTS ET RESEAUX EXISTANTS 
 
 

C.1 LES EQUIPEMENTS GENERAUX » 
 
 

C.1.1 – Les équipements scolaires et périscolaires  
 
Plassac compte :  

- une groupe scolaire du 1
ier

 degré (écoles maternelle et primaire publique) qui comptait 80 
élèves à la rentrée 2001,  

- un restaurant scolaire fonctionnant avec une cuisine confectionnée sur place, 
- des jardins partagés au Clos Saquary,  
- une salle polyvalente,  
- des locaux associatifs,  
- l’ancienne mairie transformée en maison des associations,  
- une halte nautique de 42 emplacements,  
- une agence poste,  
- un boulanger,  
- un bar restaurant,  
 

 

C.1.2 – Les équipements sportifs et des loisirs  
 
Les équipements sportifs ont été regroupés autour de plusieurs pôles composés de :  

- une aire de jeux et de sports au lieu-dit Le Chai : city-stade, parcours de santé,  
- un terrain de pétanque au lieu-dit le Peyrat,  
- deux courts de tennis et un fronton au lieu-dit le Peyrat, 
- une cale de mise à l’eau au site le Peyrat,  

 
 

C.2 LES RESEAUX 
 

C.2.1 – La structure viaire 
 
4 départementales n’ayant pas le même statut traversent la commune. Les intersections entre ces 
différentes départementales et avec le réseau de voies communes posent des problèmes de sécurité. 
Cependant, elles s’inscrivent dans une hiérarchie des voies sur le territoire de Plassac qui a été 
décrite précédemment dans la présent rapport de présentation. 
 
Le trafic quotidien sur le RD669 qui traverse la commune se compose :  

•  Une part important de poids lourds dans le trafic journalier des départementales 
•  Un nombre important de véhicules légers quotidiennement sur les départementales (2008) : 

4300 véhicules 
 
Par son trafic important, le RD669 est classée par arrêté préfectoral comme une voie bruyante de 
catégorie 4. Dans un périmètre de 30 mètres de part et d’autre de la RD, les constructions nouvelles 
devront respecter des normes d’isolation acoustique. 
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Comptage : source site internet du conseil général 33 
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La trame viaire principale repose en premier lieu sur la RD669, axe nord-sud, qui relie Blaye à Saint 
André de Cubzac, axe majeur de transit départemental. 
 
Le réseau secondaire se connecte à la RD669 perpendiculairement pour irriguer le territoire 
communal. 
 
En vue d’optimiser le fonctionnement de la voirie départementale et de limiter les nuisances et risques 
d’accident, le Conseil Général a prescrit par sa délibération du 18 décembre 1991 des marges de 
recul de part et d’autre des axes de la voirie départementale pour l’implantation de nouvelles 
constructions selon les normes ci-dessous : 
 

Routes départementales de 2
ème

 catégorie, la RD 669: 

 Habitation : 25 mètres de l’axe 

 Autres : 20 mètres de l’axe 
Routes départementales de 4

ème
 catégorie, les RD 133, 135 et 135

E
3: 

 Habitation : 10 mètres de l’axe 

 Autres : 8 mètres de l’axe 
 
La RD 669 est intégré à l’itinéraire n°20 « Blayais » du Schéma Directeur du Réseau Routier 
Départemental. 
 
Les servitudes d’alignement qui existent en agglomération le long des Routes départementales ne 
correspondent plus à des projets du Conseil Général. La commune peut, si elle le désire, les 
remplacer par des emplacements réservés à son bénéfice. Dans le cas contraire, le Conseil Général 
n’en demande pas le maintien. 
 
De manière générale, il convient sur ces axes départementaux de limiter les sorties et accès des 
maisons individuelles, ainsi que leur développement linéaire le long de ces voies. Ces consignes 
paraissent pertinentes sur l’ensemble de la commune, car les divisions parcellaires se sont multipliées 
ces dernières années, et mettent en danger la sécurité de l’ensemble des usagers. 
 
Toutefois, hors agglomération, le conseil général a établit les règles suivantes :  
 - Les nouveaux accès sur les routes départementales de 1

ère
 et 2

ème
 catégorie sont 

interdits. 
 - Les nouveaux accès sur les routes départementales de 3

ème
 et 4

ème
 catégorie pourront 

être refusés si les conditions de sécurité et de visibilité l’exigent. 
Le Centre Routier Départemental devra être systématiquement consulté pour avis pour tout permis 
de construire ou autorisation d’urbanisme entraînant la création ou l’aménagement d’un accès sur 
route départementale. 
De manière générale, il convient de ne pas étendre l’urbanisation hors agglomération le long des 
routes départementales. 
 
 

C.2.2 – Le réseau de transport en commun 
 
Un ramassage des enfants scolarisés à l’école habitant loin du centre bourg est assuré gratuitement 
par la commune et financé en partie par le Conseil Général de la Gironde, organisateur principal du 
transport scolaire. 
 
Le transport scolaire (géré par le conseil général) est assuré par un bus qui a certaines difficultés pour 
circuler sur les petites routes de la commune. Des emplacements réservés sont nécessaires pour 
réaliser des arrêts de bus afin de sécuriser le ramassage scolaire. 
 
La CDC de Blaye a créé un système de ramassage à la demande  
De plus, dans le cadre de son action sociale, la CDC a mis en place avec le concours de l'Association 
Transadapt et le Conseil Général de la Gironde, un service de transports pour les personnes à 
mobilité réduites. Les tickets s’achetant à la CDC de Blaye. 
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La mission locale possède un parc de mobylettes sur Blaye : la difficulté est l’accessibilité entre ce 
parc de mobylettes et le lieu de résidence des bénéficiaires. 
 
Plassac est en dehors des circuits de ramassage organisés par EDF vers la centrale du blayais. 
L’arrêt le plus proche est à Blaye. 
 
Un système de covoiturage existe cependant sur le pays de la haute Gironde : des parkings de 
regroupement sont identifiés sur Blaye et, Bourg sur Gironde notamment. 
 
Cependant, il existe une ligne de transport en communs mis ne place par le Conseil Général qui 
desservent la commune de Plassac en 3 arrêts (La Manderaude, La Poste, et les écoles) :  

- 201 Bordeaux Buttinière – Blaye (via Saint André de Cubzac) 
Cette ligne assure :  

- 23 voyages de Bordeaux vers Blaye par jours, 
- 22 voyages de Blaye vers Bordeaux par jours, 
- Correspondance à Saint André de Cubzac vers :  

- La gare SNCF TER 
- La ligne 202 Saint Ciers  
- La ligne 210 Laruscade  

 
Malgré cette desserte, les fréquences et des horaires de passage des bus de transport en communs 
ne permettent pas un déplacement aisé au quotidien entre Plassac et la capitale régionale par 
exemple.   
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Réseau de bus TransGironde : source site internet du Conseil Général 33 

 
 

C.2.3 – Les cheminements alternatifs à l’automobiles  
 
La place des transports alternatifs est donc relativement faible à Plassac, sauf pour les gens habitants 
et travaillant à Plassac même du fait même de la taille et de la topographie de la commune, et 
l’automobile reste le moyen privilégié pour aller travailler. 
 
Néanmoins, du fait de la montée sensible et inévitable des prix du pétrole, et de la demande des 
Plassacais dans le cadre des réunions de concertation notamment, une sécurisation des voies pour 
les deux roues et les piétons semble s’affirmer comme un enjeu principal. En outre, la mise en place 
de cheminements doux sécurisés permettrait de satisfaire un objectif global d’amélioration des 
liaisons inter-quartiers et une valorisation de ces espaces publics pour l’instant strictement orientés 
vers un usage prédominant de l’automobile. 
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Il n’existe pas de piste cyclable pour l’instant sur la commune : les terrains sont en cours d’acquisition 
pour la réalisation de la piste entre Blaye et Plassac, sur les berges de la Gironde, qui n’est pas 
l’itinéraire le plus pratique ni le plus économique car ce n’est pas un axe direct vers Blaye. 
 
Deux usages peuvent être identifiés pour une piste cyclable :  

- un usage touristique avec une aménagement en site propre, il s’agit du projet porter par la 
CDC 

- un usage fonctionnel pour aller vers les terrains de sports, les activités culturelles, les écoles, 
… par un aménagement le long de la départementale (première possibilité) ou le long d’une voie 
communale (seconde possibilité) pour une jonction directe entre Plassac et Blaye 
 
De plus, il n’est pas difficile d’imaginer la possibilité d’un projet de prolongement de la piste vers la 
Roque de Thau (communes de Villeneuve et Gauriac au sud le long de l’Estuaire) ainsi qu’un projet 
de piste le long de la vallée du Brouillon. 
 
Le petit train touristique permet de relier Blaye et le site archéologique de Plassac : avec le nouveau 
repreneur de cette navette, il est envisagé un rapprochement pour la mise ne place d’une boucle 
depuis Blaye vers Villeneuve. 
 
Enfin, sur la commune de Plassac, il est envisagé la mise en place d’un pédibus pour aller à l’école 
par les chemins pédestres existants, avec une personne en accompagnement des enfants. 
 
 
En plus des boucles départementales, existence de promenades internes à la commune, sur le 
domaine public majoritairement mais il existe des endroits où il serait nécessaire de traverser des 
propriétés privées. Possibilité de mise ne place d’emplacements réservés pour rétablir la continuité de 
la promenade. 
 
Il est important et nécessaire d’intégrer dans la réflexion sur les liaisons entre quartiers et dans la 
réflexion globale du PLU les cheminements existants dans le bourg. 
 
 

C.2.4 – Le réseau d’eau potable 
 
 « Toute personne qui offre au public de l’eau en vue de l’alimentation humaine est tenue de s’assurer 
que cette eau est propre à la consommation » (Article L.1321 du Code de la Santé Publique). 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Adour – Garonne. Il a 
l’ambition de concilier l’exercice des différents usages de l’eau avec la protection des milieux 
aquatiques. Cet outil de planification a été défini par loi n°92-3 du 3 janvier 1992. Il a été élaboré par 
le comité de bassin et est approuvé par l’Etat par arrêté du préfet coordonnateur du bassin Adour – 
Garonne en date du 6 août 1996. 
 
Il doit être pris en compte part les collectivités et s’impose à leurs décisions dans le domaine de l’eau. 
 
En application de l’article R. 1321654 Livre III, Titre II, Chapitre I du Code de la Santé Publique 
(sécurité sanitaire des eaux et des aliments) : « les réseaux intérieurs de distribution équipant les 
immeubles ne doivent pas pouvoir, du fait des conditions de leur utilisation et notamment à l’occasion 
de phénomènes de retour d’eau, perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou 
engendrer une contamination de l’eau distribuée dans les installations privées de distribution. Ces 
réseaux ne peuvent, sauf dérogation, être alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas 
été autorisée ». 
 
Réglementations applicables aux distributions privées : 

- Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une 
famille : l’utilisation de l’eau d’un puits ou forage privé pour la consommation humaine devra 
être autorisée par arrêté préfectoral conformément au décret n°2001-1220 du 20.12.2001 
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relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales 
naturelles, et à l’arrêté du 26 juillet 2002 relatif à la définition des procédures administratives. 

- Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une famille : l’utilisation d’eau à l’usage 
personnel d’une famille doit être déclarée à la Mairie et à la Direction Départementale des 
Affaires Sanitaires et Sociales, cette déclaration doit être accompagnée d’un plan où 
figureront la localisation et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de 
potabilité conformément au décret n°2001-1220 du 20.12.2001 et à l’arrêté du 26 Juillet 
susvisés. 

Autres réglementations : 
Avant de réaliser un captage, il convient de respecter les réglementations et/ou recommandations 
suivantes : 

- Loi sur l’Eau n°92-3 du 3 Janvier 1992 codifiée (Code de l’Environnement – Code Général 
des Collectivités Territoriales – Code de la Santé Publique). 

- SDAGE Adour-Garonne, approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur du Bassin en date du 6 
Août 1996. 

- Arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 approuvant le schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux « Nappes Profondes de Gironde ». 

- Article 131 du Code Minier. 
 

 
Réseau d’adduction en eau potable sur la commune de Plassac 
 

La compétence « gestion de la ressource » a été transférée au Syndicat des Eaux du Blayais. Celle 
concernant l’assainissement des eaux usées est dédiée à la commune. 
 
La commune de Plassac appartient au Syndicat des Eaux du Blayais. L’ensemble du syndicat est 
alimenté par six forages et deux puits simples situés sur les communes de Berson (1), Etauliers (2), 
Pugnac (1), Saint-Ciers sur Gironde (3) et Saint-Savin de Blaye (1). Six d’entre eux captent dans la 
nappe Eocène moyen de 80 à 165 m de profondeur et 2 puits de 15 m captent la nappe de l’Eocène 
supérieur. Ils ont fourni2 653 376 m

3
 d’eau traitée en 2009 contre 2 779 534m

3
 en 2010 (+4,75%) pour 

l’ensemble des 33 communes adhérentes. La société SAUR France a la responsabilité du 
fonctionnement des ouvrages, de leur entretien et de la permanence du service. Le syndicat garde la 
maîtrise des investissements et de la propriété des ouvrages.  
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Aucun captage d’eau potable n’est recensé sur le domaine communal. De façon à protéger les 
captages d’eau potable de toutes pollutions, des périmètres de protection ont été mis en place mais 
aucun ne concerne la commune de Plassac. 
 
 
Le réseau couvre la totalité de la commune. Il n’y a pas d’habitation qui ne soit pas desservie mais la 
capacité de ce réseau présente des faiblesses sur certains hameaux. 
 

La problématique d’adduction en eau potable du territoire communale est une question 
sensible sur certaines parties de la commune notamment aux extrémités du réseau. De ce fait, 
les pressions ne sont pas toujours très élevées, ce qui peut ponctuellement occasionner des 
problèmes. Des renforcements seront donc à prévoir et à anticiper pour l’ouverture éventuelle 
de certains secteurs à l’urbanisation.  

 
 

C.2.5 – La gestion de l’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales 
 
L’assainissement des eaux usées est géré par la Mairie. 
 
Il est rappelé à l’autorité compétente que les rejets d’effluents de constructions neuves, même traités, 
sont interdits dans tout exutoire ne présentant pas un écoulement pérenne et notamment les fossés 
situés le long des voies routières. 
 
Par ailleurs, il appartient à l’autorité municipale de prévenir par des précautions convenables et de 
faire cesser les pollutions de toute nature au titre de l’article L.2212-2 du Code Général des 
Collectivités Territoriales. 
 
Dans les zones à risque pouvant affecter les espaces naturels et urbains, en particulier les zones 
inondables, les rejets directs ou indirects d’eau usée, seront interdits dans les cours d’eau. 
 
Il est rappelé que : 
 
Les communes, ou leurs établissements publics de coopération, ont obligation de délimiter, après 
enquête publique (article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales) : 
 

 Les zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer « la collecte des eaux 
usées domestiques, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux 
collectées ». Ces dépenses sont obligatoires pour les communes (article L.2224-8 du 
Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
 Les zones d’assainissement non collectif où, afin de protéger la salubrité publique, elles 

sont tenues d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement individuels ou fosses 
septiques (dépenses obligatoires). Elles peuvent également, si elles le décident, de 
prendre en charge les dépenses d’entretien de ces systèmes. Ces zones peuvent 
comprendre les parties du territoire d’une commune dans lesquelles l’installation d’un 
réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce qu’elle ne présente pas d’intérêt pour 
l’environnement, soit parce que son coût serait excessif (article R.2224-7 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 

 
 

L’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme prévoit, dans son onzième alinéa que le Plan Local 
d’Urbanisme peut « Délimiter les zones visées à l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités 
Territoriales concernant l’assainissement et les eaux pluviales ». 
 
Ainsi, pour une meilleure compréhension du projet communal, notamment en ce qui concerne la 
justification de l’ouverture à l’urbanisation, seront reportées sous forme de cartes schématiques dans 
le rapport de présentation : 
 

* Les zones d’assainissement collectif ;  

Informations issues : 

 

Réponse de la DDASS ou DDAF ou SIBA 
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* Les zones d’assainissement non collectif en précisant les caractéristiques principales des 

sols et leur faculté à recevoir un assainissement individuel ; Les conditions de mise en 
place de l’assainissement non collectif seront précisées dans les pièces annexes du PLU ; 

 
* Les zones où des mesures qui seront précisées dans les pièces annexes du PLU doivent 

être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols ; 
 
* Les zones où des mesures particulières de traitement des eaux pluviales seront précisées 

lorsque les pollutions qu’elles apportent peuvent nuire au milieu environnant. 
 
* Les sites retenus pour l’épandage des boues de la station d’épuration. 

 
Ces éléments seront  appréciées au regard du Schéma Directeur d’Assainissement qui sera utilement 
joint en annexe au Plan Local d’Urbanisme. 
 
Il est rappelé que : 
« L’acte, qui procède à la mise en œuvre de ces dispositions (contenues dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement), qui a un caractère réglementaire, est, au nombre des règles dont les autorités 
compétentes pour délivrer les autorisations d’occupation ou d’utilisation du sol, doivent s’assurer du 
respect » (Conseil d’Etat n° 281877 du 26 octobre 2005). Un permis ne saurait donc être délivré si 
l’assainissement collectif prévu au Schéma Directeur n’existe pas. 
 
Par ailleurs, la lecture combinée des articles L.111-4 et R.123-5 du Code de l’Urbanisme suppose 
qu’une autorisation de construire avec un assainissement individuel ne devrait être délivrée à un 
pétitionnaire en zone U qu’en l’attente de réalisation des équipements publics dont l’échéancier doit 
être précisé. Hormis ce cas, un système d’assainissement individuel ne devrait pas être autorisé en 
zone urbaine. 
 
Assainissement non collectif 
 
Dans l’hypothèse où les conclusions du schéma directeur d’assainissement préconiseraient pour 
certains secteurs la filière filtre à sable drainé, il devra être tenu compte de l’avis de la M.I.S.E. 
(Mission Inter Services de l’Eau) en date du 7 mai 1999, avant toute délimitation des zones 
constructibles. 
 
Cette filière ne devra en effet être retenue pour les constructions nouvelles, qu’à titre tout à fait 
exceptionnel et uniquement si l’exutoire est pérenne. 
 
Il est rappelé que l’article 4 du Règlement du Plan Local d’Urbanisme doit préciser « les conditions de 
réalisation d’un assainissement individuel » (article R.123-9-4ème du Code de l’Urbanisme). 
 
Une réflexion globale a été engagée en 2001 sur le choix des filières d’assainissement non collectif à 
mettre en œuvre sur l’ensemble des zones du territoire non assainies collectivement. Cette démarche a 
pour but de se conformer aux obligations de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et plus particulièrement de 
son article 35 transcrit dans le Code Général des Collectivités Territoriales (article L.2224-10) à savoir : 
 Les communes ou groupement délimitent après enquête publique les zones d’assainissement 

collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées domestique et le stockage, 
l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux collectées ; 

 Les zones relevant de l’assainissement non collectif où elles sont tenues, afin de protéger la 
salubrité publique, d’assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et, si elles le décident, 
de leur entretien. 
 

En effet, si l’extension des réseaux d’eaux usées se justifie dans les secteurs où la densité de 
constructions est forte ou dans des zones où l’urbanisation doit se développer, il en est tout autrement 
dès que le tissu urbain est plus diffus ou que les constructions sont espacées et dispersées. 
Notamment, l’extension à toutes les habitations du réseau collectif est inimaginable pour des raisons 
matérielles, géographiques et bien évidemment financières (le kilomètre de réseau collectif coûte 
environ 700 000 euros en investissement). 
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Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a ainsi été établie par superposition des 
contraintes (sol, eau, pente, roche) identifiées sur la commune. La synthèse des différentes contraintes 
permet d’évaluer l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif. 
 
La connaissance des aquifères sur la commune de Plassac permet de dire que la nappe 
d’accompagnement des ruisseaux présents sur la commune est la seule à avoir un niveau statique à 
faible profondeur. Il faut considérer qu’elle puisse être en relation avec des nappes plus profondes. Tout 
projet de densification doit prendre en compte le risque de pollution de l’aquifère. Ainsi, si une ou 
plusieurs contraintes sont mises en évidences, il pourra être demandé la réalisation d’une étude de sol 
et de dimensionnement du système à l’occasion de la création ou de la réhabilitation d’un dispositif 
d’assainissement non collectif. 
 
La commune de Plassac dispose de nombreux hameaux. Compte tenu des possibilités financières de 
cette dernière, il n’est pas envisageable de collecter l’ensemble des eaux usées issues de ces 
hameaux. C’est la raison pour laquelle la grande majorité des hameaux de la commune sera assainie 
de façon individuelle à la parcelle. Les SPANC ont été créés par la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 qui 
demandait la mise en place effective de ces services pour le 31 décembre 2005. La Loi sur l’Eau et les 
Milieux Aquatiques a confirmé que le contrôle de l'assainissement non collectif (ANC) constitue une 
compétence obligatoire des communes. Ce contrôle doit avoir été réalisé pour l'ensemble des 
installations d'ANC au plus tard le 31 décembre 2012. Pour ce faire, la loi prévoit la possibilité pour les 
agents des SPANC d'accéder aux ouvrages à contrôler et pour le SPANC de percevoir une redevance 
permettant de couvrir les charges du service, qui sont très inférieures à celles d'un service 
d'assainissement collectif. 
 
La commune de Plassac a transféré sa compétence « Assainissement non collectif » à la Communauté 
de Communes du Canton de Blaye. Sur le territoire de cette dernière, le SPANC est opérationnel 
depuis 2004 et doit donc s’assurer : 
 Du contrôle des installations pour les maisons neuves mais également en réhabilitation 
lorsqu’un permis de construction est déposé (conception et réalisation) ; 
 Vérification du bon fonctionnement et de l’entretien tous les4 à 5 ans. 
 
 
Assainissement collectif 
 
La commune dispose d’un schéma directeur d’assainissement datant de juin 2001. La commune de 
Plassac dispose depuis juin 1981 d’une station d’épuration qu’elle a en régie. Elle a opté pour un 
système d’assainissement collectif pour la collecte des eaux usées domestiques issues du bourg, leur 
stockage, leur épuration et leur rejet dans l’estuaire de la Gironde. Le réseau de collecte est de type 
séparatif mais laisse néanmoins entrer des quantités importantes d’eaux parasites. Le traitement est 
assuré par un système de lagunage naturel composé de 6 bassins dont 3 d’origine et 3 construits en 
septembre 2009 (figure ci-après). La capacité constructeur est donnée pour 1 000 EH (600 EH pour 
l’ancienne filière et 400 EH pour la nouvelle filière) soit 60 kg DBO5 pour un débit nominal de 150 m

3
/j.  

 
La station d’épuration est constituée de 2 pompes de relevage, d’un dégrilleur automatique, d’un 
dessableur/dégraisseur aéré et de 6 bassins. Un poste de relevage collecte les eaux usées de la 
commune et les envoie vers le dégrilleur fin. Les eaux dégrillées sont envoyées vers un poste de 
répartition dont une pompe alimente l’ancienne filière et l’autre la nouvelle filière. Les bassins de 
l’ancienne filière sont régulièrement couverts de lentilles (problème d’aération de l’eau qui ne se fait pas 
correctement) et présentent des problèmes d’étanchéité (perte d’eau en période sèche et infiltration 
quand la nappe est haute. Les bassins de la nouvelle filière sont bâchés et donc étanches. Ils ne 
présentent pas de lentilles en surface et fonctionnent très bien. L’aspect marron du premier bassin 
cache la présence importante de microalgues sous la surface de l’eau. Les concentrations en oxygène 
dissous dans les deux premiers bassins sont très élevées. Les pH restent corrects malgré la 
photosynthèse importante. La nouvelle filière (absence de couverture algale et présence de 
microalgues) donnent des analyses satisfaisantes au regard de la qualité du rejet. 
 
La charge organique reçue est stable (environ 350 EH) mais elle est nettement inférieure à la charge 
attendue (600 EH) laissant craindre des fuites à travers le réseau ou une connexion incomplète des 
branchements. La charge hydraulique est très variable, la présence d’eaux parasites pouvant être très 
importante. Il conviendrait de localiser les zones d’entrée afin de pouvoir les éliminer. La qualité de l’eau 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 199 

traitée est bonne aux points de rejet. Les rendements sont en général bons sauf lorsque les conditions 
hydrauliques ne sont pas favorables : les entrées d’eaux parasites induisent des charges rejetées 
élevées qui détériorent le rendement apparent des installations et le temps de séjour des effluents 
importants.  
 
A ce jour, la station correspond à environ 400 raccordements. 300 raccordements sont 
recensés. Il est vraisemblables qu’ »un faible pourcentage d’entre eux est à valider sur le 
terrain. Certains sont inutilisés (habitations non occupées). Le nouveau règlement 
d’Assainissement Collectif entré en vigueur au mois d’avril 2015 et communiqué à chaque 
foyer concerné, s’inscrit pleinement dans le PLU. Il détaille rigoureusement l’ensemble des 
dispositions  à prendre (Eaux usées et eau pluviales) afin de se conformer à la réglementation. 
Quelques manquements ont été détectés et la collectivité met en œuvre des actions 
correctives auprès des propriétaires.  
 
La faible charge organique observée (250EH) s’explique par des dilutions (charge hydraulique variable) 
dues aux entrées d’eaux parasites :  

En provenance des nappes phréatiques,  
Des entrées d’eaux pluviales (branchements mal raccordés),  
Des écoulements de sources via les branchements d’eaux usées,  
Des entrées d’eau de Gironde, notamment sur le poste de relevage des Tennis, 

particulièrement vétuste au moment de l’arrêt du projet de PLU. 
 
Action entreprises :  

Réalisation d’une étude diagnostic sur les réseaux, par un bureau d’étude spécialisé, 
notamment sur les tronçons identifiés « point noirs » influencés par les nappes phréatiques et 
inspection télévisuelle et tests à la fumée ont été effectués. Ils se sont terminés en juillet 2015. 
 
Des travaux ont été planifiés par la collectivité et entrepris avec en particulier :  

Remplacement complet du poste de relevage des tennis, terminé en février 2015  (coût des 
travaux : 52000 euros),  

Investigations sur le réseau d’eaux usées, notamment sur les points bas : rues du Port et rue de 
la Mandraude, afin de détecter les entrées d’eaux parasites. 

Préparation d’un cahier des charges et de l’appel d’offres associé en vue de réhabiliter les 
parties défectueuses observées par l’inspection télévisuelle (travaux envisagés au premier trimestre 
2016). 
 
L’ensemble de ces dispositions devraient améliorer notablement les rendements : moindre dilution et 
contrôle de la conformité des raccordements estimés à ce jour à 750 EH, correspondant aux 300 
branchements recensés.  
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Réseau d’assainissement collectif sur la commune de Plassac 

 
Le programme d’assainissement devra justifier de la conformité du réseau avec les choix 
d’urbanisation de la commune. 
 
Il conviendra, en application de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au 
traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement, de concevoir et d’implanter les 
stations d’épuration de manière à préserver les habitations et les établissements recevant du public 
des nuisances de voisinage et des risques sanitaires. 
 
La Directive Européenne du 21 mai 1991, relative à la collecte, au traitement et au rejet des 
eaux résiduaires urbaines, a fixé :  
 

- des obligations de traitement approprié pour toutes les eaux résiduaires urbaines qui 
pénètrent dans un système de collecte (article 7 de la directive n°91-271),  

- des échéances pour l’assainissement des eaux usées d’agglomération de plus de 2000 
équivalents habitants (EH.) En l’absence de mise en conformité des dispositifs de 
collecte, de traitement et de rejet aucun nouveau secteur ne pourra être ouvert à 
l’urbanisation. 

 
Dans ces conditions, toute nouvelle proposition d’ouverture à l’urbanisation des zones naturelles (A et 
N) ou à urbaniser (AU) devra être accompagnée, le cas échéant, par la programmation de travaux et 
actions nécessaires à la mise en conformité ou la réalisation des équipements de collecte et de 
traitement situés à l’aval de ces nouvelles zones. 
 
 
Assainissement des eaux pluviales 
 
Le territoire communal est en site topographique de plateau entaillé par deux ruisseaux et leurs 
affluents, rus à écoulement intermittent. Le réseau de fossé est bien développé sur la majeure partie du 
territoire communal (figure ci-dessous). Ce sont pour l’essentiel des fossés de routes rejoignant ensuite 
le réseau hydrographique superficiel. Ces fossés, de profondeur variable, sont dépourvus, pour 
l’essentiel d’entre eux, d’écoulements permanents ce qui n’est pas sans conséquence quant aux 
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possibilités d’implantation d’habitations neuves nécessitant la mise en œuvre éventuelle de filière 
d’assainissement individuel de type « drainé ». 
 
Le réseau busé est essentiellement limité à la zone agglomérée du bourg et ailleurs à la traversée de 
routes sur les hameaux. Dans l’étude de la Socama (2011), la capacité de transit maximum des 
ouvrages de collecte existant a été étudiée. Les ouvrages de collecte de la commune de Plassac 
permettent de transiter des pluies de période de retour supérieure à 10 ans pour la plupart. Seul le pont 
cadre au niveau de l’aire de loisir communale ne transite qu’une pluie de période de retour inférieure à 
5 ans. Cependant, l’évacuation des eaux pluviales de la commune est soumise à l’influence de la 
marée. Il est constaté qu’à marée haute, le niveau des plus hautes eaux obstrue pour tout ou en partie 
l’exutoire sous la route départementale. Un fort évènement pluvieux couplé avec des contraintes de 
marée haute peut donc engendrer une forte mise en charge des aménagements de collecte avec un 
fort risque d’inondation au niveau des points bas et notamment au lieu-dit « Le Chai ». Le maintien des 
pelles en position ouverte est dangereux pour le réseau amont puisqu’il engendre une remontée des 
eaux de l’estuaire dans les ouvrages ainsi que leur envasement progressif. 
 
Sur la majeure partie de la commune, les dispositions topographiques et hydrographiques rendent la 
commune non sensible aux inondations. Les secteurs situés autour du Gadeau et la façade en front 
d’estuaire peuvent être soumises à des inondations (voir partie « Risques d’inondation »). Les 
opérations nouvelles d’aménagement doivent inclure dans leur périmètre des dispositifs de rétention 
temporaire des eaux pluviales (article 10 de la loi du 10 janvier 1992 sur l’eau). Les équipements tels 
que les bassins de rétention permettent d’étaler dans le temps les rejets soit au réseau soit dans le 
milieu naturel, évitant ainsi sa saturation et les conséquences inhérentes en termes d’inondation même 
localisées. Dans certaines situations, et notamment dans des zones non urbaines, une gestion à la 
parcelle reste insuffisante ; la totalité du bassin versant doit être prise en compte. 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement, une prescription portant sur les limites de débit de rejet se 
voit incluse dès l’amont du processus de réflexion, ceci dans la perspective de transformer cette 
contrainte initiale en atout, en facteur de valorisation écologique, économique et paysagère. Le schéma 
d’aménagement est conçu dans la perspective de respecter au mieux le cheminement naturel de l’eau 
pluviale afin de maintenir les lignes principales d’écoulement des eaux. Il en résulte la création 
d’espaces privilégiés pour l’accueil de dispositifs de rétention répondant aux critères de développement 
durable et de haute qualité environnementale. Les disponibilités foncières, la réflexion paysagère, la 
maîtrise de la topographie offrent aujourd’hui l’opportunité de concevoir des ouvrages à ciel ouvert, 
paysagers, permettant une collecte gravitaire des eaux pluviales, un stockage fiable et pérenne, une 
dépollution raisonnée. 
 
La maîtrise des eaux pluviales participe à faire d’un aménagement, d’un projet dit de haute qualité 
environnementale, cette approche de la gestion des eaux constituant l’une des 14 cibles fondant cette 
démarche. Elle consiste à limiter les débits de rejet afin de réduire le risques d’inondation à l’aval et de 
lutter contre les effets de choc de pollution produits par l’apport soudain dans le milieu naturel 
d’effluents chargés. Ceci, grâce à l’emploi de techniques répondant aux critères suivants : 

 Le respect du fonctionnement naturel de l’eau pluviale qui se traduit par la non 
imperméabilisation des sols ou imperméabilisation minimale, le respect de la circulation 
gravitaire naturelle des eaux pluviales ainsi que la mise en œuvre de zones d’expansion ; 

 La valorisation des eaux pluviales par la valorisation paysagère, l’utilisation de la ressource 
pour l’arrosage des espaces végétalisés ; 

 La garantie d’un entretien minimal. 
 

La commune ne détient pas de schéma d’assainissement pour la gestion des eaux pluviales. Des 
fossés sont présents sur la commune permettant de collecter et d’évacuer les eaux de pluie, de 
ruissellement afin de les conduire vers un exutoire tel qu’un ruisseau ou une rivière. 
 
Les zones humides et remblais dans le lit majeur des cours d’eau : 
 
Le Code de l’Environnement réglemente l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation des 
zones humides ou de marais d’une surface supérieure à 1 000 m² et dans le lit majeur d’un cours 
d’eau les installations, les ouvrages, les remblais qui soustraient des surfaces égales ou supérieures à 
400 m². 
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La collectivité devra réaliser une étude approfondie sur les zones AU en cas de présence ou de 
présomption d’une zone humide sur la zone. 
 
Des effets cumulatifs de surfaces inférieures à celles signalées ci-dessus peuvent avoir des 
répercutions très négatives vis à vis de l’environnement. Pour corriger bénéfiquement ces 
conséquences néfastes et préserver notamment les zones humides remarquables et les zones 
d’extension des crues, il conviendrait d’interdire tous remblais même inférieurs à 400 m². 
 
 

C.2.6 – La servitude relative à la canalisation de transport de gaz naturel haute 
pression 
 
La commune de Plassac est traversée par trois canalisations de transport de gaz naturel à haute 
pression. Elle est donc concernée par des zones d’effets :  

- branchement DN 080 GDF Blaye à Plassac première partie, de catégorie B, avec zone de 
danger significatif de 15m de part et d’autre de canalisation ; 
- branchement DN 080 GDF Blaye à Plassac seconde partie, de catégorie B, avec zone de 
danger significatif de 15m de part et d’autre de canalisation ; 

 
Dans la zone des dangers graves pour la vie humaine, dus à la rupture totale d’une canalisation suivie 
d’inflammation, ne pourront être implantés aucun établissement recevant du public (ERP) relevant de 
la 1

e
 à la 3

e
 catégorie (soit un effectif supérieur à 300 personnes), ni nouvel immeuble de grande 

hauteur, ni installation nucléaire de base. 
 
Dans la zone de dangers significatifs ne pourra être implanté aucun ERP susceptible de recevoir plus 
de 100 personnes. Il est également demandé de tenir compte des seuils d’urbanisation suivants : 

- densité d’occupation inférieure à 8 personne/ha, occupation totale inférieure à 30 
personnes et aucun logement ou local susceptible d’occupation humaine permanente à 
moins de 10 m de la conduite pour les canalisations répondant aux emplacements de 
catégorie A ; 

- densité d’occupation inférieure à 80 personne/ha et occupation totale inférieure à 300 
personnes pour les canalisations répondant aux emplacements de catégorie B. 
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Réseau de gaz 
 

C.2.7 – Le réseau de défense incendie 
 
Il apparaît nécessaire en premier lieu de rappeler que l’évaluation des besoins en eau pour la lutte 
contre l’incendie est fixée par : 

- la circulaire interministérielle n° 465 du 10 décembre 1951, 
- la circulaire interministérielle du 20 février 1957, 
- la circulaire interministérielle du 9 août 1967. 

 
Ces textes précisent entre autres que les pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m3 
d’eau utilisable en deux heures quelle que soit la nature des points d’eau ; ce débit constitue un 
minimum. 
 
Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment, à partir d’un réseau de distribution, par des points 
d’eau naturels, par des réserves artificielles. 
Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément 
peut être assuré par des réserves d’eau aménagées. 
 
Par ailleurs, l’implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes NF.S 
61.213 et NF.S.62.220. 
 
En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en principe à une 
distance  de 200 à 300 mètres les unes des autres. Cet espacement entre prises d’eau équivaut à une 
distance entre la construction et la prise d’eau comprise entre 100 et 150 mètres ; par dérogation, il 
est admis que cette distance peut être portée à 200 mètres. 
 
Le Maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction de son coût et de la réalité des 
enjeux ; à ce titre, s’il apprécie un risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa 
responsabilité d’accepter un point d’eau naturel se trouvant à 400 mètres. 
 
Les points d’eau naturels peuvent être des cours d’eau, mares, étangs, puits, pièces d’eau, etc. ... 
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Les points d’eau naturels et les réserves artificielles doivent être équipés et aménagés de façon à être 
accessibles par les engins. 
 
Il est à noter que les réseaux d’eau potable ne peuvent être dimensionnés pour les seuls besoins de 
la défense incendie. 
 
Pour ce qui concerne plus spécifiquement les zones artisanales et industrielles, l’avis du Service 
Départemental d’Incendie et de Secours sera requis. 
 
En tout état de cause, l’attention de l’autorité municipale doit être 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. 
 
Par ailleurs, par lettre circulaire du 10 mai 2004, le Préfet de la Gironde précise, dans le cadre de 
l’instruction des actes d’urbanisme, la prise en compte du risque incendie selon la nature du risque. 
 
Cette circulaire distingue : 

- Le risque courant ; 
- Le risque bâtimentaire faible ; 
- Le risque aggravé pour lequel la consultation du S.D.I.S. est recommandée ; 
- Les risques particuliers pour lesquels la consultation du S.D.I.S. est obligatoire. 

 
Ces dispositions s’appliquent à toutes les communes de la Gironde. 
A l’analyse des documents transmis et au vu des éléments techniques en possession du SDIS, certains 
secteurs géographiques laissent apparaître une défense incendie insuffisante. 
 
A Plassac, la défense incendie n’est pas assurée de manière homogène sur le territoire (dernier 
contrôle du SDIS le 11/04/2011) au vu du grand nombre de secteurs moyennement protégés. Compte 
tenu de cet état, seront prioritaires à l’ouverture à l’urbanisation, les zones les mieux desservies en 
terme de défense incendie. 
 

Type Adresse Débit max Débit à 1 bar 
Pression 

dynamique 
Pression 
statique 

Etat 

BI100 Ecole 48 48 1 9 Débit faible 

BI100 Le port 50 50 1 9.5 Débit faible 

BI100 La poste 41 41 1 8 Débit faible 

PI100 Cité Piron 26 26 1 8.2 Indisponible 

PI100 La Mandraude / / / / Indisponible 
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Réseau de défense incendie sur la commune de Plassac 

 
Pour pallier ces carences en eau, il a été déterminé en accord avec le chef du centre de secours de 
Plassac, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, 
en fonction des risques (renforcement ou maillage de réseau, implantation de bouches ou poteaux 
incendie normalisés, création de réserves d’eau auto-alimentées, …), concernant les défaillances 
actuelles. 
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Position des systèmes complémentaires pour palier à la déficience de la défense incendie sur la 
commune de Plassac 

 
Les discussions entre la mairie et le SDIS ont fait permis des accords sur les points suivants : 

La localisation des systèmes complémentaires pour pallier à la déficience de certains 
secteurs (cf. plan au-dessus),  
- L'opportunité de faire évoluer les poteaux en diamètre 70 vers du 100, la réponse est 
souvent au cas par cas,  
- La capacité du réseau, localement, ne permet pas toujours d'avoir le débit suffisant 
(rappel 60m3/heure ou 120m3 de stockage). Il est donc important de prévoir réparations 
ou remplacement du matériel avec la société fermière en connaissance des possibilités du 
réseau exploité : des travaux de réparation des poteaux défectueux ont été commandés 
aux sociétés fermières,  
- Lors de l'insuffisance vérifiée au niveau des poteaux, les bâches de stockage sont une 
solution avec une capacité mini 120m3 :  

_ une bâche de stockage hors sol coute environ 20000€ (terrain + 
compteur + clôture selon situations) 
_ une bâche ou réserve enterrée : 35000€ 

- Le SDIS rappelle de veiller aux réserves d'eau naturelles (plans d'eau) conventionnés qui 
de part les étés récents et l'entretien n'ont plus la capacité suffisante pour assurer la 
défense incendie, 
- Lors des opérations immobilières, il faut veiller à ce que les promoteurs prévoient la 
défense incendie au même titre que les autres réseaux, et dans le cadre du PLU, des 
emplacements peuvent être imposés. 

 
 

C.2.8 – Le réseau électrique 
 
Ce réseau anodin est présent sur l’ensemble du territoire de la commune de Plassac. 
Le réseau couvre la totalité de la commune. Il n’y a pas de constructions qui ne soient pas desservie. 
Il est constitué par un ensemble de câblages et de transformateurs dont les capacités varient d’un 
secteur à l’autre. 
 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 209 

L’ensemble des zones urbaines de la commune est couvert par le réseau d’électricité. Néanmoins 
certains villages ou certains secteurs de la commune présentent des capacités moins importantes que 
d’autres. 
 
Les zones urbaines et à urbaniser définit par le POS sont desservies par le réseau électrique, 
cependant, à question de la capacité du réseau sera à étudier très précisément en fonction des 
opérations et des équipements propres à chaque opération et au niveau d’équipement électrique à 
chaque construction (chauffage électrique, climatisation, pompe à chaleur, …). 
 
Toutefois, le réseau électrique nécessite soit des renforcements de lignes, soit une augmentation de 
puissance des transformateurs existants compte tenu de l’état du réseau, à la contrainte de la charge 
du réseau, au cas par cas. 
 
