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SITUATION DE LA COMMUNE D’ABZAC
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1. POSITIONNEMENT TERRITORIAL
La commune d’Abzac est située au nord est de la Gironde, à environ 15 kilomètres de
Libourne, et 55 kilomètres de Bordeaux. Son territoire est traversé par plusieurs axes de
communication de premier plan, dont la ligne de chemin de fer Bordeaux – Angoulême et
la route historique reliant Bordeaux à Lyon (RD1089), doublée aujourd’hui par l’autoroute
A89. La mise en service de cette autoroute, et la création d’un échangeur sur le territoire
communal ont permis d’une certaine manière de rapprocher Abzac des agglomérations de
Libourne et de Bordeaux.
Si le bourg est relativement autonome pour l’accès aux équipements, services et
commerces de proximité, force est de constater qu’il existe une forte dépendance vis-à-vis
des pôles urbains de Libourne et de Bordeaux s’agissant de l’accès à l’emploi. Abzac fait
ainsi partie des communes « multipolarisées » du département, d’après la typologie
dressée par l’INSEE pour le zonage en aires urbaines. Cela signifie que plus de 40% de la
population de la commune occupe un emploi dans les aires urbaines de Bordeaux et de
Libourne.

Abzac

Par ailleurs, la commune est également soumise à l’influence des polarités locales que
sont Coutras (chef lieu du canton) et Saint Denis de Pile, par exemple pour l’accès aux
moyennes surfaces commerciales ou à certains équipements (collège notamment).

L'aire urbaine est une notion utilisée par l'Insee pour appréhender et décrire
l'organisation urbaine de la France, et notamment le phénomène de la
périurbanisation. Une aire urbaine est un ensemble continu et sans enclave formé par
un pôle urbain (unité urbaine offrant plus de 10 000 emplois, en rouge sur la carte cicontre) et par sa couronne périurbaine (en orange), c'est-à-dire les communes dont
40% de la population active résidente ayant un emploi travaille dans le pôle urbain ou
dans une commune fortement attirée par celui-ci. Le zonage distingue également les
communes multipolarisées, situées hors des grandes aires urbaines mais dont au
moins 40% des actifs occupés résidents travaillent dans plusieurs grandes aires
urbaines sans atteindre ce seuil avec une seule d’entre elles et qui forment un
ensemble d’un seul tenant (ce qui est le cas de la commune d’Abzac).
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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2. LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
2.1. LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS
La commune d’Abzac est membre de la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI). Elle a intégré cette entité
intercommunale suite à la fusion des communautés de communes du Libournais, du Canton de Guîtres et du Pays de Coutras.
La CALI regroupe 46 communes et environ 89 000 habitants sur un territoire de 561 km². Son territoire s’organise
principalement autour de l’axe de développement constitué par l’autoroute A89. Il est complété par des communes plus rurales,
au nord des cantons de Coutras et de Guîtres.
Parmi les projets majeurs portés par l’intercommunalité, on peut notamment citer l’aménagement de zones d’activités
économiques (la zone d’activités économiques d’Eygreteau à Coutras, par exemple), la réalisation d’une charte de paysage ou
l’élaboration d’un PLH.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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2.2. LE PAYS DU LIBOURNAIS, TERRITOIRE DE PROJETS
Le syndicat de Pays a été créé en 2001 et le périmètre a été adopté le 02 février 2004. Ce pays regroupe
128 communes pour 142 500 habitants en 2007. Ces statuts ont été récemment redéfinis, en lien avec
l’évolution de la carte des intercommunalités de Gironde.
Le Pays du Libournais présente une palette de richesses très diversifiées. Fleuron du tourisme viti-vinicole,
avec des appellations prestigieuses (Saint Emilion, Fronsac, Pomerol), il propose également des vins moins
connus. Le Libournais offre aux promeneurs des sites variés : vallées et vallons plantés de vignobles
(paysages classés reconnus au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO autour de Saint Emilion) ;
espaces forestiers naturels ; rivières (Dordogne, Isle, Dronne) ayant permis le développement d’une
gastronomie spécifique (lamproies, aloses, pibales, etc.) et les plaisirs de la détente en bords d’eau.
Son patrimoine architectural, multiple, offre des exemples remarquables d’organisation urbaine (bastides,
villages anciens), d’édifices religieux (en particulier romans), de bâtiments industriels (moulins en bord de
rivières, chais de négoce, huilerie), ou bien encore de très nombreux ouvrages ruraux (pigeonniers,
moulins, fours, cabanes de vignes, cales, quais, écluses, etc.).
Le territoire du Pays a été retenu comme périmètre pour l’élaboration d’un Schéma de Cohérence
Territoriale ; lequel est aujourd’hui approuvé.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICULATION AVEC LES AUTRES
PLANS ET PROGRAMMES
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Les articles L.131-4 à 131-6 et L.131-8 du code de l’urbanisme fixent la liste des documents avec lesquels le PLU doit être compatible ou qui doivent être pris en compte, en l’absence de SCoT
approuvé. L’article L.122-4 du code de l’environnement fixe également la liste des plans ou programme soumis à évaluation environnementale avec lesquels le PLU doit s’articuler. L’application
combinée de ces différentes dispositions législatives amène à déduire la liste suivante :

Rapport de compatibilité

Prise en compte ou en considération

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT du Libournais, approuvé)

Programmes d’équipement (Etat, collectivités territoriales, établissements et services publics)

Programme Local de l’Habitat (PLH de la Communauté d’Agglomération du Libournais, approuvé)

Charte de développement d’un pays (Pays du Libournais)

Plan de déplacements urbains (PDU)

Charte de Parc Naturel Régional ou de Parc National (PNR ou PN)

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE Adour-Garonne)

Document stratégique de façade maritime

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE des Nappes profondes de la Gironde et SAGE
Isle et Dronne, non approuvé)

Schéma régional de développement de l’aquaculture marine

Directive territoriale d’aménagement (DTA)
Loi montagne ou loi littoral

Directive Territoriale d’Aménagement et de Développement Durables (DTADD)
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE de la région Aquitaine)

Schéma directeur des transports de la région Ile de France (SDRIF)

Plan Climat Energie Territorial (PCET de la CALI, du département de la Gironde et de la région
Aquitaine)

Schéma d’aménagement régional (SRA)

Plan régional d’agriculture durable (PRAD de l’Aquitaine)

Plan d’Aménagement et de développement durables de la Corse (PADDUC)

Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT de l’Aquitaine)

Plan de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI Adour Garonne, non approuvé)

Schéma départemental des carrières (SDC de la Gironde)

Directive de protection et de mise en valeur des paysages

Schémas relatifs aux déchets (Plan départemental d’élimination des déchets ménagers et assimilés de
la Gironde)
Atlas des zones inondables (AZI)
Atlas régional et plans de paysages (Atlas des paysages de la Gironde)
Schéma départemental des aires de nomades (Schéma départemental des gens du voyage)
Plan départemental de l’habitat (PDH de la Gironde)
Schéma territorial de l’aménagement numérique (SCORAN de l’Aquitaine, SDTAN de la Gironde)

Le « porter à connaissance » transmis à la commune par les services de l’état précise très clairement la liste des documents avec lesquels le PLU doit être compatible. Il s’agit du SCoT du
Libournais, du PLH de la Communauté d’Agglomération du Libournais, du SDAGE Adour Garonne et des SAGE des Nappes Profondes de la Gironde et Isle et Dronne.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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1. . LE SCOT DU PAYS LIBOURNAIS
Le PLU d’Abzac doit être compatible avec le SCOT du Pays Libournais, approuvé le 6 octobre 2016.
Le schéma de cohérence territoriale est un document de planification stratégique, intercommunal, décentralisé, facultatif mais incité. Il s’agit d’un document d’urbanisme qui permet aux
communes, communautés urbaines, communautés d’agglomération ou communautés de communes de mettre en cohérence et coordonner les politiques menées en matière d’urbanisme,
d’habitat, de développement économique, de déplacements et d’implantations commerciales dans une perspective de développement durable.
Le SCoT comporte trois pièces essentielles : un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) et un document d’orientations et d’objectifs (DOO). La
compatibilité avec le SCoT s’apprécie en particulier avec le DOO, qui comporte notamment des prescriptions visant directement les plans locaux d’urbanisme.
Les documents constituant le SCOT ont été approuvés. Etabli à l'horizon 10/15 ans, le diagnostic a été validé le 1er juillet 2010. Ce document fait l'analyse de l'état initial de l'environnement,
l'analyse sociodémographique et économique du territoire, mais ne donne pas d'orientations ou de préconisations à suivre. Le document d’orientations et d’objectifs comprend des règles
encadrant le développement futur d’Abzac, avec lesquelles le PLU devra être compatible. Afin d’anticiper la mise en œuvre des principes arrêtés dans le cadre du SCoT, les services du pays
ont été associés à l’élaboration du document et conviés aux trois réunions de présentation du projet organisées en septembre 2013, juin 2014 et mars 2015.