De plus, la municipalité doit assurer la desserte en électricité en capacité suffisante et à sa charge au 
droit des zones urbaines et à urbaniser. 
 
Dans les zones à urbaniser qui seront définies dans le PLU, la question du renforcement du réseau 
électrique ou l’augmentation de puissance du transformateur ne peuvent être envisagés qu’au regard 
des puissances propres à chaque opération et du niveau d’équipement électrique de chaque 
construction. Une étude de faisabilité doit donc être réalisée en amont du dépôt de permis 
d’aménager ou du dépôt de permis de construire. 
 
En effet, compte tenu de la puissance du transformateur local selon la sollicitation existante et  la 
sollicitation par un nombre important de constructions, le renforcement de la ligne ou l’augmentation 
de puissance du transformateur pourra être envisagé.  
 
Dans le cadre des orientations d’aménagement définies dans le PLU, le réseau électrique 
interne de ces zones à urbaniser devra être définie au préalable avec les services compétents 
par les propriétaires ou les aménageurs au moment du dépôt du permis d’aménager de 
chacune de ces zones. Enfin, ce réseau électrique doit être mis en place au fur et à mesure des 
l’aménagement de chacune des zones, par les propriétaires ou les aménageurs au moment de 
la réalisation des travaux d’aménagement. 
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Réseau électrique sur la commune de Plassac 

 
 

C.2.9 – Le réseau de communications électroniques 
 

 
 
99% de la commune est desservie par une connexion potentiellement supérieure à 8 Mbits/s. C’est un 
véritable atout pour la commune qui est également concerné par la desserte en fibre optique. Ce 
niveau de prestation est favorable à la mise en œuvre d’une diversification de l’habitat qui pourrait 
bénéficier au renforcement des zones urbaines et à urbaniser du bourg.  
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DEVELOPPEMENT 

ENVISAGEABLE POUR 
PLASSAC DANS 

L’AVENIR ? 
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A. QUEL DEVELOPPEMENT QUANTITATIF DANS 
L’AVENIR ? 
 
 
Dans le cadre de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme, la dimension quantitative et 
programmatique est souvent une partie importante de l’analyse qui permet d’établir une 
perspective de développement soutenable et réaliste, traduisible dans la mise en œuvre du 
document de planification urbaine. 
 
Le cas de Plassac est particulier, puisque le diagnostic a déjà pu démontrer en amont que la 
commune dispose d’un nombre élevé de logements vacants.  Néanmoins la confrontation 
entre perspectives de développement et logements potentiellement disponibles doit permettre 
d’identifier des actions complémentaires qui devront être engagées.  
 
Sous le seul angle de l’analyse démographique, les besoins en logements sur la commune ont été 
évalués principalement en prévision du nombre d’habitants que la commune peut s’attendre à 
accueillir au regard des évolutions démographiques depuis 1990 et 1999.  
 
Les besoins en logements sur la commune ont été évalués principalement en prévision du 
nombre d’habitants que la commune doit accueillir pour maintenir son équipement scolaire 
afin d’assurer la stabilité de l’effectif des enfants scolarisés sur la commune.  
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  

 
 
Afin de parfaire ces prévisions, ont également été ajoutées celles inhérentes à l’évolution récente du 
nombre de personnes par ménage au sens de l’INSEE, chaque ménage représentant une 
résidence principale. Le nombre d’occupant par résidence principale entre 1990 et 2011 a diminué de 
10,1%, soit -0,89% en moyenne chaque année.  
 
 
Ce taux ayant toujours été à la baisse depuis 1968, compte tenu des données actuellement 
observables en Gironde, en Aquitaine et au niveau national (diminution sensible du nombre de 
personnes par ménage depuis 1990 également), il serait nécessaire de prévoir une offre de 
logements afin de répondre aux besoins des habitants de Plassac.  
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Nous estimons à 382 le nombre de 
résidences principales en 2011 à Plassac 
en suivant cette diminution annuelle de 0,89 
% qui a eu lieu entre les deux derniers 
recensements de l’INSEE. 
 
Sur la base d’un simple maintien de la 
population actuelle liée au desserrement 
des ménages, et dans une logique de 
compensation, la création de 3,3 
logements par an serait nécessaire à 
prévoir d’ici à 2025, soit un total de 37 
logements sur 10 ans. 
 
*382 représente le nombre de résidences 
principales au titre des dernières données INSEE à 
disposition (données INSEE 2011) 

 
 
 
Il s’agit également de prévoir les logements 
qu’il sera nécessaire de créer afin 
d’accueillir de nouvelles populations sur 
Plassac.  
 

Les taux de variation annuelle moyen observés entre 1990 et 2011 (données INSEE) sur la 
commune ont tous été négatif. 
 
Une hypothèse de croissance démographique faible (Hypothèse basse) implique d’envisager que 
l’évolution à la baisse du taux de croissance se poursuive dans les 10 prochaines années, à un 
rythme similaire. Nous envisageons donc une hypothèse de croissance 0 de la population, 
permettant juste de compenser la diminution du nombre de personnes par ménage, c’est-à-dire 
le desserrement des ménages. Cette hypothèse de travail ne permet pas d’assurer le maintien 
du nombre d’élèves de l’école et donc le maintien de l’équipement scolaire. 
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Logements à créer (renouv 
pop) 

Augmentation de 0,89% annuelle 

2011 382 

2012 386 

2013 389 

2014 393 

2015 396 

2016 400 

2017 403 

2018 407 

2019 410 

2020 414 

2021 418 

2022 421 

2023 425 

2024 429 

2025 433 

Habitants suppl. 0 

Log. suppl. nécessaires 37 
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Source : Recensement de population, INSEE  

 
 
En observant la tendance intercommunale, nous pouvons voir que la population a augmenté sur les  
vingt dernières années. Nous pouvons ainsi imaginer une hypothèse médiane reprenant la 
croissance intercommunale entre 1990 et 2011 (+0,52% par an). Cela se traduirait par l'arrivée de 
47 habitants supplémentaires. Cette hypothèse de travail permet d’assurer l’arrivée de 10 
personnes supplémentaires sur 10 ans par rapport à l’hypothèse de stabilisation de la 
population mais ne permet pas d’assurer le maintien du nombre d’élèves de l’école. 
 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  

 
 
Dans une hypothèse haute, la croissance de la population à prévoir serait donc située à 0,59% par 
an, soit le taux moyen pour la période 1999/2011, ce qui correspondrait alors à l’arrivée d’environ 54 
personnes supplémentaires sur la commune. Cette hypothèse de travail permet d’assurer 
l’arrivée de 17 personnes supplémentaires sur 10 ans par rapport à la stabilisation de la 
population et permet d’envisager le maintien du nombre d’élèves de l’école. 
Cette hypothèse permet d’assurer son attractivité et son dynamisme grâce au maintien de son 
équipement scolaire, sa position le long de la RD669 qui relie Blaye à Saint André de Cubzac et 
son positionnement en première couronne autour de Blaye, à proximité immédiate des 
équipements structurants, des commerces et services de Blaye et de Cars. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  
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Compte tenu des dernières prévisions démographiques et des objectifs de croissance affichés 
par la commune, les besoins en logements sur Plassac seront donc calculés sur la base d’un 
taux de variation annuel moyen (TVAM) de la population sur la période situé entre 0% et 
0,59 %.  
 
 
 

  Logements à créer selon les hypothèses de croissance 
démographique d’ici à 2025   

  Hypothèse basse Hypothèse médiane Hypothèse haute 

  0,0% 0,52% 0,59% 

2011 870 870 870 

2012 870 875 875 

2013 870 879 880 

2014 870 884 885 

2015 870 888 891 

2016 870 893 896 

2017 870 897 901 

2018 870 902 907 

2019 870 907 912 

2020 870 912 917 

2021 870 916 923 

2022 870 921 928 

2023 870 926 934 

2024 870 931 939 

2025 870 936 945 

Habitants supplémentaires 0 47 54 
Logements supplémentaires nécessaires 0 21 24 

TOTAL DES LOGEMENTS NECESSAIRES 37 58 61 
* Le nombre actuel d’habitants à Plassac a été recensé à 870 en 2011 par l’INSEE. Le nombre d’habitants par logement 
supplémentaire (résidence principale) a été calculé sur la base de 2,24 occupants par résidence principale, donnée 
INSEE 2011. 

 
Les logements à prévoir seront donc de 37 pour l’hypothèse de croissance démographique 
basse, de 58 pour l’hypothèse de croissance démographique médiane, et de 61 pour 
l’hypothèse de croissance démographique haute, soit un rythme sur dix compris entre 4 et 6 
logements par an. 
 
En prenant en compte d’ici à 2025 à la fois les besoins en logement du fait du renouvellement de la 
population et les besoins en logement résultant de la croissance démographique, nous distinguons 
donc trois hypothèses possibles de croissance du parc de logement sur la commune.  
 
Dans une première hypothèse, la commune ne connaitrait pas de croissance démographique, 
mais les besoins en termes de renouvellement de la population nécessiteraient la création de 37 
logements. Ce scénario semble d’ores et déjà peu probable au regard du dynamisme de l’économie 
de la démographie et de la construction sur la commune et au sein de la CDC. 
 
Dans les deux autres hypothèses, la commune de Plassac connaitrait une croissance 
démographique raisonnable, prenant en compte les évolutions de ces vingt dernières années et le 
principe de développement maîtrisé de l’urbanisation. Pour chacune de ces hypothèses, les besoins 
en logement du fait de la baisse du nombre d’habitants par ménage s’ajoutent aux logements à créer 
du fait des hypothèses de croissance démographique. 
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Hypothèses 

Surfaces nécessaires en m² * 

Type bourg 
Pavillonnaire 

dense 
Pavillonnaire 

lâche 

400 m² 800 m² 1000 m² 

Hypothèse basse 37 logements 18278 36556 45695 

Hypothèse médiane 58 logements 28837 57674 72092 

Hypothèse haute 61 logements 30330 60659 75824 

* Surface nette qui n’intègre pas les espaces nécessaires aux voiries de desserte interne, les espaces verts, les 
équipements … 

 
 

 
Au regard des évolutions démographiques (- 9,75% d’habitants entre 1990 et 2011, mais seulement -
4,77% entre 1999 et 2011), de la croissance du parc de logements (+10,56 % de résidences 
principales entre 1999 et 2011), et du nombre de Permis de Construire accordés ces dix dernières 
années (3 à 4 permis par an entre 2000 et 2012), l’hypothèse haute est l’hypothèse sur laquelle les 
élus ont décidé de travailler afin de maintenir les effectifs de l’équipement scolaire communal. 
Cela implique tout de même la mobilisation de 7,5 Ha environ d’espaces libres (surface nette 
sans les espaces nécessaires aux voiries de desserte interne, les espaces verts, les 
équipements …), au sein des zones urbanisées actuelles ou de zones que la commune 
souhaiterait ouvrir à l’urbanisation. 
Or, Plassac dispose de terrains non construits mais des projets d’équipements les concernent 
également (mise à niveau de certains réseaux, la défense incendie notamment), une part de ces 
réserves se trouve sur des terrains difficilement mobilisables. 
 
Les hypothèses basse et médiane, sont toutes aussi réalistes, permettraient un développement plus 
limité du parc de logements sur la commune, mais impliquent tout de même la mobilisation de, 
respectivement, 4,55 Ha et 7,5 Ha environ d’espaces libres, au sein des zones urbanisées 
actuelles. 
 
Cette superficie ne prend toutefois pas en compte la présence de logements vacants sur le 
territoire. En effet, la commune de Plassac comptait 53 logements vacants sur la commune en 2014. 
Certains de ces logements vacants pourraient être désormais réhabilités, afin de poursuivre son 
objectif de répondre aux besoins en logements locatifs de la population tout en permettant la 
sauvegarde de ces bâtiments anciens, attenants à l’espace public. Cela participerait de manière 
complémentaire à la volonté de requalification du centre bourg qui se traduirait également par la 
réhabilitation de ses espaces publics. 
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B. QUEL CADRE DE VIE PRIVILEGIER POUR 
L’AVENIR ? 
 
Lors du lancement de l’étude d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme, la municipalité de Plassac a 
affiché un certain nombre d’objectifs à atteindre dans les années à venir : 

- Renouvellement urbain ; 
- Mixité urbaine et sociale ; 
- Développement durable ; 
- Protection de l’environnement ; 
- Qualité architecturale. 

 
L’objectif de ce chapitre est donc d’éclairer les ambitions préalablement affichées au regard des 
potentialités effectives du territoire. Il s’agit également de prendre en considération le cadre légal du 
code de l’urbanisme. Les principes législatifs reposent sur les questions d’équilibre entre 
développement, préservation des espaces agricoles et de l’environnement, utilisation économe de 
l’espace, renouvellement urbain, et entre autre l’aménagement du cadre de vie. 
 
Cette dernière notion est en effet présente dans le code de l’urbanisme qui dispose dans son article 
L. 110 que « le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique 
en est le gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de 
vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, 
d'emploi, de services et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de 
gérer le sol de façon économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les 
consommations d'énergie, d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux 
naturels et des paysages, la préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la 
restauration et la création de continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et 
de promouvoir l'équilibre entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de 
rationaliser la demande de déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect 
réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action 
en matière d'urbanisme contribue à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. » 
 
Dans son article L. 121-1, il précise que « les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les 
conditions permettant d'assurer :  

1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le 
développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités 
agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en 
respectant les objectifs du développement durable ; 

2° La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans 
l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la 
satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités 
économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi 
que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat, de la 
diversité commerciale et de la préservation des commerces de détail et de proximité ainsi que des 
moyens de transport et de la gestion des eaux ;  

3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et 
ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la 
qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites 
et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles 
urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques 
technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ». 
 
La création de nouvelles zones à urbaniser doit être cohérente avec : 

- l’émergence d’un projet global de territoire,  
- la nécessité de composer avec les espaces déjà urbanisés,  
- la présence de nombreux espaces libres dans le tissu urbain déjà existant. 

En effet, le bilan du POS nous a permis de constater que la commune comptabilisait un nombre 
encore important d’espaces libres (plus de 21 hectares) qui se situaient en zone constructibles dans 
le POS. Or, dans la logique de densification, d’économie d’espace et de développement urbain 
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maîtrisé, il paraît nécessaire de reconsidérer chacun de ces espaces libres en fonction des besoins 
en termes de développement qui ont été identifiés dans les développements précédents et des 
différents principes législatifs qui sont énoncés dans les articles L110 et L121-1 de la loi SRU. 
 
 
 

B.1 LES BASES SPATIALES POUR LA CONSTRUCTION DU 
PROJET COMMUNAL 
 
À travers ce chapitre qui ne se veut pas exhaustif, l’objectif est de mesurer, au regard de toutes les 
thématiques qui ont été présentées précédemment, quels sont les grands éléments contraignant la 
projection future du développement communal, et dans quels secteurs le projet communal peut être 
construit. 
 
La commune doit tout d’abord prendre en compte le caractère inondable de son territoire. Cette 
caractéristique est matérialisée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation qui s’étend au-
delà des berges de la Gironde. Le plan de zonage actuel du Plan d’Occupation des Sols prend déjà 
en compte cette contrainte d’inondabilité qui signale le risque sur la zone port de plaisance et ou le 
long du lit du Gadeau et du Brouillon. 
  
Toujours sur le plan de l’hydrographie, il existe quelques ruisseaux ou réseaux de fossés drainants qui 
ne doivent pas être perçus comme des contraintes physiques du territoire mais comme au contraire 
des éléments importants à entretenir et préserver, et qui pourraient potentiellement servir de support à 
la valorisation du projet de développement communal. 
 
Quant à la présence de la Gironde et du Gadeau, elle ne doit pas être prise en compte sous forme de 
contrainte mais plutôt comme des limites à traiter et valoriser. Ainsi, le fond de vallon du Gadeau est 
certainement un espace à valoriser et à révéler pour induire des usages et des connexions 
alternatives à l’automobile entre le centre-Bourg et le quartier de Lers, du Chai, de Guillou. Le PLU, à 
travers le PADD, peut afficher des objectifs et des outils pour aller dans ce sens et induire un 
rapprochement de certains quartiers. 
 
La commune est concernée par la superposition de plusieurs zones naturelles réglementées : deux 
zones Natura 2000, une ZICO et deux ZNIEFF qui, globalement, se superposent. Là encore, ces 
zones sont définies par un périmètre qu’il conviendra de respecter dans l’identification du territoire à 
projet. Cela ne veut pas dire que ces secteurs seront des glacis où tout projet serait impossible, mais 
ils nécessiteront la plus grande attention possible et la concertation des services associés 
compétents, pour connaître éventuellement les outils applicables pour une valorisation de ces sites, 
voire pour les faire participer de manière plus générale au projet de développement communal. 
 
Au niveau de l’approche des espaces agricoles, il est important de redonner pleinement une place 
soutenable aux activités agricoles existantes. Cela signifie que la présence d’une exploitation agricole 
devient de fait une contrainte à l’extension de l’urbanisation à proximité.  
 
 

B.2 EQUILIBRE ENTRE DEVELOPPEMENT URBAIN ET 
PRESERVATION DES ESPACES AGRICOLES ET NATURELS 
 
Cet ensemble d’objectifs repose sur les notions d’équilibre environnemental, agricole et urbain et de 
développement durable. 
 
Le constat de l’urbanisation des dernières années montre qu’il y a eu étalement de l’urbanisation en 
particulier le long des voies. Cette modalité de développement est celle qui a prévalue pendant 
longtemps dans de nombreuses communes, portée en cela par les documents d’urbanisme de 
l’époque (POS). À Plassac, le POS avait notamment permis la création de zones UC très éloignées 
du bourg dans plusieurs lieux-dits ruraux (par exemple Maisonnette, Montuzet) qui ont contribué à 
consommer les espaces naturels et agricoles. 
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En cela, penser l’urbanisation de demain, c’est aussi anticiper les interactions entre les nouveaux 
habitants et l’activité agricole présente sur le territoire communal. Il n’est plus possible d’imaginer un 
développement de l’urbanisation dans la même lignée que le développement passé sans 
compromettre : 

- l’activité agricole qui voit son « outil de travail » (le terroir) démembré,  
- le cadre de vie de la commune par un mélange des fonctions urbaines d’un côté et agricole 
ou naturelle de l’autre qui font perdre de vue la rationalité originelle du fonctionnement 
communal. 

 

  
Frictions agricoles 

 
Il convient aussi de lutter contre les processus d’étalement urbain le long des voies et de fermeture 
des îlots agricoles par l’urbanisation, conduisant à « enfermer » une parcelle exploitée résiduelle. 
Cela est symptomatique des développements urbains ruraux actuels sur ce schéma de 
développement linéaire. 
 
En outre, les constructions à proximité de sièges d’exploitation remettent en cause leur pérennisation, 
ainsi que les zones agricoles à proximité, par le biais des conflits d’usage entre agriculture et habitat. 
La proximité de l’agglomération de Bordeaux et de son bassin d’emploi, de la centrale nucléaire du 
Blayais contribue à exercer une forte pression foncière, et les nouveaux habitants venants sur Plassac 
sont souvent déconnectés de l’activité agricole et de la ruralité, tout en se disant heureux de vivre à la 
campagne. 
 
Afin de contrer le phénomène de fermeture des îlots agricoles, qui va à l’encontre des principes 
législatifs et de l’objectif communal de préservation de l’image rurale et agricole de Plassac, il s’agit de 
limiter les zones de friction entre habitat et agriculture et de permettre la valorisation des grandes 
entités agricoles et paysagères. 
 
Afin de permettre la poursuite de cet objectif d’équilibre, la loi impose donc un certain nombre de 
principes : stopper la progression linéaire de l’urbanisation, éviter le mitage et rationnaliser les 
réseaux. 
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Le diagnostic a pu montrer que le mitage existe déjà sur la commune. Le développement linéaire des 
constructions a contribué à la banalisation du paysage sur certaines parties du territoire. Il pose 
également des problèmes de sécurité routière, dans la mesure où il a conduit à la multiplication des 
sorties isolées ou même regroupées sur des voies au gabarit inadapté ou sur des voies 
départementales. 
 
Le principe d’« utilisation économe de l’espace » qui figure à la fois dans l’article L110 et l’article L121-
1 du code de l’urbanisme. Néanmoins, celui-ci a d’autres conséquences. 
 
 
 

B.3 « UTILISATION ECONOME DE L’ESPACE » ET AMELIORATION 

DU « CADRE DE VIE » 
 
 

B.3.1 – La prise en compte de l’existant 
 
Le principe légal d’utilisation économe de l’espace sur Plassac implique un certain nombre de 
principes qui permettent de favoriser une certaine qualité urbaine et qui participent ainsi à la 
sauvegarde voire à l’amélioration du cadre de vie. 
 
Le premier principe qui est à l’origine de la loi SRU est le principe du « renouvellement urbain ». 
Ce principe, à Plassac, trouve à s’appliquer au sein du vieux bourg, qui possède un certain nombre de 
logements vacants (53 en 2014) et un petit commerce de proximité parfois en difficulté. Ces questions 
doivent notamment être reliées à celles du traitement des espaces publics, de l’amélioration de la 
desserte et de la création de stationnements en centre bourg. Le travail réalisé dans le cadre de la 
Convention d’Aménagement de Bourg est allé dans le sens de certains de ces objectifs et susciter le 
renouvellement urbain au sein des logements et des commerces du bourg.  
 
Ce principe du renouvellement urbain trouve également à s’appliquer au sein des espaces urbanisés 
actuels. La commune possède à l’heure actuelle un POS qui comporte un grand nombre d’espaces 
libres et de friches, au sein de ses zones urbanisées et à urbaniser, qu’il conviendra d’urbaniser en 
priorité si la commune est amenée à se développer. 
 
De plus, avant de penser aux modalités d’un développement futur, il existe aussi un potentiel non 
négligeable de réappropriation de constructions délaissées, notamment dans le Bourg. De par leur 
configuration ces constructions pourraient effectivement être des leviers privilégiés de mise en œuvre 
de logements plus petits porteur d’une certaine mixité sociale. Cela viendrait contrebalancer 
l’évolution analysée précédemment de création de logements toujours plus importants (T5 et plus) au 
profit de logements plus petits (T2 et T3). 
 
 

B.3.2 – L’ouverture de nouvelles zones à urbaniser 
 
Le développement de l’urbanisation doit effectivement permettre l’accueil du plus grand nombre sur le 
territoire. Cela passe par l’émergence de zones potentiellement urbanisables répondant aux 
différentes spécificités du territoire : physiques (relief,…), équipements (proximité des services,…) et 
de réseaux (assainissement,…). C’est au regard de tous ces éléments qu’une diversité de réponse à 
la question du logement peut être proposé. C’est donc logiquement que les formes urbaines et la 
nature des logements créés émergera de cette réflexion. 
Sur ces espaces libres et ces zones de friches, les principes de continuité et de hiérarchisation 
des voiries trouvent à s’appliquer lorsque l’on souhaite les urbaniser et les aménager. En effet, une 
voie n’est pas qu’un simple moyen d’aller d’un point A à un point B. Par l’apport de nouvelles 
populations, de services complémentaires ou d’équipements, elle doit contribuer à l’amélioration du 
cadre de vie.  
 
De la qualité des relations et liaisons établies entre les quartiers existants et futurs, dépend la réussite 
et l’intégration des nouvelles opérations : 
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- le prolongement des 
voies existantes qui desservent 
les quartiers limitrophes permet 
d’insérer le nouveau quartier dans 
un maillage urbain global et 
cohérent ; 

- la hiérarchisation du 
maillage d’espaces publics au 
cœur du nouveau quartier, en 
distinguant les voies structurantes 
et secondaires, participe d’une 
meilleure organisation et lisibilité ; 

- des rues au tracé 
rectiligne et régulier sont 
préférables aux voies courbes et 
sinueuses (plus adaptées aux 
sites pentus) qui perturbent 
l’orientation et génèrent des 
délaissés fonciers ; 

- l’organisation et le 
traitement des voies doivent 
permettre de pacifier le trafic 
automobile au sein des quartiers ; 

- tous les modes de 
déplacements (notamment 
piétons et deux roues) doivent 

être pris en compte dans les aménagements d’espaces publics des quartiers. 
 
L’usage de l’automobile constitue aujourd’hui une part quasi exclusive des déplacements. Les 
continuités de liaisons piétonnes ou deux-roues nécessitent une plus grande prise en compte dans les 
projets de développement urbain afin de développer un maillage continu entre les quartiers. 
 
 

B.3.3 – Développer la diversité fonctionnelle de la ville 
 
Le modèle de la « ville de proximité » repose sur une organisation des quartiers autour des 
centralités, des polarités et de ses équipements pour une maîtrise des déplacements autour des 
nœuds attractifs en transport en commun. Ainsi une utilisation plus efficace du foncier peut s’appuyer 
sur la recherche d’un équilibre entre logement, emploi, équipements, services afin de promouvoir des 
modes de déplacements alternatifs à la voiture en réduisant les distances. 

 
La composition des quartiers peut s’appuyer sur des principes fondateurs du projet tels que : 

- promouvoir les solutions alternatives à l’utilisation du véhicule personnel ; 
- donner plus de place aux cheminements piétons et cyclables (partage de l’espace public, 

cheminements doux, etc.) ; 
- affirmer des liaisons entre les quartiers et les centralités ou polarités ; 
- favoriser les trajets courts par un rapprochement des fonctions urbaines (village mixte et 

compact) ; 
- favoriser le report du stationnement en périphérie des quartiers (mutualisation du 

stationnement, garages collectifs, etc.) ; 
- intégrer dans toute opération des aires de stationnement deux-roues confortables et 

abritées. 
 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 223 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

B.3.4 – Le travail sur les formes urbaines 
 
Ensuite, le principe légal d’utilisation économe de l’espace implique aussi un principe de compacité 
et de densification au sein des zones urbaines et à urbaniser. 
 
Comme le montre le diagnostic, les notions de compacité et de densité est toute relative et plusieurs 
éléments réglementaires pourront contribuer à matérialiser une densité propre et adaptée à Plassac.  
 
Pour cela, des bâtiments de référence existent déjà sur la commune et apportent une certaine 
« urbanité » spécifique, à travers une valorisation des espaces publics attenants aux habitations, une 
forme urbaine respectueuse des densités et formes urbaines environnantes, une orientation des 
bâtiments qui optimise l’orientation des pièces de vie par rapport au soleil, etc. 
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Photos de bâtiments qui ont contribué à fonder l’image de Plassac le long de la RD669 

 
À l’inverse, des contre-exemples démontrent la nécessité de prendre en compte l’objectif de 
préservation du cadre de vie des Plassacais. 
 

 
 

 
Photos de bâtiments qui contribuent à la standardisation des paysages urbains et périurbains 
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L’objectif doit être de définir la référence urbaine, au cas par cas, selon les quartiers, qui définit le 
mieux l’identité bâtie et qui participe le mieux à la qualité des espaces publics et du cadre de vie. La 
relative homogénéité du cadre bâti est importante car aujourd’hui c’est elle qui définit le mieux ce que 
pourrait être l’urbanisation de demain, que ce soit en terme d’implantation, de hauteur ou de densité. 
 
 

B.3.5 – L’intégration des projets urbains dans leur environnement 
 
Un travail de composition urbaine qui tient compte des spécificités du site est donc à mener afin de 
permettre l’insertion de toute opération d’habitat nouvelle dans son environnement. Parmi les 
principes du code qui 
permettent d’orienter la 
planification urbaine de 
manière à ce qu’elle 
favorise la préservation 
et l’amélioration du 
cadre de vie, celui de 
l’intégration des 
spécificités 
paysagères et 
écologiques du site 
est donc également à 
satisfaire.  
 
Le code de l’urbanisme a récemment intégré dans l’article L110 des dispositions qui visent à faire 
participer les collectivités « à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce 
changement. » à travers « leur action en matière d’urbanisme ». 
 
Le maintien de la biodiversité permet de réagir aux changements environnementaux et aide les 
écosystèmes à absorber la pollution à fixer les poussières, à maintenir la fertilité des sols et à se 
protéger contre les maladies. Malgré les protections existantes sur certains périmètres (Natura 2000, 
ZNIEFF ...), les pratiques actuelles liées au développement urbain tendent à appauvrir ces 
écosystèmes. Si plus de trente espèces végétales sont recensées dans une prairie, il n’en subsiste 
pas plus de sept dans un gazon tondu et désherbé. 
 
Les voies, les talus et les haies, ainsi que les espaces verts peuvent faire l’objet d’un aménagement 
spécifique et d’une gestion innovante pour plus de diversité. Outre l’intérêt paysager et d’usage 
qu’offrent ces nouveaux espaces végétalisés, ils constituent une continuité du milieu naturel à 
valoriser dans les futurs aménagements. 
 
Il s’agit donc d’augmenter et de diversifier la palette végétale dans les espaces publics ou privés afin 
de maintenir la faune et la flore. 
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Comme le montre le document ci-dessus, les secteurs à urbaniser ou de renouvellement urbain, afin 
de permettre la préservation du cadre de vie, doivent prendre en compte les continuités écologiques, 
édifier des constructions en tenant compte des spécificités topographiques et paysagères des sites, et 
favoriser le paysagement et l’intégration de ces nouvelles constructions dans leur environnement. À 
Plassac, le réseau hydrographique pourrait être un élément fort des paysages mais, à l’exception bien 
sûr de la Gironde, il est souvent masqué et apparaît avant tout comme un potentiel à valoriser. Au-
delà du sentiment préalable de contrainte, cela peut être au contraire un véritable atout de valorisation 
des projets et de spécifications aux réponses d’aménagements données.  
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C. D’OU ON VIENT ET OU ON VA : QUELS BESOINS 
ET QUELS CHOIX POUR L’AVENIR 
 
 
 

C.1 LES BASES SPATIALES POUR LA CONSTRUCTION DU 

PROJET COMMUNAL 
 
À travers ce chapitre, l’objectif est de mesurer, au regard de toutes les thématiques qui ont été 
présentés précédemment, quelles sont les grands éléments contraignants la projection future du 
développement communal, et dans quels secteurs le projet communal peut-il être construit. 
 
La commune doit tout d’abord prendre en compte le caractère inondable de son territoire. Cette 
caractéristique est matérialisée par un Plan de Prévention des Risques d’Inondation qui s’étend au-
delà des berges de la Gironde. Le plan de zonage actuel du Plan d’Occupation des Sols prend déjà 
en compte cette contrainte d’inondabilité qui signale le risque sur la zone portuaire ou le long du lit du 
du Gadeau qui traverse le bourg. 
  
Toujours sur le plan de l’hydrographie, il existe quelques ruisseaux ou réseaux de fossés drainant qui 
ne doivent pas être perçus comme des contraintes physiques du territoire mais comme au contraire 
des aménagements ayant une utilité avérée et qui pourraient potentiellement servir de support à la 
valorisation du projet de développement communal. 
 
De manière plus large, sans pour autant être classées en zones inondables (mais c’est le plus 
souvent le cas), un certain nombre de zones humides ont été identifiées sur le territoire communal. De 
part la variété des espèces animales et végétales que ces zones humides regroupent, la plus grande 
attention doit leur être portée dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme. Tout projet 
d’urbanisme sur une zone humide avérée, de quelque nature qu’il soit et quelques soit son importance 
devra faire l’objet d’une évaluation environnementale. 
 
Quant à la présence de la Gironde et du Brouillon, du Gadeau, elle ne doit pas être prise en compte 
sous forme de contraintes mais plutôt comme des limites à traiter et valoriser. 
 
Enfin, la commune est concernée par la superposition de plusieurs zones naturelles réglementées : 
deux zones Natura 2000, une ZICO et deux ZNIEFF qui, globalement, se superposent. Là encore, ces 
zones sont définies par un périmètre qu’il conviendra de respecter dans l’identification du territoire à 
projet. Cela ne veut pas dire que ces secteurs seront des glacis où tout projet est inconcevable, mais 
ils nécessiteront la plus grande attention possible, la concertation des services associés compétents, 
pour connaître éventuellement les outils applicables pour une valorisation de ses sites, voire pour les 
faire participer de manière plus générale au  projet de développement communal. 
 
Au niveau de l’approche des espaces agricoles, il est important de redonner pleinement une place 
soutenable aux activités agricoles existantes, cela signifie que la présence d’une exploitation agricole 
devient de fait une contrainte à l’extension de l’urbanisation à proximité. Leur présence doit donc être 
matérialisée dans le socle du projet à réaliser. 
 
Concernant les réseaux, quatre types de réseaux peuvent selon les zones concernées devenir des 
contraintes à l’urbanisation ou à la formalisation du projet de territoire : 

- Le réseau d’adduction en eau potable ; 
- Le réseau électrique ; 
- Le réseau d’assainissement collectif ; 
- Le réseau viaire. 

Les orientations du projet de PLU devront être en adéquation avec les capacités actuelles ou 
projetées de ces réseaux.  
Par exemple, une certaine déficience du réseau d’adduction en eau potable ont été signalées 
concernant la desserte des hameaux. Dans ce contexte, le renforcement de l’urbanisation dans ces 
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secteurs ne semblent pas a priori prioritaires compte tenu également d’autres facteurs (présence 
d’espaces agricoles, de zones humides, de problématiques de voiries sous-dimensionnées,…).  

 
 
À bien des égards le réseau de voirie apparaît comme une contrainte de développement à Plassac.  
C’est aussi un domaine sur lequel la population peut formuler le plus de demandes dans le cadre de 
la concertation. Les problématiques liées au réseau viaire se situent à plusieurs niveaux : 

- La gestion du réseau existant qui montre ses limites dans certains « quartiers » ou 
hameaux de la commune. 

- Le réseau viaire qui présente des secteurs d’insécurité en entrées d’agglomération 
mais qui seront traités dans le cadre de la CAB. 

- La gestion de l’éloignement de certains hameaux par rapport au bourg. 
 
 

 
Réseau de voieries existant dans la périphérie est de Plassac 

 
 

C.2 VALORISER L’EXISTANT ET CONSERVER DES ESPACES 

NATURELS ET AGRICOLES 
 
Face à l’étalement urbain et à la dispersion urbaine qu’a pu occasionner l’urbanisation à Plassac 
durant plusieurs décennies, il est nécessaire d’affirmer dans le projet de développement communal la 
part d’espaces naturels, d’espaces agricoles et des espaces urbanisés. Il en va du maintien et de la 
survie de l’agriculture sur la commune mais aussi de la préservation d’une partie de son histoire. 
 
Un préalable du projet de territoire devra être de définir les secteurs où l’occupation des sols dédiée à 
l’agriculture prime sur toute autre vocation.  
De grands ensembles agricoles se dessinent aujourd’hui sur le territoire du plateau communal et sur 
toute la vallée du Brouillon et du Gadeau, qui intègre les principales zones humides le long de la 
Gironde qui intègre les principales zones humides ou inondables. 
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Le plus difficile sera de se positionner sur des ensembles agricoles de plus petites tailles qui se 
trouvent imbriquées dans l’urbanisation. Il conviendra de trouver un traitement commun à ces zones 
pour limiter les risques de perte de cohésion de l’ensemble du projet. 
 

 
Espaces naturels et agricoles confrontés au processus d’urbanisation 

 
Il existe de grandes surfaces d’espaces verts à proximité immédiate des zones urbanisées. Ces 
espaces ont un rôle à jouer dans la perception et la structuration des espaces de vie. Il conviendra de 
définir le rôle de ces espaces dans le projet de développement communal : renforcement de 
l’urbanisation, espaces de respiration, opportunité de structuration et de connexion des quartiers. 
C’est par exemple le cas des espaces boisés le long de la falaise le long de la propriété communale le 
long du Gadeau. 
 
Les populations nouvelles venant s’implanter à Plassac affirment et affichent le souhait de s’installer à 
la campagne. Or le diagnostic a pu montrer que la notion de campagne est souvent usée et abusée 
dans les projets vendus aux particuliers. L’éloignement de l’agglomération bordelaise est souvent la 
garantie dans l’inconscient collectif d’accéder aux espaces verts naturels et agricoles. 
 
La réalité est que les logements auxquels peut accéder la population à Plassac ne diffèrent que très 
peu de ce à quoi elle ne peut accéder dans l’agglomération bordelaise, pour cause de prix. Il n’y a pas 
plus de « campagne » dans le logement habité plassacais que dans un logement près d’un centre 
plus urbain. Dans ce contexte, la notion de campagne doit être valorisée d’une autre manière à 
Plassac pour la rendre véritablement accessible à ses habitants. Des projets pourraient être portés 
pour aller dans ce sens : jardins partagés, valorisation des atouts naturels de la commune (rives de la 
Gironde,…). 
 
Le travail sur les cheminements alternatifs à l’automobile reste un enjeu fort dans l’harmonisation du 
développement du territoire. Dans un contexte où la voiture reste prédominante dans les usages, c’est 
une alternative qui existe mais qui reste à un usage assez anonyme aujourd’hui. Les cheminements 
pourraient être révélés, développés et qui contribueraient ainsi à apporter de la convivialité dans 
l’appropriation des espaces publics par la population. Cette problématique apparaît particulièrement 
stratégique quand il s’agit de relier les espaces résidentiels aux espaces publics et équipement du 
bourg, de manière sécurisée sur le plan piéton. 
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C.3 COMMENT HARMONISER LE FONCTIONNEMENT 

COMMUNAL ? 
 
L’évolution urbaine de la commune sur le temps long exige un positionnement stratégique. 
 
Comme de nombreuses villes en France, Plassac a connu un déplacement du centre de gravité à 
l’échelle de son territoire au profit de la périphérie. Outre les questionnements de consommation 
d’espace déjà évoqués précédemment, il s’agit désormais d’avoir un affichage clair quant aux 
modalités de développement de l’urbanisation à Plassac. 
En s’appuyant sur l’histoire du développement, le PLU doit imprimer une nouvelle tendance pour le 
XXIème siècle : un retour et une réappropriation du bourg paraît opportun, correspond aux exigences 
de développement durable, et ne serait que dans la logique de ce qu’on assiste ces dernières années 
dans toutes les agglomérations. 
 
Si le PLU n’aura qu’une fonction finalement limitée quant à la réorganisation des espaces publics, la 
revalorisation du bourg pose nécessairement de la place de l’automobile dans la commune. De 
nouveaux équilibres doivent être trouvés dans l’organisation et la gestion des manières de se 
déplacer dans la commune. 
 
Dans la trame viaire existante, un échelon semble manquer pour donner de la cohésion au 
fonctionnement global du bourg, les quartiers environnants et les hameaux : la desserte passe d’une 
ossature de voies primaires (RD 669, RD 133, RD135, voies communales) à un niveau de desserte 
beaucoup plus fin. Un échelon structurant de « rues » ou de « voies de desserte digne de ce nom » 
ne devient-il pas l’élément nécessaire à un fonctionnement qui atteint aujourd’hui ses limites à la vue 
de l’augmentation démographique (et de la part importante de l’utilisation de l’automobile dans les 
déplacements). De ce fait, le renforcement des connexions ne devient-elle pas un préalable 
nécessaire avant d’imaginer un développement ou un renforcement de l’urbanisation dans certains 
secteurs de la commune. 
 
 
Les réponses doivent être étudiées de manière très fines, secteur par secteur, quartier par quartier, 
avec l’exigence d’un fonctionnement rationnel à l’échelle de la commune. Chose qui, semble-t-il, n’a 
jamais été faite jusqu’à présent. Le temps, qui n’a pas été pris dans le passé pour coordonner le 
développement communal, doit aujourd’hui être pris pour apporter des réponses logiques à des 
problématiques qui ne peuvent plus souffrir d’un report de décisions. Il en va de la qualité du cadre de 
vie des Plassacais. Cela ne peut plus se traiter dans une logique de développement, mais dans une 
logique de gestion (parfois réparation) compte tenu du potentiel restant dans les espaces déjà 
urbanisés. 
 
De ce fait, les emprises agricoles actuelles semblent bien être aujourd’hui les limites de l’urbanisation 
pour les années à venir sur Plassac. La problématique de la réappropriation des logements vacants, 
même si l’absence de PLH ne permettra pas de coordonner des actions opérationnelles, atteint une 
importance telle qu’elle ne peut plus être éludée. 
 
Plassac a un atout majeur, la présence de grands équipements dont la portée touche tout le Nord 
Gironde. Il convient de conforter la présence de ces équipements et voir dans quelle mesure certains 
d’entre eux pourraient être développés ou complétés. 
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Principaux enjeux urbains communaux 
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D. DES PROBLEMATIQUES A RESOUDRE POUR 
PARTICIPER A UNE COHESION DU 
FONCTIONNEMENT COMMUNAL 
 
 

D.1 LE BOURG 
 
Deux volets essentiels doivent être pris en compte à l’échelle du centre-ville : 

- la gestion du patrimoine bâti. 
- L’amélioration et la valorisation des espaces publics. 

 
Le constat est celui d’un essoufflement du centre-ville qui est marqué par un patrimoine bâti de plus 
en plus délaissé et par l’étirement le long de la RD669. L’élément marquant de la vie du centre-bourg 
se focalise autour de la présence de nombreux équipements publics : mairie, église, équipements 
scolaires, la villa gallo-romaine, le port… Hormis cela, l’essoufflement du centre-bourg s’exprime sur 
le logement par un niveau de vacance, fruit d’une certaine inadéquation des logements vis-à-vis de la 
demande d’une part mais aussi de l’accentuation de la vétusté d’autre part. En plus, de l’impact que 
cela peut avoir sur la dynamique de l’offre de logements dans le centre-bourg, cela occasionne des 
effets néfastes sur l’appréhension globale du cadre de vie (image laissé par des linéaires de façades 
aux volets clos), mais aussi sur la dynamique économique du centre-bourg (notamment pour le petit 
commerce en rez-de-chaussée de façade). 
 