2. LE PLH DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU LIBOURNAIS
Le PLU d’Abzac doit être compatible avec le PLH de la CALI, en cours d’élaboration.
Le Programme Local de l’Habitat est établi par un EPCI compétent pour l’ensemble de ses communes membres sur la totalité de son périmètre. Le PLH définit, pour 6 ans, les objectifs et les
principes d’une politique locale de l’habitat. Celle-ci vise à répondre aux besoins en logements et en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer
l’accessibilité du cadre bâti aux personnes handicapées, en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logement entre les communes et entre les quartiers d’une même
commune.
Ces objectifs et ces principes tiennent compte :



d’une part, des dynamiques territoriales et de la structuration territoriale : évolution démographique et économique, évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, desserte en
transports, des équipements publics, nécessité de lutter contre l’étalement urbain. Il permet ainsi la définition et la mise en œuvre d’une politique fondées sur la compréhension des
marchés locaux de l’habitat dans leur relation avec les problématiques de déplacement.
d’autre part, des dispositifs politiques locaux : options d’aménagement déterminées par le schéma de cohérence territoriale ou le schéma de secteur lorsqu’ils existent, ainsi que du
plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées et, le cas échéant, de l’accord collectif intercommunal signé entre l’EPCI et les organismes
disposant d’un patrimoine locatif social.

Il indique, les moyens, notamment fonciers, mis en œuvre par les communes et par les EPCI pour y parvenir et définit les conditions de mise en œuvre d’un dispositif d’observation de l’habitat.
Le PLH comporte un diagnostic, un document d’orientation et un programme d’actions détaillé par secteurs géographiques.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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La commune d’Abzac pourra être ciblée par le programme d’action du PLH. Ce document assignera à la commune des objectifs en matière de production de logements et notamment de
logements sociaux. Afin d’anticiper la mise en œuvre de ces objectifs, les services de la communauté d’agglomération ont été associés à l’élaboration du document et conviés aux trois réunions
de présentation du projet organisées en septembre 2013, juin 2014 et avril 2015. A noter sur ce point qu’en vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de l’urbanisme, le PLU « n’est pas
illégal du seul fait qu’il autorise la construction de plus de logements que les obligations minimales du programme local de l’habitat n’en prévoient. »

3. LE SDAGE ADOUR-GARONNE ET LE SAGE NAPPES PROFONDES
DE LA GIRONDE
3.1. LES ORIENTATIONS GENERALES DU SDAGE ET DU SAGE
3.1.1. Les principes inscrits dans le SDAGE
La commune d’Abzac est concernée par le S.D.A.G.E. du « Bassin Adour-Garonne » approuvé par arrêté du Préfet coordonnateur du Bassin en date du 1er décembre 2009.
Le SDAGE Adour-Garonne s’étend sur près de 115 000 km² et concerne les régions Aquitaine, Midi-Pyrénées, la moitié Sud de Poitou-Charentes et une partie du Limousin, de l’Auvergne et
du Languedoc-Roussillon ; 6 916 communes sont concernées par ses objectifs et Abzac en pait partie.
L’objectif principal est de garantir aux populations l’alimentation en eau potable. Le SDAGE a notamment mis en évidence le risque de ne pas atteindre le bon état des eaux en 2015 sur
l’ensemble du bassin. Des pressions relatives aux pollutions, à la morphologie et à l’hydrologie des milieux aquatiques ainsi qu’aux déficits de la ressource en eaux constituent une réelle
difficulté pour atteindre un bon état des eaux sur l’ensemble des milieux aquatiques dès 2015. Afin de palier à ces problématiques plusieurs orientations fondamentales ont été définies et
constituent le socle du SDAGE ; elles reprennent notamment des dispositions existantes dans le SDAGE de 1996 :
-

Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance,
Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques,
Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides,
Assurer une eau de qualité pour des 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.

Dans une démarche de développement durable et dans le but d’élaborer un P.L.U sur la commune d’Abzac qui réponde aux enjeux du SDAGE Adour-Garonne, les orientations énoncées cidessus ont été prises en considération dans l’élaboration du projet. La commune d’Abzac a affirmé la volonté d’élaborer son P.L.U en plaçant l’Eau au cœur de son projet de territoire afin de
préserver cette ressource et de conserver voire renforcer les milieux aquatiques fragiles et remarquables. Pour cela, les objectifs déclinés dans le SDAGE ont été étudiés afin d’être adaptés au
contexte territorial communal d’Abzac et intégrés au projet de Plan Local d’Urbanisme.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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3.1.2. Les objectifs généraux de protection du SAGE
La commune d’Abzac est concernée par le S.A.G.E. « Nappes profondes de Gironde » approuvé par Arrêté Préfectoral en date du 18 juin 2013.
Le SAGE« Nappes profondes de Gironde » concerne les ressources en eaux souterraines profondes qui permettent notamment de produire près de 99% de l’eau potable qui alimente le
département de la Gironde. Il s’étend sur tout le périmètre du département, soit 10 725 km² et 542 communes.
Le maintien du « bon état » des nappes profondes, et a fortiori la restauration de ce « bon état », nécessite que les prélèvements respectent les limites que peuvent supporter les ressources
tant du point de vue des volumes prélevés que de la répartition spatiale des prélèvements. Pour ce faire, le SAGE impose un encadrement réglementaire spécifique et combine, du point de vue
technique, une politique prioritaire d’optimisation des usages et, si nécessaire, des substitutions de ressources.
La commune est située au sein de la zone Nord, pour laquelle aucune ressource n’est identifiée comme déficitaire. Les prélèvements sont nettement inférieurs au Volume Maximal Prélevable
Objectif. De nouveaux prélèvements peuvent y être autorisés, sans remise en cause des objectifs globaux de gestion des nappes. L’état de l’unité de gestion est bon à grande échelle.

Elle n’est incluse dans aucune zone à risque, ni dans aucune zone à enjeux aval identifiée à l’heure actuelle.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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3.2. LES PRINCIPAUX POINTS DE COMPATIBILITE DU PLU AVEC LE SDAGE ET LE SAGE
3.2.1. Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance
Cette orientation du SDAGE Adour-Garonne se décompose en trois objectifs :




Optimiser l’organisation des moyens et des acteurs
Mieux connaître pour mieux gérer
Développer l’analyse économique dans le SDAGE

Le SDAGE Adour-Garonne préconise une gestion concertée des acteurs de l’eau de l’échelle du bassin de vie à travers la structuration en syndicats. Le Syndicat Intercommunal d’Adduction
d’Eau Potable de la Vallée de l’Isle regroupe ainsi plusieurs communes, dont Abzac, pour optimiser l’organisation géographique de la ressource en eau et tendre vers une gestion équilibrée
de cette ressource. Il produit chaque année un bilan annuel qui permet d’avoir un suivi et des données économiques sur la gestion de l’eau sur la commune d’Abzac. Les services de ce
syndicat ont été conviés aux trois réunions de présentation du projet organisées en septembre 2013, juin 2014 et janvier 2015.

3.2.2. Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques
Cette orientation du SDAGE se décompose en quatre objectifs :





Agir sur les rejets issus de l’assainissement collectif ainsi que ceux de l’habitat et des activités dispersées
Circonscrire les derniers foyers de pollutions industrielles et réduire ou supprimer les rejets de substances dangereuses et toxiques
Réduire les pollutions diffuses
Réduire l’impact des activités sur la morphologie et la dynamique naturelle des milieux

A Abzac, les effluents de 897 équivalents habitants sont traités par les deux stations d’épuration. Le réseau du bourg comporte approximativement 415 abonnés. La population domestique
théoriquement raccordée à la station du Bourg est d’environ 909 habitants. Le réseau de collecte de Penot/Port du Mas est constitué d’environ 60 abonnés représentant 132 équivalents
habitants. Entre 50% et 60% de la population réside donc dans une habitation raccordée au réseau collectif. Les stations d’épuration et les réseaux sont conformes à la réglementation.
Selon l’objectif du SDAGE, la commune a anticipé l’évolution démographique de la population et le développement de l’urbanisation par l’agrandissement de la station d’épuration du bourg en
2010 jusqu’à 1 600 équivalents-habitants, soit une capacité résiduelle d’environ 700 habitants. A noter que le projet global de la commune, reposant également sur la construction de parcelles
dans des zones non desservies par le réseau collectif, est prévu pour permettre l’accueil de 300 habitants au plus à l’horizon 2030. . La station de Penot/Port du Mas dispose quant à elle d’une
capacité résiduelle de 120 équivalents habitants. Le projet permet au plus l’accueil de 5 à 10 constructions dans le secteur, il n’est donc pas nécessaire de programmer son redimensionnement
Le projet impose également une infiltration des eaux de pluie sur la parcelle pour les nouvelles constructions, limitant les rejets pluviaux dans les cours d’eau.
Le projet de développement d’Abzac pour les années à venir n’impactera pas le risque de pollution des eaux. Les rejets domestiques des nouvelles constructions du bourg seront traités par la
station d’épuration dont la capacité de traitement est en cohérence avec le projet de développement. Dans les villages non desservis par le réseau, les eaux seront traitées par des dispositifs
conformes à la réglementation en vigueur.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Les déchets dangereux sont collectés par des prestataires privés et déchetteries professionnelles située à Saint-Denis de Pile.