Face à cela, quelles sont les pistes de projet à envisager ou à inclure dans la réflexion du 
PLU ? 
 
Une politique en matière d’habitat semble nécessaire. Cela pourrait passer par une OPAH (Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat) : l'objectif étant de revaloriser et d’améliorer l’habitat. On 
distingue plus spécifiquement l’OPAH RU (Renouvellement Urbain) qui a pour vocation de traiter les 
situations urbaines et sociales les plus difficiles et qui bénéficie d’aides majorées de l’Etat et l’OPAH 
RR (Revitalisation Rurale) qui s'appuie sur un projet de développement local de territoires ruraux dans 
le cadre d’une intercommunalité constituée (pays, établissement public de coopération 
intercommunale, parc naturel régional…). 
 
La mise en place d’un PIG (Projet d’Intérêt Général) pourrait également être une solution : il peut être 
engagé dans le cadre d’une contractualisation avec l’Etat ou par l'Etat directement. Il est une 
alternative à l'OPAH ayant pour objectif de résoudre une problématique ciblée de l’habitat, sociale ou 
technique comme par exemple, la question du logement des étudiants, des jeunes travailleurs ou la 
résorption de l'habitat insalubre. La mise en place d’un PIG permet l’octroi de subventions majorées 
de l’ANAH pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à respecter certains niveaux de loyers. 
L’éventualité d’une ORI (Opération de Restauration Immobilière) pourrait aussi être une solution. 
 
Le Droit de Préemption Urbain pourrait également être utilisé afin de sauvegarder les façades 
commerciales en rez-de-chaussée. De même, pour soutenir le dynamisme (économique) du centre, 
la création de nouvelles « poches » d’accueil pour le stationnement des véhicules pourrait être 
envisagée. Par exemple, à proximité des établissements scolaires. Peut-être existe-t-il d’autres 
possibilités pour ce type de projets sur d’autres secteurs du centre-ville ou proches du centre-ville. 
 
Cette problématique du stationnement en ville pose globalement des problèmes (pour les résidents 
mais aussi pour les usagers réguliers ou occasionnels) : comment le traiter ? Des réponses dans ce 
sens (création de poches de stationnements) pourraient avoir plusieurs effets positifs : sur l’attractivité 
des logements, sur la dynamique économique globale du centre-bourg, et sur les potentialités de 
restructuration des espaces publics ainsi offertes. 
 
La façade urbaine du centre-bourg la plus attractive commercialement est paradoxalement celle qui 
tourne le dos à la villa gallo-romaine, mais elle doit être l’objet d’un travail d’ouverture sur le bourg. 
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Cela passe par une réflexion sur l’implantation de poches de stationnement dans la périphérie proche 
et, à minima, par des mesures incitatives pour les propriétaires du bâti. 
 
 

D.2 LES ZONES A URBANISER NON COINSTRUITES ET DES 

ESPACES LIBRES A PROXIMITE DU BOURG 
 
Il s’agit de secteurs globalement enclavés : 

- Vis-à-vis de l’extérieur compte tenu des problématiques de d’accès, de desserte par les 
réseaux, …., en second rang de la façade construite le long des voies,  

- Vis-à-vis de l’intérieur compte tenu de l’urbanisation au coup par coup qui a primé ces 
dernières années et qui pose aujourd’hui de nombreux problèmes. 

Des solutions fonctionnelles doivent aujourd’hui être apportées avant d’envisager tout renforcement 
de l’urbanisation. 
 
Un des enjeux forts de ces quartiers repose sur la définition d’un maillage cohérent du quartier par le 
renforcement de certaines voies et la création de nouvelles. 
 
Ces secteurs à proximité immédiate du village détient les germes d’un possible statut de 
développement urbain à travers l’existence d’un équipement public qui a une forte importance par le 
rôle qu’il joue dans la construction d’une vie du bourg, pérenne dans le temps : l’école.  
Pour conforter le rôle de ces espaces à l’échelle communale, beaucoup d’éléments sont manquants : 
absence d’une ossature urbaine (l’Histoire du lieu), absence d’une façade urbaine identifiable (pas de 
rôle d’appel vis-à-vis de l’espace public), pas de travail global sur les espaces publics... 
 
A cela, il faut ajouter des contraintes : la présence de l’ancienne voie ferrée, un développement urbain 
au stade assez avancé qui n’a jamais joué de rôle structurant, techniquement la question de 
l’assainissement et des autres réseaux (accès suffisants, électricité, eau potable, défense incendie…). 
Néanmoins des réserves foncières existent, notamment à proximité du leg fait à la commune (jardins 
partagés), doivent-elle servir un projet d’intérêt communal de structuration et de fixation d’une vie 
locale ? 
 
Si le souhait de structuration du bourg est important, plusieurs éléments pourront contribuer à donner 
de l’urbanité au site avec tout ce que cela induit : travail sur l’implantation des constructions, sur les 
espaces publics, sur la vocation des constructions (diversité des fonctions : commerces, artisans, 
bureaux, habitat,… ?). Pour que la finalité du projet soit cohérente, cela induit nécessairement un 
travail parallèle à mener entre espaces publics et exigences sur le foncier privé. 
 
Enfin, de grands secteurs agricoles jouxtent les zones urbanisées du bourg : l’enjeu est véritablement 
de définir clairement la vocation de chacun des espaces d’une part. D’autre part, une attention 
particulière devra être apportée sur le traitement des zones de afin que la règle établie ne soit pas 
sujette à remise en cause à court ou moyen terme.  
 
 

D.3 LES HAMEAUX 
 
Ce « hameau » est le prototype de l’extension de l’urbanisation au fil de l’eau, sans coordination 
générale, sans recherche particulière au niveau de la forme urbaine et de l’implantation des 
constructions. 
 
Compte tenu des contraintes existantes (activités agricoles, capacité des réseaux,…), il s’agit de 
définir une politique de gestion soutenable à l’échelle du PLU dans son ensemble. En effet, ce secteur 
stigmatise des problématiques (renfermement d’îlots agricoles, développement linéaire, réseaux 
insuffisants,…) rencontrées dans ces secteurs de la commune comme Montuzet, Chopine, 
Maisonnette,… Les choix réalisés sur la gestion future de ce secteur devront naturellement être 
reproduits dans les autres contextes similaires de la commune. 
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E. DES PROBLEMATIQUES A RESOUDRE POUR 
PARTICIPER A UNE COHESION DU 
FONCTIONNEMENT COMUNAL 
 
 

E.1 LES ORIENTATIONS POUR LE DEVELOPPEMENT AU REGARD 

DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT ? 
 
Les tableaux suivants ont pour but de clarifier les orientations du PLU et les choix réglementaires qui 
en découlent selon les différentes thématiques qui ont été abordées dans la première partie du 
rapport de présentation. 
Pour cela, certaines conclusions, issues des chapitres précédents, sont reprises et servent d’appui 
pour synthétiser les orientations données au projet de PLU. 
 

Orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme 

Choix 

 
Pérenniser le caractère rural et agricole des grands 
espaces situés au nord et au sud de la partie 
agglomérée. 
 
 
 
Protéger les espaces agricoles ayant un intérêt 
majeur dans le maintien de l’identité paysagère.  
 
 
Intégrer la problématique de l’écoulement des eaux 
pluviales dans les modalités d’ouvertures à 
l’urbanisation.  
 
Intégrer le PPRI comme un facteur limitant du 
développement urbain du territoire. 
 
 
 
Intégrer l’estuaire comme un atout naturel de la 
commune à préserver.  
Préserver l’estuaire de toute atteinte à son équilibre 
et à son caractère naturel. 
 
Préserver le patrimoine local qui valorise l’identité 
de Plassac. 
 
 
Faire que le PLU soit le garant du maintien des 
grands équilibres agricoles et paysagers de 
Plassac.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Matérialiser des zones A (agricoles) et des 
zones N (naturelles) pour garantir la pérennité 
du caractère rural de la Commune. 
Gérer l’urbanisation disséminée qui reste 
exceptionnelle car peu importante.. 
 
Création d’un secteur Ap pour protéger les 
espaces viticoles en lien avec les cônes de 
vue les plus valorisants. 
 
Matérialiser règlementairement des reculs 
suffisants entre l’urbanisation future et le Falot 
et le Gadeau. 
 
Matérialiser sur le zonage du PLU par une 
trame spécifique la nécessité de se reporter au 
PPRi approuvé pour déterminer les capacités 
d’une parcelle à être urbanisée. 
 
Matérialiser l’estuaire en espace naturel 
préservé par la mise en place d’une zone N. 
 
 
 
Usage de l’article L.123-1-5.III.2° alinéa du 
Code de l’urbanisme pour avoir une attention 
particulière sur certains espaces paysagers. 
 
Matérialiser des zones naturelles pour 
protéger les secteurs les plus sensibles 
(ripisylves,…). Reconduire les EBC existants 
dans les documents d’urbanisme existant et en 
créer de nouveaux. 
Préserver les milieux humides des palus par 
un volet règlementaire adapté  
Gérer l’urbanisation résidentielle disséminée 
mais ne plus permettre son développement 
comme dans le passé  
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Repenser les modalités du développement urbain 
en considérant qu’il n’est plus soutenable sur le 
long terme. 
 
 
Penser le développement urbain comme une 
opportunité d’améliorer le niveau d’équipement et 
de fonctionnement de la commune : comme un 
outil d’intérêt public.  
 
 
Identifier et localiser les espaces à vocation 
agricole et naturelle afin de pérenniser cette 
activité. 
 

Stopper l’étalement urbain et réinterroger les 
potentialités existantes dans la zone déjà 
agglomérée.  
 
Travailler sur l’organisation, la structuration, la 
programmation des futures zones ouvertes à 
l’urbanisation : réalisation d’Orientations 
d’Aménagements et de Programmation pour 
toutes les zones 1AU et pour certains secteurs 
en zones urbaines.  
 
Stopper, voire reculer les limites des zones 
urbanisables, afin de privilégier des 
classements en zone A ou N.  
 

 
 
 

E.2 LES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE PLASSAC AU 

REGARD DU DIAGNOSTIC URBAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  
 

Orientations générales d’aménagement et 
d’urbanisme 

Choix 

 
Avoir une vision globale de la problématique 
économique non pas à l’échelle resserrée de 
Plassac mais à l’échelle de Blaye en intégrant ses 
différentes composantes. 
 
 
Travailler sur une politique globale pour poursuivre 
le développement économique agricole 
 
 
 
Acter le potentiel de développement économique 
important en termes de foncier disponible pour 
clarifier l’offre et la rendre plus lisible. 
 
 
Travailler la planification urbaine opérée à l’échelle 
de Plassac dans l’attente de politiques portées de 
manière conjointe et cohérente à l’échelle de la 
Communauté de Communes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Conforter l’agriculture et son maintien par la 
mise en place des dispositions règlementaires 
adéquates (zonage  et règlement). 
 
 
Spécifier la vocation règlementaire de la zone 
d’activités existante  
 
 
 
Faire que le PLU soit la première étape d’une 
réflexion amenant à la démarche d’un PLH 
intercommunal et éventuellement d’une étude 
de type « revitalisation de centre-bourg ». 
 
Travailler l’urbanisation dans la profondeur 
pour structurer des noyaux urbains plus 
denses 
 
Apporter des  prescriptions réglementaires qui 
contribueront à une meilleure intégration des 
nouvelles constructions en zones 1AU en 
particulier. 
 
Travailler des Orientations d’Aménagement et 
de Programmation pour donner de la 
cohérence au développement urbain. 
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Stopper les possibilités données d’étendre de 
manière linéaire l’urbanisation des zones urbaines.  
 
 
 
Mieux encadrer les modalités d’ouverture à 
l’urbanisation.  
Identifier chacune des constructions présentes sur 
le territoire communal afin de matérialiser sa 
destination (habitat, siège d’exploitation, possibilité 
de voir muter le bâti,…). 
 
S’appuyer sur les besoins et les potentialités de 
développement au regard de différents critères 
(réseaux et équipements existants ou prévus, 
données démographiques) pour décliner un projet 
de territoire soutenable à court, moyen et long 
terme pour la commune.  
 

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. 
 
Réduction du nombre de zones ouvertes à 
court terme à l’urbanisation.  
 
 
 
Mise en réserves foncières (2AU) des zones 
présentant les plus grands enjeux de 
développement sur le long terme pour mettre à 
profit la réalisation d’études préalables et le 
renforcement des équipements et des réseaux 
nécessaires.  
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F. LES GRANDS AXES DU PROJET COMMUNAL 
 
 
Le diagnostic réalisé a permis de confronter les réalités du contexte communal/intercommunal 
(évolutions démographiques, des logements,…) avec une perception élargie à l’échelle de la 
Communauté de Communes. Le traitement des principales problématiques rencontrées par la 
commune de Plassac semble indissociable d’une intervention globale et cohérente à l’échelle 
minimum de l’intercommunalité. 
Par ailleurs, les élus et les habitants ont pu partager le diagnostic des forces et des faiblesses de leur 
cadre de vie grâce à un volet de concertation qui a été très développé durant la phase de diagnostic. 
Ce regard croisé a permis de clarifier un certain nombre d’enjeux auxquels le PLU doit répondre, sur 
la base d’objectifs qui avaient été préalablement définis par la commune afin d’élaborer un véritable 
projet d’avenir, transversal et ambitieux.  
 
Ce projet de commune, porté par les élus, et traduit dans le document de Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) a pu prendre forme à l’issue de débats thématiques organisés entre 
les élus et l’équipe d’études.  
 
Il ne s’agit pas ici de faire une énumération exhaustive du contenu du Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable de la commune de Plassac mais plutôt de rappeler les principes 
fondamentaux qui ont orienté les choix au regard des objectifs préalablement établis au lancement de 
l’élaboration du Plan Local d’urbanisme. 
 
 
 

F.1 LES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE PLASSAC AU 

REGARD DU DIAGNOSTIC URBAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  
 

F.1.1 – DEVELOPPER LA POPULATION POUR MAINTENIR L’EQUIPEMENT 
SCOLAIRE COMMUNAL 

 
La commune entend développer sa population en valorisant l’accueil de nouveaux habitants. 
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. 
La ville entend donc s’offrir une croissance pour mieux garantir un niveau qualitatif 
d’équipement (écoles principalement), retravailler sa structure urbaine, réparer les 
conséquences de son développement récent et améliorer la qualité de vie de ses habitants. 
L’accueil de nouvelles populations doit  être concentré là où leur venue aura davantage de 
valeur stratégique. Il s’agit de réorienter l’offre d’habitat pour combler les espaces urbains 
résiduels de périphérie du bourg, mais aussi pour initier un retour vers le centre ancien, 
marqué par la vacance. 
 
 

F.2 VERS PLUS DE MAITRISE DE L’HABITAT ET PLUS DE 
COHERENCE URBAINE 
 

F.2.1 – CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN 
 
Le développement de la commune de Plassac s’est fait selon un modèle d’étalement urbain important 
qui n’est pas soutenable dans l’avenir. La juxtaposition des opérations les unes après les autres dans 
le temps et dans l’espace n’a pas permis de donner de la cohérence au développement urbain et à 
laisser de nombreux espaces « résiduels », sans vocation précise.  
A travers le nouveau document d’urbanisme, il s’agit de réparer la situation existante (mise à niveau 
des réseaux notamment), de réinterroger les potentialités existantes dans le tissu urbain constitué. 
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L’accueil de population nouvelle ne doit plus être synonyme systématiquement de consommation 
supplémentaire d’espaces naturels et agricoles.  
 
Le PADD exprime la volonté municipale de prioriser l’urbanisation du bourg (schématiquement le long 
de la RD669) et de certaines extensions urbaines où les réseaux sont en capacité suffisante (par 
exemple le long de la côte du Paradis vers l’est). Ces extensions urbaines ne sont pas en 
contradiction avec la volonté de prioriser le bourg. Il s’agit aussi de favoriser la gestion des hameaux 
existants qui ont été fortement développés à travers le POS et au détriment du bourg.  
Il ne s’agit donc pas de conforter le développement linéaire puisque celui-ci est stoppé dans le 
PLU : il n’y a plus de développement de l’urbanisation le long des voies. Il s’agit de gérer et de 
s’adapter aux formes urbaines produites. 
 
 

F.2.2 – REVITALISER LE CENTRE BOURG 
 

Plassac connaît une vacance conséquente de ses logements dans le centre bourg, associée parfois à 
un certain niveau d’insalubrité et de vétusté. Cela impacte à la fois le dynamisme et la vitalité du 
centre-bourg mais peut être de nature également à disqualifier globalement l’image de Plassac, même 
si la municipalité a mis en place une aide financière au ravalement des façades. 
La commune souhaite donc qu’une véritable politique de revitalisation du centre-bourg soit menée afin 
d’agir sur les volets habitats, équipements et espaces publics dans une même logique d’ensemble.  
Une démarche préalable de mise en œuvre de PLH sera nécessaire mais n’aurait de pertinence qu’à 
l’échelle intercommunale. De plus la commune est classée en zone C du zonage relatif aux aides à 
l’investissement locatif, c’est-à-dire qu’elle n’est pas identifiée comme territoire pouvant  bénéficier 
d’opérations publiques de logements locatifs sociaux. 
 
Le PLU prévoit la construction d’environ 77 logements dont la moitié pour les besoins liés au 
desserrement des ménages. Cette construction va nécessiter la consommation d’environ 9 ha 
(renouvellement urbain dans les zones urbaines et extensions urbaines). La municipalité estime à 10 
logements le nombre de logements vacants mobilisables pouvant être réutilisés pendant l’application 
du PLU. L’OPAH du Pays de la Haute Gironde (2011 à 2016) est un levier d’action supplémentaire 
pour la réduction de la vacance en plus du financement de la municipalité pour la réhabilitation des 
façades. 
 
 

F.3 MOBILITE ET TRANSPORTS : VERS UNE PLUS GRANDE 
COHERENCE DU FONCTIONNEMENT URBAIN 
 

F.3.1 – TISSER DES LIENS ENTRE LES QUARTIERS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit donc globalement dans une démarche de « réparation » en 
réinterrogeant quartier par quartier les besoins et en proposant des solutions à différentes échelles. La 
mise en œuvre d’Orientations d’Aménagements et de Programmation doit servir également à cela.  
 
 

F.4 PLASSAC A TRAVERS SON ENVIRONNEMENT, SON 
PATRIMOINE ET SON CADRE DE CADRE DE VIE 
 

F.4.1 – PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET LES PAYSAGES 
 
Malgré une consommation importante de l’espace par l’urbanisation, Plassac conserve des espaces 
naturels et agricoles d’une très grande qualité, souvent en lien direct avec l’estuaire. A ce titre, 
s’appuyant à la fois sur la déclinaison d’une Trame Verte et Bleue mais aussi sur une plus grande 
prise en compte de l’environnement, un développement de la commune de Plassac doit se travailler 
de manière cohérente avec la richesse des différentes composantes de l’état initial de 
l’environnement. 
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F.4.2 – FAIRE DU PATRIMOINE HISTORIQUE UN VECTEUR DE PROJET 
 
Le volet patrimonial de Plassac doit avoir une double implication : sur une mise en valeur du bâti et 
des logements potentiellement disponibles, mais aussi sur la valorisation des richesses présentes à 
Plassac. Celles-ci doivent constituer un véritable levier de développement touristique, en s’appuyant 
sur La villa Gallo-Romaine, et sur une prise en compte de la valorisation du patrimoine local aussi bâti 
que naturel, les points de vues, les chemins, … 
 

F.4.3 – SE TOURNER VERS L’ESTUAIRE 
 
Plusieurs projets pourraient être portés afin de valoriser un véritable lien entre L’estuaire et le centre-
le centre bourg de Plassac. Aujourd’hui l’interface est constituée essentiellement de zones naturelles. 
Ces espaces constituent pour autant une porte d’entrée maritime à Plassac. Ce point n’a pas été 
suffisamment exploité mais pourrait trouver diverses déclinaisons autour de la réalisation d’un pôle 
d’accueil pour les touristes en complément des travaux d’aménagement du port de plaisance comme 
un véritable pôle nautique.  
De plus, le projet de piste cyclable depuis Blaye vers la Roque de Thau au sud en passant par 
Plassac et la villa Gallo-Romaine prend tout son sens le long de l’Estuaire.  
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7. EXPLICATION DES 
ORIENTATIONS DU PLU 
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A. CHOIX ET INCIDENCES DES ZONES DE 
DÉVELOPPEMENT 1AU ET 2AU PORTÉES PAR LE 
PLU 
 
L’objet de ce chapitre est d’évaluer plus finement les enjeux environnementaux, paysagers et 
patrimoniaux relatifs aux espaces susceptibles d’être touchées de manière notable par le PLU, soit 
principalement les zones à l’heure actuelle naturelle ou agricole qu’il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation 
ou à des équipements à plus ou moins long terme. 
 
Dans le cadre du projet de développement de la commune de Plassac, plusieurs sites font l’objet de 
cette approche pour la mise en œuvre de projets d’urbanisation à court terme : 

- le secteur de Lers ; 
- le secteur de la Taillande ; 
- le secteur de Sudre ; 
- le secteur du Gangrands ; 
- le secteur du Guillou ; 

 
 

A.1 LE SITE DE LERS 
 
Le secteur de Lers est constitué 
d’un pré en limite de cœur d’îlot. 
L’urbanisation s’est développée 
autour, au coup par coup, par le 
biais de différentes opérations 
d’aménagement d’ensemble sans 
qu’il y ait eu une recherche de 
coordination à une échelle de 
quartier. 
L’enjeu de la mise en place 
d’orientations d’aménagement et 
de programmation sur le site est 
de favoriser une urbanisation qui 
s’appuie sur le réseau de voies 
structurantes des cités Piron. 
L’objectif est donc que 
l’urbanisation du secteur de Lers 
permette de créer une passerelle 
entre les deux cités et de 
décloisonner les cités de Piron qui 
sont fermées sur elles-mêmes. 
 
 

Plan de situation : photo aérienne 
 
 
 

Etat initial du site : atouts et faiblesses 

Contexte 

Occupation du 
sol, 
biodiversité et 
milieux 
naturels 

Cadre de vie patrimoine 
Equipements, réseaux et 
déplacements 

Zone 
pavillonnaire 
moyenneme
nt dense 

• Hors ZNIEFF 
/N2000 
• Hors Réservoir 
biodiversité, ni 

Proximité du 
réseau de voie 
communale en 
accès direct 

Pas de 
présence 
d’éléments 
de petit 

Zone d’assainissement collectif  
• Accès au centre-bourg 
organisé pour la voiture (pas de 
cheminement doux sécurisé 
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• Zone 
située à 
proximité du 
Centre-
Bourg 
• Secteur 
urbain à 
proximité 
des 
équipements 
• Secteur 
physiqueme
nt et 
fonctionnelle
ment 
intégrer à la 
zone urbaine 
agglomérée 
du Bourg 
• Zone 
urbaine en 
continuité de 
du bourg et 
classée en 
zone urbaine 
dans le POS 
(UC) 

Corridor 
écologique.  
•  

vers le centre-
bourg. 
 

patrimoine  
Covisibilité 
avec l’église 
et la villa 
gallo-
romaine 
 

pour l’instant), 
• Desserte par les réseaux d’eau 
potable et d’électricité correcte 
et voirie 
 

 

Synthèse et avis environnemental 

Intérêt 
écologique 

Intérêt paysager 
Intérêts agricole 
et forestier 

Intérêt 
fonctionnel 

Sensibilité 
principale 

Enjeu faible 
 
Aucun habitat 
d’intérêt 
communautaire. 
 
Aucune espèce 
floristique ou 
faunistique 
identifiée  

Faible  Faible Fort   
présence de 
réseaux 
Liaison douce à 
créer 

Aucune proximité 
avec la ZNIEFF 
/ni N2000/ni 
Réservoir 
biodiversité, ni 
Corridor 
écologique 
• Protection de la 
ressource en eau 
superficielle 
 

 
 
Dispositions à mettre en œuvre dans le PLU 

- Structurer l’urbanisation en cœur d’îlot à minima par la réalisation d’une voie de desserte 
interne sans impasse, entre la voie de desserte depuis les cités Piron vers la route de Lers. Cette voie 
aura une emprise minimale de 8 mètres permettant la circulation automobile à double sens et la 
réalisation d’un cheminement piéton. 

- L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. A ce titre, la taille minimale pour la mise en œuvre d’une telle opération 
est de 7360 m². 
 
Classement proposé dans le PLU : 1AU  
Parmi les sites considérés, le site de Lers est encore aujourd’hui constitué d’espaces résiduels 
agricoles (prairies) et parcs et Jardins. Il est classé en zone UC dans le POS approuvé donc 
urbanisable immédiatement sans orientations d’aménagement. Le site se retrouve cerné par des 
extensions urbaines de type pavillonnaire. L’ensemble ne présente pas un intérêt paysager majeur 
compte tenu du caractère diversifié des constructions présentes en périphérie, et aussi du peu de 
végétation et d’essences boisées présentes. Sur le plan topographique, le site présente l’avantage 
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d’être légèrement incliné et facilement raccordable aux différents réseaux, permettant un maillage 
favorable à la création d’un nouveau quartier.  
 
Du point de vue patrimonial, le site ne détient pas de patrimoine local qui mérite une attention 
particulière et se situe potentiellement dans la covisibilité vers les monuments historiques. 
 
Du point de vue environnemental et écologique, le site ne fait l’objet d’aucun recensement particulier. 
Compte tenu de la desserte périphérique du réseau d’assainissement collectif, et de la capacité de 
traitement de la station d’épuration, l’urbanisation de ce secteur n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement et donc aucune mesure d’évitement de ces incidences n’est à prévoir.  
Néanmoins, l’écoulement des eaux pluviales doit donc être particulièrement bien pris en compte dans 
l’aménagement du site. Des orientations d'aménagements devront prévoir des noues, afin de garantir 
un débit de rejet minimum de 3l/s/Ha par opération. Les noues contribueront également à l’intégration 
paysagère de l’urbanisation future de ce site. 
 
De ce fait, compte tenu de la prise en compte de l’état initial du site et de l’environnement, il 
peut être conclu que : 

 L’impact écologique est modéré compte tenu des mesures d’évitement matérialisées 
dans l’OAP. L’incidence résiduelle après mesure est nulle : En plus des mesures 
d’évitement au stade PLU, 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. 

 L’impact paysager est faible et doit pouvoir faire l’objet d’une prise en compte adéquat 
en suivant les préconisations élémentaires et les mesures d’évitement dans le cadre 
des orientations d’aménagement du PLU. Elles comprendront notamment 
l’accompagnement paysager des futurs espaces publics.  
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A.2 LE SECTEUR DE LA TAILLANDE 
 
Le secteur de la Taillande se situe le long de la route de la Taillande au nord et de la RD669 au sud. 
Ce secteur est mitoyen avec l’espace public et l’aire de stationnement de l’école primaire. Le secteur 
est riverain de zones urbaines à usage d’habitation.  
Ce site, aujourd’hui constitué de prés, est positionné de manière stratégique à la fois comme entrée 
de ville mais aussi comme interface avec plusieurs espaces déjà urbanisés.  
L’enjeu de la mise en place d’orientations d’aménagement et de programmation sur le site est de : 

- favoriser une urbanisation qui s’appuie sur le réseau de voies structurantes que sont la RD 
669 et la route de la Taillande.  

 

 
Plan de situation : photo aérienne 
 
 

Etat initial du site : atouts et faiblesses 

Contexte 

Occupation du 
sol, biodiversité 
et milieux 
naturels 

Cadre de vie patrimoine 
Equipements, 
réseaux et 
déplacements 

Dans le bourg,  
Zone urbaine 
dense (le chai) et 
zone pavillonnaire 
moyennement à 
dense. 
• Secteur à 
proximité des 
équipements  
• Secteur 
physiquement et 
fonctionnellement 
intégrer à la zone 
urbaine 
agglomérée du 
Bourg 
• Zone urbaine en 
continuité de du 
bourg et classée 

• Hors ZNIEFF 
/N2000 
Hors Réservoir 
biodiversité, ni 
Corridor 
écologique et 
aucun périmètre 
réglementaire. 
 
  

Proximité 
immédiate de la 
RD 669: entrée 
de ville en 
continuité avec 
zone urbaine de 
Lers et du Chai. 
Proximité du 
réseau de voie 
communale en 
accès direct vers 
le centre-bourg. 
Proximité des 
commerces et 
des équipements  
 
 

Présence 
d’éléments de 
petit patrimoine : 
un mur le long de 
la route de la 
Taillande 

Zone 
d’assainissement 
collectif  
• Accès au bourg 
organisé pour la 
voiture  
• Desserte par les 
réseaux d’eau 
potable et 
d’électricité 
correcte et voirie  
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en zone urbaine 
dans le POS (UC) 

 

Synthèse et avis environnemental 

Intérêt 
écologique 

Intérêt paysager 
Intérêts agricole 
et forestier 

Intérêt 
fonctionnel 

Sensibilité 
principale 

Enjeu faible 
 

Aucun habitat 
d’intérêt 
communautaire.  
 

Aucune espèce 
floristique ou 
faunistique 
identifiée  

Moyen 
Cône de vue sur 
le bourg depuis la 
RD669 : un recul 
de constructibilité 
doit être établi 
pour maintenir ce 
cône de vue 

Faible Fort   
Présence de 
réseaux 
Vocation 
d’équipements 
publics et/ou 
d’intérêt collectif + 
activités 
économique en 
compléments de 
de la zone 
Urbaine du bourg 

Aucune proximité 
avec la ZNIEFF 
/ni N2000/ni 
Réservoir 
biodiversité, ni 
corridor 
écologique 
• Protection de la 
ressource en eau 
superficielle 
 

 
Dispositions à mettre  en œuvre dans le PLU : 

- Arrêt de l’urbanisation linéaire et d’opportunisme, consommatrice d’espace, génératrice 
d’étalement urbain et impactante sur le paysage, 

- Structuration de l’urbanisation en cœur d’îlot à vocation :  
 Equipements-publics et/ou d’intérêt collectif  d’une part; 
 Habitat d’autre part. 

- Obligation d’une taille minimale pour la mise en œuvre d’une telle opération est de 4900m². 
- Définition d’une OAP et d’un règlement adapté au sein de la zone 1AU (article 7) : matérialisation au 
sein de l’OAP d’une zone tampon à préserver le long de la RD669. 
 
Classement proposé dans le PLU : 1AU  
Du point de vue environnemental et écologique, le site ne fait l’objet d’aucun recensement particulier. 
Compte tenu de la desserte périphérique du réseau d’assainissement collectif, et de la capacité de 
traitement de la station d’épuration, l’urbanisation de ce secteur n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement et les mesures d’évitement de ces incidences ont été intégrées dans les OAP du 
PLU.  
Néanmoins, l’écoulement des eaux pluviales doit donc être particulièrement bien pris en compte dans 
l’aménagement du site. Des orientations d'aménagements devront prévoir des noues, afin de garantir 
un débit de rejet minimum de 3l/s/Ha par opération. Les noues contribueront également à l’intégration 
paysagère de l’urbanisation future de ce site. 
 
De ce fait, compte tenu de la prise en compte de l’état initial du site et de l’environnement, il 
peut être conclu que : 

 L’impact écologique est modéré à fort compte tenu des mesures d’évitement et de 
réduction des incidences du PLU matérialisées dans l’OAP. L’incidence résiduelle 
après mesure sera faible  

 L’impact paysager est moyen et doit pouvoir faire l’objet d’une prise en compte 
adéquat en suivant les préconisations élémentaires et les mesures d’évitement dans le 
cadre des orientations d’aménagement du PLU. Elles comprendront notamment 
l’accompagnement paysager des futurs espaces publics et d’un recul de 
constructibilité par rapport à la RD669. 
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A.3 LE SECTEUR DE SUDRE 
 
Le secteur de Sudre se situe à l’entrée Sud du bourg de Plassac, le long de la RD669 à l’intérieur d’un 
îlot en cours de fermeture urbaine, sur une frange de terrains agricoles et de jardins en limite avec 
une zone urbaine. 
La RD669 est une voie à la fois de transit et une voie urbaine importante qui traverse le bourg du 
Plassac et la commune du Nord au Sud. 
 
Ce site est positionné entre plusieurs espaces déjà urbanisés. Cette zone était déjà constructible sous 
le Plan d’occupation des Sols (NA). 
 

 
Plan de situation : photo aérienne 
 
 
 

Etat initial du site : atouts et faiblesses 

Contexte 

Occupation du 
sol, biodiversité 
et milieux 
naturels 

Cadre de vie patrimoine 
Equipements, 
réseaux et 
déplacements 

En situation 
stratégique, en 
entrée Sud du 
bourg de Plassac, 
en continuité 
directe avec la 
zone urbaine de 
bourg. 
Zone urbaine 
dense et 
pavillonnaire 
moyennement à 
dense. 
• Secteur à 

• Proximité 
ZNIEFF /N2000 
• Hors Réservoir 
biodiversité, ni 
Corridor 
écologique et 
aucun périmètre 
réglementaire. 
• Proximité 
immédiate de la 
zone inondable 
• Présence de 
sources  
•  

Proximité 
immédiate de la 
RD669 
Proximité du 
réseau de voie 
communale en 
accès direct vers 
le centre-ville. 
Proximité des 
commerces et 
des services  
 
 

Pas de présence 
d’éléments de 
petit patrimoine 

Zone 
d’assainissement 
collectif  
• Accès au bourg 
organisé pour la 
voiture  
• Desserte par les 
réseaux d’eau 
potable et 
d’électricité 
correcte et voirie  
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proximité des 
commerces et 
des équipements 
du centre-bourg  
• Zone possédant 
un accès sur la 
RD669 
• Secteur 
physiquement et 
fonctionnellement 
intégrer à 
l’agglomération 
de de Plassac 

 
 

Synthèse et avis environnemental 

Intérêt 
écologique 

Intérêt paysager 
Intérêts agricole 
et forestier 

Intérêt 
fonctionnel 

Sensibilité 
principale 

Enjeu moyen lié 
au cours d’eau, 
élément 
constitutif de la 
trame bleue 
 

Enjeux modérés 
liés aux 
bosquets jouant 
un rôle dans la 
trame verte 
(connexion avec 
réseau de haie 
dégradé) et 
habitats 
d’espèces 
faunistiques 
protégées 
 

Aucun habitat 
d’intérêt 
communautaire.  
 

Aucune espèce 
floristique ou 
faunistique 
identifiée mais 
potentialité de 
présence au 
niveau des 
prairies  

Moyen 
Cônes de vue sur 
l’estuaire,  
Aucune co-
visibilité avec les 
monuments 
historiques 

Faible Fort   
Présence de 
réseaux 
 

Proximité avec la 
ZNIEFF / N2000/ 
Réservoir 
biodiversité, ni 
corridor 
écologique 
• Protection de la 
ressource en eau 
superficielle 
• Suppression de 
la vocation 
naturelle de 
milieux à enjeux 
écologiques forts. 
Constructibilité 
nouvelle aux 
abords du cours 
d’eau pouvant 
accentuer les 
risques de 
pollution. 
• Suppression de 
la vocation 
naturelle de 
milieux à enjeux 
écologiques 
modérés. 
Constructibilité 
nouvelle pouvant 
entrainer la 
destruction 
d’une végétation 
jouant un rôle de 
corridor au sein 
de la Trame 
verte et 
représentant un 
habitat 
d’espèces 
protégées 
(coléoptères 
notamment) 
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Dispositions à mettre en œuvre dans le PLU 

- Eviter une incidence directe négative de destruction d’un habitat d’espèces protégées 
éventuel et d’une zone humide : mise en place de mesures d’évitement et matérialisées au sein 
de l’OAP de la zone dans un futur PLU. 

- Structuration l’urbanisation en cœur d’îlot à minima par la réalisation d’une voie de desserte 
interne sans impasse. 

- L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. A ce titre, une taille minimale d’opération sera mise en œuvre sur ce 
secteur. 

 
 
Classement proposé dans le PLU : 2AU 
Du point de vue patrimonial, le site ne détient pas de patrimoine local qui mérite une attention 
particulière et se situe en dehors de la covisibilité dans les monuments historiques. 
 
Les terrains sont situés à l’intérieur d’un îlot qui ne dispose pas des réseaux en capacité suffisante et 
ou un travail préalable d’accessibilité doit être mené (mise en place d’emplacement réservé dans le 
PLU) depuis la RD669 et la rue Boyer, pour arriver à desservir ce secteur. 
 
Du point de vue environnemental et écologique, le site ne fait l’objet d’aucun recensement particulier. 
Compte tenu de la desserte périphérique du réseau d’assainissement collectif, et de la capacité de 
traitement de la station d’épuration, l’urbanisation de ce secteur n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement et donc aucune mesure d’évitement de ces incidences n’est à prévoir.  
Néanmoins, l’écoulement des eaux pluviales doit donc être particulièrement bien pris en compte dans 
l’aménagement du site. Des orientations d'aménagements devront prévoir des noues, afin de garantir 
un débit de rejet minimum de 3l/s/Ha par opération. Les noues contribueront également à l’intégration 
paysagère de l’urbanisation future de ce site. 
 
De ce fait, compte tenu de la prise en compte de l’état initial du site et de l’environnement, il 
peut être conclu que : 

 L’impact écologique est modéré compte tenu des mesures d’évitement matérialisées 
dans le PLU : réserve foncière.  

 L’impact paysager est moyen et doit pouvoir faire l’objet d’une prise en compte 
adéquat en suivant les préconisations élémentaires et les mesures d’évitement dans le 
cadre du PLU. Elles comprendront notamment l’accompagnement paysager des futurs 
espaces publics.  
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A.4 LE SECTEUR DE GANGRANDS 
 
Le secteur  de Gangrands est situé à l’Est du bourg de Plassac, à l’intérieur d’un îlot urbain dont le 
cœur est composée d’une friche agricole (vigne en friche et non exploitée) et de jardins en en arrière 
de la zone urbaine du bourg. 
Le secteur est tangent de la route départementale 135

E
3 de Plassac à Berson (rue de de l’Ancienne 

Gare).  
Il jouxte le cimetière au sud. 
 
Ilot constitué anciennement de jardins, vergers et de vigne, la vocation agricole a disparu et 
l’urbanisation tend aujourd’hui à refermer progressivement les espaces intérieures. 
L’enjeu est de parvenir à maîtriser le développement urbain de cet îlot et à garantir son accessibilité 
dans les années à venir.  
 

 
Plan de situation : photo aérienne 

 
 
 
 

Etat initial du site : atouts et faiblesses 

Contexte 

Occupation du 
sol, biodiversité 
et milieux 
naturels 

Cadre de vie patrimoine 
Equipements, 
réseaux et 
déplacements 

Zone 
pavillonnaire 
périphérique 
moyennement à 
peu dense  
• Zone située à 
proximité du 
Centre-ville 
• Secteur urbain à 

Secteur en centre 
d’îlot, 
• Hors ZNIEFF 
/N2000 
• Hors Réservoir 
biodiversité, ni 
Corridor 
écologique.  
• Aucun habitat 

Proximité du 
réseau de voie 
communale en 
accès direct vers 
le centre-bourg, 
les commerces de 
proximité, 
services et les 
équipements. 

Pas de présence 
d’éléments de 
petit patrimoine  
Se situe en 
dessous de la 
Vierge, point de 
vue sur l’estuaire 
 

Zone raccordable 
à 
l’assainissement 
collectif  
• Accès au bourg 
à organiser pour 
la voiture (pas de 
cheminement 
doux sécurisé), 
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proximité des 
commerces et 
des équipements 
• Secteur 
physiquement et 
fonctionnellement 
intégrer à la zone 
urbaine  
• Ancien espace 
agricole 
Constitué d’une 
légère pente, il 
est aujourd’hui 
essentiellement 
entouré par une 
urbanisation à 
vocation 
résidentielle 

d’intérêt 
communautaire. 
 
• îlot constitué 
anciennement de 
vergers et vigne. 
Cette vocation 
agricole a disparu 
et l’urbanisation 
tend aujourd’hui à 
refermer 
progressivement 
les espaces 
intérieures 

 • Desserte par les 
réseaux d’eau 
potable et 
d’électricité 
correcte et voirie 
à organiser et à 
programmer car 
pour l’instant pas 
en capacité 
suffisante 

 
 

Synthèse et avis environnemental 

Intérêt 
écologique 

Intérêt paysager 
Intérêts agricole 
et forestier 

Intérêt 
fonctionnel 

Sensibilité 
principale 

Enjeux nul. Fort Faible Fort   
Economie 
d’espace, 
urbanisation 
d’espace libre à 
l’intérieur de la 
zone urbaine, en 
continuité de 
l’urbanisation  
Mais pas de 
présence directe 
de réseaux et 
ceux-ci sont pour 
l’instant en 
capacité 
insuffisante 
(renforcement et 
extension à 
prévoir) 
 

• Aucun 
périmètre 
règlementaire de 
protection du 
patrimoine 
naturel ne 
concerne 
directement ce 
secteur 
• Protection de la 
ressource en eau 
superficielle 
•  
• Protection mise 
en place dans le 
cadre d’une OAP 
pour prendre en 
compte l’impact 
paysager de ce 
secteur sur le 
grand paysage en 
général et le 
panorama depuis 
le point de vue de 
la Vierge 

 
Dispositions à mettre  en œuvre dans le PLU : 

- Arrêt de l’urbanisation linéaire et d’opportunisme, consommatrice d’espace, génératrice 
d’étalement urbain et impactante sur le paysage, 

- Structuration l’urbanisation en cœur d’îlot à minima par la réalisation d’une voie de desserte 
interne sans impasse. 