3.2.3. Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques et humides
Cette orientation du SDAGE se décompose en quatre objectifs :





Gérer durablement les eaux souterraines
Gérer, entretenir et restaurer les cours d’eau
Préserver, restaurer et gérer les milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux
Préserver et restaurer les continuités écologiques

Le premier objectif est traité de manière approfondie dans le cadre du SAGE Nappes profondes de la Gironde. Ce document vise à imposer une meilleure gestion des prélèvements et des
ouvrages, l’optimisation des usages de l’eau et la recherche de ressources de substitution. Le projet communal a été élaboré en tenant compte de la nécessité de proposer un accès à une
ressource en eau de qualité. Ce projet tend à assurer la pérennité de la ressource, ainsi que la conservation des milieux et espèces qui en dépendent. Dans un premier temps, il a été élaboré
en tenant compte de la capacité des réseaux d’alimentation en eau potable, dans le but de limiter les investissements trop lourds pour la collectivité (ensemble des zones AU), mais aussi dans
le but d’optimiser le nombre de foyers raccordés (ensemble des zones U). Les secteurs urbanisables ont été définis en priorité à proximité du réseau d’adduction en eau potable existant et sur
des zones suffisamment desservies. Cette mesure permettra de limiter les pertes des réseaux de distribution (gaspillage des ressources). Les possibilités de raccordement les plus importantes
se concentrent dans le centre bourg, et à proximité des conduites principales. En bout de réseau, la capacité de raccordement reste cependant limitée. Ces secteurs seront adaptés aux
nouveaux besoins. Par ailleurs, l’amélioration du réseau, prévue notamment par le renouvellement des anciennes conduites en fonte, pourra assurer une réduction des pertes constatées sur le
réseau, et ainsi garantir une optimisation de l’exploitation de la ressource. De plus, la capacité du réseau en eau potable permet la réalisation du projet de développement de la commune, du
fait de l’existence de plusieurs forages, sur des sites distincts, ce qui tend à sécuriser l’approvisionnement en eau, et permettra à l’avenir de répartir la pression exercée sur la nappe.
En cohérence avec le SDAGE, aucun nouveau plan d’eau ne sera créé aux abords de l’Isle En revanche la commune sensibilisera la population sur la ressource en eau en favorisant
la constitution de cheminements doux à proximités de l’Isle et du Palais. Les milieux aquatiques à fort enjeux environnementaux ont vocation à être protégés par un zonage N au bord de l’Isle
et du Palais. La mise en œuvre des trames bleues et vertes constitue en effet une des voies privilégiées pour atteindre cette orientation. Le PLU d’Abzac identifie et valorise dans sa
traduction règlementaire les corridors écologiques du territoire, permettant de préserver l’impact sur le milieu aquatique en évitant l’urbanisation de ces milieux sensibles.

3.2.4. Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des milieux aquatiques
Cette orientation du SDAGE se décompose en deux objectifs



Protéger les ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs
Une eau de qualité insuffisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme

Afin de répondre aux besoins des populations futures, l’un des axes du SDAGE est de garantir une eau potable en quantité et en qualité. La ressource en eau est en quantité suffisante,
ainsi que le confirment les services du SIAEP de la Vallée de l’Isle. Aucune ressource n’est exploitée sur la commune.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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A l’échelle du syndicat, qui desservait environ 13 469 habitants en 2013, la conformité des paramètres microbiologiques et physico-chimiques à la réglementation en vigueur était de 100%. En
revanche le rendement du réseau de distribution est mauvais depuis plusieurs années, et continue à se dégrader (70,1% en 2013). Des études ont été menées afin d’améliorer la performance
de ces réseaux dans les années à venir. L’engagement de la collectivité dans cette démarche vise notamment à économiser la ressource en eau dans les années à venir, en cohérence avec
les prescriptions du SDAGE. Neuf points de prélèvement sont recensés sur la commune. Le volume prélevé s’élevait en 2012 à 365 791 mètres cubes. Ils sont exclusivement utilisés à des fins
d’irrigation.

3.2.5. Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du changement climatique
Cette orientation du SDAGE se décompose en deux objectifs



Rétablir durablement les équilibres en période de rareté de l’eau
Faire partager la politique de prévention des inondations pour réduire durablement la vulnérabilité

Un des axes fort du SDAGE est la gestion équilibrée des ressources en eau. Un rapport annuel faisant état de la ressource consommée et rejetée est produit chaque année. La commune
connait donc exactement les prélèvements réels effectués sur les nappes d’eau et la consommation annuelle de ses habitants. Afin d’améliorer la gestion de la ressource en eau, un syndicat
départemental a été créé afin de prospecter pour trouver de nouvelles ressources en eau complémentaires à celles existantes. Le Syndicat Mixte d’Etudes pour la Gestion de la Ressource en
Eau du département de la Gironde, le SMEGREG, produit des études en ce sens. Il estime les besoins en eau du département (évalué à environ 310 millions de m³ par an). Ces recherches
permettront de maintenir les débits dans les nappes existantes et d’éviter de dépasser les limites d’étiages. Ce syndicat mixte anticipe donc les situations de crises. Le PLU d’Abzac tient
également compte du Plan de Prévention des Risques d’Inondation afin de prévenir et réduire la vulnérabilité des personnes et équipements sur le territoire. L’ouverture de zones non bâties à
l’urbanisation a été ciblée à l’écart de la zone inondable, afin de limiter le risque. Au-delà du règlement qui réduit le risque d’inondation au maximum, un travail d’information et de sensibilisation
sur le risque a été fait afin d’informer les citoyens et de développer la culture du risque. Le périmètre du PPRI a été annexé au PLU et a été pris en compte dans la rédaction des articles du
règlement.

3.2.6. Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de l’aménagement du territoire
Cette orientation du SDAGE se décompose en deux objectifs



Concilier une politique de l’eau et de l’aménagement du territoire
Développer une politique territoriale adaptée aux enjeux des zones de montagne et aux enjeux des milieux littoraux cohérente avec les conclusions du Grenelle de la mer

L’objectif du PLU d’Abzac est de réduire la pression foncière sur les zones inondables et humides en densifiant l’urbanisation du bourg et des villages, en évitant le plus possible l’extension de
l’urbanisation à l’écart de zones déjà urbanisées. La gestion de la ressource en eau et la gestion de l’assainissement est bien gérée à l’échelle de la commune, du SIAEP et à l’échelle du
département. Ainsi, l’arrivée de nouvelles populations ne viendra pas perturber l’équilibre de la gestion actuelle. Les réseaux présents à Abzac et les infrastructures d’assainissement sont en
cohérence avec le nombre d’habitants à venir d’ici 2030 et la localisation des futures zones d’habitat. Le règlement du PLU est prévu pour intégrer les différentes facettes des enjeux de l’eau
dans tous les futurs projets. La protection de la ressource en eau se recoupe avec les enjeux de préservation de la biodiversité, de la prévention des risques et de la qualité des milieux naturels.
Le zonage et le règlement du PLU favorisent la protection de la biodiversité. Les espaces naturels et agricoles sont gérés de façon économe.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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DIAGNOSTIC SOCIO-ECONOMIQUE
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1. EVOLUTIONS SOCIO-ECONOMIQUES
1.1. TENDANCES DEMOGRAPHIQUES RECENTES
Evolutions démographiques à Abzac

1.1.1. Un gain de population continu depuis 1990
Les communes situées au nord de l’agglomération libournaise constituent depuis
plusieurs années un ensemble relativement dynamique, du point de vue de la
démographie. La commune d’Abzac s’inscrit pleinement dans cette tendance et affiche
une croissance démographique continue depuis le début des années 1990.
En effet, après avoir connu une longue période de stabilité démographique, Abzac a
entamé à partir de la décennie 1990 une hausse de la population régulière, l’amenant à
passer de 1 472 habitants en 1990 à 1 911 habitants en 2014.
Population municipale : La population municipale correspond à la notion de population
utilisée usuellement en statistique. Elle comprend les personnes ayant leur résidence
habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les
personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les personnes sans-abri
recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une
habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.

(évolutions de la population municipale recensée)
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En 2014, la population de la commune correspondait à moins de 3 % de la population de la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI). Elle a néanmoins connu une croissance
démographique supérieure à la majorité de ses communes limitrophes depuis 1999 (exception faite de Coutras et de Saint-Denis-de-Pile). Les dynamiques communales ont été diverses
durant la période intercensitaire 2009-2014. En effet, tandis que certaines connaissaient toujours une hausse démographique, certaines connaissaient une baisse considérable, ramenant la
moyenne de la variation annuelle de la population intercommunale à +0,8% par an (contre +1,3% entre 1999 et 2009). La population de la commune d’Abzac, quant à elle, a progressé
d’environ 1,5% par an durant cette période.
Variation annuelle moyenne de la population
ABZAC
CALI
GIRONDE

1999 à 2009

2009 à 2014

1,0 %
1,4%
1,1 %

1,5 %
0,8 %
1,2 %

Source : INSEE RP 1999 à 2014
Traitement : G2C Environnement
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1.1.2. Une croissance liée à des soldes naturels et migratoires
positifs

Renouvellement de population à Abzac
1,5

Durant la période de stagnation démographique, de la fin des années 1960 jusqu’au début des années
1990, aucune tendance nette ne semble se dégager afin d’expliquer la variation du nombre d’habitants,
dans la mesure où la contribution des soldes naturels et migratoires à l’évolution de la population s’inverse
à chaque période intercensitaire.

1
0,5
0

Sur une période plus récente, la croissance démographique observée depuis le début des années 1990
découle de l’existence d’un solde naturel positif, avec un nombre de naissances supérieur au nombre de
décès enregistrés. La croissance démographique s’explique également en raison d’un solde migratoire
positif depuis 1990, témoignant de l’attractivité de la commune.
La part du solde naturel dans la variation de la population s’est accrue au cours de la décennie 2000,
jusqu’à représenter presque la moitié de la croissance démographique observée. Cet équilibre relatif
entre solde naturel et solde migratoire est à relier à l’attractivité de la commune pour des jeunes
couples, dont l’installation permet d’alimenter positivement le solde naturel. Néanmoins, il convient de
souligner que la part du solde naturel dans la variation de la population a diminué entre les deux dernières
périodes intercensitaires sur la commune d’Abzac (+0,5% à +0,2%). Celle-ci est d’ailleurs légèrement
moins importante qu’à l’échelle de la CALI ou même de la Gironde.
Le maintien de cet équilibre existant sur la commune, qui permet d’atténuer les effets du phénomène
de vieillissement de la population observé à l’échelle de l’ensemble du territoire national, dépendra avant
tout de la possibilité de continuer à proposer des logements adaptés à cette population jeune à Abzac.
La commune d’Abzac apparaît donc comme un territoire relativement attractif, entre 2009 et 2014,
par rapport par rapport à l’ensemble de la CALI et de la Gironde.
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+ 0,3
+ 0,9
Source : INSEE RP 1968 à 2014
Traitement : G2C Environnement

Solde naturel : Le solde naturel (ou accroissement naturel ou excédent naturel de
population) est la différence entre le nombre de naissances et le nombre de décès
enregistrés au cours d'une période.
Solde migratoire : Le solde migratoire est la différence entre le nombre de personnes
qui sont entrées sur le territoire et le nombre de personnes qui en sont sorties au cours
de l'année. Ce concept est indépendant de la nationalité.
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1.1.3. Un vieillissement de la population peu marqué
De même que l’ensemble du territoire national, la population d’Abzac connaît un léger phénomène de vieillissement progressif
depuis plusieurs années. Environ 57% des habitants d’Abzac avaient moins de 45 ans en 2014 alors que cette proportion était de
56% en 2009. Si l’on observe plus en détail, on remarque que la part des plus de 60 ans est demeurée assez stable au cours des
20 dernières années, alors qu’on a assisté à un accroissement sensible de la part des 45-60 ans. Cette tendance reflète en
particulier le vieillissement des générations nées durant le pic de natalité de l’après-guerre, de la fin des années 1940 au
début des années 1970 ; phénomène observé à l’échelle de l’ensemble du territoire national.
La diminution de la part des 15-29 ans est à relier peut s’expliquer par le départ de jeunes adultes, natifs d’Abzac ou ayant grandi
sur la commune, en particulier en vue de poursuivre des études dans l’enseignement supérieur ou afin de décrocher un premier
emploi.

Evolution de la population d'Abzac par
tranches d'âge
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75 ans ou +

60%
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40%

30 à 44 ans

Il convient de préciser qu’à peu de choses près, la commune d’Abzac partageait en 2014 le même profil générationnel que
l’ensemble de la Communauté d’Agglomération du Libournais.

30%

15 à 29 ans

20%

0 à 14 ans

La tendance au vieillissement de la population est toutefois atténuée sur la commune d’Abzac, car le renouvellement de la
population y est en partie assuré, grâce à l’installation et la naissance de nouveaux habitants. Le maintien de conditions
favorables à l’installation de jeunes ménages, et en particulier de la diversité de l’offre en logements, semble de nature à permettre
la poursuite du renouvellement de la population.

10%
0%
1999

Ce phénomène résulte de la combinaison de plusieurs facteurs :
-

l’augmentation du nombre de couples sans enfants (jeunes ou retraités) ;

-

l’augmentation du nombre de personnes vivant seules ;

-

la baisse du nombre moyen d’enfants par famille.

Cette évolution intervenue dans la composition des ménages a induit l’apparition de besoins nouveaux en termes de
logements (besoin de plus de logements à population constante, recherche de petits logements), et s’accompagne déjà d’une
évolution des besoins en termes de services : accueil des personnes âgées, gardes d’enfants…
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1.1.4. Une réduction de la taille des ménages
Depuis la fin des années 1960, on a assisté à une évolution de la composition des ménages résidant à Abzac. Leur taille moyenne a
en effet diminué, passant de 3,1 à 2,3 entre 1968 et 2014. L’intercommunalité et le département ont subi un phénomène similaire
durant la même période, la moyenne s’établissant à 2,2 personnes par ménage pour ces deux territoires.

2009
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Source : INSEE RP 1968 à 2014; Traitement : G2C Environnement
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Répartition de la population 15-64 ans d'Abzac selon
l'activité

1.1.5. Une population active en hausse sensible
Abzac a connu durant la dernière décennie une hausse du nombre d’actifs 15-64 ans
parmi ses résidents, passant de 716 à 961 (soit un +245 actifs, pour 141 habitants
supplémentaires durant la même période). Cette évolution contribue à confirmer
notamment les analyses précédentes quant au profil des nouveaux arrivants sur la
commune, qui sont en majorité des jeunes couples d’actifs, avec ou sans enfants au
moment de leur installation.
En revanche, la proportion des élèves et des étudiants a diminué entre les deux derniers
recensements. Ainsi que précisé en 1.1.3., le rallongement de la durée moyenne des
études, dans l’enseignement supérieur, explique cette diminution. L’éloignement relatif
des grands centres universitaires régionaux génère en effet le départ de jeunes adultes
qui ont grandi sur la commune.
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Globalement, la répartition de la population d’Abzac selon l’activité est très proche
de celle observée au niveau départemental.
La population active installée à Abzac est essentiellement composée d’employés,
d’ouvriers et de professions intermédiaires, qui représentent près de 90% des actifs
de la commune. La proportion des ouvriers et des artisans/commerçants a fortement
diminué au cours des dernières années, alors que dans le même temps, la part des
cadres, des professions intermédiaires et des employés a augmenté. La part des
agriculteurs est quant à elle demeurée plutôt stable au cours de la dernière décennie.
Il convient enfin de souligner que le taux de chômage a connu une baisse très
importante au cours de la dernière décennie, passant de 18% en 1999 à 10,8% en 2009
puis une hausse en 2014 avec 15,8% Bien que inférieur à la moyenne intercommunale, le
taux de chômage est désormais supérieur à la moyenne départementale.

Evolution du taux de chômage
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Source : INSEE RP 1990 à 2014
Traitement : G2C Environnement
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1.2. PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU PARC DE LOGEMENT
1.2.1. Une croissance du parc de logements plus rapide que celle de la population
Le parc de logements d’Abzac a connu un
développement important depuis le milieu
des années 1980. En 2014, la commune
comptait 1 021 logements, soit la création de 175
logements depuis 2009 (alors que dans le même
temps Abzac accueillait 141 habitants
supplémentaires).