- Eviter une incidence directe négative de destruction d’un habitat d’espèces protégées 
éventuel et d’une zone humide : mise en place de mesures d’évitement et matérialisées au sein 
de l’OAP de la zone dans un futur PLU. 
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- L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. A ce titre, une taille minimale d’opération sera mise en œuvre sur ce 
secteur. 
 
Classement proposé dans le PLU : 2AU 
 
Du point de vue patrimonial, le site ne détient pas de patrimoine local qui mérite une attention 
particulière et se situe dans la covisibilité des monuments historiques et il se situe dans le cône de 
vue qui s’ouvre depuis le site de la vierge vers l’estuaire. 
 
Les terrains sont situés à l’intérieur d’un îlot qui ne dispose pas des réseaux en capacité suffisante et 
ou un travail préalable d’accessibilité doit être mené (mise en place d’emplacement réservé dans le 
PLU) depuis la Cote du Paradis, la rue de l’Ancienne Gare et la rue des Trincards, pour arriver à 
desservir ce secteur. 
 
Du point de vue environnemental et écologique, le site ne fait l’objet d’aucun recensement particulier. 
Compte tenu de la desserte périphérique du réseau d’assainissement collectif, et de la capacité de 
traitement de la station d’épuration, l’urbanisation de ce secteur n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement et donc aucune mesure d’évitement de ces incidences n’est à prévoir.  
Néanmoins, l’écoulement des eaux pluviales doit donc être particulièrement bien pris en compte dans 
l’aménagement du site. Des orientations d'aménagements devront prévoir des noues, afin de garantir 
un débit de rejet minimum de 3l/s/Ha par opération. Les noues contribueront également à l’intégration 
paysagère de l’urbanisation future de ce site. 
 
De ce fait, compte tenu de la prise en compte de l’état initial du site et de l’environnement, il 
peut être conclu que : 

 L’impact écologique est nul compte tenu des mesures d’évitement matérialisées dans 
le PLU : réserve foncière. Le site concerne d’anciens espaces agricoles aujourd’hui en 
friches ou en espace résiduels au milieu de l’urbanisation et le projet n'occasionne 
aucun défrichement, ni aucune perte de milieux et habitats naturels majeurs. 

 L’impact paysager est fort et doit pouvoir faire l’objet d’une prise en compte adéquat en 
suivant les préconisations élémentaires et les mesures d’évitement dans le cadre du 
PLU. Elles comprendront notamment l’accompagnement paysager des futurs espaces 
publics.  
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A.5 LE SECTEUR DE GUILLOU 
 
Le secteur de Guillou est situé en second rang du bourg de Plassac, à l’intérieur d’un îlot urbain dont 
le cœur est composé de prairies, de jardins et de friches agricoles (vigne et verger). 
Le secteur est circonscrit entre la RD669,  la route départementale 135

E
3 de Plassac à Berson (rue de 

de l’Ancienne Gare), la rue du Chai et le chemin Saint Vincent. 
Il se situe dans la continuité ouest du secteur de Gangrands étudié dans le chapitre précédent. 
 
Ilot constitué anciennement de jardins, vergers et de vignes, la vocation agricole a disparu et 
l’urbanisation tend aujourd’hui à refermer progressivement les espaces intérieurs. 
L’enjeu est de parvenir à maîtriser le développement urbain de cet îlot et à garantir son accessibilité 
dans les années à venir.  
 

 
Plan de situation : photo aérienne 

 
 

Etat initial du site : atouts et faiblesses 

Contexte 

Occupation du 
sol, biodiversité 
et milieux 
naturels 

Cadre de vie patrimoine 
Equipements, 
réseaux et 
déplacements 

Constitué d’une 
légère pente, il 
est aujourd’hui 
essentiellement 
entouré par une 
urbanisation à 
vocation 
résidentielle. 

Secteur en centre 
d’îlot, prairie 
jardins et 
ancienne vigne en 
friche 
• Hors ZNIEFF 
/N2000 
• Hors Réservoir 
biodiversité, ni 
Corridor 
écologique.  
• Aucune espèce 

Proximité de la 
RD 669 et du 
centre bourg 
 

Pas de présence 
d’éléments de 
petit patrimoine 
 
Proximité des 
monuments 
historiques (villa 
gallo-romaine) 
Dans le cône de 
vue identifié 
depuis la statue 
de la vierge 

Zone raccordable 
à 
l’assainissement 
collectif  
• Accès au bourg 
à organiser pour 
la voiture (pas de 
cheminement 
doux sécurisé), 
• Desserte par les 
réseaux d’eau 
potable et 
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floristique ou 
faunistique 
identifiée 
 

 d’électricité 
correcte et voirie 
à organiser et à 
programmer car 
pour l’instant pas 
en capacité 
suffisante 

 
 

Synthèse et avis environnemental 

Intérêt 
écologique 

Intérêt paysager 
Intérêts agricole 
et forestier 

Intérêt 
fonctionnel 

Sensibilité 
principale 

Nul : Aucun 
habitat d’intérêt 
communautaire. 
 
 

Moyen 
Proximité plateau 
viticole 
Proximité villa 
gallo-romaine 
mais pas de 
covisibilité 

Nul Fort   
Economie 
d’espace, 
urbanisation 
d’espace libre à 
l’intérieur de la 
zone urbaine, en 
continuité de 
l’urbanisation  
 
Mais pas de 
présence directe 
de réseaux et 
ceux-ci sont pour 
l’instant en 
capacité 
insuffisante 
(renforcement et 
extension à 
prévoir) 
 

Aucune proximité 
avec la ZNIEFF 
/ni N2000/ni 
Réservoir 
biodiversité, ni 
corridor 
écologique 
• Protection de la 
ressource en eau 
superficielle 
 

 
Dispositions à mettre en œuvre dans le PLU : 

- Arrêt de l’urbanisation linéaire et d’opportunisme, consommatrice d’espace, génératrice 
d’étalement urbain et impactante sur le paysage, 

- Structuration l’urbanisation en cœur d’îlot à minima par la réalisation d’une voie de desserte 
interne sans impasse. 

- Eviter une incidence directe négative de destruction d’un habitat d’espèces protégées 
éventuel et d’une zone humide : mise en place de mesures d’évitement et matérialisées au sein 
de l’OAP de la zone dans un futur PLU. 

- L’ouverture de l’urbanisation doit se faire dans le cadre d’une ou plusieurs opérations 
d’aménagement d’ensemble. A ce titre, une taille minimale d’opération sera mise en œuvre sur ce 
secteur. 
 
Classement proposé dans le PLU : 2AU 
 
Du point de vue patrimonial, le site ne détient pas de patrimoine local qui mérite une attention 
particulière et ne se situe pas dans la covisibilité du monument historique (villa gallo-romaine) et il se 
situe dans le cône de vue qui s’ouvre depuis le site de la vierge vers l’estuaire. 
 
Les terrains sont situés à l’intérieur d’un îlot qui ne dispose pas des réseaux en capacité suffisante et 
ou un travail préalable d’accessibilité doit être mené (un emplacement réservé dans le POS) depuis la 
rue du Chai, la rue de l’Ancienne Gare pour arriver à desservir ce secteur. 
 
Du point de vue environnemental et écologique, le site ne fait l’objet d’aucun recensement particulier. 
Compte tenu de la desserte périphérique du réseau d’assainissement collectif, et de la capacité de 
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traitement de la station d’épuration, l’urbanisation de ce secteur n’aura pas d’incidences notables sur 
l’environnement et donc aucune mesure d’évitement de ces incidences n’est à prévoir.  
Néanmoins, l’écoulement des eaux pluviales doit donc être particulièrement bien pris en compte dans 
l’aménagement du site. Des orientations d'aménagements devront prévoir des noues, afin de garantir 
un débit de rejet minimum de 3l/s/Ha par opération. Les noues contribueront également à l’intégration 
paysagère de l’urbanisation future de ce site. 
 
De ce fait, compte tenu de la prise en compte de l’état initial du site et de l’environnement, il 
peut être conclu que : 

 L’impact écologique est nul. Le site concerne d’anciens espaces agricoles aujourd’hui 
en friches ou en espace résiduels au milieu de l’urbanisation et le projet n'occasionne 
aucun défrichement, ni aucune perte de milieux et habitats naturels majeurs. 

 L’impact paysager est fort et doit pouvoir faire l’objet d’une prise en compte adéquat en 
suivant les préconisations élémentaires et les mesures d’évitement dans le cadre du 
PLU. Elles comprendront notamment l’accompagnement paysager des futurs espaces 
publics.  
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B. EXPLICATION DU PROJET 
 
Le présent chapitre s'articule avec les orientations définies dans le Projet d'Aménagement et de 
Développement Durables. Le rapport de présentation ne joue plus qu'un rôle de relais explicatif et 
justificatif entre PADD, zonage et règlement. 
 

B.1 UN PROJET QUI CONCENTRE SES POTENTIALITES AUTOUR 
DES ESPACES DEJA CONSTRUCTIBLES 
 

B.1.1 – EXPLICATION DE LA CAPACITE D’ACCUEIL RESULTANTE DU PLAN 
LOCAL D’URBANISME 
 
Cette partie vise à calculer la capacité d'accueil mise en œuvre dans le PLU et d'apprécier la 
cohérence de son dimensionnement avec les perspectives précédemment définies. 
 
L'évaluation de la capacité d'accueil du PLU prend appui sur les objectifs communaux de 
rationalisation des capacités de création de logements dans l’agglomération existante.  
 
L’évaluation de la capacité de logements, selon les zones urbaines, a été déterminée à partir des 
données locales moyennes en termes de densité de constructions (notamment d’habitat), en incluant 
les espaces publics, équipements, espaces pour les réseaux nécessaires. Cette capacité a été 
également évaluée en fonction de la propension du règlement à autoriser plus de densité dans 
certaines zones urbaines. 
 
La capacité d’accueil en zone AU a été déterminée à partir des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) qui ont été réalisées dans les différents secteurs concernés. 
 
Capacité des espaces disponibles des zones U et AU du PLU pour la réalisation de nouveaux 
logements et l’accueil de nouveaux habitants. 

 
Superficie* 

Nombre de 
logements 

Nombre 
d’habitants 

UB 
 

3,10 ha 31 68 

UC  2,13 ha 24 53 

UC* 
 

1,07 ha 10 22 

Sous-total zones U 6,30 ha 67 143 

1AU 
 

0,98 ha 8 18 

Sous-total zone 1AU 0,98 ha 8 18 

TOTAL DES ZONES U ET AU 7,28 ha 75 161 

* superficie nette qui n’intègre pas les espaces nécessaires à la constitution des emprises et 
espaces publics. 
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Source : Metropolis 
 
 
On constate que : 
- Les zones urbaines du plan Local d’Urbanisme représentent une part prépondérante de la 

capacité d’accueil de nouveau logements pour les prochaines années. Cela met en avant : 
- la volonté de travailler sur la rationalisation de la consommation foncière. 
- la volonté de rationaliser les derniers espaces libres importants des zones 

urbaines par la mise ne place d’orientations d’aménagement et de 
programmation. 

- La très importante « dilatation » du tissu urbain portée par le précédent document 
d’urbanisme qui renferme de très importantes capacités d’accueil de nouveau 
logements, notamment sous forme de dents creuses. 

- Le « contre-pied » amorcé par le PLU pour inverser la tendance qui a été forte à 
la consommation excessive d’espaces naturels et agricoles ces dernières années.  

- A cela il faut toutefois ajouter le potentiel de réutilisation d’un certain nombre de logements 
vacants. En 2011, le recensement de la population enregistrait 31 logements vacants. Après 
vérification avec les services de la commune de Plassac, nous avons dénombré seulement 53 
logements vacants en 2014. Ces logements vacants ont été identifiés aussi bien dans le bourg 
que dispersés sur l’ensemble du territoire de la commune.  

- Il n’existe aucun document de cadrage de type PLH sur le territoire intercommunal. Une 
réflexion est menée au sein de la CDC mais le document n’a toujours pas vu le jour. 
Toutefois, la municipalité de Plassac, après un travail fin en fonction de la capacité des 
réseaux, la municipalité a estimé à 10, le nombre de logements vacants pouvant être 
réutilisés pendant l’application du futur PLU. 

 
Le total du potentiel d’accueil de nouveaux logements en zones U se situe donc autour de 67 
logements. Ce nombre correspond à l’hypothèse haute de développement et ne constitue pour 
autant la totalité des capacités d’accueil.  
En effet, le PLU a resserré l’emprise des zones urbaines du POS. Mais, les dents creuses et les 
espaces libres à l’intérieur des zones délimitées dans le PLU sont encore importants. Malgré le 
resserrement des périmètres. Ces espaces bénéficient des réseaux en capacité suffisante pour 
permettre des constructions supplémentaires. 
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A cela, il faut ajouter un nombre de logements vacants présents dans les zones urbaines et qui 
devront prioritairement être traités lorsqu’une politique en matière d’habitat sera mise en 
œuvre (PLH,…). 
L’autorité Environnementale a souligné dans son avis 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. Elle a souhaité faire ce travail car 
pour l’instant, elle n’a pas les moyens techniques et financiers pour résorber ces logements 
vacants toute seule. En effet, l’OPAH en cours sur la CDC n’a pas donné de résultats probants. 
La municipalité a mis en place des aides pour les ravalements de façades dans la limite de ses 
capacités 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 de portée intercommunale, la municipalité a fait ce travail de 
localisation et d’identification des propriétaires de logements vacants. 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 que la municipalité s’est fixée comme objectif dans le PLU la remise 
sur le marché d’environ 10 logements vacants. 
 
 
- De ce fait, la commune a fait le choix de n’avoir qu’un nombre beaucoup plus raisonnable de zone 

1AU à vocation d’habitat, les zones 2AU n’ayant pas les réseaux en capacité suffisante. 
Néanmoins, comme pour les zones U, l’héritage des précédents documents d’urbanisme a été 
déterminant et a induit certains choix. Il a été impossible de déclasser certaines zones qui étaient 
constructibles dans le précédent document d’urbanisme et couvertes par l’ensemble des réseaux 
nécessaires (y compris l’assainissement collectif). Ces espaces ouverts à l’urbanisation se 
répartissent en différents secteurs : 

- Le secteur 1AU de Lers pour une surface de 0,73 ha brut, permettant l’accueil 
minimum de 6 logements.  

- Le secteur 1AU de la Taillande pour une surface de près de 0,49 ha brut, 
permettant l’accueil d’environ 4 logements. Depuis l’arrêt du projet, une résidence 
pour personnes âgées a été réalisée, faisant tomber le nombre de constructions 
restant à réaliser sur le secteur 1AU de la Taillande à 2 constructions. 

 
La capacité d’accueil dégagée par le projet de zonage porte ainsi, à court terme, à 85 
logements le potentiel du PLU sur un espace de terrains libres de seulement 7,28 ha.  
Cette capacité incompressible, n’est que le reflet des potentialités de création de logements 
que le Plan Local d’Urbanisme ne peut réduire : 

- cela passerait par le déclassement de zones aujourd’hui constructibles et qui sont 
parfaitement desservies par l’ensemble des réseaux. 

- car il s’agit de zones U et AU qui ne se situent pas dans une logique d’extension de 
l’urbanisation, mais dans une logique de renforcement des zones déjà classées constructibles 
dans le précédent document d’urbanisme.  
La commune a parfaitement conscience de la nécessité : 
- de traiter la problématique de la vacance de logements  
- d’éviter l’ouverture de nouveaux espaces à l’urbanisation sur les franges Nord, Est et Sud, 

en contact avec les espaces agricoles.  
Mais la commune a besoin de maintenir son équipement scolaire. C’est pour cela qu’elle 
assume le potentiel affiché par le PLU tout en permettant de réduire la surface consommée 
(moins 6 hectares entre le POS et le PLU). 
Le PLU permet de dépasser l’objectif quantitatif d’accueil de production de logements alors 
que l’objectif spatial est atteint.  
 
Par ailleurs, il est proposé plusieurs réserves foncières de type 2AU sur la commune, et ce 
pour un total de près de 5 ha. Ces zones ne sont pas prioritaires au développement de Plassac 
à court terme. Pour cette raison, les potentialités qui en découlent ne figurent pas dans le 
tableau précédent. 
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L’ouverture à l’urbanisation des zones 2AU devra faire l’objet d’une procédure de révision du 
Plan Local d’Urbanisme. 
 
 
 
 

B.1.2 – LES EQUIPEMENTS 
 
De la croissance du nombre d’habitants et de logements attendue à Plassac dans les années à venir 
découle la nécessaire prise en compte de l’augmentation de la capacité d’accueil des zones urbaines 
et à urbaniser. La programmation de la consommation foncière future entraîne également 
l’anticipation sur les besoins d’augmentation de capacité des réseaux (AEP, assainissement, défense 
incendie,…). 
 
Assainissement 
 
La commune de Plassac possède un réseau d’assainissement collectif très complet, qui recouvre la 
quasi intégralité du bourg et de ses extensions. En particulier, la station d’épuration est d’une capacité 
de 1 000 éq/hab. Elle est aujourd’hui très largement suffisante pour épurer les eaux usées actuelles et 
répondre aux besoins futurs induits par la mise en œuvre du projet de Plan Local d’Urbanisme, 
puisque la station d’épuration ne fonctionne qu’à 60% de sa charge nominale. 
Toutes les zones ouvertes à l’urbanisation (zones 1AU et 2AU) seront raccordables à 
l’assainissement collectif.  
 
Toutefois, les secteurs de Montuzet, Chante Alouette, la Petite Roque et Maisonnette ne seront pas 
raccordés au réseau d’assainissement collectif. 
 
A ce jour, la station correspond à environ 400 raccordements. 300 raccordements sont 
recensés. Il est vraisemblables qu’ »un faible pourcentage d’entre eux est à valider sur le 
terrain. Certains sont inutilisés (habitations non occupées). Le nouveau règlement 
d’Assainissement Collectif entré en vigueur au mois d’avril 2015 et communiqué à chaque 
foyer concerné, s’inscrit pleinement dans le PLU. Il détaille rigoureusement l’ensemble des 
dispositions  à prendre (Eaux usées et eau pluviales) afin de se conformer à la réglementation. 
Quelques manquements ont été détectés et la collectivité met en œuvre des actions 
correctives auprès des propriétaires.  
 
La faible charge organique observée (250EH) s’explique par des dilutions (charge hydraulique variable) 
dues aux entrées d’eaux parasites :  

En provenance des nappes phréatiques,  
Des entrées d’eaux pluviales (branchements mal raccordés),  
Des écoulements de sources via les branchements d’eaux usées,  
Des entrées d’eau de Gironde, notamment sur le poste de relevage des Tennis, 

particulièrement vétuste au moment de l’arrêt du projet de PLU. 
 
Action entreprises :  

Réalisation d’une étude diagnostic sur les réseaux, par un bureau d’étude spécialisé, 
notamment sur les tronçons identifiés « point noirs » influencés par les nappes phréatiques et 
inspection télévisuelle et tests à la fumée ont été effectués. Ils se sont terminés en juillet 2015. 
 
Des travaux ont été planifiés par la collectivité et entrepris avec en particulier :  

Remplacement complet du poste de relevage des tennis, terminé en février 2015  (coût des 
travaux : 52000 euros),  

Investigations sur le réseau d’eaux usées, notamment sur les points bas : rues du Port et rue de 
la Mandraude, afin de détecter les entrées d’eaux parasites. 

Préparation d’un cahier des charges et de l’appel d’offres associé en vue de réhabiliter les 
parties défectueuses observées par l’inspection télévisuelle (travaux envisagés au premier trimestre 
2016). 
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L’ensemble de ces dispositions devraient améliorer notablement les rendements : moindre dilution et 
contrôle de la conformité des raccordements estimés à ce jour à 750 EH, correspondant aux 300 
branchements recensés.  
 
Eau potable 
 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne définit les 
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Adour – Garonne. Il 
doit être pris en compte par la collectivité et s’impose à ses décisions dans le domaine de l’eau. 
 
Après de nombreuses années de développement éparpillé de l’urbanisation, la capacité du réseau 
d’eau potable n’a pas forcément été optimisée à l’échelle du territoire communal. C’est aussi pour 
cette raison que la commune de Plassac a décidé de recentrer son projet de développement urbain 
sur les capacités de rationalisation dans l’ « enveloppe urbaine existante ».  
 
De plus, la municipalité s’est engagé, avec le syndicat des eaux auquel elle adhère, d’une part dans 
une réfection du réseau d’eau potable pour assurer les besoins des populations actuellement 
résidentes sur la commune et d’autre part dans une réflexion à plus long terme sur la desserte 
(faisabilité technique et coût) d’une ou de plusieurs zones classées en réserve foncière dans le PLU. 
 
Electricité 
 
Toutes les zones urbaines de la commune sont couvertes par le réseau d’électricité.  
Le fait de privilégier une politique de renforcement de l’urbanisation dans la partie déjà agglomérée de 
Plassac, va faciliter la rationalisation des équipements et du réseau électrique. Il va également 
permettre de maîtriser les coûts d’investissements pour ce type de réseau. 
 
Toutefois, une convention entre la municipalité et ERDF a été passée afin de travailler sur la faisabilité 
du renforcement du réseau électrique afin de pouvoir se donner les moyens d’urbaniser une ou 
plusieurs zones classées en réserve foncière dans le PLU. 
 
Connexion numérique 
 
Le projet de renforcement de l’urbanisation sur les espaces déjà agglomérés de la commune est 
totalement cohérent avec la capacité de la communes à mettre à disposition une offre de 
raccordement au réseau numérique de très bon niveau. 
 
 
Débit ADSL théorique 

 
La totalité de la commune est desservie par une connexion potentiellement supérieure à 8 Mbits/s. 
C’est un véritable atout pour la commune qui est également concerné par la desserte en fibre optique.  
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99% de la commune est desservie par une connexion potentiellement supérieure à 8 Mbits/s. C’est un 
véritable atout pour la commune qui est également concerné par la desserte en fibre optique. Ce 
niveau de prestation est favorable à la mise en œuvre d’une diversification de l’habitat qui pourrait 
bénéficier au renforcement des zones urbaines et à urbaniser du bourg.  
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Réseau gironde numérique 

 
Défense incendie 
 
Concernant la défense incendie, la commune de Plassac ne dispose pas des moyens suffisants pour 
défendre intégralement son territoire en cas d’incendie.  
 
Afin de garantir la sécurité de tous sur le territoire communal, la municipalité se doit de remédier au 
plus vite aux déficits existant, en particulier en créant des points d’eaux de défense incendie dans les 
secteurs qui en sont dépourvus, ainsi qu'en améliorant le débit des hydrants des secteurs mal 
défendus.  
 
Pour pallier ces carences en eau, il a été déterminé en accord avec le chef du centre de secours de 
Blaye, les mesures à mettre en place pour obtenir les moyens hydrauliques nécessaires et adaptés, en 
fonction des risques (création de réserves d’eau auto-alimentées, …). 
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Pour ces secteurs urbains et à urbaniser, des outils ont été mis en place avec le chef du centre de 
secours de Blaye :  

- entre La Petite Roque et Chante Alouette (ER1),  
- A Maisonnette (ER17),  
- à Montuzet (ER18),  
- Cote du Paradis (ER19),  

 
Un certain nombre d’emplacement réservés ont été mis en place dans le projet de PLU pour 
prévoir la mise à niveau de la défense et un programme annuel défini de travaux mis en place 
par la municipalité.  
 
 
Le stationnement 
 
Comme en témoigne la cartographie suivante, la commune dispose d’un parc de stationnement 
important à proximité du centre-bourg. Il est important de signaler que la proximité des espaces 
dédiés au stationnement constitue un atout à la réappropriation du parc de logements anciens du 
centre-ville mais aussi offre l’opportunité d’envisager une requalification des espaces publics à 
l’interface avec la villa gallo-romaine. 
 

 
Cartographie du stationnement 

 
Le Risque d’inondation 
 
La connaissance du risque inondation au travers de l’application du PPRI a influencé le parti 
d’aménagement en ne favorisant pas le développement de Plassac dans les zones à risque.  
Le PLU identifie dans le zonage les secteurs urbains existants accueillant des constructions 
anciennes qui sont inondables en les indiquant « i » comme inondable, sans possibilité de 
développement. Un renvoi systématique au règlement du PPRI est fait dans le règlement de chacune 
de ces zones. 
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B.2 UN PROJET QUI S’INSCRIT DANS LE RESPECT DES 
OBJECTIFS DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
La mise en place des orientations du PLU de Plassac témoigne du souci de s'inscrire dans le respect 
du principe d'équilibre défini à l'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme. En effet, celui-ci prescrit pour 
tous les documents d'urbanisme de déterminer les conditions permettant d'assurer l'équilibre entre le 
renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, la 
préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces 
naturels et des paysages. 
 
Le PADD qui présente les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues par la 
commune participe à cette philosophie. Décliné selon différentes thématiques, il rend lisible sa 
traduction et permet de hiérarchiser la manière de maîtriser l’occupation des sols sur la commune. 
 
 

B.2.1 – CONFORTER ET VALORISER LA FONCTION CENTRALE DU CENTRE-
BOURG 
 
Dans ce secteur, les enjeux en matière de reconquête du logement et de pérennisation des 
équipements existants sont importants. Néanmoins, le projet ne peut s’appuyer sur l’existence d’un 
PLH qui permettrait de mettre en œuvre des outils concrets. 
Quant à la vie économique, les commerces et les services de proximité, ils sont privilégiés en centre-
Bourg. 
Le maintien d’une certaine vitalité du cadre de vie repose sur plusieurs interventions volontaristes 
possibles : 
 
■ La mobilisation des bailleurs (essentiellement des propriétaires privés) 
Afin d'intervenir sur leur patrimoine immobilier et produire des projets locatifs, les propriétaires des 
bâtiments anciens du centre-ville doivent être informés sur les dispositifs financiers existants 
(subventions ANAH, subventions et prêts du Conseil Général, prêt 1% patronal, …) et renvoyés sur 
les organismes de conseil comme l'ADIL, le CAUE, l'ANAH … 
 
■ Les actions auprès des bailleurs 
L'incitation et l'intervention directe des propriétaires pour l'amélioration et la production de logements 
locatifs risquent d'être aléatoire voir même impossible en l’absence d’opérations conjugués par un 
PLH. L'alternative réside dans l'incitation des propriétaires à la vente de leur patrimoine à des 
investisseurs privés présentant une structure financière plus solide. Ainsi, les investisseurs 
immobiliers permettront de favoriser le financement d'immeubles présentant un coût de travaux élevé 
selon les dégradations. 
 
Malheureusement, il n’existe aucun document de cadrage de type PLH sur le territoire 
intercommunal. Une réflexion est menée au sein de la CDC mais le document n’a toujours pas 
vu le jour. Toutefois, la municipalité de Plassac, après un travail fin en fonction de la capacité 
des réseaux, a estimé à 10 le nombre de logements vacants pouvant être réutilisés pendant 
l’application du futur PLU. 
 
■ Les interventions publiques 
Le maintien et le développement d'activités commerciales dans le centre-bourg de Plassac (en 
particulier de petits services et petits commerces de proximité), est un enjeu économique capital dans 
le développement de la commune.  
 
D’autre part, une attention particulière a été portée sur les modalités de développement futur 
de l’urbanisation par une meilleure prise en compte du traitement des espaces publics. La 
meilleure illustration est les exemples de requalification des espaces le long de la RD669 ou 
encore l’interface portuaire.  
En définitive, toutes ces interventions doivent aller dans le sens d’une amélioration du cadre 
de vie de Plassac. Elles donnent par ailleurs une cohérence d’ensemble au remodelage du 
fonctionnement du centre-ville vis-à-vis de l’ensemble du projet de développement urbain. 
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Le PLU prévoit la construction d’environ 75 logements dont la moitié pour les besoins liés au 
desserrement des ménages. Cette construction va nécessiter la consommation d’environ 9 ha 
(renouvellement urbain dans les zones urbaines et extensions urbaines). La municipalité 
estime à 10 logements le nombre de logements vacants mobilisables pour être réutilisés 
pendant l’application du PLU. L’OPAH du Pays de la Haute Gironde (2011 à 2016) est un levier 
d’action supplémentaire pour la réduction de la vacance en plus du financement de la 
municipalité pour la réhabilitation des façades.  
 
Pour organiser et connecter les nouveaux quartiers à l’urbanisation existante, la commune a donc fait 
le choix de développer sa réflexion en termes d’organisation spatiale par la réalisation d’orientations 
d’aménagement et de programmation qui donnent des prescriptions précises sur plusieurs points : 

- création de nouveaux accès et de liaisons douces (alternatives à l’automobile) ; 
- aménagement et sécurisation des carrefours ; 
- protection des éléments naturels ; 
- création de trames végétales, de lisières urbaines et d’espaces publics ; 
- principes d’aménagements spécifiques pour gérer la transition entre espaces urbanisés et 

espaces à vocation agricole. 
 

B.2.2 – GERER DE MANIERE RAISONNEE L’URBANISATION DES QUARTIERS 
 
Le développement urbain de Plassac s’est réalisé par extensions successives de l’urbanisation en 
s’appuyant sur des découpages fonciers et sur la structure ancienne de hameaux. Le bâti 
contemporain se distingue des constructions anciennes par leur architecture de type généralement 
pavillonnaire. Ce bâti, en général à usage d’habitation situé au centre de parcelle, provoque une 
urbanisation consommatrice d’espaces.  
Il convient donc aujourd’hui de prendre le contre-pied de se développement finalement non maîtrisé 
malgré la présence des différents documents d’urbanisme, en proposant un développement plus 
rationnel de l’urbanisation : 

 Définir une logique d'urbanisation et de nouvelles limites d'urbanisation vis-à-vis des 
zones agricoles et naturelles. Cette règle doit naturellement s’appliquer à l’ensemble 
de la partie agglomérée de Plassac partageant la même nécessité de définir des 
limites claires avec les espaces naturels et/ou agricoles. 

 Le développement urbain homogène des quartiers en donnant la possibilité de 
densifier l’urbanisation et à développer l’urbanisation dans l’ « épaisseur ». Cela doit 
permettre notamment de recoudre le tissu urbain par l’aménagement des espaces 
situés entre les principales voies de desserte du bourg. Cela veut dire également la 
nécessité de stopper l’urbanisation en 2

ème
, voire 3

ème
 ligne par rapport aux emprises 

publiques par système de bandes d’accès. 

 Clairement afficher que l’extension de l’urbanisation, hormis dans le cadre de projet 
particulier déjà engagés n’est pas prioritaire à l’échelle des besoins de la commune. 
En effet, il y a nécessité de mettre les réseaux à niveau dans les différents hameaux 
de la commune (Montuzet, Chante Alouette, La Petite Roque, Maisonnette). 

 

B.2.3 – PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES 
 
Les contraintes naturelles sur le territoire de Plassac et la qualité des paysages nécessitent des 
mesures de protection : 

 La protection des boisements et des espaces naturels sensibles par le maintien et le 
développement de la protection des zones boisées participant à la stabilité des sols 
(boisements ou haies tenant les talus agricoles ou les fossés drainants par 
exemple,…), à limiter le ruissellement des eaux pluviales, dans la composition des 
paysages ou la préservation de la diversité des milieux écologiques, aussi bien 
floristiques que faunistiques. 

 La valorisation des paysages, des points de vue, l'accompagnement des espaces 
bâtis et les liaisons douces 

- Identification des grands ensembles naturels présents sur la commune et traduction de la nécessité 
de préserver ces espaces par la matérialisation de zones N dans le plan de zonage. 
- Afin d’atténuer l’impact des nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation, les orientations 
d’aménagement et de programmation concernant les zones 1AU préconisent la plantation de haies ou 
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d’espaces verts tampon entre les zones urbanisées à créer, et les zones existantes et/ou les terrains 
agricoles. 
- Maîtrise spatiale de l'urbanisation et souci d'intégration paysagère des nouvelles constructions. 
- La valorisation du territoire agricole en limitant autant que possible l’impact des constructions 
agricoles sur les paysages (dont secteur Ap par exemple).  
 
 
 

B.2.4 - FACILITER LA MISE EN CONNEXION DES QUARTIERS 
 
Le développement urbain futur doit être l'occasion de sécuriser les voies de circulation du réseau 
principal et de mettre en œuvre des principes comme : 

 Respecter la hiérarchie des voies en cessant d'utiliser systématiquement les voies 
primaires et secondaires comme support d'urbanisation.  

 Eviter au maximum les voies de lotissements ou d'opérations en impasse pour les 
concevoir comme des éléments de voirie participant à un plan de circulation à 
l'échelle de la commune et à la création d'espace public de qualité. Les orientations 
d’aménagement et de programmation et le règlement y contribuent. 

 Appliquer les orientations d’aménagement et de programmation par secteur et mettre 
en place des connexions inter-quartiers pour la desserte des zones à urbaniser. 

 Prendre en compte les modes de déplacements alternatifs à l'automobile (piétons, 
cycles …) au sein des futurs quartiers, notamment pour rejoindre les équipements 
publics (écoles, …) à l'occasion des voies nouvelles, des restructurations des voies 
existantes, mais surtout sur les séquences urbaines. 

 
 

B.3 BILAN DES SURFACES 
 

B.3.1 – SURFACES DU PLU 
 

Type de zone Secteur Superficie Part du territoire 

U 

UA (dont UAi) 14,31 ha 1,07% 

UB (dont UBi) 22,74 ha 1,70% 

UC (dont UC et UC*) 29,91 ha 2,24% 

UE (dont UEi) 7,55 ha 0,57% 

UY (dont UY* et UYi*) 1,08 ha 0,08% 

AU 
1AU 1,31 ha 0,10% 

2AU 5,39 ha 0,40% 

N 

N (dont Ni) 
Dont estuaire 
Dont Ile 
Dont partie continentale 

826,91 ha 
584,21 ha 
111,45 ha 
131,24 ha 

62,00% 
43,80% 
8,36% 
9,84% 

Ne (dont Nei) 9,70 ha 0,73% 

A 
A (dont Ai) 404,90 ha 30,36% 

Ap 9,92 ha 0,74% 

Total  1 333,72 ha 100 % 
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B.3.2 – EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE PRECEDENT PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

POS Superficie PLU Superficie 

UA (dont UAi) 11,34 ha UA (dont UAi) 14,31 ha 

UB 25,23 ha UB (dont UBi) 22,74 ha 

UC 44,87 ha UC (dont UC et UC*) 29,91 ha 

/ / 
UE (dont UEi) 7,55 ha 

UY (dont UY* et UYi*) 1,08 ha 

Total 81,44 ha Total 75,59 ha 

NA 8,36 ha 1AU 1,31 ha 

NAy 1,67 ha 2AU 5,39 ha 

Total 10,03 ha Total 6,70 ha 

ND (dont ND, NDa et 
NDb) 

207,70 ha 
N (dont estuaire, Dont 
Ni) 

826,91 ha 

Estuaire 584,27 ha   

  Ne (dont Nei) 9,70 ha 

NC (dont NC et NCa) 450,28 ha A (dont Ai et Ap) 414,82 ha 

Total 1242,25 ha Total 1251,43 ha 

TOTAL 1 333,72 ha TOTAL 1 333,72 ha 

 
 
Au final, le Plan Local d’Urbanisme de Plassac s’efforce d’apporter beaucoup plus de maîtrise quant 
aux modalités de développement urbain. L’essentiel du travail de révision du POS en Plan Local 
d’urbanisme a consisté à réinterroger les capacités de rationalisation de l’urbanisation des espaces 
résiduels au sein de la partie agglomérée héritée de l’ancien document d’urbanisme. Sur le plan 
spatial, cela se traduit de différentes manières: 

- Travaillant sur une harmonisation des espaces urbains, la gestion règlementaire la zone UA 
est plus importante au niveau de sa superficie puisque la tracé de la zone UA est plus 
pertinent par rapport à la forme urbaine ancienne du bourg de Plassac.  

- La taille des autres zones UB et UC sont sensiblement modifiées en fonction de la prise ne 
compte des coupures et des ruptures d’urbanisation entre les zones urbaines périphériques 
du bourg (Montuzet, Chante Alouette, La Petite Roque, Maisonnette), de la capacité des 
réseaux.  

- La création de zones UE permet de considérer et gérer cette occupation du sol à part entière.  
- La zone d’activités UY n’a pas évolué en surfaces entre le précédent document d’urbanisme 

et le PLU. Il y a juste précision de la localisation de l’ancienne décharge, site qui doit 
être remis en état avant toute constructibilité. Le PLU interdit la construction sur l’ancienne 
décharge. 

 
Au bilan, l’emprise des zones urbaines diminue de plus de 6 ha, passant de 81,44 à 75,59 ha.  
 

- En ce qui concerne les zones ouvertes à l’urbanisation à court terme et à vocation d’habitat, 
elles ont très sensiblement diminué. 
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 N’ayant pas été urbanisées dans leur grande majorité dans le cadre de 
l’application du POS, et le PLU s’est interrogé sur la pertinence de leur 
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 est à engager ainsi qu’un travail de mise à 
niveau des réseaux qui ne sont pas en capacité de desservir ces différents 
secteurs. Ces secteurs sont maintenus en réserve foncière mais à long 
terme : Guillou, Le Sudre, Gangrands. 

 Soit le PLU à fait basculer ces zones en zones urbaines car elles ont été 
construites : à Lers avec le projet Bouygues. 

 Soit car le PLU a fait le choix inverse de classer des zones urbaines du POS 
en zones à urbaniser de manière à afficher la logique de structuration de 
l’urbanisation qui restait à réaliser : Lers et rue de la Taillande.  

- Enfin, les réserves foncières ont très sensiblement augmentées en représentant désormais un 
peu plus de 7 ha dans le PLU. Cela s’explique par le déclassement de certaines zones 
constructibles mal desservies en périphérie du bourg et dans la continuité de la zone urbaine.. 

 
L’emprise des zones ouvertes à l’urbanisation et à destination d’habitation a donc très 
sensiblement diminuée, passant de 10,03 à 6,70 ha.  
 

- Les surfaces naturelles sont restées relativement stables entre le POS et le PLU. Il n’y a pas 
eu d’évolution majeure dans l’occupation des sols sur le territoire. La très grande partie des 
espaces naturels de la commune est constituée de l’estuaire et des îles.  

- Parmi les nouveaux secteurs présents en zone N, figure l‘intégration de boisements qui 
participent à la Trame Verte (boisements en pas japonais) qui n’étaient classé en zone 
naturelle dans le POS.  

- Les zones agricoles bénéficient d’une plus grande clarté dans le PLU si on s’en tient à la 
stricte lecture des chiffres par zonage, qui correspond à l’occupation effective des sols. A 
noter l’existence de constructions en zone agricole, qu’il est nécessaire de gérer à minima 
(constructions à usage d’habitation), indépendantes à l’activité agricole. 

 
 

B.3.3 – EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE PRECEDENT PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 

Modification entre le POS et le PLU 
Surface en 

ha 
% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 648,49 48,62% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone constructible 9,49 0,71% 

Maintien en zone constructible 72,74 5,45% 

Passage de zone constructible en zone agricole ou naturelle 18,73 1,40% 

Non répertorié dans le POS (partie estuaire) 584,27 43,81% 

Total général 1333,72 100,00% 
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Le PLU permet d’acter une nouvelle philosophie dans le développement urbain de la commune 
comme peuvent en témoigner les grands équilibres par zone présentés ci-dessous.  

    
 
A noter que l'estuaire, qui n'était pas zoné dans le Plan d'Occupation des Sols, a été défini en 
zone naturelle. 
 
 
Le PLU se présente sous cette forme comme un document d’urbanisme garant des grands 
équilibres de la commune : 

- 5,67% de zones urbaines. 
- 0,50% de zones à urbaniser à court ou long terme. 
- 62,73% de zones naturelles. 
- 31,10% de zones agricoles. 

  

U 
6% 

NA 
1% 

ND 
59% 

NC 
34% 

Plan d'Occupation des 
Sols U 

6% 
AU 
0% 

N 
63% 

A 
31% 

Plan Local d'Urbanisme 
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8. EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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A. CONTEXTE ADMINISTRATIF DE L’ETUDE 
 
 
Rappelons que la commune de Plassac est concernée par les périmètres de la zone Natura 2000 
FR7200677 « Estuaire de la Gironde ». 
Compte-tenu de cette situation particulière, le projet de P.L.U. doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences régie par le cadre réglementaire suivant : 

 La directive 92/43/CEE du Conseil Européen du 21 mai 1992 concernant la conservation des 
habitats naturels, la faune et la flore sauvages, dite Directive « Habitats », article 6, 
paragraphes 3 et 4. 

 Le Code de l’Environnement, chapitre IV « Conservation des habitats naturels de la faune et 
de la flore sauvages », section I « site Natura 2000 », articles L.414-1 à L.414-7. 

 L’arrêté du 19 avril 2007 modifiant la liste des types d’habitats naturels et des espèces de 
faune et de flore sauvages qui peuvent justifier la désignation de zones spéciales de 
conservation au titre du réseau écologique européen Natura2000. 

 Le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000, article 
R.414-19. 

 La loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 « portant Engagement National pour l’Environnement », 
dite loi Grenelle II. 

 Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale. 

 
 

B. DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES 
INCIDENCES 
 
Dans le cadre de son PLU, la commune de Plassac a décidé d’ouvrir trois nouveaux quartiers à 
l’urbanisation : 

 Secteur Piron ; 

 Secteur Lers ; 

 Secteur Paradis-Sud. 

L’évaluation environnementale sert à quantifier les répercussions des choix du PLU sur l’environnement 
communal au regard du site Natura 2000. 
 