Répartition des
logements par
catégorie en 2014

11,1%
Entre 2009 et 2014, le développement du parc de
81,1%
logements a été plus rapide que l’augmentation
7,8%
du nombre d’habitants (+20,7% de logements
contre +8% d’habitants sur la période 2009-2014).
Cette différence observée est à mettre en relation
avec la diminution de la taille moyenne des
ménages entre les deux derniers recensements et
l’augmentation significative du nombre de résidences secondaires. En effet, entre 2009 et 2014,
la part des résidences secondaires est passée de 2% à 11%. Ce phénomène est dû
principalement à la commercialisation massive des bungalows du camping.
Le parc reste très largement dominé par les résidences principales (81%). Il a bénéficié d’une
diminution du taux de logements vacants durant la dernière décennie, qui représente près 7,8%
du parc en 2014 (contre 9% en 2009).
Le rythme de construction est assez irrégulier (entre 2 et 25 constructions entre 2006 et 2015,
avec une moyenne de 14 constructions par an). Les fluctuations importantes observées durant la
période correspondent avant tout à la conduite d’opérations de logements groupés ou collectifs.
Les oscillations observées pour les logements individuels purs sont liées à l’aménagement de
lotissements.

Evolution du nombre de logements à Abzac
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Source : INSEE RP 1968 à 2014
Traitement : G2C Environnement

Les nouvelles constructions à Abzac
(logements commencés en date réelle - SITADEL)
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pour effet d’accroitre la part des appartements dans le parc de logements : ces derniers
représentent désormais plus de 15% du parc en 2009, contre seulement 8% en 1999. En 2014, ils représentent 8,5%
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du parc total de logement. En revanche, cette évolution du parc de logements n’a pas permis de développer l’offre en
logements de petite taille. La part des logements de 4 pièces et plus représente 74% contre 68% sur l’ensemble de
l’intercommunalité.
Cette évolution trahit une forme de spécialisation de la production de logements récente, tournée très clairement vers
les logements de grande taille, destinés avant tout aux familles. Ce phénomène risque notamment de compliquer
l’accès au logement des jeunes, des familles monoparentales et des personnes isolées sur la commune. Parallèlement
au développement des études dans l’enseignement supérieur, cette réduction de l’offre en logements de petite taille
contribue peut être à expliquer dans une certaine mesure la réduction de la part des jeunes adultes dans la population
d’Abzac. Enfin, cette évolution peut paraitre relativement paradoxale, dans la mesure où la taille moyenne des
ménages ne cesse de diminuer depuis plusieurs années. Ce décalage, entre le nombre moyen d’occupants et la
taille moyenne des logements pose question, notamment dans le contexte actuel de renchérissement des
tarifs de l’énergie.

1.2.2. Une majorité de propriétaires mais un parc locatif social étoffé
Parmi les résidences principales, on remarque qu’environ les 2/3 sont occupés par leurs propriétaires, alors que le
tiers restant seulement correspond à du logement locatif. Cette part des locataires est plus faible que celle observée à
l’échelle de l’intercommunalité dans son ensemble, ou au niveau du département. En outre, la proportion de
propriétaires occupants sur la commune s’est accrue entre les deux recensements, plus rapidement que celle des
locataires, alors que le nombre de personnes logées gratuitement régressait. Cette évolution peut être reliée au
phénomène de desserrement de l’agglomération libournaise, dans un contexte de hausse du prix des terrains
(cf. cartes page suivante).
Si l’on analyse en détail l’évolution du parc de logements locatifs, on remarque que celle-ci est liée uniquement à
la production de logements sociaux. En effet, bien que la commune ne soit pas soumise par les obligations de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), la commune comptabilise 114 logements locatifs sociaux en 2016. 40
logements locatifs sociaux ont été créés entre 1999 et 2014, alors que le parc global de logements locatifs n’a
augmenté que de 67 logements. Cela signifie que durant la période, le parc de logements locatifs du secteur libre a
augmenté de 27 logements. A l’heure actuelle, il n’existe pas de déficit concernant la production locative non
conventionnée, néanmoins, ce phénomène est à surveiller.
D’une manière générale, la diminution de la taille moyenne des ménages et le vieillissement de la population,
sur l’ensemble du territoire national dans les années à venir, doivent conduire à considérer la question de la
diversification du parc de logement, vers des tailles de logements intermédiaires.
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1.3. ECONOMIE ET EMPLOIS
1.3.1. Contexte économique local et bassins d’emplois
Le découpage en zone d’emplois, établi par l’INSEE, intègre la commune d’Abzac dans la zone d’emplois de Libourne, qui
couvre le nord-est de la Gironde et l’ouest du département de la Dordogne. Cette zone d’emplois se caractérise notamment par
le poids de son agriculture, toujours conséquent.
Zone d’emploi : Une zone d'emploi est un espace géographique à l'intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans
lequel les établissements peuvent trouver l'essentiel de la main d'œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage
actuel se fonde sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006. La liste des communes
est celle donnée par le Code Officiel Géographique (COG).

En 2014,
 464 emplois étaient proposés sur la commune d’Abzac, soit une diminution de 5% par rapport à 2009. Ce chiffre est à
mettre en relation avec le nombre d’actifs résidant sur la commune, estimé à 767 à la même date. La commune compte donc
davantage d’actifs que d’emplois, ce qui concourt à expliquer qu’un nombre très important d’Abzacais occupe un emploi
situé à l’extérieur de la commune.
En 2009, 79% des actifs résidant à Abzac occupaient un emploi dans une autre commune, située en Gironde dans la
quasi-totalité des cas. Pour 27% d’entre eux, Libourne est un pôle d’emploi important au sein de la commune. A juste titre,
Libourne se situe à environ 25 min de la commune. Cette situation, témoignant d’une forme de dépendance vis-à-vis de pôles
d’emplois plus ou moins éloignés, a eu tendance à se renforcer au cours des dernières décennies, avec un écart entre nombre
d’emplois proposés et nombre d’actifs résidant sur la commune qui n’a cessé de se creuser.
Dans le même temps, la commune attire un grand nombre d’actifs venant de l’extérieur pour travailler sur son territoire :
environ 66% des emplois présents sur la commune sont occupés par des actifs n’habitant pas à Abzac. L’accessibilité de la
commune, traversée par plusieurs axes de circulation de premier plan, constitue certainement une des clefs pour comprendre
ce phénomène d’éloignement, entre lieu de résidence et lieu de travail. Cette situation suppose en particulier des déplacements
pendulaires quotidiens effectués massivement en automobile, ne permettant pas de fait de maitriser de manière efficace
l’évolution des émissions de gaz à effet de serre.
Plus des 2/3 des actifs résidant à Abzac sont des ouvriers ou des employés (ils ne représentent que 49% des actifs, à
l’échelle de la Gironde). En revanche, la part des professions intermédiaires et des cadres est nettement inférieure à celle
observée au niveau départemental.

Lieu de travail des actifs résidants à
Abzac en 2014

Dans un
autre
département
4%

Dans une
autre comune
du
département
74%

Dans la
commune de
résidence
21%

Dans une
autre région
1%

Source : INSEE RP 2014
Traitement : G2C Environnement
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1.3.2. La structure de l’activité locale
Le tissu économique local est largement dominé par les TPE (très
petites entreprises, moins de 10 salariés), et compte également
quelques PME, spécialisées dans les secteurs de l’industrie ou du
commerce. Il n’existe pas de zone d’activités sur la commune ; ces
dernières sont réparties pour l’essentiel dans le bourg ou à ses
abords immédiats. Quelques activités artisanales sont cependant
regroupées au sein de deux bâtiments placés le long de la ligne de
chemin de fer, au lieu-dit Rochereau. Des activités sont également
présentes près de Port du Mas le long de la RD1089.

Répartition des établissements par
catégorie d'activité au 31 décembre 2015
Commerce,
transports,
services
divers
53%

Construction Industrie
12%
13%

S’agissant des secteurs d’activité, l’économie dite présentielle est
largement majoritaire (commerces et services, santé et action
sociale, administration publique) puisqu’elle représente près de 60% des postes salariés proposés sur la commune.

Administration
publique,
enseignement
, santé, action
sociale
14%

Agriculture,
sylviculture et
pêche
8%

Locaux commerciaux rue du Cheminot

La commune dispose d’un tissu commercial assez fourni, comptant près d’une vingtaine de commerces pour la plupart installés dans le
bourg (source INSEE). Cette diversité commerciale a pu être confortée au cours de ces dernières années, notamment grâce à la
réalisation récente de locaux commerciaux dans le centre-bourg, en lieu et place d’un ancien hôtel. Par ailleurs, la commune compte
également de nombreux artisans, exerçant notamment dans le domaine de la construction, et le plus souvent installés au sein d’espaces
habités (quartiers anciens ou tissus pavillonnaires).
La présence d’un camping, au bord de l’Isle, permet à la commune de tirer parti du développement de l’économie touristique. Cette
offre touristique est complétée par la présence de plusieurs gîtes ou meublés. L’activité est en lien notamment avec l’œnotourisme
généré par les vignobles présents dans la région (Pomerol, St Emilion…). Ce tourisme estival peut générer un surcroit d’activités
saisonnières, par exemple dans le domaine de la restauration.

Le camping au bord de l’Isle

L’activité industrielle sur la commune est historiquement liée à la manufacture, édifiée à la fin du XVIIIe siècle. Initialement dédiée à la
production de farine, elle a été convertie successivement en huilerie de 1867 à 1897, puis en cartonnerie depuis 1927. L’activité de l’usine
présente sur le site est aujourd’hui tournée vers la production de fûts et de tubes en carton. Une centaine de salariés sont présents sur le
site, ce qui représente environ 2/3 de l’ensemble des emplois salariés de la sphère non présentielle recensés sur la commune.
Les activités présentielles sont les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des
besoins de personnes présentes dans la zone, qu'elles soient résidentes ou touristes.
Les activités non-présentielles sont déterminées par différence. Il s'agit des activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors
de la zone et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes.
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1.3.3. Le diagnostic agricole
D’après les résultats du recensement agricole mené en 2010, 16 exploitations agricoles ont leur
siège sur la commune. On assiste depuis au moins ces 20 dernières années à une restructuration
de l’activité, avec un mouvement de concentration en un nombre de plus en plus réduit
d’exploitations. La fragilité des petites exploitations, sensibles à la dégradation de la conjoncture,
concourt à ce phénomène. Les opérations de remembrement consécutives à la mise en service de
l’autoroute A89 ont pu permettre de consolider les exploitations restantes, qui peuvent bénéficier
d’un découpage parcellaire plus cohérent, réduisant ainsi la dispersion des parcelles cultivées.
La contraction de l’activité agricole au cours des deux dernières décennies a eu deux répercussions
majeures :
- Une diminution du nombre d’emplois offerts par le secteur. Le nombre d’unités de
travail dans les exploitations est passé de 45 en 1988 à 30 en 2010 ;
- Une division par 2 de la surface agricole utile (SAU), qui est passée de 691 hectares en
1988 à 333 hectares en 2010.
Mais ce ne sont pas toutes les composantes de l’activité agricole qui ont connu une phase de
déclin au cours des dernières années. Si le cheptel de bétail (bovins pour l’essentiel) est demeuré
stable au cours de la dernière décennie, force est de constater que tous les types de SAU sont en
nette diminution depuis ces 20 dernières années. Néanmoins, le vignoble, bénéficiant d’une
démarche de labellisation depuis plusieurs décennies, voit sa SAU augmenter légèrement de +7 ha
entre 2000 et 2010, passant de 138 ha à 145 ha (données issues du Casier Viticole Informatisé des
Douanes). En 2014, le vignoble d’Abzac représente près de 30% des 486 ha délimités en AOC et il
est cultivé par 26 exploitations différentes dont 13 qui ont leur siège sur la commune.
Cette réduction du poids de l’activité agricole est tout à fait préoccupante, dans la mesure où les
paysages de la commune et son identité sont très liés aux pratiques culturales : les vignes, les
champs et les prairies sont autant d’entités contribuant à la richesse paysagère du territoire. De plus,
l’agriculture est une source d’emplois locaux, en principe non délocalisables, ce qui n’est pas
neutre dans un contexte de dépendance sans cesse accrue vis-à-vis du bassin d’emplois du
Libournais.
Si la reprise des 2/3 des exploitations semble assurée, il n’en demeure pas moins que la pérennité
d’un certain nombre d’exploitations semble fragile, en raison de difficultés économiques ou du fait de
la concurrence avec d’autres usages du sol.

Evolution de la Surface Agricole Utilisée entre
1988 et 2010
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Source : RGA 1988, 2000 et 2010
Traitement : G2C Environnement
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Les données présentées dans le cadre du diagnostic agricole sont issues du Recensement
Général Agricole, du Registre Parcellaire Graphique ainsi que du traitement des
questionnaires et des entretiens réalisés dans le cadre de l’élaboration du diagnostic
agricole. Ce questionnaire a été transmis à 18 agriculteurs exploitant sur la commune, sur
la base d’une liste constituée par la commune. Neuf exploitants ont retourné le
questionnaire en mairie. Six des exploitants disposaient d’un siège situé sur le territoire de
la commune.
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Source : RGP 2010 et diagnostic agricole 2013
Traitement : G2C Environnement
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1.3.4. Les ressources naturelles
La commune dispose également de ressources en granulats, qui ont déjà été exploitées par le passé. D’anciennes gravières, formant aujourd’hui des étangs, sont ainsi situées au sud ouest
du territoire. Il existe à l’heure actuelle des projets, destinés à poursuivre l’exploitation de ces secteurs, en direction du nord est. Il convient cependant de rappeler que l’impact potentiel de ce
type de projet peut s’avérer important, notamment car il suppose la destruction d’espèces et d’habitats naturels, mais également car il peut entrer en concurrence avec d’autres usages
des sols ; l’agriculture en particulier.

Ancienne gravière
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1.4. LES PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES ET ECONOMIQUES, FONDEMENTS DU PROJET COMMUNAL
1.4.1. Tendances d’évolution 1990-2014

Population municipale entre 1990 et 2014
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Sources : INSEE population municipale, recensement de la population 1990, 1999, 2009 et 2014

La population municipale correspond à la notion de population utilisée usuellement en statistique. Elle comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la
commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires, les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les
personnes résidant habituellement dans une habitation mobile recensée sur le territoire de la commune.
La population totale d’une commune est égale à la somme de la population municipale et de la population comptée à part de la commune. La population totale est une population légale à
laquelle de très nombreux textes législatifs ou réglementaires font référence (par exemple, dans le cadre du calcul de la DGF). A la différence de la population municipale, elle n’a pas
d’utilisation statistique car elle comprend des doubles comptes dès lors que l’on s’intéresse à un ensemble de plusieurs communes.
La population recensée n’est pas une population légale. Cependant, la méthode de calcul intègre les mêmes populations que la population municipale. C’est cette donnée chiffrée qui est
utilisée comme référence pour le calcul de la population légale municipale, entre deux opérations de recensement. Elle peut donc être comparée rétrospectivement aux populations
municipales antérieures.
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1.4.2. La prise en compte des 4 phénomènes de consommation des logements
En vue d’estimer les besoins en logements à l’horizon 2030, il est nécessaire de prendre en compte les phénomènes de consommation de logements à population constante, induits par la
réduction de la taille des ménages, le renouvellement du parc, l’évolution de la vacance et du nombre de résidences secondaires.
Desserrement des ménages
Il est possible d’anticiper une réduction légère du nombre d’occupants par logement avec un passage de 2,5 à 2,2 entre 2015 et 2030. Ceci reviendra à générer un besoin de l’ordre de 28
logements, afin de maintenir la population de 2015 sur la commune.
Renouvellement du parc
Durant la décennie 2000, chaque année en moyenne, le parc total de logements s’est accru en moyenne de 12 logements par an (source : INSEE) tandis que l’on dénombrait chaque année 16
nouvelles constructions à destination d’habitation (source : SITADEL). La différence entre ces deux valeurs témoigne d’un phénomène de régression du nombre de constructions anciennes, lié
au regroupement, à l’abandon, la destruction ou au changement de destination de logements existants. Chaque année, 4 logements ont ainsi été retirés du parc de logements. Il est possible de
faire l’hypothèse d’une division par 2 de ce phénomène au cours des années à venir, en lien avec la mobilisation des différents outils à disposition de la collectivité, directement ou dans le cadre
de politiques intercommunales :


Mise en place de la taxe d’habitation sur les logements vacants depuis plus de deux années au1er janvier de l’année d’imposition (art 1407 bis du code général des impôts) ;



Soutien à l’animation des Opérations Programmées d’Amélioration de l’Habitat conduites à l’échelle intercommunale ;



Instauration d’emplacements réservés en vue de la réalisation de logements sociaux au niveau d’une ou plusieurs constructions à l’abandon jugées stratégiques ;



Incitation plus diffuse à la réhabilitation de l’ancien, en revalorisant les espaces publics riverains, en améliorant l’accès aux aménités urbaines (proximité et diversité des commerces,
services et équipements), ou en limitant les possibilités d’extension de l’urbanisation.

En retenant cette hypothèse, le besoin destiné à compenser l’abandon, la destruction ou le changement de destination de logements s’élèverait à 22 unités.
Logements vacants
Une politique encourageant le renouvellement pourrait également favoriser une réduction de la vacance, en agissant de manière préventive sur les logements occupés mais insalubres. Le taux
de vacance pourrait ainsi diminuer, de 7,8% à environ 6%. Ceci pourrait générer la réintroduction de 9 logements dans le parc de résidences principales.
Résidences secondaires
On peut enfin faire l’hypothèse d’un maintien du nombre actuel de résidences secondaires, avec un besoin nul à l’horizon 2030.
Besoin global en logements pour maintenir la population à son niveau actuel
-3 logements seraient ainsi à construire d’ici 2030, afin de maintenir la population au niveau observé en 2015.
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1.4.3. Des hypothèses de développement en cohérence avec le développement récent
Les perspectives démographiques retenues par la commune ont pour volonté de réduire la croissance démographique de la commune, en s’appuyant sur le taux de variation moyen de la
population connu durant la période 1999-2009 de l’ordre de 1,0 % par an. Ce taux est en cohérence les objectifs formulés par le SCoT.