 

B.1 PIRON 
 
Localisation géographique 

Piron se situe à l’intérieur d’un ilot urbain, au Nord du bourg, compris entre la rue de la Taillande à 
l’Ouest, la route de Lers au Sud et à l’Est. Il a été classé en zone 1AU, à environ 360 m des berges de 
l’estuaire de la Gironde et est entouré de voiries et d’habitations.  
Seule la partie est sera urbanisée. L’assiette du terrain fait environ 7 370 m

2
 (67 x 110 m) et accueillera 

6 maisons dans le cadre d’une opération d’aménagement.  
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Le secteur Piron 

Les milieux naturels 

Les habitats et la flore 

La zone concerne un noyau relictuel de terrains agricoles (viticoles) abandonnés (terrain vague) et des 
terrains liés au bâti. Les vignes visibles sur la photographie aérienne ont été arrachées depuis quelques 
années. Cette friche montre une prédominance de graminées avec quelques arbres de haute tige (Pins) 
sur le pourtour, associés au bâti existant. 
 
Elle se caractérise par un important tapis graminéen à base de fromental, de flouve odorante, pâturin 
des prés, dactyle pelotonné, etc. Des espèces prairiales sont cependant présentes : pissenlit, grandes 
marguerites, trèfle rampant, trèfle des prés, plantain lancéolé, etc. La diversité floristique reste 
cependant limitée par la dominance des graminées. Cet habitat possède une faible valeur patrimoniale. 
 

1AU 
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   : Habitations, activités et terrains associés 
: Terrain en friche (code Corine : 87.1) 

   

 

Carte des habitats secteur Piron 

La faune 

Le site accueille une faune banale et assez peu riche, limitée par l’enclavement dans l’urbanisation : 
seul le groupe des oiseaux s’avère un peu diversifié. Les espèces les plus représentées sont relatives 
aux espaces ouverts. La liste est donnée dans le tableau ci-dessous (non exhaustive). 
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Nom commun Nom scientifique Statut de présence Statut de protection 
Statut de 

conservation 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Nicheuse - 
Effectif en déclin en 

France et en 
Europe 

Bergeronnette grise Motacialia alba Nicheuse Protection nationale 
Passereau 
commun 

Pie bavarde Pica pica Alimentation - 
Espèce non 

menacée 

Corneille noire Corvus corone Alimentation - 
Espèce non 

menacée 

Chardonneret Carduelis carduelis Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Merle noir Turdus merula Nicheur - 
Espèce ubiquiste 

abondante en 
France 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse Protection nationale Espèce commune 

 
Bien qu’un certain nombre de ces oiseaux fasse l’objet d’une protection nationale, aucune espèce ne 
présente de caractère de rareté ou d’intérêt patrimonial particulier.  

Intérêt écologique 

Les habitats rencontrés, et notamment la friche herbacée, qui recevra l’opération d’aménagement, 
présentent un faible intérêt écologique en raison de l’enclavement de cette parcelle par des habitations, 
limitant ainsi le développement de la faune, mais également de la faible diversité des habitats. 
 
D’un point de vue fonctionnel, cette zone constitue un îlot de verdure au sein de l’urbanisation. 
Cependant, suivant les caractéristiques de cette dernière (superficie restreinte et enclavement 
prononcé), il est préférable de poursuivre l’urbanisation à cet endroit, en continuité avec les opérations 
Piron 1 et 2 (opérations immobilières EDF), permettant d’affirmer ainsi la priorité de l’habitat sur ce 
secteur. 
 
Des préconisations seront clairement énoncées dans l’orientation d’aménagement de ce secteur afin de 
préserver au mieux le caractère végétal du site. 
 
Les impacts et les mesures 

L’impact de l’urbanisation des parcelles sera étudié suivant trois thématiques : 

 La possibilité de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
 La consommation d’espace ; 
 Les éventuels impacts sur Natura 2000. 

Pollution des eaux de surface et souterraines 

La construction d’habitations à la suite de l’ouverture à l’urbanisation du site aura pour conséquence de 
générer des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères). Ces eaux, si elles sont rejetées 
sans précaution dans le milieu peuvent causer une pollution des eaux de surface et souterraines. De 
même, à un moindre degré, les eaux de ruissellement issues des voiries et des surfaces 
imperméabilisées peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux de surface et souterraines.  
 
Les eaux usées domestiques seront récoltées et dirigées vers le réseau d’assainissement collectif et 
seront traitées par la station d’épuration. 
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Les eaux de ruissellement des toitures seront infiltrées sur la parcelle. Les eaux de ruissellement des 
voiries seront collectées par le réseau d’eaux pluviales et infiltrées dans des bandes enherbées, 
végétalisées ou plantées des espaces publics. 

Consommation d’espace 

La consommation d’espace, appelée aussi effet d’emprise, se traduira par la destruction d’une partie de 
la friche (côté Est uniquement) incluse dans la parcelle. Cela se traduira également pour la faune par la 
perte de sites de nidification, de nourrissage et d’abri.  
 
Au niveau des habitats, la perte de surface de 0,73 ha concerne uniquement la friche qui présente une 
faible valeur patrimoniale. En considérant qu’il s’agit d’une surface limitée d’habitats banals, jouxtant 
l’urbanisation, accueillant une faune globalement commune, on peut estimer que l’impact de la 
consommation d’espace sera alors faible. 
 
D’un point de vue fonctionnel, l’urbanisation du site ne créera aucune coupure supplémentaire dans les 
espaces agricoles et naturels du secteur qui sont déjà très fragmentés. Elle fera en revanche disparaitre 
une partie d’une zone relictuelle, connectée aux espaces voisins. 
 
Au regard de ce constat, il conviendra de préserver le maximum d’espace non bâti (recul d’implantation 
des constructions plantés et végétalisés, bandes enherbées, etc.) en recherchant le maintien des 
continuités le long des limites de l’emprise. 

Prise en compte du site Natura 2000 

Le projet se localise sur un plateau en hauteur par rapport au site Natura 2000. Il se trouve à 360 m à 
l’Est du site FR7200677 « Estuaire de la Gironde » qui se déverse dans l’Océan Atlantique. 
 
Aucun effet d’emprise n’est donc à prévoir. 
 
Une pollution des eaux superficielles issues du site du projet pourrait, même si le risque est quasiment 
nul (pas de cours d’eau à proximité, sens d’écoulement des eaux vers l’Est), aboutir, via les eaux 
d’infiltration, à la Garonne. Les mesures de protection des eaux superficielles permettront de réduire, 
voire supprimer ce risque. 
 
Sous réserve de la mise en place des mesures adaptées, on peut estimer que l’ouverture de ce secteur 
1AU à l’urbanisation n’aura aucun impact notable sur l'état de conservation des espèces et des habitats 
naturels qui ont justifié la désignation des sites Natura 2000. 
 
 

B.2 LERS 
 
Localisation géographique 

Ce projet se situe le long de la route de la Taillande au Nord et de la RD 669 au Sud. Il est mitoyen 
avec l’espace public et l’aire de stationnement de l’école primaire. Il est également riverain de zones 
urbaines à usage d’habitation. D’une superficie de 0,49 ha, ce secteur est l’occasion de conforter la 
centralité de cette zone du bourg et d’affirmer la priorité de l’habitat (zonage en 1AU) et des 
équipements publics ou d’intérêt collectif (zone UE). 
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Le secteur de Lers 

Les milieux naturels 

Les habitats et la flore 

 
La zone concerne un noyau relictuel de terrains agricoles (viticoles) abandonnés (friche) et des terrains 
liés au bâti. Les vignes visibles sur la photographie aérienne ont été arrachées depuis quelques 
années. Cette friche montre une prédominance de graminées. 
 
Comme sur le site précédent, elle se caractérise par un important tapis graminéen à base de fromental, 
de flouve odorante, pâturin des prés, dactyle pelotonné, etc. Des espèces prairiales sont cependant 
présentes : pissenlit, grandes marguerites, trèfle rampant, trèfle des prés, plantain lancéolé, etc. La 
diversité floristique reste cependant limitée par la dominance des graminées. Cet habitat possède une 
faible valeur patrimoniale. 

1AU 

UE 
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: Habitations, activités et terrains associés 
: Terrain en friche (code Corine : 87.1) 
: Estuaire (code Corine : 13.2) 
: Prés salés atlantiques (code Corine : 15.3) 
: Petit parc et square citadin (code Corine 85.2) 

  

Limite Sud-est du projet (à gauche) et parking de l’école primaire (à droite). 
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Vue du secteur depuis la rue de la Taillande 

Carte des habitats secteur de la Taillande 
 

La faune 

Comme précédemment, le site accueille une faune banale et assez peu riche, limitée par l’enclavement 
dans l’urbanisation : seul le groupe des oiseaux s’avère un peu diversifié. Les espèces les plus 
représentées sont relatives aux espaces ouverts ou des marais exondés. La liste est donnée dans le 
tableau ci-dessous (non exhaustive). 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de présence Statut de protection 
Statut de 

conservation 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Nicheuse - 
Effectif en déclin en 

France et en 
Europe 

Bergeronnette grise Motacialia alba Nicheuse Protection nationale 
Passereau 
commun 

Gobemouche gris Muscicapa striata Nicheur - 
Espèce non 

menacée 

Pitpit farlouse Anthus pratensis Nicheur - 
Espèce non 

menacée 

Tarier des prés Saxicola rubetra Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Pie bavarde Pica pica Alimentation - 
Espèce non 

menacée 

Chardonneret Carduelis carduelis Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Merle noir Turdus merula Nicheur - 
Espèce ubiquiste 

abondante en 
France 

 
Bien qu’un certain nombre de ces oiseaux fasse l’objet d’une protection nationale, aucune espèce ne 
présente de caractère de rareté ou d’intérêt patrimonial particulier.  
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Intérêt écologique 

Les habitats rencontrés, et notamment la friche herbacée, qui recevra l’opération d’aménagement, 
présentent un faible intérêt écologique en raison de l’enclavement de cette parcelle par des habitations, 
limitant ainsi le développement de la faune, mais également de la faible diversité des habitats. 
 
D’un point de vue fonctionnel, cette friche fournit surtout un espace de nourrisage pour la faune et 
particulier pour l’avifaune. 
 
Des préconisations seront clairement énoncées dans l’orientation d’aménagement de ce secteur afin de 
préserver au mieux le caractère végétal du site. 

Les impacts et les mesures 

L’impact de l’urbanisation des parcelles sera étudié suivant trois thématiques : 

 La possibilité de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
 La consommation d’espace ; 
 Les éventuels impacts sur Natura 2000. 

Pollution des eaux de surface et souterraines 

La construction d’habitations à la suite de l’ouverture à l’urbanisation du site aura pour conséquence de 
générer des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères). Ces eaux, si elles sont rejetées 
sans précaution dans le milieu peuvent causer une pollution des eaux de surface et souterraines. De 
même, à un moindre degré, les eaux de ruissellement issues des voiries et des surfaces 
imperméabilisées peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux de surface et souterraines.  
 
Les eaux usées domestiques seront récoltées et dirigées vers le réseau d’assainissement collectif et 
seront traitées par la station d’épuration. 
 
Les eaux de ruissellement des toitures seront infiltrées sur la parcelle. Les eaux de ruissellement des 
voiries seront collectées par le réseau d’eaux pluviales et infiltrées dans des bandes enherbées, 
végétalisées ou plantées des espaces publics. 

Consommation d’espace 

La consommation d’espace, appelée aussi effet d’emprise, se traduira par la destruction de la friche, 
d’une superficie de 0,49 ha, et donc d’un site de nourrisage et d’abri notamment. Cet habitat présente 
une faible valeur patrimoniale. 
 
En considérant qu’il s’agit d’une surface limitée d’habitats banals, jouxtant l’urbanisation, accueillant une 
faune globalement commune, on peut estimer que l’impact de la consommation d’espace sera alors 
faible. 
 
D’un point de vue fonctionnel, l’urbanisation du site ne créera aucune coupure dans les espaces 
agricoles et naturels du secteur. Elle fera en revanche disparaitre une zone relictuelle, connectée aux 
espaces voisins. 
 
Au regard de ce constat, il conviendra de préserver un maximum d’espace végétal en recherchant le 
maintien des continuités le long des limites de l’emprise. 

Prise en compte du site Natura 2000 

Le projet se localise sur un plateau en hauteur par rapport au site Natura 2000. Il se trouve à 250 m à 
l’Est du site FR7200677 « Estuaire de la Gironde » qui se déverse dans l’Océan Atlantique. 
 
Aucun effet d’emprise n’est donc à prévoir. 
 
Une pollution des eaux superficielles issue du site du projet pourrait, même si le risque est très faible, 
aboutir in fine à la Garonne. Les mesures de protection des eaux superficielles permettront de réduire, 
voire supprimer ce risque. 
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Sous réserve de la mise en place des mesures adaptées, on peut estimer que l’ouverture de ce secteur 
1AU à l’urbanisation n’aura aucun impact notable sur l'état de conservation des espèces et des habitats 
naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 
 
 

B.3 LE GRIT 
 
Localisation géographique 

Ce troisième secteur se situe en second rang de construction, à l’intérieur d’un ilot constitué par la 
RD 669 à l’Ouest, la Côte du Paradis (VC 2) au Nord et la route de la Métairie (VC 201) au Sud. Le 
secteur est riverain de zones urbaines à usage d’habitation. Il est en zone UB. 
 

 
 

 
Figure 1 Le secteur de Le Grit 

Les milieux naturels 

Les habitats et la flore 

Ce secteur est un espace relictuel de terrains agricoles conquis par l’urbanisation, en cours de 
fermeture, et des terrains liés au bâti. L’espace central a en partie évolué vers une friche arbustive qui 
couvre une part importante de cet ilot. Il est plat et accueille des jardins et des prairies ponctuées de 
petits boisements. 

UB 
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: Habitations, activités et terrains associés 
: Prairies améliorées (code Corine : 81.1) 
: Friche arbustive (code Corine : 31.8D) 
: Alignement d’arbres (code Corine : 84.1) 
: Bordures de haie (code Corine : 84.2) 

Figure 2 Carte des habitats secteur de Le Grit 
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La faune 

Le site accueille une faune banale et assez peu riche, limitée par l’enclavement dans l’urbanisation : 
seul le groupe des oiseaux s’avère un peu diversifié. Les espèces sont de deux ordres : celles 
fréquentant les prairies (espaces ouverts) et celles inféodées aux haies et à la friche arbustive. La liste 
est donnée dans le tableau ci-dessous (non exhaustive). 
 

Nom commun Nom scientifique Statut de présence Statut de protection 
Statut de 

conservation 

Bergeronnette grise Motacialia alba Nicheuse Protection nationale 
Passereau 
commun 

Pie bavarde Pica pica Alimentation - 
Espèce non 

menacée 

Tourterelle turque 
Streptopelia 

decaocto 
Nicheuse - 

Espèce commune 
en expansion 

Corneille noire Corvus corone Alimentation - 
Espèce non 

menacée 

Chardonneret Carduelis carduelis Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Tarier pâtre Saxicola rubicola Nicheur Protection nationale 
Passereau 
commun 

Alouette des 
champs 

Alauda arvensis Nicheuse - 
Effectifs en déclin 
en France et en 

Europe 

Buse variable Bufeo bufeo 
En vol - 

Alimentation 
Protection nationale 

Rapace commun 
non menacé 

Merle noir Turdus merula Nicheur - 
Espèce ubiquiste 

abondante en 
France 

Mésange bleue Parus caeruleus Nicheuse Protection nationale Espèce commune 

Mésange 
charbonnière 

Parus major Nicheuse Protection nationale Espèce commune 

Rouge-gorge 
familier 

Erithacus rubecula Nicheur Protection nationale 

Une des dix 
espèces les plus 
communes en 

France 

Pouillot véloce 
Phylloscopus 

collybita 
Nicheur Protection nationale Espèce commune 

 
Les oiseaux présents sur le site sont en majorité des espèces communes et pour certains non menacés 
voire même abondants. Bien qu’ils fassent l’objet d’une protection nationale pour beaucoup d’entre-eux, 
aucune espèce rencontrée ne présente de caractère de rareté ou d’intérêt patrimonial particulier. 

Intérêt écologique 

Les prairies et la friche arbustive présente un intérêt écologique faible en liaison avec l’enclavement de 
la parcelle dans l’enveloppe urbaine qui limite le développement de la faune. A l’inverse, l’imbrication 
des habitats constitue un facteur favorable. 
 
La présence des haies et du boisement de Pins est un facteur important dans les fonctions de 
nourrisage et de nidification. Ces éléments seront à conserver dans le plan d’aménagement. 
 
D’un point de vue fonctionnel, cette zone classée en UB, prolonge l’ambiance urbaine déjà affichée du 
site. Les caractéristiques de cette zone, avec une emprise relativement grande et arborée, vont 
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permettre de maintenir les connexions existantes avec les éléments végétaux alentours ainsi que les 
déplacements de la faune et sa fréquentation du site. 
 
Les impacts et les mesures 

L’impact de l’urbanisation des parcelles sera étudié suivant trois thématiques : 

 La possibilité de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
 La consommation d’espace ; 
 Les éventuels impacts sur Natura 2000. 

Pollution des eaux de surface et souterraines 

La construction d’habitations à la suite de l’ouverture à l’urbanisation du site aura pour conséquence de 
générer des eaux usées domestiques (eaux vannes et ménagères). Ces eaux, si elles sont rejetées 
sans précaution dans le milieu peuvent causer une pollution des eaux de surface et souterraines. De 
même, à un moindre degré, les eaux de ruissellement issues des voiries et des surfaces 
imperméabilisées peuvent être à l’origine d’une pollution des eaux de surface et souterraines.  
 
Les eaux usées domestiques seront récoltées et dirigées vers le réseau d’assainissement collectif et 
seront traitées par la station d’épuration. 
 
Les eaux de ruissellement des toitures seront infiltrées sur la parcelle. Les eaux de ruissellement des 
voiries seront collectées par le réseau d’eaux pluviales et infiltrées dans des bandes enherbées, 
végétalisées ou plantées des espaces publics. 

Consommation d’espace 

La consommation d’espace, appelée aussi effet d’emprise, se traduira par la destruction des prairies, 
de la friche arbustive et des éventuellement des arbres inclus dans la parcelle. Cela se traduira 
également pour la faune par la perte de sites de nidification, de nourrissage et d’abri.  
 
Au niveau des habitats, la perte de surface de 1, 39 ha se répartit de la façon suivante : 

 0,45 ha de prairies améliorées ; 
 0,94 ha de friche arbustive. 

Ces habitats présentent une faible valeur patrimoniale. 
 
En considérant qu’il s’agit d’une surface limitée d’habitats banals, jouxtant l’urbanisation, accueillant une 
faune globalement commune, on peut estimer que l’impact de la consommation d’espace sera alors 
faible. 
 
D’un point de vue fonctionnel, l’urbanisation du site ne créera aucune coupure supplémentaire dans les 
espaces agricoles et naturels du secteur. Elle fera en revanche disparaitre une zone relictuelle, 
connectée aux espaces voisins. 
 
Au regard de ce constat, il conviendra de préserver le maximum de formations ligneuses (surtout les 
arbres et les haies) en recherchant le maintien des continuités le long des limites de l’emprise. 

Prise en compte du site Natura 2000 

Le projet se localise sur un plateau en hauteur par rapport au site Natura 2000. Il se trouve à 600 m à 
l’Est du site FR7200677 « Estuaire de la Gironde » qui se déverse dans l’Océan Atlantique. 
 
Aucun effet d’emprise n’est donc à prévoir. 
 
Une pollution des eaux superficielles issue du site du projet pourrait, même si le risque est très faible, 
aboutir in fine à la Garonne. Les mesures de protection des eaux superficielles permettront de réduire, 
voire supprimer ce risque. 
 
Sous réserve de la mise en place des mesures adaptées, on peut estimer que l’urbanisation 
complémentaire de ce secteur UB n’aura aucun impact notable sur l'état de conservation des espèces 
et des habitats naturels qui ont justifié la désignation du site Natura 2000. 
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C. LES AUTRES POINTS DE SENSIBILITE 
GENERALE 
 
 

C.1 LA GESTION DES EAUX 
 
Les eaux usées 

L’article 36.1 de la Loi sur l’Eau complète l’article L. 33 du Code de la Santé Publique fait désormais de 
l’assainissement une obligation, qu’il soit collectif ou autonome. Ce principe est formulé au niveau de 
l’article 4 du règlement d’urbanisme de chaque zone (paragraphe 2  « assainissement », alinéa b « 
eaux usées ») qui stipule que « toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ». Lorsque 
celui-ci n’existe pas ou n’est pas prévu par le zonage d’assainissement, « leurs eaux et matières usées 
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur », tout particulièrement les articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 9 septembre 
2009 « fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ». 
 
Rappelons, en outre, que la commune de Plassac dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement 
approuvé où le réseau collectif dessert près de 70 % des constructions existantes par 
l’assainissement collectif. 
 
Rappelons que le réseau d’assainissement collectif reçoit 250 EqH à Plassac, soit de l’ordre de 
600 personnes. Le réseau en 2013 est conforme en équipement et en performance de traitement.  
 
Le reste de la population dispose d’une installation individuelle d’assainissement, essentiellement sur le 
plateau où, en raison de la densité du bâti, il n’est pas envisagé de raccorder l’ensemble des 
habitations existantes ou prévues. 
 
Quoi qu’il en soit, en raison de l’importance et de la sensibilité des zones humides sur la commune, la 
municipalité entend renforcer progressivement l’assainissement collectif dans les zones urbanisées et à 
urbaniser, selon les orientations du Schéma Directeur d’Assainissement, en raccordant toutes ces 
zones au réseau collectif et en prenant en compte les résultats des campagnes de contrôle de la 
conformité des écoulements d’eaux pluviales. 
 
Les opérations d’urbanisation prévues par le P.L.U. (Piron, La Taillande et Le Grit) seront desservies 
par l’assainissement collectif. Afin d’accompagner ces évolutions, rappelons que trois bassins de 
lagunage complémentaires à ceux existants ont été réalisés en 2009, portant la capacité de la station 
d’épuration de 600 EqH à 1 000 EqH. Cette capacité est largement suffisante pour traiter les eaux 
usées des secteurs raccordés de la commune en tenant compte de l’évolution démographique 
(actuellement la station traite 250 EqH pour une capacité nominale de 1 000 EqH). 
 
A ce jour, la station correspond à environ 400 raccordements. 300 raccordements sont 
recensés. Il est vraisemblables qu’ »un faible pourcentage d’entre eux est à valider sur le 
terrain. Certains sont inutilisés (habitations non occupées). Le nouveau règlement 
d’Assainissement Collectif entré en vigueur au mois d’avril 2015 et communiqué à chaque 
foyer concerné, s’inscrit pleinement dans le PLU. Il détaille rigoureusement l’ensemble des 
dispositions  à prendre (Eaux usées et eau pluviales) afin de se conformer à la réglementation. 
Quelques manquements ont été détectés et la collectivité met en œuvre des actions 
correctives auprès des propriétaires.  
 
La faible charge organique observée (250EH) s’explique par des dilutions (charge hydraulique variable) 
dues aux entrées d’eaux parasites :  

En provenance des nappes phréatiques,  
Des entrées d’eaux pluviales (branchements mal raccordés),  
Des écoulements de sources via les branchements d’eaux usées,  
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Des entrées d’eau de Gironde, notamment sur le poste de relevage des Tennis, 
particulièrement vétuste au moment de l’arrêt du projet de PLU. 
 
Action entreprises :  

Réalisation d’une étude diagnostic sur les réseaux, par un bureau d’étude spécialisé, 
notamment sur les tronçons identifiés « point noirs » influencés par les nappes phréatiques et 
inspection télévisuelle et tests à la fumée ont été effectués. Ils se sont terminés en juillet 2015. 
 
Des travaux ont été planifiés par la collectivité et entrepris avec en particulier :  

Remplacement complet du poste de relevage des tennis, terminé en février 2015  (coût des 
travaux : 52000 euros),  

Investigations sur le réseau d’eaux usées, notamment sur les points bas : rues du Port et rue de 
la Mandraude, afin de détecter les entrées d’eaux parasites. 

Préparation d’un cahier des charges et de l’appel d’offres associé en vue de réhabiliter les 
parties défectueuses observées par l’inspection télévisuelle (travaux envisagés au premier trimestre 
2016). 
 
L’ensemble de ces dispositions devraient améliorer notablement les rendements : moindre dilution et 
contrôle de la conformité des raccordements estimés à ce jour à 750 EH, correspondant aux 300 
branchements recensés.  
 
Concernant l’assainissement non collectif, l’aptitude des sols sur la commune laisse apparaître une 
perméabilité globalement réduite. Il ne demeure pas moins qu’aujourd’hui, la diversité des filières 
agréées permet d’apporter des réponses à l’ensemble des cas de figure. De plus, il convient de 
rappeler que chaque demande de création ou de réhabilitation d’installation fait l’objet d’un examen 
précis et repose sur une étude de définition de la filière.  
 
Cette procédure permet d’éviter la réalisation de dispositif ANC incompatible avec le milieu naturel 
garantissant ainsi sa préservation et un fonctionnement optimal de l’installation pour l’usager. 
 
Le risque d’impact sur le milieu aquatique ne sera donc pas aggravé par les choix du P.L.U. 

Les eaux pluviales 

La nécessité affirmée par la loi de gérer les écoulements d’eaux pluviales et de limiter 
l’imperméabilisation des sols permet, dans le règlement, de conditionner toute occupation ou utilisation 
du sol, à la réalisation de dispositifs adaptés à l’opération et visant la limitation des débits évacués de la 
propriété. 
 
Le P.L.U. prévoit donc la mise en œuvre, dans les projets d’urbanisation, de dispositions visant à ne 
pas augmenter les volumes d’eaux pluviales par des dispositions inscrites dans le règlement (article 4 
des différentes zones) et les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future.  
 
Ainsi, en conformité avec le SDAGE Adour Garonne, l’article 4 du règlement d’urbanisme de chaque 
zone (paragraphe 2 « assainissement ; eaux pluviales ») précise que l’écoulement des eaux pluviales 
doit être garanti avec l’indication d’un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha. 
Les dispositions du règlement prévoient, pour les zones urbanisées, les ouvertures de zone à 
l’urbanisation et toute installation nouvelle, une infiltration à la parcelle des eaux pluviales, évitant ainsi 
les effets de concentration des rejets sur les milieux récepteurs. 
 
En outre, les eaux de ruissellement des voiries seront collectées et traitées par un dispositif spécifique. 
De plus, dans les opérations d’habitat futur, les eaux pluviales pourront être collectées en périphérie 
des bâtiments et principalement renvoyées en périphérie des zones dans des noues paysagées, plus 
économiques et écologiques à l’usage, qui permettront l’infiltration en priorité avant le raccordement 
dans le réseau public. 
 
Ces aménagements auront pour effet de limiter le débit de rejet sur le réseau public à 3 l/s/ha. Outre 
ces emplacements périphériques, cette gestion permet d’enrichir l’espace collectif en y invitant de 
nouvelles typologies (noues, bassins secs, bassins humides, rigoles) et de nouveaux biotopes. Les 
noues participent aussi à structurer et à qualifier les espaces (seuil et limite séparative, structure 
ornementale, etc.). 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 286 

 
 

C.2 LA PROTECTION ET LA VALORISATION PAYSAGER ET BATI 

Les principes généraux 

La volonté municipale est de maintenir « l'enveloppe urbaine » dans la continuité de ses limites 
actuelles, évitant ainsi la banalisation des paysages et protégeant, plus largement, les paysages 
naturels. 

Les dispositions spécifiques 

La valorisation des paysages naturels 

L'analyse paysagère faite dans le rapport de présentation a souligné la qualité des espaces ruraux, 
notamment en relation avec la basse vallée de la Garonne et les espaces viticoles du plateau. Le P.L.U. 
a veillé à en préserver les principaux aspects, notamment par la protection stricte de ces espaces : les 
zones N et A qui les couvrent représente 64 % du territoire communal. 

La valorisation des paysages urbains 

Des dispositions générales ont été arrêtées pour composer un cadre bâti plus agréable et poursuivre 
l’inscription de Plassac dans l’esprit « ville verte ». Dans les futures opérations d’aménagement, seront 
conservés des espaces verts structurants d’un seul tenant. A cet effet, des espaces à planter sont 
définis dans chaque orientation d’aménagement comme des espaces de convivialité (espace de jeux, 
lieux de rencontres et d’organisation de manifestations). Les espaces verts des lotissements ne doivent 
pas être résiduels. 

La protection et la valorisation du patrimoine 

La commune a inventorié et répertorié un certain nombre d’éléments présentant un intérêt architectural, 
identitaire, culturel ou historique sur son territoire. 
La commune a souhaité inscrire la préservation de ce patrimoine dans le cadre du P.L.U. 
 
 

C.3 SYNTHESE 
 
La mise en œuvre du P.L.U. n’aura aucun impact significatif sur le milieu naturel. Elle n’entraînera 
la disparition d’aucune surface d’habitat d’intérêt communautaire ni d’espèce d’intérêt communautaire et 
son incidence sur la « nature ordinaire » sera très limitée. 
Enfin, la maîtrise des conditions générales de l’assainissement se traduira par une préservation de la 
qualité des eaux des réseaux hydrographiques protégée par le site Natura 2000 FR7200677 « Estuaire 
de la Gironde ». 
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C.4 PPRI ET ESPACES URBANISES OU URBANISABLES 
 
Le Plan de Prévention du Risque d’Inondation s’impose au PLU. 
 
En matière d'urbanisation à des fins d’habitat, le PLU prend en compte le risque majeur inondation qui 
fait l'objet d'un Plan de Prévention de Risque.  
Il n’existe pas de projets d’équipements publics et/ou d’intérêt collectif positionnés en zone rouge du 
PPRI. Le présent PLU ne peut donc pas anticiper son évaluation environnementale sur les projets 
inexistant ou pas suffisamment aboutis pour qu’ils fassent l’objet d’une évaluation environnementale 
dans le cadre de ce PLU. Leur définition devra prendre en compte les prescriptions du PPRI en zone 
rouge, etc. et montrer, au travers des études règlementaires, la prise en compte des incidences sur 
l’environnement. 
 
Toute zone urbaine présente dans le périmètre du PPRI se voit imposer son volet règlementaire. 
Par ailleurs le PLU n’ouvre aucune zone à l’urbanisation susceptible d’être impactée par le Plan de 
Prévention du Risque d’Inondation. 
 

 
La connaissance du risque inondation au travers de l’application du PPRI a influencé le parti 
d’aménagement en ne favorisant pas le développement de Plassac dans les zones à risque.  
Le PLU identifie dans le zonage les secteurs urbains existants accueillant des constructions 
anciennes qui sont inondables en les indiquant « i » comme inondable, sans possibilité de 
développement. Un renvoi systématique au règlement du PPRI est fait dans le règlement de chacune 
de ces zones.  
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C.5 ALEA RETRAIT GONFLEMENT DES ARGILES ET ESPACES 
URBANISES OU URBANISABLES 
 
La très grande majorité des espaces urbanisés se trouve de fait en zone d’aléa faible à moyen. Rares 
sont les zones U présentes sur des zones d’aléa fort (Maisonnette). 
Il convient de noter que toutes les nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation à court ou long terme à 
travers le PLU se trouvent également sur des zones d’aléa faible à moyen car en continuité des zones 
urbaines existantes. 
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D. ARTICULATION DU PLU AVEC LES AUTRES 
DOCUMENTS D’URBANSIME ET AUTRES 
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 
 

 
La commune est soumise à un certain nombre d’éléments pouvant orienter, conditionner, voire limiter le 
potentiel de développement du territoire. Il s'agit de facteurs affectant l’occupation des sols 
(réglementaires, techniques) et les capacités d’accueil, pouvant réduire en proportion les ambitions de 
développement affichées. 
 
Dans le respect de l’article L 123-1 du Code de l’Urbanisme (avant-dernier alinéa), les documents 
d’urbanisme supérieurs, les plans ou programmes supra-communaux, ainsi que les dispositions 
réglementaires et administratives ou servitudes, doivent être obligatoirement prises en compte et 
intégrées au projet de P.L.U.. Ils encadrent la politique d’aménagement communale et peuvent 
restreindre le droit de propriété et limiter l'utilisation du sol au profit du domaine public. 
 
Les programmes, orientations et autres servitudes qui doivent être pris en compte sur le territoire de la 
commune de Plassac sont les suivants : 
 

Plans et programmes prévus à l’article R.122-17 du code de l’environnement 
commune 
de Plassac 

Schémas de mise en valeur de la mer prévus par l’article 57 de la loi n°83-8 du 7 
janvier 1983 

 

Plans de déplacements urbains prévus par les articles 28, 28-2-1 et 28-3 de la loi n° 
82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs 

 

Plans départementaux des itinéraires de randonnées motorisées prévus par l'article 
L. 361-2 du code de l'environnement 

 

Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 
212-1 et L. 212-2 du code de l'environnement  

× 

Schémas d'aménagement et de gestion des eaux prévus par les articles L. 212-3 à 
L. 212-6 du code de l'environnement « Nappes profondes de la Gironde » et 
« Estuaire de la Gironde et milieux associés » 

× 

Plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers 
et assimilés prévus par l'article L. 541-14 du code de l'environnement 

× 

Plans régionaux ou interrégionaux d'élimination des déchets industriels spéciaux 
prévus par l'article L. 541-13 du code de l'environnement 

× 

Plan d'élimination des déchets ménagers d'Île-de-France prévu par l'article L. 541-14 
du code de l'environnement 

 

Plans nationaux d'élimination de certains déchets spéciaux dangereux prévus par 
l'article L. 541-11 du code de l'environnement 

 

Schémas départementaux des carrières prévus par l'article L. 515-3 du code de 
l'environnement  

× 

Programmes d'action pour la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
prévus par le décret n° 2001-34 du 10 janvier 2001 relatif aux programmes d'action à 
mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates 
d'origine agricole 

 

Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales prévues par l'article L. 4 
du code forestier 

 

Schémas régionaux d'aménagement des forêts des collectivités prévues par l'article 
L. 4 du code forestier 

× 

Schémas régionaux de gestion sylvicole des forêts privées prévues par l'article L. 4 
du code forestier 

× 

Programmes situés à l'intérieur du périmètre d'un site Natura 2000 visés à l'article R. 
414-19-1 (d) du code de l'environnement « Estuaire de la Gironde » 

x 
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Le P.L.U. doit également être compatible avec : 
Le Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique (SDVPH) de la Gironde. 
Les autres documents telles que les servitudes d’utilité publique. 
 
 

D.1 LE SDAGE ADOUR GARONNE 
 
Six grandes orientations guident la révision du SDAGE de 1996. Outre le renforcement de l’effort 
de réduction des pollutions diffuses, elles intègrent les objectifs de la DCE et du SDAGE précédent, à 
savoir : 

 Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance ; 

 Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques ; 

 Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux 
aquatiques et humides ; 

 Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux aquatiques ; 

 Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement climatique ; 

 Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du territoire. 
 

Il a été révisé et le nouveau SDAGE est applicable depuis 2010 pour la période 2010-2015. 
 

Orientations du SDAGE Adour 
Garonne 

Compatibilité avec les orientations du PLU 

Créer les conditions favorables à une 
bonne gouvernance 

 Non concerné 

Réduire l'impact des activités sur les 
milieux aquatiques 

 Protection des espaces naturels sensibles : boisements 

ripicoles, forêts (rôle écologique) 

 Protection au niveau écologique et paysager des 

espaces sensibles, des boisements ripicoles le long des 

cours d’eau, des forêts 

 Préservation des coupures vertes en façade ouest de la 

commune et dans la continuité du site Natura 2000 

« Estuaire de la Gironde » 

 Conservation des alignements d’arbres et des arbres 

identifiés Espace Boisé Classé 

 Protection de nombreux éléments végétaux tels que les 

parcs et jardins de taille modeste au sein de la ville 

 Préservation du réseau hydrographique et maîtrise des 

eaux pluviales avec la protection du système de fossés, 

des cours d’eau et des boisements constituant les 

coulées vertes 

 Raccordement à l’assainissement collectif pour 

l’ensemble des nouvelles constructions et gestion des 

eaux pluviales 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols 

 Abords des cours d’eau en zone inconstructible (espace 

de gestion) 

 Espaces publics peu minéralisés 

 Prise en compte des cours d’eau 

Gérer durablement les eaux souterraines, 
préserver et restaurer les fonctionnalités 
des milieux aquatiques et humides 

Assurer une eau de qualité pour les 
activités et usages respectueux des 
milieux aquatiques 

Maîtriser la gestion quantitative de l'eau 
dans la perspective du changement 
climatique 
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Privilégier une approche territoriale et 
placer l'eau au cœur de l'aménagement 
du territoire 

Non concerné 

 

D.1.1 – LA LOI DU 3 JANVIER 1992 ET LA GESTION EQUILIBREE DE L’EAU 

 
La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la préservation des 
écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la qualité, au même niveau que le 
développement de la ressource, sa valorisation économique et sa répartition entre les usages. 
 
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les aspirations croissantes en matière d’environnement et de 
cadre de vie qui vont peu à peu, mais profondément, imprégner les décisions publiques, tant sur le plan 
réglementaire que financier, et quelles que soient les collectivités concernées. 
 
Elle conduit à de réelles innovations dans le mode d’aménagement et de gestion de l’eau : solidarité 
de bassin hydrographique, concertation et partenariat, gestion intégrée des milieux aquatiques (eau, 
espèces faunistiques et floristiques, espaces riverains), planification par des structures décentralisées. 
 
 

D.1.2 – LE DISPOSITIF SDAGE-SAGE 

 
La loi sur l’eau, pour traduire ces principes de gestion équilibrée et décentralisée a créé de nouveaux 
outils de planification (articles 3 et 5) : 

 Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), à l’échelle du bassin 

Adour-Garonne ; 

 Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à des échelles plus locales. 

Ici, le SAGE « Nappes Profondes de Gironde ». 

 
Notons que Plassac fait aussi partie du SAGE de « Estuaire la Gironde et des milieux associés » 
dont le périmètre a été arrêté le 31 mars 2005, le préfet de Gironde. La phase des études est 
aujourd’hui achevée et l’enquête publique s’est tenue du 16 août au16 septembre 2011. Il devrait 
devenir opposable sous quelques mois.  

 
Ces schémas, inspirés par les documents d’urbanisme existants, (schéma directeur d’aménagement et 
d’urbanisme, plan d’occupation des sols), établissent une planification cohérente et territorialisée 
(au niveau d’un bassin) de  la ressource en eau et des milieux aquatiques. Ils ne sont pas de simples 
études, ils ont un caractère juridique et auront des conséquences directes sur les décisions publiques 
que l’Etat et les élus auront à prendre dans le domaine de l’eau : sur le plan réglementaire, sur la nature 
des aménagements, sur le contenu des programmes. 
 
Le SDAGE fixe les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau sur le 
bassin Adour-Garonne. Il prend en compte les principaux programmes publics et définit des objectifs de 
gestion tant qualitatifs que quantitatifs des milieux aquatiques. 
 
C’est un document public, avec lequel doivent être compatibles les programmes et décisions 
administratives dans le domaine de l’eau. 
 
 

D.1.3 – L’ARTICULATION DU PLU AVEC LE SDAGE 

 
L’élaboration du PLU de Plassac suit des orientations compatibles (dans le respect de l'article L 123-1 
du Code de l'Urbanisme) avec les principes et les priorités du SDAGE du Bassin Adour-Garonne. Un 
certain nombre de mesures et de règlements pris dans le projet de PLU sont compatibles avec les 
exigences du SDAGE : 

 La protection et la restauration des milieux aquatiques et humides remarquables, avec 

la protection des berges de la Garonne et des cours d’eau afin de protéger la faune et la 

flore de cet écosystème et de faciliter leur gestion et leur entretien. Projet traduit dans le 
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règlement par le passage des cours d’eau en zone naturelle ; 

 La sauvegarde de la qualité des aquifères d’eau douce, nécessaires à l’alimentation 

humaine, avec des règles collectives de gestion et de protection. Le règlement prend des 

mesures concernant les eaux pluviales, elles doivent êtres infiltrées sur la parcelle pour 

protéger la qualité du milieu récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques 

existants ; 

 La lutte contre la pollution : la maîtrise de l'urbanisation, l'adéquation de l'assainissement 

collectif à cette urbanisation et le développement du réseau d'assainissement, s’inscrivent 

dans cet objectif. Ces actions permettent également de préserver la qualité de la ressource 

en eau potable. 

 
 

D.1.4 – L’ARTICULATION DU PLU AVEC LES SAGE 

 
a- SAGE Nappes Profondes 

 
La structure porteuse du SAGE Nappes profondes est le Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la 
Ressource en Eau du département de la Gironde (SMEGREG). Ce SAGE, approuvé à l'unanimité par 
la Commission Locale de l'Eau, est aujourd’hui en cours de révision suite à la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques du 30 décembre 2006.  
 
Le projet de SAGE Nappes profondes de Gironde révisé, validé à l'unanimité par la Commission Locale 
de l'Eau le 11 avril 2012, a été soumis, entre mai et octobre 2012, à l'avis des conseils généraux, du 
conseil régional, des chambres consulaires, des communes, de leurs groupements compétents en 
matière d'alimentation en eau potable, du COGEPOMI et du Comité de bassin Adour-Garonne. A l'issue 
de cette consultation, le projet de SAGE révisé a été soumis à enquête publique en application de 
l'article L212-6 du Code de l'environnement du 3 décembre 2012 au 8 janvier 2013 inclus. 
 