2 185 habitants en 2030
1;0 % par an entre 2015 et 2030
POPULATION EN 2014

1 914 habitants en 2015 (INSEE 2017)

POPULATION EN 2030

POPULATION ESTIMEE EN 2030 :
+272 habitants en plus
ENVIRON 2 185 HABITANTS EN 2030.
Logements nécessaires pour l’accueil de population
272/2,21*= 123 LOGEMENTS A CREER
* moyenne réalisée avec la prise en compte d’un desserrement des ménages

Prise en compte des 4 phénomènes de consommation des logements :
28 logements nécessaires pour répondre au desserrement des ménages
BESOIN EN LOGEMENT D’ICI 2030
-22 logements liés au renouvellement urbain
EN FONCTION DE L’OBJECTIF DE
-9 logements vacants réintroduits dans le parc
CROISSANCE
0 résidence secondaire supplémentaire
SOIT -3 LOGEMENTS SUPPLEMENTAIRES A CREER
Besoin en logements d’ici 2030 :
123 - 3 = 120 LOGEMENTS DOIVENT ETRE CONSTRUITS
Rythme de construction projeté : + 12 logements/an sur 10 ans (entre l’entrée en vigueur du PLU et 2030), en cohérence avec les objectifs formulés par le PLH
FONCIER A MOBILISER

8,3 HA NETS (Sans VRD et espaces libres)
15 LOGEMENTS / HA (densité
Soit 10,4 HA BRUTS (avec majoration de 25% pour VRD et espaces libres)
nette, sans VRD et espaces libres)
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Projection de la population municipale à l'horizon 2030
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Eléments clés concernant les évolutions socio-économiques
Population


Une population en hausse continue depuis 1990, du fait de l’installation de nouveaux habitants et d’un nombre de naissances enregistrées supérieur à celui du nombre de décès



Un développement lié au desserrement de l’agglomération Libournaise, avec un renouvellement de la population assuré par l’installation de primo-accédants ou de couples assez
jeunes intégrant le parc locatif social, grâce à une offre foncière encore relativement accessible et une offre en logements plutôt diversifiée



Une tendance au vieillissement assez peu marquée, à mettre en lien avec les grands phénomènes observés à l’échelle nationale (allongement de l’espérance de vie, arrivée à la
retraite des enfants du baby-boom…)

Logement


Une production de logements plutôt équilibrée entre les différentes typologies, mais une nette domination de l’habitat pavillonnaire



Un déficit notable de la production de logements avec un développement récent de l’habitat locatif bénéficiant exclusivement au secteur conventionné, et un nombre de logements
locatifs du secteur libre qui a même diminué durant la dernière décennie



Une hausse récente et importante de la vacance des logements, qui a atteint un niveau préoccupant depuis ces toutes dernières années, peut-être à mettre en lien avec l’abandon de
constructions anciennes devenues insalubres



Une tendance à la sous occupation des logements, avec 2,4 personnes par ménage en 2009 pour 4,4 pièces en moyenne par résidence principale, qui interroge dans le contexte
actuel de renchérissement des tarifs de l’énergie.

Economie et emplois


Une commune rattachée au bassin d’emplois du Libournais, avec une part très importante de la population astreinte à des déplacements quotidiens sur des distances parfois assez
importantes



Une économie locale dominée par les activités de commerces et de services, l’usine de cartons et l’activité agricole, dont les établissements sont dispersés sur l’ensemble du territoire
communal



Une activité agricole encore très présente, qui occupe des pans entiers du territoire communal et génère un nombre d’emplois important
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2. L’OFFRE EN EQUIPEMENTS ET SERVICES A LA POPULATION
2.1. LES EQUIPEMENTS PUBLICS ET LES SERVICES A LA POPULATION
L’ensemble des équipements publics de la commune se trouve situé dans le bourg d’Abzac.
L’école communale accueille 227 élèves à la rentrée 2012. Les effectifs de l’école sont en
progression constante depuis les 5 dernières années, avec deux nouvelles classes ouvertes depuis
2007, alors que l’école accueillait environ 150 élèves. Le maintien de l’attractivité démographique
de la commune et le profil des nouveaux arrivants peuvent laisser supposer une poursuite de
cette hausse des effectifs scolaires dans les années à venir. Une réflexion sur le
dimensionnement des équipements scolaires pourra dès lors s’avérer opportune.
La commune compte 15 assistantes maternelles agréées sur son territoire, pour une capacité
d’accueil d’environ 45 enfants. La commune dispose également d’une place en crèche, octroyée par
l’intercommunalité. Enfin, une garde d’enfants est organisée à l’école de 7h30 à 8h30 et jusqu’à 18h.
Concernant les activités périscolaires, des activités multisports sont proposées le mardi et le
vendredi.

Réalisation : G2C Environnement

Un cabinet d’infirmières ainsi qu’une pharmacie sont présents sur la commune. La commune accueille également les locaux de l’Association Du Nord Libournais (ADNL), comptant près de 100
salariés (aides à domicile et personnel soignant). Toutefois, aucun médecin n’est installé sur la commune ; les praticiens les plus proches exerçant à Coutras ou à Saint Médard de Guizières.
La commune est également dotée d’une résidence personnes âgées, située dans le bourg, et qui compte une vingtaine de logements (dont un réservé aux visites). La hausse importante de la
population de plus de 75 ans peut laisser supposer l’existence d’une demande, pour un développement de structures dédiées aux personnes âgées.
Un Point Rencontres Jeunes (PRJ) a également été mis en place, à destination des 13-25 ans. Les locaux sont actuellement situés rue du Docteur Texier. Un projet est en cours, en lien avec
la CALI, en vue de déplacer cette structure au niveau de la plaine des sports, à proximité des équipements sportifs et de la récente salle des fêtes.
La commune dispose enfin d’un tissu associatif relativement riche, qui participe à l’animation et à la vitalité d’Abzac. Une vingtaine d’associations sont ainsi enregistrées en mairie en 2013,
la plupart liées à des pratiques sportives ou de loisirs. Entretenir le dynamisme de ce tissu associatif semble impliquer le maintien de la qualité des équipements publics et la conservation
des espaces naturels, supports d’usages récréatifs.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 35

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

2.2. UNE BONNE DOTATION EN COMMERCES DE PROXIMITE
La commune d’Abzac dispose d’une offre relativement étoffée, en matière de commerces et de services. Les différents établissements présents dans le bourg permettent de satisfaire avant
tout une demande locale, et de répondre à des besoins courants, avec une offre commerciale de proximité installée majoritairement rue Jean Achard. Le maintien de cette offre apparait tout à
fait crucial, en vue de conserver l’attractivité, le dynamisme et l’animation du centre bourg. Des investissements importants ont été récemment engagés par la commune afin de pérenniser
cette activité, avec la réalisation de la halle commerciale à l’angle de la rue du Cheminot et de la rue Jean Achard. Un marché hebdomadaire, organisé chaque vendredi sur la petite place qui
jouxte l’école, complète cette offre commerciale de proximité.
Des commerces sont également présents dans 3 quartiers de la commune et tirent parti de la proximité de la RD1089. Ces commerces, s’ils peuvent satisfaire également une demande locale,
dépendent en effet essentiellement du trafic supporté par l’ancienne nationale. L’ouverture de l’autoroute a pu contribuer à fragiliser certains d’entre eux, comme peuvent en témoigner les
établissements fermés, laissés à l’abandon le long de la départementale.