La commune de Plassac appartient à l’unité de Gestion Nord. Dans cette unité de gestion, les aquifères 
Miocène et Oligocène sont absents et les aquifères Eocène et Crétacé non déficitaires. 
 

Orientations du SAGE « Nappes 
profondes » 

Compatibilité avec les orientations du PLU 

 L’alimentation en eau potable 

 La surexploitation de la nappe de 

l'Oligocène  

 La surexploitation de la nappe de 

l'Eocène  

 La surexploitation de la nappe du 

Crétacé supérieur  

 La dépression piézométrique 

 Le dénoyage d'aquifères captifs  

 Les risques d'intrusion saline  

 La piézométrie d'objectifs et de 

crise  

 Les volumes maximum 

prélevables  

 Les économies d'eau et maîtrise 

des consommations 

 Préserver le réseau hydrographique et maîtriser les 

eaux pluviales avec la protection des cours d’eau, des 

fossés et des boisements constituant les coulées vertes 

 Raccordement à l’assainissement collectif pour les 

nouvelles constructions et gestion des eaux pluviales 

 Protection et entretien des fossés et des cours d’eau 

 Limitation de l’imperméabilisation des sols 

 Protection des espaces naturels sensibles : boisements 

ripicoles et forêts 

 Diagnostic du réseau d’eau pluviale et existence  d’un 

schéma directeur de gestion des eaux pluviales 

 Haute Qualité Environnementale des futurs bâtiments 

publics (mesures d’économie de l’eau potable) 
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b- SAGE Estuaire de la Gironde et Milieux associés 

 
Il est en cours d’élaboration. Un projet de SAGE avait été validé par la CLE le 13 septembre 2010. La 
consultation des collectivités s’est déroulée de décembre 2010 à avril 2011 avec un avis du Comité de 
Bassin le 29 novembre 2010. L’enquête publique s’est déroulée du 16 août au 16 septembre 2011. Le 
19 novembre dernier 2012, la CLE n'a pas adopté le projet soumis au vote sur la base du rejet d'une 
seule disposition portant sur la cartographie des zones humides. 
 
Il prend en compte les eaux estuariennes et les eaux superficielles sur une superficie de 3 807 km

2
 

englobant 2 régions (Aquitaine et Poitou-Charentes) et 271 départements. 
 

Enjeux identifiés dans le SAGE 
« Estuaire de Gironde et milieux 

associés » 
Compatibilité avec les orientations du PLU 

 Amélioration de la qualité des 

eaux et des écosystèmes 

 Sécurisation des biens et des 

personnes 

 Gestion durable des milieux 

naturels 

 Préserver le réseau hydrographique et maîtriser les 

eaux pluviales avec la protection des cours d’eau, des 

fossés et des boisements constituant les trames verte et 

bleue 

 Raccordement à l’assainissement collectif pour les 

nouvelles opérations et gestion des eaux pluviales 

 Prise en compte des zones humides identifiées dans le 

SAGE 

 Protection et entretien des fossés et des cours d’eau 

 Pas de construction dans les zones humides (marais en 

bord d’estuaire) 

 Protection des espaces naturels sensibles : boisements 

ripicoles et forêts 

 Existence d’un schéma directeur de gestion des eaux 

pluviales 

 Haute Qualité Environnementale des futurs bâtiments 

publics (intégration du bâtiment dans son 

environnement, etc.) 

 
 
 

D.2 LA GESTION DE LA RESSOURCE PISICOLE 
 
Le Schéma Départemental à Vocation Piscicole et Halieutique (SDVPH) de la Gironde a été approuvé 
par arrêté préfectoral le 28 mai 2004. Ce document définit des objectifs et des actions à entreprendre 
pour améliorer la gestion des milieux aquatiques. 
 
La Garonne fait partie des fleuves à faciès lents ou alternés, de substrats alluvionnaires. La résorption 
des effluents domestiques, vinicoles, agroalimentaires et industriels fait partie des priorités sur le 
secteur du projet. 
 
Concernant la gestion piscicole, la Garonne est classée cours d’eau de deuxième catégorie du 
domaine public : cours d’eau cyprinicole. Le peuplement piscicole de la Garonne est qualifié de 
« perturbé », comme pour l’essentiel des peuplements de la Gironde. 
 
En tout état de cause, l’intérêt halieutique sur le bassin versant du projet est faible. 
 

http://www.gesteau.eaufrance.fr/concept/zone-humide
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D.3 LE SCHEMA REGIONALE DE COHERENCE ECOLOGIQUE 
D’AQUITAINE 
 
La notion de trame verte et bleue (TVB) est issue de l’engagement 73 du Grenelle de l’Environnement. 
Cette trame est constituée de « réservoirs de biodiversité » et des « corridors » qui les relient. Son 
objectif est en particulier d’éviter la fragmentation des habitats d’espèces. 
 
Cette trame verte et bleue régionale doit se traduire par l’adoption d’un Schéma Régional de Cohérence 
Écologique (SRCE) approuvé par le Conseil Régional et arrêté par le Préfet de Région. 
 
En Aquitaine, l’étude régionale TVB, lancée en 2009, sert de base de travail pour l’élaboration du futur 
Schéma Régional de Cohérence Écologique, initié en 2011, notamment l’atlas cartographique, le plan 
stratégique régional et le guide méthodologique et technique aux collectivités. 

 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) est un nouveau schéma d’aménagement du 
territoire et de protection de certaines ressources naturelles (biodiversité, réseaux écologiques, habitats 
naturels) et visant le bon état écologique de l’eau imposé par la directive cadre sur l’eau. 
 
Son contenu est le suivant : 

 Résumé non technique. 

 Présentation et analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la remise en état 
des continuités écologiques. 

 Volet identifiant les réservoirs de biodiversité, les corridors écologiques ainsi que les cours 
d'eau et zones humides. 

 Cartographie comportant la Trame verte et bleue (1/100.000ème ou proche). 

 Mesures contractuelles et d'accompagnement pour préserver et remettre en état les 
continuités écologiques. 

 Indicateurs de suivi et d'évaluation du SRCE. 
 
L'article L371-3 du code de l'environnement définit la portée juridique du SRCE comme suit : 
 
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace 
ou d'urbanisme prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique lors de 
l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ». 
« Sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives à 
l'évaluation environnementale, les documents de planification et les projets de l'État, des collectivités 
territoriales et de leurs groupements prennent en compte les schémas régionaux de cohérence 
écologique et précisent les mesures permettant d'éviter, de réduire et, le cas échéant, de compenser 
les atteintes aux continuités écologiques que la mise en œuvre de ces documents de planification, 
projets ou infrastructures linéaires sont susceptibles d'entraîner. Les projets d'infrastructures linéaires 
de transport de l'État prennent en compte les schémas régionaux de cohérence écologique ». 
 
Le PLU a pris en compte la trame verte et bleue d’Aquitaine, en particulier avec la protection 
des berges de la Garonne et des cours d'eau de la commune, ainsi que des espaces agricoles 
et naturels. 
 
 

D.4 LE PLAN DE REDUCTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS 
DANGEREUX D’AQUITAINE 
 
L’objectif principal du PREDDA est la réduction des impacts des déchets dangereux à travers les 
objectifs suivants : 

 La prévention pour réduire les volumes ; 

 La minimisation des transports : réduction de l’exposition et de l’impact environnemental ; 

 Collecte, tri pour une meilleure valorisation (valorisation optimale) ; 
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 Traitement et stockage : vers un Centre de Stockage de Déchets Ultimes (CSDU) de classe 1 
(à créer). 
 

Le futur PLU n’impacte pas les objectifs du PREDDA. 
 
 

D.5 LE PLAN DE REDUCTION ET D’ELIMINATION DES DECHETS 
MENAGERS ET ASSIMILIES DE GIRONDE 
 
Le PDEDMA, adopté le 26 octobre 2007 par le Conseil Général de la Gironde, vise à orienter et à 
coordonner l’ensemble des actions à mener, tant par les pouvoirs publics que par les organismes 
privés, en vue d’assurer la réalisation des objectifs de la loi, notamment : 

 Prévenir ou réduire la production et la nocivité des déchets ; 

 Organiser le transport des déchets et le limiter en distance et en volume ; 

 Valoriser les déchets par réemploi, recyclage, ou toute autre action visant à obtenir, à partir 
des déchets, des matériaux réutilisables ou de l’énergie ; 

 Assurer l’information du public, sur les effets pour l’environnement et la santé. 
 
La commune de Plassac est incluse dans le périmètre du SMICVAL qui assure le ramassage des 
ordures ménagères et la valorisation des déchets recyclables.  
 

Orientations du PDEDMA Compatibilité avec les orientations du PLU 

 Déchets ménagers :  

 Stabiliser la croissance (programme 
de prévention) 

 Réduire le tonnage de déchets 
résiduels (collecte de déchets 
recyclables) 

 Réduire la toxicité des déchets 
résiduels (collecte des Déchets 
Dangereux Ménagers) 

 Optimiser les équipements existants 
 Privilégier les techniques éprouvées 
 Maîtriser l’évolution des coûts de 

gestion 

 Le service de collecte concerne la collecte sélective 

des emballages légers et des papiers et la collecte 

sélective du verre 

 La collecte des déchets recyclables est réalisée en 

porte à porte et concerne tous les usagers 

(habitants, établissements publics et activités 

professionnelles) 

 Des containers spécifiques accueillent les déchets 

ménagers spéciaux 

 Les déchetteries de Saint-Paul, Saint-Aubin, Saint-

Mariens et Saint-Gervais sont soumises à un 

règlement qui précise les modalités de 

fonctionnement 

 les matériaux autorisés et refusés, ainsi que les 

conditions d’accès, font l’objet d’une description. Ces 

règlements sont affichés dans la déchetterie et est 

disponibles à la mairie 

 Déchets de l’assainissement :  

 Développer les actions de prévention 
 Privilégier le retour au sol de la 

matière organique 
 Disposer de filières d’élimination 
 Diminuer le recours à la mise en 

centre de stockage des boues 
 Développer à terme l’accueil de 

100% des matières de vidange sur 
des installations réglementaires 

 Elimination par séchage de la plus grande partie de 

l’eau contenue dans les boues 

 La STEP ne présente pas de nécessité de curage 
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 Déchets non à la charge des 

collectivités : ne prendre en compte que 

les tonnages de Déchets Industriels 

Banals (DIB) actuellement traités dans 

des installations de traitement des 

ordures ménagères résiduelles 

 Non concerné 

 
Aucune incompatibilité du futur PLU n’est recensée vis-à-vis du PDEDMA. 
 
 

D.6 LE PLAN DEPARTEMENTAL DE GESTION DES DECHETS DU 
SECTEUR DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BTP) 
 
Le plan de gestion des déchets du BTP a été approuvé par arrêté préfectoral, le 10 juin 2004. Ce plan 
résulte de la circulaire interministérielle du 15 février 2000 qui répond à l'exigence de limiter la mise en 
décharge aux seuls déchets ultimes, ainsi que le prévoit la loi du 13 juillet 1992 relative à l'élimination 
des déchets.  
 
Ce plan est destiné aux opérateurs du secteur du bâtiment et des travaux publics pour leur permettre 
de participer au principe de réduction à la source des déchets, de les valoriser et de les recycler. 
 
Le projet de PLU ne montre aucune incompatibilité avec le plan départemental de gestion des déchets 
du BTP. 
 
 

D.7 LE LIVRE PRELIMINAIRE DU CODE FORESTIER 
 
Le livre préliminaire du Code Forestier (articles L.1 à 14) définit les principes fondamentaux de la 
Politique Forestière Nationale et notamment la gestion durable des bois et forêts. Le cadre régional de 
prise en compte de la gestion durable dans la gestion forestière est défini à travers les Orientations 
Régionales Forestières d’Aquitaine (ORF). Les ORF sont déclinées à travers 3 types de documents 
cadres : 

 pour les forêts publiques : les Directives Régionales d’Aménagement en forêt domaniale 
(DRA) et les Schémas Régionaux d’Aménagement en forêt communale (SRA) 

 pour les forêts privées : le Schéma régional de Gestion Sylvicole des forêts privées 
d’Aquitaine (SRGS) et ses annexes. 

 
Aucune incompatibilité du futur n’est recensée vis-à-vis de ce Code. 
 
 

D.8 LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DES CARRIERES 
 
Le schéma départemental des carrières de la Gironde a été approuvé par le Préfet le 18 février 2003. 
Ce schéma n'indique aucune carrière sur la commune de Plassac.  
 
 

D.9 LES PROGRAMMES SITUES A L’INTERIEUR DES PERIMETRES 
NATURA 2000 
 
Natura 2000 est un réseau de sites naturels qui vise à préserver des milieux naturels et des espèces 
animales et végétales devenues rares à l’échelle européenne en tenant compte des exigences 
économiques et sociales ainsi que des particularités locales. Chaque site fait l’objet d’un plan de 
gestion associant les acteurs locaux et l’Etat, dont l’objectif est de protéger les habitats naturels et les 
espèces d’intérêt communautaire. 
 
Dans le territoire du PLU Plassac, un site est concerné : 
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 « L’estuaire de la Gironde » FR7200677 dont le diagnostic préalable est en cours. 
 
Deux objectifs principaux recensés sur les sites Natura 2000 sont les suivants : préserver la diversité 
biologique et valoriser le patrimoine naturel des territoires. Natura 2000 prend en compte les 
dimensions sociales, économiques et culturelles portées par les habitants pour un aménagement 
raisonné du territoire. 
La préservation de la qualité des eaux est un enjeu majeur pour la protection des milieux naturels : elle 
est décrite dans le chapitre concernant le SDAGE Adour Garonne. 
Le futur PLU a pour objet de : 

 Aménager le bourg afin qu’il soit le centre de l’activité sociale et économique de la commune, 
notamment par : 
 Une offre de logements répondant aux besoins d’une population âgée et des primo-

accédants favorisant la mixité sociale ; 
 L’aménagement ou la création de bâtiments communaux à vocation sportive, de loisirs 

ou culturelle. 

 Assurer une urbanisation maîtrisée de la commune, notamment en : 
 Conciliant à long terme la croissance urbaine et la préservation d’un cadre de vie de 

qualité ; 
 Maîtrisant l’urbanisation linéaire et le mitage dans le cadre d’une gestion économe des 

sols ; 
 Evitant la construction de quartiers agglomérés en secteur agricole, naturel, non 

urbanisé. 

 Développer l’économie locale en : 
 Encourageant le maintien de conditions favorables à l’activité agricole ; 
 Recherchant les secteurs potentiels de développement des commerces et services de 

proximité. 

 Maîtriser l’aménagement de la voirie et des réseaux en : 
 Améliorant la circulation et la sécurité en centre-bourg ; 
 Reliant mieux les zones urbanisées par la réalisation d’un maillage entre les 

lotissements ; 
 Créant et en confortant le réseau de voies de circulations douces (piétons). 

 Respecter l’environnement, agrémenter le cadre de vie et s’inscrire dans une perspective de 
développement durable en : 
 Respectant des ceintures vertes et des pauses naturelles structurant le tissu urbain ; 
 Mettant en place une protection forte des zones naturelles et agricoles ; 
 Réglementant les rejets des eaux pluviales et des eaux usées ; 
 Prenant en compte la gestion des risques prévisibles (inondations, etc.). 

 
Il est donc compatible avec les orientations générales des différents documents présentés ci-dessus. 
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9. EXPLICATION DU 
ZONAGE ET DU 

RÈGLEMENT 
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A. LES ZONES URBAINES 
 
 
Rappel de l’article R.123-5 : 
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zones urbaines, outre les 
secteurs déjà urbanisés, les secteurs de la commune où la capacité des équipements publics 
existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions.  
 
Le PLU comprend cinq types de zone urbaine, à savoir : 
 

 La zone UA qui la structure ancienne du centre bourg de Plassac et de Chopine. Il 
s’agit de la partie urbanisée de la commune la plus dense avec la présence de 
constructions à vocation d’habitat, de services et d’activités commerciales et 
d’équipements. Celles-ci sont généralement implantées à l’alignement, en ordre continu 
et parfois semi-continu. La zone UA compte un secteur UAi défini en cohérence 
avec la zone d’inondabilité du PPRI où le règlement du PPRI s’applique. 

 La zone UB qui couvre une large partie du bourg et règlemente des espaces 
majoritairement à caractère résidentiel. L’urbanisation de cette zone regroupe aussi 
bien des constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l’urbanisation 
que des constructions plus récentes. La zone UB compte un secteur UBi défini en 
cohérence avec la zone d’inondabilité du PPRI où le règlement du PPRI 
s’applique. 

 La zone UC qui couvre les hameaux périphériques et les extensions urbaines 
contemporaines de Plassac. Elle règlemente des espaces majoritairement à caractère 
résidentiel. L’urbanisation contemporaine s’y est fortement développée mais la zone 
contient aussi quelques constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par 
l’urbanisation. 

 La zone UE qui couvre différentes parties urbanisées de la commune dont la vocation 
est de recevoir uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt 
collectif. La zone UE compte un secteur UEi défini en cohérence avec la zone 
d’inondabilité du PPRI où le règlement du PPRI s’applique. 

 La zone UY qui est une zone d’activités, destinée aux activités, artisanales et 
industrielles de toutes catégories. La zone UY compte un secteur UYi défini en 
cohérence avec la zone d’inondabilité du PPRI où le règlement du PPRI 
s’applique. 

 
 

A.1 LA ZONE UA 
 
La zone UA couvre les espaces urbains les plus anciens de la commune de Plassac. La spécificité de 
la structure urbaine ancienne du bourg le long de la RD669, mais encore la compacité du hameau 
ancien de Chopine ainsi qu’au Chai justifient de disposer d’un socle réglementaire spécifique et 
détaillé afin de conserver les formes urbaines mais aussi les différentes vocations du cœur urbain de 
Plassac.  
Il s’agit en effet de la partie urbanisée la plus dense avec la présence de constructions à vocation 
d’habitat, de services et d’activités commerciales et d’équipements. Celles-ci sont généralement 
implantées à l’alignement et en ordre continu. 
Ces zones urbaines anciennes sont impactées par la zone inondable de la Gironde ainsi que par les 
zones inondables dues au ruissellement du Gadeau.  
 
 

A.1.1 – ZONAGE 
 
La zone UA reprend une grande partie de la zone qui existait déjà dans le Plan d’Occupation des 
Sols. Elle a néanmoins été mise à jour afin par rapport au tracé du POS. Les espaces urbanisées 
présentant le plus de compacité et affichant un rapport à l’espace public le plus fort ont intégré comme 
le long de la RD669 , de la rue du Port, de la rue de la Mandraude, de la rue Boyer, de la rue 
Chardonnet. De même, les hameaux de Chopine et du Chai, qui ont été rattrapés par l’urbanisation 
contemporaine mais qui bénéficient d’une structure ancienne compacte, sont intégrés dans un secteur 
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particulier de la zone UA. Dans la profondeur, le périmètre de cette zone est complexifié par la 
présence d’un « archipel » d’équipements publics (Eglise, villa gallo-romaine, mairie musée salle 
municipale, …) qui bénéficient d’un autre type de zonage compte tenu de la rupture de formes urbaine 
occasionnée. Au-delà de  cette « enclave » de zones d’équipements, la zone UA laisse la place aux 
zones UB des quartiers résidentiels plus contemporains.  

 
Le périmètre ainsi défini ne 
laisse que peu 
d’opportunité de 
développement de 
l’urbanisation sur des 
espaces libres. La zone UA 
a pour rôle essentiel 
d’encadrer les modalités de 
renouvellement urbain et 
de densification des îlots. 
 
 
Un secteur UAi reprend les 
limites de la zone 
inondable définie par le 
PPRI afin de bien 
matérialiser la zone de 
risque naturel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A.1.2 – RÈGLEMENT 
 
L’objectif majeur de cette zone UA est de garantir le respect des formes, de l’aspect et de 
l’implantation des constructions anciennes existantes et caractéristiques de cette zone urbaine 
relativement dense. Le règlement de la zone est aussi rédigé avec le souci de conforter les vocations 
actuelles de la zone UA : habitat, commerce, bureau, artisanat, hébergement hôtelier et construction 
d’intérêt collectif.  
La zone UA intégré un outil de préservation de certains jardins en centre d’îlot et de certains 
bâtiments faisant partie du patrimoine commun de la commune. A ce titre, ils bénéficient d’une 
reconnaissance au titre de l’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme. Les recommandations 
complémentaires figurent dans le présent rapport de présentation. 
 
D’autre part, le règlement impose notamment : 

- d’implanter les nouvelles constructions en alignement des emprises publiques. Toutefois dans 
le cas d’un recul d’une construction existante, un mur de clôture devra recréer cet effet 
d’alignement.  

- D’implanter les nouvelles constructions en ordre continu par rapport aux limites séparatives.  
- De ce fait, pour gérer les modalités de densification du tissu urbain, les articles 6, 7, 8, 9 et 10 

gèrent la constructibilité par le biais de bandes (A et B). cela permet d’octroyer beaucoup plus 
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de droit à construire dans la bande A, attenante aux emprises publiques, que dans la bande 
B. L’objectif est en effet de préserver les cœurs d’îlots en espaces verts privatifs, et de 
retrouver la forme originelle des îlots du centre-ville. 
De ce point de vue seuls les équipements publics et/ou d’intérêt collectif peuvent urbaniser 
dans la bande B pour répondre aux spécificités et aux usages de ce type de construction : 
dans ce cas l’urbanisation de la bande B est limitée au seul rez-de-chaussée afin de ne pas 
impacter négativement l’environnement du reste de l’îlot. 

- Les règles de hauteur autorisées varient pour s’intégrer dans le contexte urbain général.  
- Dans l’attente des nouvelles dispositions concernant la rédaction des règlements de Plan 

Local d’Urbanisme : la notion « sans objet » a été indiquée aux articles 5 et 14 de la zone. 
 
Il convient de signaler également que la zone UAi reprend le règlement du PPRI approuvé. Ce 
dernier impose ses dispositions règlementaires plus restrictives que le PLU. 
 
 

A.2 LA ZONE UB 
 
La zone UB couvre une large partie des extensions urbaines pavillonnaires, peu dense et en ordre 
discontinu autour du Bourg et des hameaux anciens et règlemente des espaces majoritairement à 
caractère résidentiel. L’urbanisation contemporaine s’y est fortement développée mais la zone 
contient aussi des constructions anciennes, autrefois isolées mais rattrapées par l’urbanisation. 
 
Cette zone peut également comporter ponctuellement des vocations artisanales, de services et 
d’activités commerciales, ainsi que d’équipements à conditions qu’elles ne portent pas nuisance à la 
vocation d’habitat. 
 
A L’intérieur de ces zones UB, il existe des sièges d’exploitation. La finalisation de l’urbanisation dans 
ce secteur est suffisamment éloignée pour ne pas porter préjudice à l’activité agricole.  
 

A.2.1 – ZONAGE 
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En règle générale, la zone UB englobe majoritairement du tissu bâti contemporain qui s’est appuyé 
sur le bourg et les hameaux anciens proche du bourg : au-delà du Chai vers Lers, le long de la côte 
du Paradis et entre le bourg et Chopine. 
 
L’objectif de ce zonage a été de simplifier la lecture du territoire tout en essayant d’homogénéiser des 
opérations urbaines qui se sont faites à des périodes différentes mais qui n’ont jamais essayé de 
s’inscrire dans une logique de compacité.  
 
Le secteur de le Grit en zone UB fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. 
Pour ce secteur, déjà classées constructibles dans le Plan d’Occupation des Sols, desservies par tous 
les réseaux (dont l’assainissement collectif) et au contact de l’urbanisation, il s’agit d’apporter les 
moyens règlementaires de structurer et densifier les espaces restants disponibles.   
 
Un secteur UBi reprend les limites de la zone inondable définie par le PPRI afin de bien matérialiser la 
zone de risque naturel. Il se situe au niveau du lieu-dit Le Chai. 
 
 

A.2.2 – RÈGLEMENT 
 
L’objectif commun à l’ensemble de la zone UB, quel que soit le secteur considéré, est de parvenir à 
une gestion relativement homogène des constructions existantes, majoritairement contemporaines, 
avec les quelques possibilités de comblement de dents-creuses restantes.  
 
Il s’agit donc plus de parvenir au remplissage des dernières capacités d’accueil, mais aussi de faire 
évoluer l’existant vers plus de densité.  
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Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter les vocations actuelles de ces entités 
urbaines, à savoir : résidentielle d’une part et de commerces et d’artisanats d’autre part. 
 
En ce sens, le règlement permet notamment : 

- D’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’alignement ou 5 mètres des 
emprises publiques ou bien de donner une profondeur plus importante si la parcelle est 
orientée plein sud le long de l’emprise publique ou d’emprises ouvertes à la circulation 
publique. 

- D’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation à 25m de recul par rapport à la 
RD669 hors agglomération. 

- D’implanter les nouvelles constructions en ordre continu ou semi-continu par rapport aux 
limites séparatives. 

- La possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à 
l’égout du toit. 

- Dans l’attente des nouvelles dispositions concernant la rédaction des règlements de Plan 
Local d’Urbanisme : la notion « sans objet » a été indiquée aux articles 5 et 14 de la zone. 

 
Il convient de rappeler que le secteur UBi reprend le règlement du PPRI approuvé. Ce dernier 
impose ses dispositions règlementaires plus restrictives que le PLU. 
 
 

A.3 LA ZONE UC 
 
La zone UC correspond à des secteurs associant constructions anciennes et contemporaines des 
zones urbaines en continuité du bourg le long de la RD669 ou des zones urbaines éloignées du bourg 
(Montuzet, Chante Alouette, la Petite Roque, Maisonnette). 
Les constructions sont édifiées en ordre semi-continu ou discontinu, et implantées en recul par rapport 
à l’alignement des voies.  
Cette zone peut également comporter ponctuellement des vocations artisanales, d’habitats, ainsi que 
d’équipements à condition qu’elles ne portent pas nuisance à la vocation d’habitats. 
 
On distingue :  

Les secteurs UC desservis par le réseau d’assainissement collectif.  
Les secteurs UC* en assainissement individuel.  

 
 

A.3.1 – ZONAGE 
 
Le parcellaire, de forme rectangulaire ou carrée, s’organise perpendiculairement aux voies, créant un 
tissu urbain « sans épaisseur » le long des voies de circulations automobiles. Le bâti est 
exclusivement à usage résidentiel. Son implantation en retrait inégal par rapport à la voie crée 
visuellement une absence d’organisation spatiale. 
 
Pour ces zones, l’objectif du travail de zonage a été de donner des contours plus resserrés aux zones 
constructibles. Il s’agit de combler les derniers espaces libres de construction, mais de parvenir à un 
plus grand contrôle de la quantité d’habitations à recevoir.  
 
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. 
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Les périmètres de zone UC actent 
l’urbanisation portée par la commune par les 
documents d’urbanisme précédents mais 
cherchent à endiguer toute poursuite de 
l’étalement urbain. 
 
Le secteur au sud du Bourg s’est développé 
le long de la RD669 sous forme division 
parcellaire au fil du temps. Il se trouve dans 
la continuité du bourg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le secteur de Sansonnet à l’est de 
Chopine est une zone urbaine qui s’est 
développe sous forme de lotissement et de 
division parcellaire le long du réseau de 
voie existant. 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. 
Cela répond à la fois à un objectif de ne 
plus poursuivre l’étalement urbain à 
proximité des zones agricoles mais aussi 
de ne pas nécessiter des renforcements, 
voire des extensions, de mise à niveau de 
ces réseaux (notamment viaire) qui 
seraient couteux pour la commune.  
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Le secteur de Montuzet-Beaumont s’est développé le long de la route de Montuzet sous forme de de 
lotissement. Il constitue un hameau extérieur au bourg qui mélange constructions anciennes et 
constructions plus contemporaines. Ce secteur présente des ouvertures visuelles et des points de 
vues sur les paysages environnants correspondant à des ruptures d’urbanisation qu’il n’a pas été 
opportun  de classer en espace constructible. De plus, les réseaux sont juste suffisant pour assurer la 
desserte des dernières dents creuses urbaines. Toutefois, un travail sur la défense incendie est à faire 
c’est pour cela que plusieurs emplacement réservés ont été matérialisés pour implanter des systèmes 
de défense contre l’incendie.  

 
 
 
Il en est de même pour Chante Alouette et la Petite Roque et Maisonnette, qui voient leurs périmètres 
revus en fonction des capacités des réseaux : les arrières de parcelles sont sortis de la constructibilité 
afin d’éviter des divisions parcellaires non maîtrisées pour l’accueil de nouvelles constructions qui 
viennent en compétition des secteurs où les réseaux sont en capacité suffisante. 
 
 

A.3.2 – RÈGLEMENT 
 
L’objectif du règlement, est de parvenir à une gestion relativement homogène des constructions 
existantes, avec les quelques possibilités de comblement de dents-creuses restantes tout en assurant 
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la mise à niveau des réseaux. En effet, tant que les réseaux ne sont pas en capacité suffisante, la 
constructibilité est volontairement limitée. 
 
Il s’agit donc de parvenir au remplissage des dernières capacités d’accueil, mais aussi de faire 
évoluer l’existant vers plus de densité.  
 
Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter les vocations actuelles de ces entités 
urbaines, à savoir : résidentielle essentiellement. 
 
En ce sens, le règlement permet notamment : 

- D’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation à 5 mètres des emprises 
publiques ou bien de donner une profondeur plus importante si la parcelle est orientée plein 
sud le long de l’emprise publique ou d’emprises ouvertes à la circulation publique. 

- D’implanter les nouvelles constructions en ordre continu ou semi-continu par rapport aux 
limites séparatives. 

- La possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à 
l’égout du toit. 

- Dans l’attente des nouvelles dispositions concernant la rédaction des règlements de Plan 
Local d’Urbanisme : la notion « sans objet » a été indiquée aux articles 5 et 14 de la zone. 

 
 
 

A.4 LA ZONE UE 
 
La zone UE couvre différents espaces du Plan Local d’Urbanisme de Plassac dont la vocation est de 
recevoir uniquement des constructions ou installations publiques et/ou d’intérêt collectif. 
 
 

A.4.1 – ZONAGE 
 
De manière générale, 
le périmètre des 
zones UE reprend les 
parcelles appartenant 
aux collectivités ou 
établissement publics 
et/ou d’intérêt 
collectif :  
- Le port,  
- Les terrains de sport 
(tennis, pétanque, …) 
et les espaces pour la 
fête locale le long de 
l’estuaire,  
- Le périmètre de 
l’église et de la villa 
gallo-romaine,  
- le secteur de la 
mairie et de la salle 
communale,  
- Le cimétière,  
- L’ancienne mairie,  
- L’école et l’espace 
public attenant.  
 
Des secteurs UEi 
reprennent les limites 
de la zone inondable 
définie par le PPRI 
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afin de bien matérialiser la zone de risque naturel. Ils se situent dans les zones les plus basses de la 
commune le long de l’Estuaire de la Gironde. 
 
 

A.4.2 – RÈGLEMENT 
 
L’objectif est de parvenir à une gestion relativement souple des zones d’équipements.   
 
Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter la vocation actuelle des zones et de 
permettre éventuellement l’accueil de logements liés à la gestion des établissements publics ou 
d’intérêt collectif. 
 
En ce sens, le règlement permet notamment : 

- d’avoir une certaine liberté quant au recul des constructions par rapport aux emprises 
publiques (sauf cas de routes départementales classées).  

- d’implanter les nouvelles constructions en continuité, semi-continuité ou en discontinuité par 
rapport aux limites séparatives. 

- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 9 mètres à l’égout 
du toit par rapport aux emprises publiques sans dépasser une hauteur absolu de 12 mètres. 

- Dans l’attente des nouvelles dispositions concernant la rédaction des règlements de Plan 
Local d’Urbanisme : la notion « sans objet » a été indiquée aux articles 5 et 14 de la zone. 

 
Cette souplesse réglementaire se justifie par la multiplicité de formes, de fonctions et d’implantations 
des constructions qui sont présentes dans ces zones. 
 
Il convient de rappeler que le secteur UEi reprend le règlement du PPRI approuvé. Ce dernier 
impose ses dispositions règlementaires plus restrictives que le PLU. 
 
 

A.5 LA ZONE UY 
 
La zone UY est une zone d’activités destinée aux activités, artisanales et d’entrepôt. La zone UY 
comprend un secteur UY*, site de l’ancienne décharge communale. Toute nouvelle construction y est 
formellement interdite. Le site doit être remis en état. 
 

A.6.1 – ZONAGE 
 
Le secteur UY a été réduit pour ne correspondre qu’aux constructions existantes à vocation 
d’activités et celles-ci se situent 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.  
 
L’objectif est de parvenir à une gestion relativement souple des constructions existantes, qui sont par 
ailleurs souvent assujetties à des contraintes techniques. Il n’y a pas de véritables enjeux de forme 
urbaine sur les zones UY. Et sur ce type d’activités, il est difficile d’apporter des prescriptions 
réglementaires relatives à l’aspect extérieur des constructions.  

 
Par contre le PLU crée une zone UY* qui correspond au site de l’ancienne décharge 
communale. Monsieur la Préfet dans son « porter à connaissance » demandait  à la 
municipalité de remettre en état le site. Pour cela la municipalité 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 à la remise en bon état du 
site pollué.  
Ainsi la municipalité a essayé de trouver dans le PLU une solution pour interdire toute 
construction et remettre en bon état ce site pollué. 
 
 
Le PLU arrêté avait intégré le report indicatif de la zone inondable sur le plan de zonage par 
une trame sans délimitation précise. Le règlement de la zone UY renvoyait au règlement du 
PPRI.  
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Suite à l’avis de l’autorité environnementale, un 
secteur UYi* a été défini.  
Le secteur UYi* reprend les limites de la zone 
inondable définie par le PPRI afin de bien 
matérialiser la zone de risque naturel. Il se situe 
au sud de la commune dans un secteur qui n’a 
pas vocation à se développer. 
 
 
Ci-contre, la zone d’activités. 
 
 
 

A.6.2 – RÈGLEMENT 
 
L’objectif est de parvenir à une gestion relativement 
souple des constructions existantes. Il n’y a pas de 
véritables enjeux de forme urbaine sur les zones 
UY. L’effort réglementaire qui a été mené touche 
l’aspect extérieur des constructions et également 
l’article 13 sur le traitement des espaces libres. 
L’objectif est en effet de tendre vers une meilleure 
intégration paysagère de constructions souvent 
disgracieuses en entrée de ville. 
 
En ce sens, le règlement permet notamment : 

- sur une surface limitée et intégrée au volume bâti principal de l’activité, une construction à 
surface limitée pour du gardiennage.  

- d’implanter les nouvelles constructions à usage d’activités selon un recul minimum de 8 
mètres des emprises publiques.  

- d’implanter les nouvelles constructions en continuité , semi continuité ou discontinuité par 
rapport aux limites séparatives. 

- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout 
du toit ou 6,50 mètres à l’acrotère. 

- Dans l’attente des nouvelles dispositions concernant la rédaction des règlements de Plan 
Local d’Urbanisme : la notion « sans objet » a été indiquée aux articles 5 et 14 de la zone. 

 
Il convient de rappeler que le secteur UYi* reprend le règlement du PPRI approuvé. Ce dernier 
impose ses dispositions règlementaires plus restrictives que le PLU. 
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B. LES ZONES À URBANISER 
 
 
Rappel de l’article R.123-6 : 
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les 
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet 
d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions 
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la 
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la 
réalisation des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de 
développement durable et le règlement. 
 
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, 
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité 
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son 
ouverture à l’urbanisation peut être subordonné à une modification ou à une révision du Plan 
Local d’Urbanisme. 
 
 

B.1 LA ZONE 1AU 
 
Les zones 1AU concernent des espaces ouverts à l’urbanisation. Ces zones recouvrent des terrains à 
caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation en prenant en compte un aménagement 
global de la zone. 
 
Cette zone comprend 2 secteurs : 

 - 1AU, à vocation résidentielle sur le secteur de Lers-Piron 
- 1AU, à vocation résidentielle et d’équipement sur le secteur de la rue de la Taillande. 

 
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à 
court terme soit sous forme d'opération d'ensemble (opération d’aménagement, ensembles 
d’habitations,…), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus 
par les orientations d'aménagement et le règlement. 
 

B.1.1 – ZONAGE 
 
La zone 1AU concerne plusieurs sites du 
Plan Local d’Urbanisme qui sont pour la 
plupart aujourd’hui totalement cernés par 
l’urbanisation. Il s’agit donc de poursuivre 
le renforcement de l’urbanisation dans 
des îlots ou cœurs d’îlots constitués. 
Ceux-ci sont généralement entourés 
d’urbanisation de type pavillonnaire, il 
s’agit donc d’obtenir une cohérence 
urbaine tout en permettant d’aller vers 
plus de compacité des formes urbaines.  
 

- Les secteurs 1AU de Lers-Piron 
et de la rue de la Taillande étaient 
constructibles dans le cadre du 
Plan d’Occupation des Sols (zone 
UC). Le choix a été de reclasser 
ces espaces de taille importante 
et de les intégrer dans une 
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logique d’urbanisation d’ensemble. A ce titre, des orientations d’aménagement et de 
programmation sont proposées et doivent permettre d’optimiser le développement futur de cet 
espace. 
Les enjeux urbains et paysagers y sont importants car les secteurs sont situés au contact du 
hameau du Chai et en position de belvédère sur l’estuaire (rue de la Taillande) 

 
Ces deux secteurs 1AU s’appuient également sur la matérialisation d’orientations d’aménagement et 
de programmation. Pour ces secteurs, déjà classées constructibles dans le Plan d’Occupation des 
Sols, desservies par tous les réseaux (dont l’assainissement collectif) et au contact de l’urbanisation, il 
s’agit d’apporter les moyens règlementaires de structurer et densifier les espaces restants 
disponibles.   
 

B.1.2 – RÈGLEMENT 
 
A travers l’urbanisation des zones 1AU, l’objectif visé est de parvenir à un développement de 
l’urbanisation contribuant à renforcer l’image urbaine du site en question. Pour cela, afin d’adapter au 
mieux le projet à son contexte urbain, une déclinaison de zones 1AU est proposée par le biais de 
différents secteurs. 
 
Les secteurs 1AU doivent permettre de s’inscrire dans des contextes urbaine en devenir tout en 
tenant compte des éléments patrimoniaux présents (ancien moulin, murets de clôture,…). Cela va se 
traduire avec une mise en compatibilité du projet urbain en matière de forme et d’implantation des 
constructions. 
 
Cela doit ainsi permettre de développer une urbanisation tissant un lien avec les quartiers 
périphériques. Cela se traduit par le règlement qui permet notamment : 

- d’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation à soit à l’alignement, soit entre 0 
et 5 mètres des emprises publiques ou bien de donner une profondeur plus importante si la 
parcelle est orientée plein sud le long de l’emprise publique ou d’emprises ouvertes à la 
circulation publique (20m de recul maximum). 

- d’implanter les nouvelles constructions sur au moins l’une des limites séparatives. 
 
Le secteur 1AUb doit ainsi permettre de développer une urbanisation tissant un lien avec les quartiers 
périphériques. Cela se traduit par le règlement qui permet notamment : 

- d’implanter les nouvelles constructions à usage d’habitation à l’alignement ou à 5 mètres des 
emprises publiques.  

- d’implanter les nouvelles constructions sur au moins l’une des limites séparatives. 
- une densification importante des parcelles est permise en limitant l’emprise au sol à 100% sur 

une bande de 17m le long l’emprise publique ou d’emprises ouvertes à la circulation publique. 
 
 
 

B.2 LA ZONE 2AU 
 
Il s’agit d’une zone qui cerne des terrains non encore ou peu équipés, qui pourront être ouverts à 
l’urbanisation après une révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune, sous la forme 
d’opérations à vocation d’habitat ou de bureaux et services. 
 

B.2.1 – ZONAGE 
 
Il existe trois zones 2AU :  
 
- Les zones 2AU nécessitent dans les trois cas d’une part d’un travail sur le renforcement des 

réseaux périphériques pour permettre la constructibilité et d’autre part un travail de restructuration 
foncière compte tenu du morcellement parcellaire de ces trois secteurs. 

- De plus, ces secteurs se trouvent en cœur d’îlot, en second rang d’urbanisation le long des voie : 
là encore, un travail de mise en place d’emplacements réservés pour y accéder a été réaliser 
dans le PLU.  
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- Enfin, ces trois 
secteurs étaient classés en 
zone à urbaniser en priorité 
dans le POS approuvé et 
ils n’ont pas été urbanisés 
au bout de 22 années du 
fait des « contraintes » 
cumulées.  
A ce titre le classement en 
réserve foncière est justifié. 
Ces zones auront un rôle 
stratégique futur important 
pour améliorer la 
connexion et le 
développement des 
différents « quartiers » qui 
les entourent.  
 
 
 
 
 
 

 

B.3.2 – RÈGLEMENT 
 
En application de l’article R. 123-6 (3ème alinéa) : « Lorsque les voies publiques et les réseaux 
d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone 
AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de 
cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision 
du Plan Local d’Urbanisme ». 
 
En ce qui concerne les zones 2AU, le caractère d’urbanisation à long terme nécessitant une 
révision du PLU ne permet de statuer que sur les articles 1 et 2 où le caractère non urbanisable 
est soumis à des exceptions pour les installations et travaux divers nécessaires aux 
opérations d’aménagement ou de constructions. 
 
En application de l’article R. 123-6, les zones 2AU sont des secteurs à caractère naturel ou 
agricole destinés à être ouvert à l’urbanisation, jusqu’à la révision du PLU, donc 
inconstructibles. 
 
En zone 2AU, tout CU sera négatif et il sera appliqué la réglementation des zones naturelles ou 
agricoles. 
 
Les zones 2AU ne sont volontairement pas comptabilisées dans le projet 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, 
mise en capacité des réseaux, …). De plus, la comptabilisation de ces espaces sur la durée 
d’application du PLU ne serait pas réaliste par rapport aux objectifs de la commune.  
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C. LES ZONES AGRICOLES 
 
 
Rappel de l’article R.123-7 : 
Les zones agricoles sont dites «zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs 
de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou 
économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services 
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A. 
 
Cette zone comprend l'ensemble des terrains qui font l'objet d'une protection particulière en raison de 
la valeur agricole des terres. Elle est strictement réservée aux activités agricoles et aux constructions 
nécessaires à cet usage. 
 
Par ailleurs, elle comprend : 

- un secteur Ap correspondant à la coupure d’urbanisation et au point de vue entre Bellevue et 
Montuzet, dans lequel les constructions à usage agricole sont interdites. 

 
 

C.1 ZONAGE 
 
Le zonage du PLU comprend des zones A qui alternent avec les zones N des boisements ou des 
espaces inondables ou identifiés au titre de la TVB et du réseau hydrographique. 
 
Les zones A couvrent une grande partie Est de la commune de Plassac. 
 
Le classement en zone A va permettre de protéger les terrains en raison de leur qualité agronomique 
et permettre la pérennisation de l’activité agricole sur l’ensemble de l’intercommunalité y compris dans 
des secteurs qui sont sujets à pression foncière (bordure de déviation, etc…). La zone A permet 
d’identifier clairement les sites où les sièges d’exploitations et l’activité agricole sont pérennisés sur le 
long terme. La plus grande attention a été portée sur la réalisation du zonage afin que les sièges 
d’exploitation identifiés soient bien intégrés dans les zones agricoles. 
 
D’autre part, la zone A comprend des habitations isolées en zone agricole, qui n’ont aucun lien avec 
l’activité de cette dernière, mais qu’il convient de gérer. Sauf dans le cas d’autorisation 
d’urbanisme en cours (CU positif par exemple), aucune nouvelle construction à usage 
d’habitation n’est possible compte tenu du soin qui a été apporté à réduire le périmètre autour des 
constructions existantes, seules les extensions y sont autorisées.  
 
La zone A, comprend également des secteurs Ap, correspondant à un secteur cultivé bénéficiant de 
valeurs patrimoniales indéniables : un point de vue sur le grand paysage environnant et une coupure 
d’urbanisation entre le lieu-dit Bellevue et la zone urbaine de Montuzet. A ce titre, aucune construction 
nouvelle n’est autorisée, même à usage agricole.  
 
 

C.2 RÈGLEMENT 
 
Les objectifs de la règle d’urbanisme, pour les secteurs concernés sont de : 

- Garantir le maintien de l’activité agricole 
- Prendre en compte les éventuels conflits d’usage et les nuisances générées par les 

exploitations agricoles à proximité des secteurs résidentiels proches 
- Prendre en compte les nuisances et les risques puisque certaines parties de la zone A sont 

situées en zone inondable. Les prescriptions relatives au PPRI doivent y être respectées. 
 
Afin de préserver le caractère agricole de ces espaces identifiés, seules sont autorisées les 
constructions et installations directement nécessaires ou liées aux exploitations agricoles. 
 
Au sein de la zone agricole, l’intégration des constructions nécessaires aux exploitations agricoles est 
un critère également important dans la prise en compte des impacts sur le paysage. Dès lors, les 
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dispositions du règlement visent à encadrer l’aspect des constructions (aspect des matériaux et 
couleur) et leur implantation dans la zone (recul de 20 à 5mètres par rapport aux emprises publiques 
pour les constructions agricoles et retrait de 8 mètres par rapport aux limites séparatives). 
 
Pour les habitations qui n’ont pas de lien avec les exploitations agricoles, seules sont autorisées les 
extensions de ces constructions à usage d’habitation.  
 
En secteur Ap, du fait de la sensibilité des paysages, aucune construction n’est autorisée. 
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D. LES ZONES NATURELLES 
 
 
Rappel de l’article R.123-8 : 
Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N ». Peuvent être classés en zone 
naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit 
de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du 
point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation 
forestière, soit de leur caractère d’espaces naturels (…). 
 
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être 
autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles 
ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des 
sites, milieux naturels et paysages. 
 
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il 
convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la 
commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique. 
De plus, cette zone regroupe également des constructions existantes pour lesquelles seules des 
extensions limitées ou des changements de destinations sont autorisées.  
 
Elle comprend 5 secteurs Ne qui correspondent à des secteurs naturels avec une vocation 
d’équipement public existant qu’il est nécessaire de gérer. 
 
 

D.1 ZONAGE 
 
Les zones N qui sont délimitées dans le PLU ont pour rôle de protéger des espaces naturels en raison 
de la présence le plus souvent de boisements remarquables intégrés dans la TVB. Ces derniers 
viennent souvent à l’appui de particularités physiques du territoire qu’il convient de protéger. Par 
exemple, les boisements des coteaux ont un rôle à la fois environnemental, mais aussi technique pour 
le maintien des sols en pente, et limiter les effets de ruissellements.  
 
Par ailleurs, une partie des zones humides  le long de l’estuaire et le long du Brouillon sont intégrées 
en zone N car elles constituent des espaces à préserver non seulement pour leur qualité écologique 
mais également pour leur capacité à épurer les eaux, à retenir les eaux en périodes de crue et à les 
restituer en période d’étiage. 
 
La zone N comprend aussi des habitations isolées en zone naturelle mais qu’il convient de gérer. 
Aucune nouvelle construction à usage d’habitation n’est possible compte tenu du soin qui a été 
apporté à réduire le périmètre autour des constructions existantes. Seules les extensions de ces 
constructions à usage d’habitation y sont autorisées.  
 
La mise en place de secteurs Ne permet simplement de prendre en considération l’existence 
d’équipement existant comme :  

Le secteur du four à chaux,  
Le secteur dans le prolongement du port de plaisance,  
Le site de la station d’épuration,  
Le parc de Sacary au nord du bourg (donation à la commune à vocation d’espace public pour 

le plassacais),  
La station de compression au sud de la commune le long de la RD669. 

 
A travers ce secteur il s’agir simplement de permettre une gestion de ces équipements. 
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D.2 RÈGLEMENT 
 
L’objectif est d’assurer une simple gestion d’espaces dont le caractère naturel doit être préservé. 
Néanmoins, il existe ponctuellement dans les zones N des constructions. Sur le plan réglementaire, 
les zones naturelles N  ne permettent la construction de nouvelles constructions  mais permettent une 
simple gestion des constructions existantes, en autorisant les seules extensions  des constructions à 
usage d’habitation.  
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E. LE CARACTERE PATRIMONIAL PRIS EN 
COMPTE AU TITRE DE L’ARTICLE L.123-1-5.III.2° 
DU CODE DE L’URBANISME 
 
 
Il s’agit de tous les éléments recensés dans le diagnostic architectural et urbain qui peut faire figure de 
patrimoine local sans pour autant qu’il soit inscrit ou classé au titre des Monuments Historiques. Outre 
l’attention qui doit être pris quant à la préservation de ce patrimoine en cas de restauration, il s’agit 
aussi d’identifier les constructions anciennement agricoles qui peuvent changer de destination en 
raison de leur valeur architecturale et patrimoniale (ancienne grange,…). 
 
 
L’article L.123-1-5.III.2° du Code de l’Urbanisme permet : 
« Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces 
publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs 
d'ordre culturel, historique, architectural ou écologique, notamment pour la préservation, le maintien 
ou la remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature 
à assurer leur préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, ces prescriptions sont celles prévues à 
l'article L. 130-1 ». 
 
Le présent Plan Local d’Urbanisme, en application du III 2° de l’article L.123-1-5 du Code de 
l’Urbanisme, entend préserver tous ces éléments caractéristiques du patrimoine local sur l’ensemble 
du territoire communal. Pour cela, un repérage particulier a été mis en place au niveau du zonage. A 
noter, que le recensement ci-dessous n’intègre pas le patrimoine bâti déjà inscrit ou classé au titre des 
Monuments Historiques, et qui bénéficie déjà de fait d’un contrôle de la part du SDAP, ou du 
patrimoine qui se trouve déjà inscrit dans le périmètre des 500 mètres.  
 
Ces constructions, par leur qualité et lorsqu’il s’agit de constructions initialement à vocation 
agricole, peuvent justifier d’un changement de destination pour devenir des habitations. 
 
Toute demande d’autorisation d’urbanisme dans les secteurs concernés fera l’objet d’une attention 
particulier des services du STAP. Cet outil doit permettre de garantir une certaine intégration des 
évolutions du patrimoine dans son contexte urbain. 
 
Liste des éléments du patrimoine identifiés et portés sur le plan de zonage :  
 
  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006814552&dateTexte=&categorieLien=cid
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Patrimoine  ILLUSTRATIONS 

Ensemble de bâtiments, jardins du centre bourg 
Homogénéité d’un ensemble comprenant de 
bâtiments anciens en pierre et ses jardins au Rey 
sud, clôt par des murs et des haies.  
Cet ensemble constitue un témoignage de cette 
époque architecturale de maison bourgeoise avec 
son parc que l’on trouve à Plassac 
 

 
. 
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
 

 

 

 
 

 

 

Ensemble composée d’une maison noble 
ancienne et de son jardin dans le centre bourg 
 
Homogénéité d’un ensemble composé par une 
maison noble ancienne en pierre et de son jardin clôt 
de murs en pierre.  
Cet ensemble constitue un témoignage de cette 
époque architecturale de maison bourgeoise avec 
son parc que l’on trouve à Plassac 
 
 
Préconisations sur le parc / la composition : les 
préconisations incluent une préservation stricte des 
volumes bâtis originels, ainsi que des boisements du 
jardin. Un nécessaire nettoyage du parc est autorisé. 
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
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Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
 

Ensemble de bâtiments, jardins et boisements 
constituant la Maison « du Capitaine » 
Belle maison ancienne un bâtiment principal dont la 
façade est orientée plein sud et des chais en 
annexes le long de la RD669.  
Ensemble en articulation entre le port de plaisance, 
la rue du Port, la RD669 et la rue Chardonnet. 
 
Préconisations sur le parc / la composition : les 
préconisations incluent une préservation stricte des 
volumes bâtis originels, ainsi que la préservation des 
boisements  
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
 

 

 

 
Ensemble de jardins privatifs en arrière de la 
façade urbaine le long de la RD669 
Ensemble de jardins à l’arrière de la façade urbaine 
le long de la RD669 dans le bourg 
 
Préconisations sur la composition : préservation de 
l’équilibre et le rapport entre espace construit et 
espaces vert privé en arrière de parcelle devra être 
conservé sans nouveaux bâtiments. 
Autorisation de construire des annexes tels que 
piscines et abris de jardins mais pas de nouvelles 
constructions à usage d’habitation. 
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Ensemble de jardins en arrière de façades le long 
de la rue de la Mandraude 
Ensemble de jardins à l’arrière de la façade urbaine 
le long de la rue de la Mandraude et le chemin de LA 
Plate Rue dans le bourg 
 
Préconisations sur la composition : préservation de 
l’équilibre et le rapport entre espace construit et 
espaces vert privé en arrière de parcelle devra être 
conservé sans nouveaux bâtiments.  
Autorisation de construire des annexes tels que 
piscines et abris de jardins mais pas de nouvelles 
constructions à usage d’habitation. 
 

 

 

Ensemble de bâtiments, dépendances et chais 
du château Bellevue 
Le domaine de Bellevue se situe sur l’un des points 
hauts de la commune et domine la vallée du 
Brouillon. La demeure principale est située au cœur 
d’un parc en crête, agrémenté de bosquets d’arbres. 
Les chais et bâtiments sont regroupés autour du 
château, et forment un ensemble ancien 
exceptionnel, en pierres. 
 
Préconisations sur le parc / la composition : 
l’équilibre entre les parties boisées et les prairies 
devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le 
bâti futur et les extensions des constructions devront 
être réalisés dans la continuité de l’ensemble 
existant. 
 
 

 

 
 

Ensemble de bâtiments, jardins, alignements 
plantés et boisements constituant la chapelle de 
verdure 
Ensemble composé d’une construction ancienne et 
de son parc sur l’un des points hauts de la partie 
centrale de la commune (Montuzet) et domine la 
vallée du Brouillon. La demeure en pierre est située 
au cœur d’un parc en crête, agrémenté de bosquets 
d’arbres.  
Lieu de vestiges  de l’ancienne paroisse de Montuzet 
sous le boisement de tilleuls  
 
 
 
Préconisations sur le parc / la composition : 
l’équilibre entre les parties boisées et les prairies 
devra être conservé sans nouveaux bâtiments.  
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Ensemble de bâtiments, jardins, alignements 
plantés et boisements à Montconseil 
 
L’ensemble de Montconseil se situe le long du 
ruisseau du Brouillonsur un point bas de la partie 
sud de la commune.  
Les constructions principales anciennes sont situées 
au cœur d’un parc et des vignes, agrémenté de 
bosquets d’arbres. Les chais sont regroupés au 
cœur du domaine, et forment un ensemble ancien 
exceptionnel, en pierres. 
 
Préconisations sur le parc / la composition : 
l’équilibre entre les parties boisées et les prairies 
devra être conservé sans nouveaux bâtiments. Le 
bâti futur et les extensions de chais devront être 
réalisés dans la continuité de l’ensemble existant 
 
 

 
 

Ensemble de bâtiments, jardins, et boisements 
constituant le parc Saquary 
Propriété communale (Lègue) composé d’un parc 
arboré en continuité de l’espace de loisirs le long du 
Gadeau 
 
Prescription : préservation du parc 
Interdiction de construire de nouvelles 
constructions à usage d’habitation dans le jardin  
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La Croix de Faux Coeur 
Ancienne croix en pierre à l’intersection de la route 
de Montuzet et de la route des Claoux  
 
 
Prescription : mise ne valeur et entretien de 
l’espace public  
 

 

 

 

Ancienne Mairie 
 
Maison noble ancienne en pierre positionnée le long 
de la RD669 
 
toute démolition totale est interdite et les extensions 
éventuelles doivent respecter le calepinage et le 
rythme des ouvertures. 
 

 

 

Les écoles 
 
Construction noble ancienne positionnée dans le 
hameau ancien du Chai. Le bâti est organisé 
perpendiculairement à la voie  
La partition entre plein et vide (cours de récréation et 
bâtiments) devra être respectée, ainsi que la façade 
principale de l’école en R+1 (pas d’ajout de volume 
rapporté). 
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
L’extension des bâtiments existants ou une 
nouvelle construction devra s’intégrer 
parfaitement sans amoindrir l’équilibre de 
l’ensemble architectural 
Respect et préservation de la façade principale 
 
 

 
 

 
 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 325 

 

La Mairie 
Construction de type maison de ville girondine, 
comprenant une cours avec un puits, limité par une 
clôture en soubassement pierres et ferronneries 
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction dans le jardin Respect et 
préservation du jardin de représentation à l’avant. 
 
 

 
 

Le musée 
Construction de type maison de ville girondine, 
comprenant  une cours avec un puits, limité par une 
clôture en soubassement pierres et ferronneries  
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction dans le jardin Respect et 
préservation du jardin de représentation à l’avant. 
 

 

 

Demeure ancienne donnant sur la rue de la 
Mandraude 
Construction de type maison de ville girondine à 
l’alignement de la voie, formant un jardin à l’arrière 
vers la Gironde 
. 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
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Demeure ancienne donnant sur la rue de la 
Mandraude 
Maison type girondine à l’alignement sur la rue, 
formant un jardin à l’arrière 

 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 

 

 
 

 

Demeure ancienne donnant sur la rue de la 
Mandraude 
Maison type girondine, ancienne maison agricole 
légèrement en retrait de la rue de la Mandraude  

 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
 

 
 

 
 

Demeure  le long de la RD669 
 
Construction de type maison de ville girondine, 
comprenant  une cours, limité par une clôture en 
soubassement pierres et ferronneries  
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
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Demeure rue de l’ancienne Gare 
Construction de type maison de ville girondine, 
comprenant  une cours, limité par une clôture en 
soubassement pierres  
 
Prescription : préservation du jardin et du 
volume de la construction, pas d’ajouts de volume 
bâti ou vitré, en avant de la façade principale. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation dans le jardin 
Respect et préservation du jardin de représentation à 
l’avant. 
 

 

 

Ancien chai agricole à Montuzet 
Construction de type agricole qui a changé de 
destination récemment. 
 
Homogénéité d’un ensemble composé par une 
longue construction en pierre  le long de la route de 
Montuzet. 
Cet ensemble constitue un témoignage de cette 
architecture  agricole typique que l’on trouve à 
Plassac. 
Cet ensemble architectural se situe dans un cône de 
vue depuis la RD669 sur la commune de Gauriac 
(grand paysage). 
 
Prescription : préservation du volume de la 
construction, pas d’ajout de volume bâti ou vitré, 
en avant de la façade principale, ni en 
surélévation. 
Interdiction de construire une nouvelle 
construction à usage d’habitation.  
Respect et préservation de l’espace libre au sud et 
de l’espace tampon avec les vignes. 
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F. LES ESPACES BOISÉS CLASSÉS 
 
L’article L.130-1 du code de l’urbanisme permet de classer, protéger ou créer tout ou partie de bois, 
forêts, parcs à conserver. 
 
Le présent PLU délimite au plan de zonage des espaces boisés classés (EBC) qui correspondent aux 
grandes masses boisées ou aux éléments paysagers plus ponctuels présents sur le territoire. 
 
Le classement des terrains en espace boisé classé interdit tout changement d’affectation ou tout 
mode d’occupation du sol qui serait de nature à compromettre la conservation, la protection ou la 
création de boisements. 
 
Le classement en EBC entraîne notamment l’irrecevabilité des demandes d’autorisation de 
défrichement forestier prévues aux articles L.311-1 et suivants du Code Forestier. Les défrichements 
de terrains boisés non classés dans le présent document, et quel que soit la zone dans laquelle ils se 
situent, sont soumis à autorisation dans les cas prévus par le Code Forestier. 
 
Le PLU de Plassac classe 35,02 hectares en Espaces Boisés Classés. 
 
 
 

G. EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 
 
 

N° Bénéficiaire Désignation de l'opération 
Surfaces 

approximatives 

1 Commune 
Réalisation d'une défense incendie et sécurisation de 
l'intersection 

266 m² 

2 
Conseil 
général 

Elargissement de la RD 135 134 m² 

3 Commune 
Création d'une liaison entre la Côte du Paradis à le chemin 
de la Vierge 

907 m² 

4 Commune 
Création d'une amorce de voirie vers la zone 2AU de 
Gagrands 

206 m² 

5 Commune 
Elargissement du Chemin de la Vierge vers la zone 2AU de 
Gangrands 

234 m² 

6 Commune 
Création d'une voie vers la zone 2AU de Gangrands à l'est 
du cimetière 

474 m² 

7 Commune 
Création d'une connexion piétonne et de stationnement vers 
la zone 2AU de Guillou  

779 m² 

8 Commune Amorce de voirie vers la zone 2AU de Guillou 309 m² 

9 Commune Elargissement de la route de Lers - Loumède 396 m² 

10 Commune 
Création de cheminements doux entre la rue Boyer et la 
zone 2AU de Sudre 

653 m² 

11 Commune 
Création d'un accès sécurisé et d'une amorce de voirie pour 
la zone 2AU de Sudre 

1150 m² 

12 Commune Réalisation d'une défense incendie 554 m² 
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13 Commune Elargissement de l'allée de la mairie 99 m² 

14 Commune Aménagement du bord de l'estuaire 4041 m² 

15 Commune Elargissement du chemin de la Verdurette 265 m² 

16 Commune 
Aménagement de sécurité à l'intersection de la RD 669 et de 
la rue de la Taillande 

291 m² 

17 Commune Réalisation d'une défense incendie et d'un abris-bus 585 m² 

18 Commune Réalisation d'une défense incendie 432 m² 

19 Commune Réalisation d'une défense incendie 366 m² 

 
La superficie créée par les emplacements réservés représente au total un peu plus de 1,21 
hectares. 
 
Ces emplacements réservés concernent différents types d’opérations : 
- Le renforcement ou la sécurisation des voies existantes : c’est le cas des emplacements réservés 

n°1, 2, 9, 13, 15, 16. 
- La création d’accès pour la réalisation de futures voiries de desserte de zones urbaines ou à 

urbaniser : c’est le cas des emplacements réservés n° 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. 
- La création d’équipements ou d’aménagements d’espaces publics particuliers : c’est le cas des 

emplacements réservés n°12, 14, 17, 18, 19. 
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10. INDICATEURS ET 
MESURES DE SUIVI 
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A. CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLES 
INDUITE PAR LES CHOIX DE DEVELOPPEMENT DU 
PLU  
 
 

A.1 LA CONSOMMATION DES ESPACES AGRICOLE PAR LE PLU 
 
Le POS approuvé avait défini des zones urbaines (toutes les zones U) et à urbaniser (1NA) 
représentant 91,46 ha qui regroupait à la fois des espaces déjà urbanisés et des espaces libres à 
urbaniser.  
À partir de photographies aériennes datant de 2000, nous avons pu établir, par photo-interprétation, 
que 7,96 ha ont été consommés par l’urbanisation sous forme d’habitat entre 2000 et 2010, en 
grande partie dans le périmètre de la zone U. 
 
Exemple :  

 
 
Ces 7,96 ha représentant 60 habitations, qui ont donc induit en moyenne la consommation de 
1327 m² par constructions (Cf. carte des espaces construits entre 2000 et 2010 page suivante). 
 
En application des objectifs de croissance démographique et de réutilisation des logements vacants 
dans le parc de logements occupés, le PLU de Plassac définit un certain nombre de zones à 
urbaniser qui étaient pour la très grande majorité d’entre-elles déjà constructibles dans le cadre du 
POS.  
 
  



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 332 

 
Usage des espaces consommés entre 2000 et 2010 

 
 

 
Localisation des espaces libres (en zones urbaines et à urbaniser) dans le PLU 
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Néanmoins, la plupart de ces surfaces n’étaient déjà plus identifiées en zone agricole dans le 
précédent document d’urbanisme (POS), c’est pourquoi il convient de comparer l’évolution 
réglementaire de ces zones entre les anciens documents d’urbanisme et le PLU. Compte tenu 
de la redéfinition complète du projet de développement du territoire induite par le PLU, il ne 
s’agit pas d’être exhaustif mais d’illustrer de quelle manière le PLU contribue à atteindre des 
objectifs concrets de diminution de la consommation des espaces agricoles :  
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Secteur de Lers-Piron 
- En ce qui concerne le secteur de Lers-Piron au nord du bourg, ce secteur était déjà constructible 
immédiatement dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune (zone UC). Le PLU le transforme 
en zone 1AU avec une orientation d’aménagement et de programmation afin d’optimiser l’utilisation de 
cet espace en centre d’îlot et raccrocher la parcelle libre à l’opération immobilière EDF. De ce fait, ce 
ne sont pas d’un point de vue règlementaire de nouveaux espaces à urbaniser gagnés sur les 
espaces agricoles (NC) dans le POS. 
 

POS PLU 

 

 

 

 
 
Secteur de Guillou 
- En ce qui concerne le secteur Ne et la zone 2AU de Guillou, la zone NA du Pos a été recomposée 
en deux secteurs : un secteur Ne correspondant à un lègue d’un particulier à la municipalité pour en 
faire un espace collectif (un parc avec les jardins partagés) pour les plassacais et une zone 2AU 
permettant un travail sur le foncier pour favoriser la constructibilité de cette zone en centre l’îlot. 
De ce fait, ce ne sont pas d’un point de vue règlementaire de nouveaux espaces à urbaniser 
gagnés sur les espaces agricoles (NC) dans le POS. 
 

POS PLU 
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Secteur de Gangrands 
- En ce qui concerne le secteur 2AU, ce secteur était déjà en partie constructible immédiatement dans 
le Plan d’Occupation des Sols de la commune (zone UC). Le PLU le transforme en zone 2AU avec 
une orientation d’aménagement et de programmation afin d’optimiser l’utilisation de cet espace en 
centre d’îlot.  
Une partie de la zone 2AU a été créée en lieu et place d’une zone NC du POS, une friche agricole 
(vigne en très mauvais état sanitaire). Néanmoins cette zone agricole est aujourd’hui complètement 
enclavée par l’urbanisation. Le résidu d’espace est aujourd’hui difficilement exploitable pour l’activité 
agricole (conflit d’usage potentiel). De ce fait, seule un partie de la zone 2AU a été gagnée sur un 
espace identifié comme agricole (NC) dans le POS. 
 

POS PLU 

 

 

 

 
 
Secteur de Sudre 
- En ce qui concerne le secteur 2AU, ce secteur était déjà constructible immédiatement dans le Plan 
d’Occupation des Sols de la commune (zone 1NA). Le PLU le transforme en zone 2AU avec une 
extension de la réserve foncière vers le sud afin d’engager une réflexion approfondie et pré-
opérationnelle sur cet espace en centre d’îlot : notamment en terme d’accès et de desserte. De ce fait, 
seule un partie de la zone 2AU a été gagnée sur un espace identifié comme agricole (NC) dans 
le POS. 
 

POS PLU 
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Secteur Le Port-La Mandraude 
- Trois secteurs (un classé en zone UAi, deux en zone NDa dans le POS) entre le port de plaisance et 
le lieu-dit la Mandraude sont transformés en zone urbaine à vocation d’équipements (UE : le port et la 
plaine des sports) dans le PLU. Ces deux secteurs ne sont pas des secteurs à vocation agricole.  
Par contre, le secteur en UAi du POS est fortement limité pour devenir un espace naturel (jardins) à 
proximité immédiate de l’Estuaire. De ce fait, ce ne sont pas d’un point de vue règlementaire de 
nouveaux espaces à urbaniser gagnés sur les espaces agricoles. 
 

POS PLU 

 

 

 

 
 
 
Secteur le long de la RD669 
- En ce qui concerne le secteur UC le long de la RD669 au sud du bourg, il était déjà en espace 
constructible dans le POS et identifiés en zone UC. Il fait lui aussi l’objet d’une recomposition de ses 
limites en fonction de l’occupation du sol notamment agricole. De même le secteur de la zone 
d’activités est revu pour être adapté à la réalité du terrain. De ce fait, des espaces urbains du Pos 
sont restitués aux espaces agricoles. 
 

POS PLU 

  



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 337 

 
Secteur de la Côte du Paradis 
- En ce qui concerne le secteur de la Côte du Paradis, ce secteur était déjà constructible 
immédiatement dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune (zone UC). Le PLU le maintien en 
zone UC mais avec une surface moins importante afin de limiter l’impact des futures constructions sur 
les espaces agricoles périphériques. Les fonds de parcelles permettront de faire un tampon entre les 
constructions et la zone agricole. De ce fait, des espaces urbains du POS sont restitués aux 
espaces agricoles et aux zones naturelles. 
 

POS PLU 

 

 
 

 

 
 

 
 
Secteur de Montuzet-Beaumont-Chante Alouette 
- En ce qui concerne le secteur de Montuzet-Beaumont-Chante Alouette, ces secteurs étaient déjà 
constructible immédiatement dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune (zone UB). Le PLU 
le maintien en zone urbaine (UC, moins dense) mais avec une surface moins importante afin de 
limiter l’impact des constructions sur les espaces agricoles périphériques et limiter l’implantation des 
futures constructions à proximité immédiate de la zone agricole. Les fonds de parcelles permettront de 
faire un tampon entre les constructions et la zone agricole. De ce fait, des espaces urbains du POS 
sont restitués aux espaces agricoles et aux zones naturelles. 
 
 
 

POS PLU 
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Secteurs de la Petite Roque et de Maisonnette 
- En ce qui concerne les secteurs de la Petite Roque et de Maisonnette, ces secteurs étaient déjà 
constructibles immédiatement dans le Plan d’Occupation des Sols de la commune (zone UB). Le PLU 
le maintien en zone urbaine (UC, moins dense) mais avec une surface moins importante afin de 
limiter l’impact des constructions sur les espaces agricoles périphériques et limiter l’implantation des 
futures constructions à proximité immédiate de la zone agricole. Les fonds de parcelles permettront de 
faire un tampon entre les constructions et la zone agricole. De ce fait, des espaces urbains du POS 
sont restitués aux espaces agricoles et aux zones naturelles. 
 

POS PLU 

 
 

 

 
 

A.2 LA GESTION DES CONSTRUCTIONS NON AGRICOLES EN 
ZONE AGRICOLE 
 
Le classement en zone A permet de protéger les terrains en raison de leur qualité agricole et 
permettre la pérennisation de cette activité sur l’ensemble de la commune y compris dans des 
secteurs qui sont sujets à pression foncière (franges d’urbanisation, etc…). La zone A permet 
d’identifier clairement les sites où les sièges d’exploitations et l’activité agricole sont pérennisés sur le 
long terme. La plus grande attention a été portée sur la réalisation du zonage afin que les sièges 
d’exploitation identifiés soient bien intégrés dans les zones agricoles. 
 
Le classement en zone A ou en zone N s’attache à :  
- Protéger les terrains en raison de leur qualité agricole et de permettre la pérennisation de cette 

activité sur la commune et rendre l’évolution des sièges d’exploitations identifiés en zone agricole 
A possible ; 

- Identifier les espaces naturels (bois, boisement, prairies humides, vallées du brouillon, du Gadeau 
et du Roumas, terrains moins propices à l’activité agricole, …) et à favoriser la préservation de 
ces espaces de toute anthropisation. 

 
Certains hameaux ou groupes de constructions existants ne peuvent plus se développer malgré une 
situation paysagère remarquable : orientation, ensoleillement, paysage de qualité, etc. Ces qualités 
figurent justement parmi les justifications qui ont présidé au choix de ne pas les développer, en 
renforcement de la volonté de ne pas consommer d’espaces supplémentaires. 
Cependant, la problématique de la gestion de ces sites demeure. En effet, ces groupes de 
constructions et ces hameaux où se localisent une majorité de constructions anciennes qui sont 
progressivement réhabilités, ont vu aussi la construction de nouveaux logements. Le choix des élus 
de réaliser un PLU était de mieux intégrer les constructions dans le paysage. Cependant, étant 
déjà des lieux de vie, il est nécessaire de permettre la gestion des constructions existantes. 
 
Le PLU définit dans la zone A, il existe donc des secteurs de constructions qui correspondent à des 
hameaux, des groupes d’habitations et des habitations isolées en zone agricole, qui n’ont aucun lien 
avec l’activité de cette dernière, mais qu’il convient de gérer. Aucune nouvelle construction à usage 
d’habitation n’est possible.  



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 339 

 
En effet, sans constituer de nouvelles zones urbaines ou à urbaniser compte tenu de la capacité 
insuffisante des réseaux, il est nécessaire de permettre cependant la gestion et l’adaptation des 
constructions existantes qui n’ont pas ou plus du tout de liens avec l’agriculture, sans possibilité de 
construire de nouvelles constructions quelques soit leur destination.  
 
Donc, les constructions à usage d’habitations existantes ne portent atteinte ni à la préservation 
des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages et ne 
remettent pas en cause l’équilibre agricole de la zone que ce soit d’un point de vue 
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles puisque les constructions 
existent déjà.  
 
 
La prise en compte de la spécificité paysagère mixte (viticole, agricole et forestière) de la commune 
de Plassac a été l’un des objectifs prioritaires du PLU. A ce titre, de nombreuses mesures de 
protection de l’activité agricole ont été développées de façon à ce que l’urbanisation nécessaire à 
l’évolution de la commune ne se réalise pas au détriment de cette dimension identitaire : 
- Préservation de hameaux existants hors de l’agglomération plassacaise ; 
- Préservation du caractère architectural des constructions et des hameaux (maisons de ville, 

châteaux viticoles, fermes isolées, …) ; 
- Préservation des cônes de visibilité depuis les axes de circulation, ainsi que des panoramas les 

plus remarquables identifiés dans le rapport de présentation ; 
- Arrêt de l’urbanisation linéaire le long des voies de circulation ; 
- Arrêt du mitage et de l’habitat dispersé ; 
- Densification de secteurs à faible impact paysager notamment depuis les voies principales et 

épaississement de l’urbanisation existante ; 
- Redéfinition des zones à urbaniser permettant de rationaliser les espaces urbains et les réseaux, 

et notamment le réseau d’assainissement projeté à court/moyen terme ; 
- Identification en zones N des éléments de paysage tels que les reliefs, les cours d’eau, de la 

vallée alluviale ou les boisements ; 
- Identification des parcs les plus remarquables et des éléments identitaires isolés du paysage 

(grands feuillus et conifères : cèdres, chênes,…). 
 
 

A.3 LA GESTION DES CONSTRUCTIONS A USAGE D’HABITATION 
EN ZONE NATURELLE 
 
Le PLU de Plassac favorise le regroupement des zones urbaines et à urbaniser sur des secteurs qui 
permettent de gérer les constructions existantes, l’écoulement des eaux pluviales en amont des rejets 
dans le milieu naturel récepteur.  
De plus, le projet traduit la volonté municipale de : 
- Préservation des espaces naturels liées aux activités sylvicoles et leur différenciation par rapport 

aux zones agricoles conformément à l’article R.123-8. De plus, le règlement interdit dans ces 
secteurs bien définis toutes constructions nouvelles ; 

- Limiter les hameaux éloignés et de l’habitat dispersé, afin de limiter les rejets des 
assainissements individuels autonomes dans le milieu naturel avec exutoire pérenne ; 

- Favoriser une urbanisation pouvant aisément se raccorder au réseau d’assainissement collectif 
(station d’épuration) ; 

- Classer en zone N la majorité des boisements et notamment les plus pentus, afin de limiter le 
ruissellement, de préserver les sols et la diversité de la flore et de la faune….) ; 

- Limiter le développement des hameaux et des constructions dispersées (gestion de l’existant par 
les zones N) qui se rattachent le plus souvent à des zones naturelles identifiées. 

 
Enfin, la création d’espaces verts (places, coulées vertes, haies en limite de zones urbanisées..) 
préconisés dans les orientations d’aménagement des zones urbanisées et à urbaniser, permet de 
reconstituer des espaces libres et une certaine trame paysagée avec les haies en limite 
d’urbanisation. 
 
Un certain équilibre a été recherché entre les zones agricoles et naturelles, permettant une 
augmentation sensible des zones naturelles classées N. 
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En effet, la réalisation du zonage a été effectuée en s’appuyant à la fois sur un recensement et une 
localisation précise des sièges d’exploitations agricoles et l’occupation agricole des terres. Elle a 
également pu s’appuyer sur un travail d’identification de la qualité du terroir viticole. 
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B. MESURES DE SUIVI DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME EN MATIERE DE CONSOMMATION 
D’ESPACE 
 
 
L’objectif du PLU est de réduire la surface moyenne consommée par logement constatée depuis 
10 ans 
 
L’objectif affichée par les lois Grenelle 1 et 2 est la réduction de la consommation des espaces et 
l’économie de l’espace, il est nécessaire de mettre en place des indicateur de suivi au niveau de 
l’application des documents d’Urbanisme. 
 
La commune tient une comptabilité des permis de construire déposés et autorisés sur la commune. Il 
est nécessaire de développer cette comptabilité en indiquant les superficies de terrains consommées 
et la naturelle des terrains utilisée.  
Ainsi, la commune pourra vérifier chaque année, si la superficie moyenne de terrains par logement est 
en augmentation ou en diminution par rapport au constat des dix dernières années. 
 
Tableau indicateur de consommation d’espace par an 
 

Années Logements 
Divers 
(1) 

Réhabilitation- 
changement 
de destination 

Total 

Superficie 
totale des 
terrains 
de la zone 
U ou 1AU 

Superficie 
moyenne 
par 
logement 

Type de 
terrains 
construits 
(2) 

2015        

2016        

2017        

2018        

2019        

2020        

2021        

2022        

2023        

2024        

2025        

(1) Divers ; extensions, vérandas, garages, abris de jardins, piscines, terrasse, … 
(2) Type de terrains construits : occupation du sol avant construction (agricole, friche, bois, forêt, 

…) 
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C. SUIVI DE LA PRESERVATION DES MILIEUX 
NATURELS ET DE LA BIODIVERSITE 
 
 
L’identification de la Trame Verte et Bleue s’est donc traduite spatialement par la mise en évidence de 
plusieurs sous-trames constitutives du réseau écologique : 

- sous-trame des boisements de feuillus et mixtes, 
- sous-trame des milieux humides, 
- sous-trame des milieux aquatiques stricts. 

 
Les enjeux inhérents à la Trame Verte et Bleue sont principalement : 

 la préservation des boisements, qu’ils soient en plaine, sur les coteaux ou les berges des 
cours d’eau, au regard de leur portée écologique et paysagère ; l’élaboration du PLU constitue 
ainsi une opportunité pour conforter la trame boisée en assurant la pérennité de ces milieux, 
ainsi que des motifs naturels associés (haies, bosquets), notamment entre l’estuaire de la 
Gironde et les coteaux calcaires (corridors écologiques). 

 les milieux humides et aquatiques stricts, qui témoignent d’enjeux majeurs eu égard 
notamment à la patrimonialité de l’estuaire de la Gironde (liée aux migrateurs amphihalins) et 
qui a pour corollaire la nécessité de porter une attention particulière à la qualité des eaux 
alimentant ces milieux. 

 
Afin de conduire le bilan du Plan Local d’Urbanisme de Plassac et si nécessaire de le faire évoluer, tel 
que le prévoit le code de l’urbanisme (au plus tard à l’expiration d’un délai de 6 ans), des indicateurs 
reflétant l’impact du document d’urbanisme sur les enjeux écologiques identifiés sur les « zones 
susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du PLU », ont été définis. Ils 
permettent notamment d’évaluer l’efficacité des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre. 
Ces indicateurs de suivis sont regroupés en trois sous-thèmes.  
 

Biodiver
sité et 

Patrimoi
ne 

naturel 

Sous-
thèmes 

Objectif 
poursuivi 

Indicateurs Unités T0 
Source, 

organism
e 

Périodicit
é de suivi 

Trame 
verte et 
bleue 

Suivre 
l’efficacité des 
mesures de 
réduction 
concernant les 
éléments 
jouant un 
rôle dans la 
trame verte et 
bleue au sein 
des zones U et 
AU : s’assurer 

du maintien des 
corridors 
écologiques 
identifiés 

Linéaire de 
haie 
et état de 
conservation 

m/l 
bon/dégr

adé 

Zones UA, 
UB, UC, 

1AU, 2AU,  
Commune 

Durée du 
PLU 

Nature en 
ville 

Suivre 
l’évolution des 
milieux jouant 
un rôle de 
nature en ville 
et d’accueil 
d’espèces 
faunistiques 
patrimoniales 
au sein des 
zones U et AU 

Surfaces 
boisées au 
sein des 
zones U et 
AU et part 
en espaces 
boisés 
classés 

Hectare 
% 

ha 
 

Commune 
Durée du 

PLU 
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Indicateurs de suivi écologiques au regard de l’impact du document d’urbanisme sur les « zones 
susceptibles d’être touchées par la mise en œuvre du PLU » 
 
 
Enfin, l’objectif de ce chapitre est de déterminer les indicateurs les plus pertinents pour l’évaluation 
des incidences de la mise en œuvre du PLU. Ils doivent permettre de décrire l’évolution des enjeux 
environnementaux et la contribution du PLU, par des actions programmées, à la protection, la 
valorisation et la restauration de l’environnement. 
Règlementairement, ces indicateurs doivent être à minima : 

 A l’état zéro, soit en 2015 ; 

 Au moment du bilan environnemental du PLU, au maximum au bout de 10 ans. 
Les indicateurs proposés ci-après sont proposés au vu des principales problématiques et enjeux 
présents sur le territoire communal. Ils doivent être considérés comme de véritables outils permettant 
de suivre l’évolution de certains paramètres et non pas seulement comme une accumulation de 
données chiffrées. 
Il apparait judicieux de définir suffisamment tôt le mode opératoire pour remplir ces indicateurs et en 
particulier : 

 La personne responsable ; 

 Les organismes, services internes de la commune auprès de qui collecter les informations ; 

 Les données précises à obtenir. Dans quel but ? 

 Quand collecter ? Ce point peut se révéler important pour les données qui demanderaient un 
certain traitement ou difficile à obtenir. 

 
Au vu des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire, la liste d’indicateurs ci-dessous peut-
être proposée. 
 

Indicateurs  Unité 
Mesure T 
« zéro » 

Fréquence 
Disponibilité 
de la donnée 

Source 

Préservation de la biodiversité 

Artificialisation 
dans les zones 
Natura 2000 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Artificialisation 
au sein de la 
trame verte et 
bleue, y compris 
les corridors 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Artificialisation 
dans les zones 
naturelles 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

% moyen de 
l’unité foncière 
aménagé en 
espace vert 

% 0 Annuelle 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Localisation des 
espèces 
envahissantes 
terrestres 
(espaces 
publics) 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Relevés à 
réaliser 

Commune 
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Indicateurs  Unité 
Mesure T 
« zéro » 

Fréquence 
Disponibilité 
de la donnée 

Source 

Préservation de la TVB et zones humides 

Artificialisation 
dans les espaces 
identifiées dans 
la TVB 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Efficacité des 
mesures de 
réduction 
concernant les 
éléments jouant 
un rôle dans la 
trame verte et 
bleue au sein des 
zones AU : 
s’assurer du 
maintien des 
corridors 
écologiques 
identifiés 

ha  
Bon état / 
dégradé 
 

A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Evolution de la 
biodiversité des 
réservoirs de 
Biodiversité 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Evolution des 
surfaces boisées 
(N et EBC) 
identifiées 
comme réservoirs 
de Biodiversité ou 
corridors 
écologiques 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Informations à 
centraliser 

Commune 

Evolution de 
surfaces 
agricoles 
identifiées 
comme réservoirs 
de biodiversité ou 
corridors 
écologiques 

ha A compléter Tous les 6 ans 
Relevés à 
réaliser 

Commune 
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Indicateurs  Unité 
Mesure T 
« zéro » 

Fréquence 
Disponibilité 
de la donnée 

Source 

Gestion durable de la ressource en eau 

Volume d’eau 
potable 
consommé 

m
3
/j A compléter Annuelle 

Informations à 
centraliser 

Commune 

Volume d’eaux 
usées traitées par 
la station 
d’épuration 

m
3
/j A compléter Annuelle 

Informations à 
centraliser 

Commune 

Linéaire de 
réseau d’eaux 
usées 
complémentaire 

Km 0 Annuelle  
Informations à 
centraliser 

Commune 

Nbre de 
systèmes de 
récupération des 
eaux de pluie  

Nbre de 
projets/an 

A compléter Annuelle  
Informations à 
centraliser 

Commune 

Recours des 
dispositifs de 
gestion des eaux 
pluviales 
(rétention à la 
parcelle, 
récupération pour 
usages 
extérieurs, etc.) 

Nbre de 
projets/an 

A compléter Annuelle 
Informations à 
centraliser 

Commune 

 
 

Indicateurs  Unité 
Mesure T 
« zéro » 

Fréquence 
Disponibilité 
de la donnée 

Source 

Rationalisation de la consommation des sols 

Consommation 
d’espaces dans 
les zones UA, 
UB, UC, UE, UY, 
1AU et 2AU, A, N 
du PLU 

Ha/m² A compléter Annuelle 
Informations 
à centraliser 

Commune 

Préservation des paysages et du patrimoine 

Artificialisation 
dans les zones 
agricoles du PLU 

ha / Annuelle  Commune 

Surface Agricole 
Utilisée sur la 
commune 

ha A compléter Durée du PLU 
Informations 
à centraliser 

Commune 

Gestion des risques naturels et technologiques 

Surface ouvertes 
à l’urbanisation 
en zone de 
risques connus 
(mouvement de 
terrain, etc.) 

ha  Annuelle 
Informations 
à centraliser 

Commune 

Réduction des nuisances 

Surfaces ha A compléter  Informations Commune 
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constructibles 
aux abords des 
voies classées 
bruyantes 

à centraliser 

Taux de 
valorisation 
énergétique 

% A compléter  
Informations 
à centraliser 

Concessionna
ire 

Taux de déchets 
stockés 

% A compléter  
Informations 
à centraliser 

Concessionna
ire 

Taux de 
performance de 
la collecte 
sélective 
(embalages + 
verre + papier) 
hors déchetterie 

Kg/hab. A compléter  
Informations 
à centraliser 

Concessionna
ire 
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D. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES POUR 
L’EVALUATION DES INCIDENCES DU PLU 
 
L’évaluation environnementale a été réalisée conformément à la réglementation : article R.122-20 du 
Code de l’Environnement concernant l’évaluation environnementale. La méthodologie utilisée pour 
l’évaluation est basée sur le « guide méthodologique pour l’évaluation environnementale du PLU » 
(CERTU, 2012). 
 
La démarche environnementale permet de s’assurer que l’environnement est pris en compte le plus en 
amont possible afin de garantir un développement équilibré du territoire. Elle est l’occasion de 
répertorier les enjeux environnementaux et de vérifier que les orientations envisagées dans le PLU ne 
leur portent pas atteinte. 
 
Les objectifs de l’évaluation environnementale sont ainsi de : 

 Vérifier que l’ensemble des facteurs environnementaux ont été bien pris en compte lors de 
l’élaboration du PLU ; 

 Analyser tout au long du processus d’élaboration les effets potentiels des objectifs et 
orientations d’aménagement et de développement sur toutes les composantes de 
l’environnement ; 

 Permettre les inflexions nécessaires pour garantir la compatibilité des orientations avec les 
objectifs environnementaux ; 

 Dresser un bilan factuel à terme des effets de la mise en œuvre du PLU sur l’environnement. 
 
Présentation de la révision du POS actuel 
 
Présentation de la révision et des objectifs du PLU 
Un tableau récapitulatif présentant les différences entre les zonages du POS et du futur PLU a été 
réalisé en indiquant l’évolution observé et les objectifs du règlement correspondants. 
De plus, les objectifs du futur PLU sont décrits à partir des orientations du PADD. 
 
Articulation du PLU avec les autres documents 
L’évaluation environnementale doit permettre d’apprécier les relations et la cohérence du PLU avec les 
autres documents d’urbanisme et plans et programmes également soumis à une procédure d’évaluation 
environnementale, dans les formes prévues par les décrets n°2005-608 et 613 du 27 mai 2005.  
Dans cette partie, il est rappelé brièvement les orientations des plans concernés et la manière dont le 
PLU les prend en compte. 
 
Etat initial de l’environnement et perspectives d’évolution 
 
L’objectif de l’analyse de l’état initial est de : 

 Décrire la géographie des milieux ; 
 Identifier les enjeux environnementaux selon une approche thématique, transversale et 

territoriale : Eaux, sols et espaces, biodiversité et milieux naturels, paysage et patrimoine, 
énergie, déchets, air, bruit, risques naturels et technologiques, milieu humain, cadre de vie ; 

 Hiérarchiser les enjeux environnementaux et de réaliser une synthèse globale ; 
 Définir les pressions subies par l’environnement dues aux activités humaines. 

 
Collecte des données nécessaires et suffisantes à l'évaluation environnementale 
La première étape de l'analyse de l'état initial du site et de son environnement correspond à la collecte 
des données documentaires et bibliographiques la plus exhaustive possible sur la commune de 
Plassac.  
 
Les données documentaires utilisées sont les suivantes : 

 Porter à connaissance 
 Porter à la connaissance, Commune de Plassac, Plan d’Occupation des Sols ; 

 Urbanisme 
 Rapport intermédiaire de présentation de la révision du POS ; 
 POS ; 



Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 348 

 Recensement de la population, INSEE, 2011 ; 
 Trafic et sécurité routière 

 Données d’accidentologie et comptage routier, Conseil Général Gironde ; 
 Milieux et paysages naturels 

 Diagnostic du site Natura 2000 « Estuaire de la Gironde », 2013, SMIDDEST ; 
 Site Internet DREAL notamment pour le site Natura 2000 « Estuaire de la Gironde » ; 

 Eaux 
 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, Agence de l’Eau Adour 

Garonne, 1996, SDAGE révisé, 2009 et programme de mesures ; 
 Schéma Directeur d’Assainissement Eaux Pluviales, Commune de Plassac, 2001 ; 
 Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux, « Nappes profondes », 

2013 ; 
 Déchets 

 Plan de gestion des Déchets Ménagers et assimilés de la Gironde, Conseil Général 
de la Gironde, octobre 2007 ; 

 Plan de Réduction et d’Elimination des Déchets Dangereux en Aquitaine, Région 
Aquitaine, décembre 2007 ; 

 Sites internet consultés  
 DRIRE : http://www.aquitaine.drire.gouv.fr/ 
 BRGM : http://infoterre.brgm.fr/ 
 Géoportail : http://www.geoportail.fr/ 
 Agence de l’eau Adour Garonne : http://www.eau-adour-garonne.fr/ 
 DDASS : http://aquitaine.sante.gouv.fr/ (site de la DDASS) 
 BASOL : http://basol.ecologie.gouv.fr/ 
 DREAL Aquitaine : http://www.aquitaine.ecologie.gouv.fr/ et 

http://carto.ecologie.gouv.fr 
 Portail de la prévention des risques majeurs : http://www.prim.net/ 
 Etc. 

 
Une synthèse de l’état initial pour chaque thématique étudié en indiquant leur sensibilité. 
 
Caractérisation de l’état de chaque thème environnemental 
L'état initial est analysé selon une approche systémique et dynamique, en prenant en compte l'évolution 
dans le temps des différents paramètres de l'environnement et des milieux concernés, sans réalisation 
du projet. Cette évolution peut résulter de tendances naturelles ou de pressions humaines. 
Les données ont permis la caractérisation de l’état de l’environnement et l’évaluation de la sensibilité et 
les potentialités des territoires et milieux concernés, pour définir les conditions environnementales de la 
réalisation du projet. 
 
Incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du PLU révisé sur l’environnement – 
recommandations et mesures pour éviter réduire ou compenser les dommages sur 
l’environnement 
 
Dans cette partie, il s’agit de préciser les pressions additionnelles sur le milieu liées à la mise en œuvre 
du PLU. Une attention particulière est portée aux enjeux apparus comme prioritaires dans l’état initial. 
Les incidences positives pour la protection et une meilleure gestion de certaines parties du territoire 
sont soulignées. 
 
Une réflexion sur la possibilité d’éviter, minimiser et/ou compenser les impacts prévisibles relevant de la 
planification est également réalisée. 
 
Il convient dans un premier temps d’éviter les incidences négatives. Si cela n’est pas possible, le 
document d’urbanisme devra les réduire. En dernier recours seulement, seront prévues des mesures 
compensatoires. Leur mise en œuvre relève directement des domaines que réglementent le PLU. 
Ces mesures sont parfois présentées sous forme de recommandations, en particulier dans le cas où 
leur mise en œuvre est du ressort de porteurs de projets prévus par le PLU. 
 
 
 
 

http://www.prim.net/


Plan Local d’Urbanisme de PLASSAC  Rapport de Présentation  

Equipe : METROPOLIS/LEMAIRE/CHARLOT/GLOBAL ENVIRONNEMENT 349 

Justification du projet de révision du PLU 
 
Cette partie a été réalisée à partir du document de présentation de la révision du POS en fonction des 
orientations du PADD. 
 
Elle a pour objet d’expliquer la prise en compte des textes réglementaires de protection de 
l’environnement dans le cadre du projet de PLU, en fonction de la spécificité du territoire communal. 
Les choix dans les grandes orientations du PLU sont décrits ainsi que les prescriptions retenues pour 
répondre à des enjeux spécifiques (déplacements, gestion de l’eau …).  
 
Suivi environnemental du futur PLU 
 
Le PLU devra faire l'objet d'une analyse des résultats de son application, notamment en ce qui 
concerne l'environnement, au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de son 
approbation. 
 
Il est donc mentionné des indicateurs de suivi, assortis de précisions méthodologiques (sources des 
données, base de calcul et modalités concrètes de suivi). Il conviendra de préciser, pour chacun des 
indicateurs prévus, l’état zéro avant l’entrée en vigueur du PLU. 
 
Le suivi porte sur l’analyse des résultats de l’application du PLU et non sur les surfaces déjà protégées 
par ailleurs, en vertu de réglementations nationales, applicables indépendamment de sa mise en 
œuvre.  
 
Un tableau de bord de suivi environnemental a été proposé et doit être affiné lors de groupes de travail. 
Il décrit pour chaque orientation du futur PLU quelques indicateurs qu’il serait intéressant de suivre. Une 
fois que le choix sera finalisé et validé, il sera précisé la localisation des données, la valeur actuelle et 
sa source, ainsi que la périodicité de mise à jour de l’indicateur et la personne chargée de cette tâche. 
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11. RESUME NON 
TECHNIQUE 
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A. SITUATION ACTUELLE 
 

A.1 POSITIONNEMENT GEOGRAPHIQUE 
 
 
Située à environ 40 kilomètres au 
nord de Bordeaux et 3 km au sud de 
Blaye, la commune de Plassac se 
trouve sur les berges de la rive 
droite de la Gironde, légèrement du 
bec d’Ambes. Traversée par la route 
départementale RD 669 qui la relie à 
Saint-André de Cubzac (une 
vingtaine de kilomètres au sud-est 
l’est) et à Blaye (à 3 km à l’ouest). 
 
Avec ses 870 habitants au dernier 
recensement (INSEE, population 
légale 2011) et un territoire 
communal de 712 ha, Plassac 
appartient administrativement au 
canton de l’Estuaire ainsi qu’ à la 
Communauté de communes du 
Canton de Blaye qui compte 12 
autres communes (Berson, Blaye, 
Campugann, Cars, Cartelègue, 
Fours, Mazion, Saint Androny, Saint 
Genès de Blaye, Saint Martin de 
Lacaussade, Saint Paul et Saint 
Seurin de Cursac), dont le siège est 
à Blaye.  
 
 
La commune de Plassac se situe au 
Nord-Est du département de la 
Gironde. Distante d’environ 50 
kilomètres de Bordeaux, elle s’étend 
sur la rive droite de l’estuaire de la 
Gironde. Le bourg de Plassac se 
situe à environ 3 km au sud de 
Blaye dont elle est limitrophe. 
 
 
 
 
 
 

A.2 CARACTERISTIQUES DEMOGRAPHIQUES 
 
La commune de Plassac comptait en 2011 870 habitants, situant ainsi la commune dans la moyenne 
basse de la CDC, loin derrière Blaye (4722 habitants) ou même Berson (1770 habitants). Elle 
représente 5,9% de la population de la CDC. 
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Source : Recensement de population, INSEE 
 
Globalement l'évolution démographique de la CDC est positive (+2,78%) entre 2006 et 2011. La CDC 
est cependant nettement en retrait par rapport à ces voisines (+6,8% pour la CDC de l'Estuaire; +5% 
pour celle du canton de Bourg; +14% pour celle du Cubzaguais et celle de Saint-Savin). 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
 
 
Avec 870 habitants en 2011, date du dernier recensement de l’INSEE, la population de la commune 
de Plassac se voit décroitre de -9,75 % par rapport à celle de 1990. Cette diminution se divise en 
trois périodes :  

- Une décroissance de -5,29% entre 1990 et 1999 soit une diminution de -0,60% par an 
sur cette période 

- Une augmentation entre 1999 et 2006 (+3,94%) soit une hausse de 0,55% par an de la 
population, permettant à la commune de se rapprocher du nombre d'habitants qu'elle avait 
dans les années quatre-vingts. 

- Une nouvelle baisse entre 2006 et 2011 (-8.32%) soit une diminution de 1,72% par an. 
-  

Depuis 1968, la tendance générale de la population plassacaise a connu une augmentation, mais 
celle-ci est irrégulière, puisque marquée par une baisse importante depuis 1990. 
 
Une partie de la baisse de population entre 1990 et 1999 s’explique par la fermeture de la maison de 
retraite (établissement privé) située dans le bourg de Plassac en 1995. Elle comptait une trentaine de 
patients qui ont quitté  la commune vers d’autres établissements médicalisés. De plus, les enfants de 
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quelques familles nombreuses sont partis de la commune et n’ont plus été comptés dans la population 
locale. 
 

Source : Recensement de population, INSEE  
 
Pour comprendre cette évolution, il faut souligner que fort regain de population de 1982 correspond au 
chantier de la centrale nucléaire du Blayais (sur la commune de Braud-et-Saint-Louis), et donc à 
l’installation d’une population attirée par les nouveaux emplois induits, qu’ils soient directs (Plassac 
possède sur son territoire un lotissement de logements de fonction dédiés aux employés d’EDF) ou 
indirects (Blaye étant le principal centre administratif et de services pour toutes les communes 
touchées par les logements de fonction). Mais la période du chantier a également impliqué la 
présence d’une population temporaire, partie en 1990. 
 
Compte tenu de l’importance de cet événement, la tendance de fond est une hausse importante de la 
population, qui n’est régulière que jusqu’en 1990. Depuis cette date, des populations arrivées dans les 
années 1980 se sont fixées sur place et de nouvelles dynamiques démographiques sont à l’œuvre. 
 
Le solde migratoire constitue le facteur déterminant de l’évolution démographique (à la hausse 
comme à la baisse). Ce solde est positif jusqu’en 1990. Il compense largement le solde naturel sur 
cette même période. 
La tendance s’inverse entre 1990 et 1999 avec un solde migratoire négatif et un solde naturel toujours 
négatif. 
Toutefois, ce solde migratoire redevient positif dans la période 1999-2006, permettant à la commune 
de regagner des habitants. Mais la forte baisse du solde migratoire entre 2006 et 2011, combiné avec 
un solde naturel toujours négatif a fait diminué très fortement la population de la commune  
 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
C'est principalement la tranche d'âge des 30-44 ans qui a vu son nombre diminué (-21,5%). Une seule 
catégorie voit sa population augmenté (60-74 ans : +18,7%). Toutes les autres ont vu leurs effectifs 
baisser. Les nouveaux arrivants semblent donc se concentrer sur la tranche cette tranche des 60-74 
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ans. On peut imaginer des individus connaissant une tendance au retour au « pays ». Ces personnes 
reviennent à Plassac après une carrière professionnelle ailleurs. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
Sur la CDC, seules les 15-29 ans et 30-44 ans ne voient pas leurs nombres décliner. 
Sur la commune de Plassac, les catégories les plus âgées ont vu leurs populations moins diminuées 
que les plus jeunes. L'âge moyen de la commune est donc plus élevé en 2011 qu'en 2006, confirmant 
un vieillissement de la population. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
Pour ce qui est de la représentativité, la commune de Plassac est en sous-effectif pour la tranche 
d'âge 15-29 ans (près de 4 points de moins que la CDC et 8 du département). A l'inverse, la part des 
45-59 ans et les 60-74 ans est plus forte sur la commune que sur les territoires de la CDC ou de la 
Gironde. 

 
Source : Recensement de population, INSEE 
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A.3 LE LOGEMENT 
 
Le nombre de logement est en augmentation depuis 1968, passant de 378 logements en 1968 à 446 
en 2011, soit une augmentation de 17,8%. 
 
Il est étonnant de remarqué une diminution du nombre de logements entre 1968 et 1975, la 
population ayant augmenté de 5,6% sur la même période. En observant plus précisément, c'est le 
nombre de logements vacants qui a fortement diminué, traduisant un réel besoin de logements 
sur la commune. 
 
La progression du nombre de logements de 1975 à 1990 suit la logique démographique, 
permettant à la commune de loger les nouveaux arrivants. 
 
Si la baisse du nombre d'habitant entre 1990 et 1999 va entrainer une diminution du nombre de 
logements (notamment des logements vacants), ce ne sera pas le cas de celle entre 2006 et 2011. Le 
nombre de logements vacants y a ainsi bondi de 68%, passant de 18% à 31%. 
 
Malgré ces fluctuations, le taux de vacance sur la commune de Plassac est relativement faible 
(6,9%) en comparaison du taux intercommunal (14,1%), permettant à la commune d'être relativement 
proche du taux du département (6,2%). 
 
En dépit de cette hausse récente, cela traduit une réappropriation au fil du temps des logements 
vacants, surtout si l'on compare avec le taux de 1968 (16,9% des logements). 
 
Le fait que cette réappropriation de la vacance des logements ces dernières années semble indiquer 
un intérêt pour l’habitat existant et son caractère d’utilisation et d’adaptabilité par rapport aux 
évolutions démographiques récentes. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE 

 
La taille des logements semble elle aussi inadaptée, dans la mesure où la taille des ménages 
diminue, alors que le nombre de résidences principales de 5 pièces ou plus est celui qui a le plus 
augmenté, passant de 227 à 238 entre 2006 et 2011. En proportion, c'est le nombre de T2 qui a 
connu la plus forte hausse (+42%), mais la faiblesse de l'effectif explique fortement cela (seulement 
3% du parc). La hausse du nombre de T5 ou plus a permis de compenser la chute du nombre de 
T4 (-16%). 
Ces logements de 2 pièces apparaissent plus adaptés à l’évolution de la demande. Cependant, il 
s’agit souvent de logement produits dans le cadre de programmation de type Scellier et De Robien, 
dont les niveaux de loyer ne correspondent pas à la demande locative locale. 
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Source : Recensement de population, INSEE  
 
En ce qui concerne le statut des logements présents sur la commune, ce sont essentiellement des 
résidences principales (86 % du parc de logements). Les résidences secondaires représentent entre 
5% et 7% sur les cinq derniers recensements, soit un taux un peu plus élevés que le taux 
intercommunal (3,8% en 2011). 
 
Pour ce qui est du type de logements, la maison est le type le plus représenté (96%). Le phénomène 
s'accentue même puisque le nombre d'appartement a diminué entre 2006 et 2011, faisant perdre 1 
point de représentativité. 
 

 
Source : Recensement de population, INSEE  

 
Ce sont exclusivement des grands logements (5 pièces et plus) qui ont été produits depuis 2006 alors 
que : 

- la taille des ménages diminue,  
- les ménages d’une seule personne ont augmenté 

On constate donc :  
► Un manque de diversité de l’offre en logements 
► Une offre inadéquate au regard de l’évolution de la population et du coût réduit des petits 
logements (achat ou loyer, chauffage, coût écologique…) 
► une question de l’avenir de certaines constructions vacantes, correspondent-elles à la demande ?  
 
Le profil type du Plassacais résidant sur la commune est propriétaire de sa maison (trois quarts des 
habitants de la commune). La diversité était déjà la règle en matière de statut d’occupation en 2006. 
L'ensemble des catégories ont très peu changé entre 2006
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Source : Recensement de population, INSEE 
 
Près de 22 % des résidences principales sont louées. Le marché du locatif s’est développé plus vite 
que celui de l’accession. 
► Élément de diversité de l’offre en logements, au regard de l’évolution de la population et 
pour le maintien des jeunes sur le territoire.  
 
 
 
 
Cela vient bien confirmer que, pour les nouveaux arrivants, l’un des attraits principaux de Plassac est 
que cette commune propose des perspectives d’accession à la propriété (notamment par le biais de la 
construction de logements de grande taille) dans un cadre de vie qualitatif tout en offrant les 
avantages de la proximité des services d’une agglomération limitrophe (Blaye). 
 
On constate, depuis 2000, la création de 3 à 4 logements par an (en moyenne). Cette moyenne est 
cependant beaucoup moins élevée qu’au début des années 2000. Le rythme de constructions n’est 
toutefois pas régulier. 
 

 
Source : SITADEL 
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B. MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE 
L’ELABORATION DU PLU 
 
 

B.1 LES ORIENTATIONS DE DEVELOPPEMENT DE PLASSAC AU 
REGARD DU DIAGNOSTIC URBAIN ET SOCIO-ECONOMIQUE  
 

B.1.1 – DEVELOPPER LA POPULATION POUR MAINTENIR L4EQUIPEMENT 
SCOLAIRE COMMUNAL 

 
La commune entend développer sa population en valorisant l’accueil de nouveaux habitants. 
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. 
La ville entend donc s’offrir une croissance pour mieux garantir un niveau qualitatif d’équipement 
(écoles principalement), retravailler sa structure urbaine, réparer les conséquences de son 
développement récent et améliorer la qualité de vie de ses habitants. L’accueil de nouvelles 
populations doit  être concentré là où leur venue aura davantage de valeur stratégique. Il s’agit de 
réorienter l’offre d’habitat pour combler les espaces urbains résiduels de périphérie du bourg, mais 
aussi pour initier un retour vers le centre ancien, marqué par la vacance. 
 
 

B.2 VERS PLUS DE MAITRISE DE L’HABITAT ET PLUS DE 
COHERENCE URBAINE 
 

B.2.1 – CONTENIR L’ETALEMENT URBAIN 
 
Le développement de la commune de Plassac s’est fait selon un modèle d’étalement urbain important 
qui n’est pas soutenable dans l’avenir. La juxtaposition des opérations les unes après les autres dans 
le temps et dans l’espace n’a pas permis de donner de la cohérence au développement urbain et à 
laisser de nombreux espaces « résiduels », sans vocation précise.  
A travers le nouveau document d’urbanisme, il s’agit de réparer la situation existante (mise à niveau 
des réseaux notamment), de réinterroger les potentialités existantes dans le tissu urbain constitué. 
L’accueil de population nouvelle ne doit plus être synonyme systématiquement de consommation 
supplémentaire d’espaces naturels et agricoles.  
 
Le PADD exprime la volonté municipale de prioriser l’urbanisation du bourg (schématiquement le long 
de la RD669) et de certaines extensions urbaines où les réseaux sont en capacité suffisante (par 
exemple le long de la côte du Paradis vers l’est). Ces extensions urbaines ne sont pas en 
contradiction avec la volonté de prioriser le bourg. Il s’agit aussi de favoriser la gestion des hameaux 
existants qui ont été fortement développés à travers le POS et au détriment du bourg.  
Il ne s’agit donc pas de conforter le développement linéaire puisque celui-ci est stoppé dans le 
PLU : il n’y a plus de développement de l’urbanisation le long des voies. Il s’agit de gérer et de 
s’adapter aux formes urbaines produites. 
 

B.2.2 – REVITALISER LE CENTRE BOURG 
 

Plassac connaît une vacance conséquente de ses logements dans le centre bourg, associée parfois à 
un certain niveau d’insalubrité et de vétusté. Cela impacte à la fois le dynamisme et la vitalité du 
centre-bourg mais peut être de nature également à disqualifier globalement l’image de Plassac, même 
si la municipalité a mis en place une aide financière au ravalement des façades. 
La commune souhaite donc qu’une véritable politique de revitalisation du centre-bourg soit menée afin 
d’agir sur les volets habitats, équipements et espaces publics dans une même logique d’ensemble.  
Une démarche préalable de mise en œuvre de PLH sera nécessaire mais n’aurait de pertinence qu’à 
l’échelle intercommunale. De plus la commune est classée en zone C du zonage relatif aux aides à 
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l’investissement locatif, c’est-à-dire qu’elle n’est pas identifiée comme territoire pouvant bénéficier 
d’opérations publiques de logements locatifs sociaux. 
 
Le PLU prévoit la construction d’environ 77 logements dont la moitié pour les besoins liés au 
desserrement des ménages. Cette construction va nécessiter la consommation d’environ 9 ha 
(renouvellement urbain dans les zones urbaines et extensions urbaines). La municipalité estime à 10 
logements le nombre de logements vacants mobilisables pouvant être réutilisés pendant l’application 
du PLU. L’OPAH du Pays de la Haute Gironde (2011 à 2016) est un levier d’action supplémentaire 
pour la réduction de la vacance en plus du financement de la municipalité pour la réhabilitation des 
façades. 
 
 

B.3 MOBILITE ET TRANSPORTS : VERS UNE PLUS GRANDE 
COHERENCE DU FONCTIONNEMENT URBAIN 
 

B.3.1 – TISSER DES LIENS ENTRE LES QUARTIERS 
 
Le Plan Local d’Urbanisme s’inscrit donc globalement dans une démarche de « réparation » en 
réinterrogeant quartier par quartier les besoins et en proposant des solutions à différentes échelles. La 
mise en œuvre d’Orientations d’Aménagements et de Programmation doit servir également à cela.  
 
 

B.4 PLASSAC A TRAVERS SON ENVIRONNEMENT, SON 
PATRIMOINE ET SON CADRE DE CADRE DE VIE 
 

B.4.1 – PRESERVER LES ESPACES AGRICOLES ET LES PAYSAGES 
 
Malgré une consommation importante de l’espace par l’urbanisation, Plassac conserve des espaces 
naturels et agricoles d’une très grande qualité, souvent en lien direct avec l’estuaire. A ce titre, 
s’appuyant à la fois sur la déclinaison d’une Trame Verte et Bleue mais aussi sur une plus grande 
prise en compte de l’environnement, un développement de la commune de Plassac doit se travailler 
de manière cohérente avec la richesse des différentes composantes de l’état initial de 
l’environnement. 
 

B.4.2 – FAIRE DU PATRIMOINE HISTORIQUE UN VECTEUR DE PROJET 
 
Le volet patrimonial de Plassac doit avoir une double implication : sur une mise en valeur du bâti et 
des logements potentiellement disponibles, mais aussi sur la valorisation des richesses présentes à 
Plassac. Celles-ci doivent constituer un véritable levier de développement touristique, en s’appuyant 
sur La villa Gallo-Romaine, et sur une prise en compte de la valorisation du patrimoine local aussi bâti 
que naturel, les points de vues, les chemins, … 
 

B.4.3 – SE TOURNER VERS L’ESTUAIRE 
 
Plusieurs projets pourraient être portés afin de valoriser un véritable lien entre L’estuaire et le centre-
le centre bourg de Plassac. Aujourd’hui l’interface est constituée essentiellement de zones naturelles. 
Ces espaces constituent pour autant une porte d’entrée maritime à Plassac. Ce point n’a pas été 
suffisamment exploité mais pourrait trouver diverses déclinaisons autour de la réalisation d’un pôle 
pôle d’accueil pour les touristes en complément des travaux d’aménagement du port de plaisance 
comme un véritable pôle nautique.  
De plus, le projet de piste cyclable depuis Blaye vers la Roque de Thau au sud en passant par 
Plassac et la villa Gallo-Romaine prend tout son sens le long de l’Estuaire.  
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C. DES DOCUMENTS D’URBANISME AU PLU 
 

C.1 SURFACES DU PLU 
 

Type de zone Secteur Superficie Part du territoire 

U 

UA  14,31 ha 1,07% 

UB  22,74 ha 1,70% 

UC (dont UC et UC*) 29,91 ha 2,24% 

UE 7,55 ha 0,57% 

UY (dont UY et UY*) 1,08 ha 0,08% 

AU 
1AU 1,31 ha 0,10% 

2AU 5,39 ha 0,40% 

N 

N 
Dont estuaire 
Dont Ile 
Dont partie continentale 

826,91 ha 
584,21 ha 
111,45 ha 
131,24 ha 

62,00% 
43,80% 
8,36% 
9,84% 

Ne 9,70 ha 0,73% 

A 
A 404,90 ha 30,36% 

Ap 9,92 ha 0,74% 

Total  1 333,72 ha 100 % 

 
Au final, le Plan Local d’Urbanisme de Plassac s’efforce d’apporter beaucoup plus de maîtrise quant 
aux modalités de développement urbain. L’essentiel du travail de révision du POS en Plan Local 
d’urbanisme a consisté à réinterroger les capacités de rationalisation de l’urbanisation des espaces 
résiduels au sein de la partie agglomérée héritée de l’ancien document d’urbanisme. Sur le plan 
spatial, cela se traduit de différentes manières: 

- Travaillant sur une harmonisation des espaces urbains, la gestion règlementaire la zone UA 
est plus importante au niveau de sa superficie puisque la tracé de la zone UA est plus 
pertinent par rapport à la forme urbaine ancienne du bourg de Plassac.  

- La taille des autres zones UB et UC sont sensiblement modifiées en fonction de la prise ne 
compte des coupures et des ruptures d’urbanisation entre les zones urbaines périphériques 
du bourg (Montuzet, Chante Alouette, La Petite Roque, Maisonnette), de la capacité des 
réseaux.  

- La création de zones UE permet de considérer et gérer cette occupation du sol à part entière.  
- La zone d’activités UY n’a pas évolué en surfaces entre le précédent document d’urbanisme 

et le PLU. Il y a juste précision de la localisation de l’ancienne décharge, site qui doit 
être remis en état avant toute constructibilité. Le PLU interdit la construction sur l’ancienne 
décharge. 

 
Au bilan, l’emprise des zones urbaines diminue de plus de 6 ha, passant de 81,44 à 75,59 ha.  
 

- En ce qui concerne les zones ouvertes à l’urbanisation à court terme et à vocation d’habitat, 
elles ont très sensiblement diminué. 

 N’ayant pas été urbanisées dans leur grande majorité dans le cadre de 
l’application du POS, et le PLU s’est interrogé sur la pertinence de leur 
maintien en zone à urbaniser : aucun projet n’a vu le jour du fait de la 
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complexité du parcellaire et du grands nombre de propriétaires. Un travail 
important de mutation foncière est à engager ainsi qu’un travail de mise à 
niveau des réseaux qui ne sont pas en capacité de desservir ces différents 
secteurs. Ces secteurs sont maintenus en réserve foncière mais à long 
terme : Guillou, Le sudre, Gangrands. 

 Soit le PLU à fait basculer ces zones en zones urbaines car elles ont été 
construites : à Lers avec le projet Bouygues. 

 Soit car le PLU a fait le choix inverse de classer des zones urbaines du POS 
en zones à urbaniser de manière à afficher la logique de structuration de 
l’urbanisation qui restait à réaliser : Lers et rue de la Taillande.  

- Enfin, les réserves foncières ont très sensiblement augmentées en représentant désormais un 
peu plus de 7 ha dans le PLU. Cela s’explique par le déclassement de certaines zones 
constructibles mal desservies en périphérie du bourg et dans la continuité de la zone urbaine. 

 
L’emprise des zones ouvertes à l’urbanisation et à destination d’habitation a donc très 
sensiblement diminuée, passant de 10,03 à 6,70 ha.  
 

- Les surfaces naturelles sont restées relativement stables entre le POS et le PLU. Il n’y a pas 
eu d’évolution majeure dans l’occupation des sols sur le territoire. La très grande partie des 
espaces naturels de la commune est constituée de l’estuaire et des îles.  

- Parmi les nouveaux secteurs présents en zone N, figure l‘intégration de boisements qui 
participent à la Trame Verte (boisements en pas japonais) qui n’étaient classé en zone 
naturelle dans le POS.  

- Les zones agricoles bénéficient d’une plus grande clarté dans le PLU si on s’en tient à la 
stricte lecture des chiffres par zonage, qui correspond à l’occupation effective des sols. A 
noter l’existence de constructions en zone agricole, qu’il est nécessaire de gérer à minima 
(constructions à usage d’habitation), indépendantes à l’activité agricole. 

 
 

C.2 EVOLUTION DES SURFACES ENTRE LE PRECEDENT PLAN 
D’OCCUPATION DES SOLS ET LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
 

Modification entre le POS et le PLU 
Surface en 

ha 
% 

Maintien en zone agricole ou naturelle 648,49 48,62% 

Passage de zone agricole ou naturelle en zone constructible 9,49 0,71% 

Maintien en zone constructible 72,74 5,45% 

Passage de zone constructible en zone agricole ou naturelle 18,73 1,40% 

Non répertorié dans le POS (partie estuaire) 584,27 43,81% 

Total général 1333,72 100,00% 
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Le PLU permet d’acter une nouvelle philosophie dans le développement urbain de la commune 
comme peuvent en témoigner les grands équilibres par zone présentés ci-dessous.  

    
 
A noter que l'estuaire, qui n'était pas zoné dans le Plan d'Occupation des Sols, a été défini en 
zone naturelle. 
 
 
Le PLU se présente sous cette forme comme un document d’urbanisme garant des grands 
équilibres de la commune : 

- 5,67% de zones urbaines. 
- 0,50% de zones à urbaniser à court ou long terme. 
- 62,73% de zones naturelles. 
- 31,10% de zones agricoles. 
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NC 
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D. EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
 
 

D.1 LA GESTION DES EAUX 
 
Les eaux usées 

L’article 36.1 de la Loi sur l’Eau complète l’article L. 33 du Code de la Santé Publique fait désormais de 
l’assainissement une obligation, qu’il soit collectif ou autonome. Ce principe est formulé au niveau de 
l’article 4 du règlement d’urbanisme de chaque zone (paragraphe 2  « assainissement », alinéa b « 
eaux usées ») qui stipule que « toute construction ou installation doit évacuer ses eaux et matières 
usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement ». Lorsque 
celui-ci n’existe pas ou n’est pas prévu par le zonage d’assainissement, « leurs eaux et matières usées 
doivent être dirigées sur des dispositifs de traitement agréés et éliminées conformément à la 
réglementation en vigueur », tout particulièrement les articles 11, 12 et 13 de l’arrêté du 9 septembre 
2009 « fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 ». 
 
Rappelons, en outre, que la commune de Plassac dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement 
approuvé où le réseau collectif dessert près de 70 % des constructions existantes par 
l’assainissement collectif. 
 
Rappelons que le réseau d’assainissement collectif reçoit 250 EqH à Plassac, soit de l’ordre de 
600 personnes. Le réseau en 2013 est conforme en équipement et en performance de traitement.  
 
Le reste de la population dispose d’une installation individuelle d’assainissement, essentiellement sur le 
plateau où, en raison de la densité du bâti, il n’est pas envisagé de raccorder l’ensemble des 
habitations existantes ou prévues. 
 
Quoi qu’il en soit, en raison de l’importance et de la sensibilité des zones humides sur la commune, la 
municipalité entend renforcer progressivement l’assainissement collectif dans les zones urbanisées et à 
urbaniser, selon les orientations du Schéma Directeur d’Assainissement, en raccordant toutes ces 
zones au réseau collectif et en prenant en compte les résultats des campagnes de contrôle de la 
conformité des écoulements d’eaux pluviales. 
 
Les opérations d’urbanisation prévues par le P.L.U. (Piron, La Taillande et Le Grit) seront desservies 
par l’assainissement collectif. Afin d’accompagner ces évolutions, rappelons que trois bassins de 
lagunage complémentaires à ceux existants ont été réalisés en 2009, portant la capacité de la station 
d’épuration de 600 EqH à 1 000 EqH. Cette capacité est largement suffisante pour traiter les eaux 
usées des secteurs raccordés de la commune en tenant compte de l’évolution démographique 
(actuellement la station traite 250 EqH pour une capacité nominale de 1 000 EqH). 
 
Le risque d’impact sur le milieu aquatique ne sera donc pas aggravé par les choix du P.L.U. 

Les eaux pluviales 

La nécessité affirmée par la loi de gérer les écoulements d’eaux pluviales et de limiter 
l’imperméabilisation des sols permet, dans le règlement, de conditionner toute occupation ou utilisation 
du sol, à la réalisation de dispositifs adaptés à l’opération et visant la limitation des débits évacués de la 
propriété. 
 
Le P.L.U. prévoit donc la mise en œuvre, dans les projets d’urbanisation, de dispositions visant à ne 
pas augmenter les volumes d’eaux pluviales par des dispositions inscrites dans le règlement (article 4 
des différentes zones) et les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future.  
 
Ainsi, en conformité avec le SDAGE Adour Garonne, l’article 4 du règlement d’urbanisme de chaque 
zone (paragraphe 2 « assainissement ; eaux pluviales ») précise que l’écoulement des eaux pluviales 
doit être garanti avec l’indication d’un débit de fuite maximum de 3 l/s/ha. 
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Les dispositions du règlement prévoient, pour les zones urbanisées, les ouvertures de zone à 
l’urbanisation et toute installation nouvelle, une infiltration à la parcelle des eaux pluviales, évitant ainsi 
les effets de concentration des rejets sur les milieux récepteurs. 
 
En outre, les eaux de ruissellement des voiries seront collectées et traitées par un dispositif spécifique. 
De plus, dans les opérations d’habitat futur, les eaux pluviales pourront être collectées en périphérie 
des bâtiments et principalement renvoyées en périphérie des zones dans des noues paysagées, plus 
économiques et écologiques à l’usage, qui permettront l’infiltration en priorité avant le raccordement 
dans le réseau public. 
 
Ces aménagements auront pour effet de limiter le débit de rejet sur le réseau public à 3 l/s/ha. Outre 
ces emplacements périphériques, cette gestion permet d’enrichir l’espace collectif en y invitant de 
nouvelles typologies (noues, bassins secs, bassins humides, rigoles) et de nouveaux biotopes. Les 
noues participent aussi à structurer et à qualifier les espaces (seuil et limite séparative, structure 
ornementale, etc.). 
 
 

D.2 LA PROTECTION ET LA VALORISATION PAYSAGER ET BATI 

Les principes généraux 

La volonté municipale est de maintenir « l'enveloppe urbaine » dans la continuité de ses limites 
actuelles, évitant ainsi la banalisation des paysages et protégeant, plus largement, les paysages 
naturels. 

Les dispositions spécifiques 

La valorisation des paysages naturels 

L'analyse paysagère faite dans le rapport de présentation a souligné la qualité des espaces ruraux, 
notamment en relation avec la basse vallée de la Garonne et les espaces viticoles du plateau. Le P.L.U. 
a veillé à en préserver les principaux aspects, notamment par la protection stricte de ces espaces : les 
zones N et A qui les couvrent représente 64 % du territoire communal. 

La valorisation des paysages urbains 

Des dispositions générales ont été arrêtées pour composer un cadre bâti plus agréable et poursuivre 
l’inscription de Plassac dans l’esprit « ville verte ». Dans les futures opérations d’aménagement, seront 
conservés des espaces verts structurants d’un seul tenant. A cet effet, des espaces à planter sont 
définis dans chaque orientation d’aménagement comme des espaces de convivialité (espace de jeux, 
lieux de rencontres et d’organisation de manifestations). Les espaces verts des lotissements ne doivent 
pas être résiduels. 

La protection et la valorisation du patrimoine 

La commune a inventorié et répertorié un certain nombre d’éléments présentant un intérêt architectural, 
identitaire, culturel ou historique sur son territoire. 
La commune a souhaité inscrire la préservation de ce patrimoine dans le cadre du P.L.U. 
 
 

D.3 SYNTHESE 
 
La mise en œuvre du P.L.U. n’aura aucun impact significatif sur le milieu naturel. Elle n’entraînera 
la disparition d’aucune surface d’habitat d’intérêt communautaire ni d’espèce d’intérêt communautaire et 
son incidence sur la « nature ordinaire » sera très limitée. 
Enfin, la maîtrise des conditions générales de l’assainissement se traduira par une préservation de la 
qualité des eaux des réseaux hydrographiques protégée par le site Natura 2000 FR7200677 « Estuaire 
de la Gironde ». 
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