Réalisation : G2C Environnement
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2.3. LA DESSERTE EN RESEAUX NUMERIQUES
Le territoire communal est intégralement couvert par le réseau internet haut débit
ADSL. Cependant, l’intensité du débit est assez inégale selon les secteurs.
En effet, bien que le bourg et les villages situés à l’ouest de celui-ci bénéficient d’une
couverture plutôt satisfaisante, certains secteurs, en particulier au sud et à l’est de la
commune, sont actuellement mal desservis par le réseau. Ces quartiers ne
bénéficient pas d’un débit suffisant pour satisfaire les usages courants d’internet.
Par ailleurs, les besoins professionnels peuvent être supérieurs aux besoins des
particuliers (en termes de débits d’échange, de sécurisation des données, etc.). Le
territoire n’est pas encore doté d’un réseau de fibre optique (Très Haut Débit), qui
pourrait proposer une meilleure qualité de service aux entreprises.
L’ADSL (de l’anglais Asymetric Digital Subscribe Line) est un mode de communication
utilisant une ligne téléphonique fixe, permettant de recevoir et de transmettre des données
numériques. Très utilisé par les fournisseurs d’accès à internet, ce système permet
d’utiliser simultanément les services de téléphone et d’internet.
La performance du réseau est fonction du débit, c'est-à-dire de la vitesse (en mégabytes
par seconde : Mb/s) à laquelle il permet d’envoyer et recevoir des données. Pour un usage
particulier, un débit moyen d’1 à 2Mb/s permet un usage satisfaisant d’internet. Un débit
de l’ordre de 8Mb/s permet de plus une réception de la télévision par internet. Le débit
maximum en ADSL est de l’ordre de 20 Mb/s.
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Eléments clés concernant les commerces, équipements et services


Une bonne dotation en équipements et services publics de proximité



Une offre en commerces de proximité assez riche et diversifiée



Une offre concentrée au sein d’un périmètre resserré et assez dense, qui favorise une fréquentation par les modes doux de déplacement



Une desserte en réseaux numérique passable à médiocre sur une grande partie du territoire communal



Une certaine fragilité des établissements commerciaux, potentiellement concurrencés par les établissements de Coutras et de Libourne, situés dans les principaux bassins d’emplois

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 38

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

3. MOBILITES ET DEPLACEMENTS
3.1. UNE COMMUNE TRAVERSEE PAR DES AXES MAJEURS DE COMMUNICATION
La commune d’Abzac est traversée par plusieurs axes de communication majeurs,
reliant la métropole bordelaise au nord-est de la région Aquitaine, et au-delà, à
l’agglomération lyonnaise.
Les tracés de la RD 1089 (ex – RN 89) et de l’autoroute A89 traversent en effet l’est du
territoire communal, à un peu plus d’un kilomètre du centre bourg. Un trafic important
s’écoule le long de ces deux axes, ce qui implique potentiellement l’existence de
nuisances et de risques à leurs abords.
Un échangeur autoroutier est présent au nord-est du territoire communal. L’accès s’y
réalise depuis la RD1089 ou via la RD247. Le tracé de l’autoroute est situé relativement à
l’écart des zones habitées. Les nuisances sonores sont relativement contenues, du fait
des mesures mises en œuvre en vue de favoriser son intégration. En revanche, cette
infrastructure induit un effet de coupure important, qui tend à isoler les villages de l’est
de la commune du centre bourg d’Abzac.
La RD 1089 traverse deux quartiers de la commune, à savoir Tripoteau et Penot. Elle
passe à proximité d’autres hameaux, tels que le Port du Mas et Grand Sorillon. Le
déclassement de cette RD ne s’est pas accompagné d’une réflexion quant à l’évolution de
sa configuration ; celle-ci ayant conservé un caractère routier marqué et se trouvant
même dotée de portions en 2x2 voies. Les traversées de hameaux sont limitées à 70
km/h. Le trafic supporté par cette RD génère des nuisances sonores relativement
élevées, et tend à lui conférer une certaine dangerosité, majorée par le nombre important
d’accès existant dans certains hameaux ; à Penot en particulier.

Réalisation : G2C Environnement

La desserte du centre bourg est assurée par deux départementales qui se croisent au cœur d’Abzac : la RD 17, qui traverse le territoire du nord au sud, et la RD 247, dont le tracé est orienté
d’est en ouest. Ces départementales supportent un trafic de transit important, lié notamment à la proximité de l’échangeur autoroutier. La circulation des poids lourds dans le centre bourg
génère des nuisances assez élevées. Elle constitue un frein en vue de modifier les sens de circulation dans le bourg et s’avère incompatible avec les projets de requalification de l’espace
public susceptibles d’être conduits dans le centre. Un contournement du centre pourrait être mis en place, en requalifiant une voie existante (D17E1). La mise en place de cet itinéraire
permettrait de délester le centre bourg de ce trafic de transit, et autoriserait l’engagement d’une réflexion globale quant au traitement de la voirie et de l’espace public.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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3.2. UNE OFFRE EN TRANSPORTS COLLECTIFS ORIENTEE VERS LES PRINCIPAUX BASSINS D’EMPLOIS
La commune est traversée par une ligne de bus dont le service est assuré par le réseau
Transgironde. Il s’agit de la ligne de bus 312, qui assure 3 liaisons quotidiennes à destination
de Libourne et 4 vers Montpon-Menesterol. Cinq arrêts sont desservis sur la commune. Ces
différents points d’arrêt sont distants de 15 à 20 minutes de la gare routière de Libourne.
Cette ligne est complétée par un service de transport à la demande, mis en place à l’échelle
de l’intercommunalité (Trans’Villes) et soutenu par le Conseil Général. Ce service est destiné
en priorité aux personnes à mobilité réduite (personnes âgées ou en situation de handicap). Il
est soumis à réservation et permet la desserte de l’ensemble des communes de
l’intercommunalité.
La commune est également traversée par la ligne de chemin de fer Bordeaux-Paris. La gare
de Coutras, établie le long de la voie ferrée, est située à environ 3 km du bourg d’Abzac. Le
cadencement des TER sur cette ligne permet d’offrir une alternative intéressante à
l’automobile, pour les déplacements à destination de Libourne (10 minutes) ou de
l’agglomération bordelaise (35 à 40 minutes jusqu’à la gare St Jean).
Le développement de l’usage des transports en commun, dans le cadre des déplacements
pendulaires, pourra supposer une réflexion quant aux modalités de mise en relation du
bourg d’Abzac et de la gare de Coutras, afin de favoriser le report modal dans les années à
venir.

Réalisation : G2C Environnement

Les réflexions relatives à la limitation des émissions de gaz à effet de serre pourront
également porter sur les moyens à mettre en œuvre pour favoriser le développement du
covoiturage. L’essor de cette pratique peut supposer par exemple le développement
d’espaces de stationnement à proximité des axes les plus fréquentés (RD1089 ou A89).
Actuellement, aucune aire de covoiturage, même informelle, n’est identifiée sur le territoire de
la commune. Des réflexions sont cependant en cours à l’échelle supra-communale en vue
d’établir une aire de ce type à proximité de l’échangeur autoroutier. Ce projet pourrait
renforcer la capacité des espaces de stationnement présents à proximité des barrières de
péage. Par ailleurs, la CALI gère d’ores et déjà un site internet destiné à faciliter la mise en
relation des covoitureurs, à l’échelle de l’agglomération.
Espace de stationnement à proximité de l’échangeur autoroutier
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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3.3. UNE CONFIGURATION DE LA VOIRIE PEU FAVORABLE AUX MOBILITES DOUCES
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Le bourg est traversé par deux départementales, dont le croisement s’opère au niveau de l’école. Il
convient de relever le caractère très « routier » de ces deux voies qui traversent le bourg et
supportent un trafic de transit important. La chaussée y est large, dimensionnée pour permettre le transit
des poids lourds qui rejoignent la RD1089 ou l’autoroute.
Cette configuration et ce trafic n’incitent pas à fréquenter l’espace public situé à ses abords. Les
trottoirs et les espaces publics au contact de ces deux axes sont traités selon un mode défensif, visant à
isoler les places et les circulations piétonnes des déplacements automobiles. C’est notamment le cas au
niveau de la place du marché ou le long du cheminement reliant le bourg à la salle des fêtes. Ces deux
espaces sont isolés de la chaussée par des haies, des bacs de fleurs ou des potelets.
Les voies de desserte inter-quartier et les voies de desserte locale, bien que n’intégrant pas
toujours des espaces dédiés aux piétons, peuvent s’avérer plus accueillants pour ces derniers, du fait
d’un trafic beaucoup plus faible et, dans le cas des villages, d’un tracé n’incitant pas du tout à la vitesse
en automobile.

La place de l’église, encombrée par le stationnement

Les places les plus accueillantes sont situées à l’écart de la RD. On peut citer la place adjacente à la mairie ou l’espace situé derrière la maison des associations. La première prend la
forme d’un belvédère, donnant sur la vallée de l’Isle. La seconde correspond à un espace à l’ambiance beaucoup plus intime, ceinturé par plusieurs bâtiments et bénéficiant d’une assez forte
emprise végétale.
Le parvis de l’église, de par son emprise, constitue le plus étendu des espaces publics du bourg. Cependant, son usage comme espace de stationnement contribue à altérer sa qualité et sa
capacité à mettre en valeur les bâtiments adjacents (en particulier l’église, voir photo). Les halles (une vingtaine de places) et le parvis de la mairie (une vingtaine de places) permettent
d’accueillir de manière plus ordonnée le stationnement lié à la fréquentation des services publics et des commerces du bourg. L’espace de stationnement de la salle des fêtes, offrant 120
places, dispose d’une capacité intéressante, au contact direct de zones d’urbanisation future. Ce potentiel pourra par conséquent être valorisé et mutualisé dans le cadre des projets
d’aménagement susceptibles d’être menés à bien dans l’avenir.
Le stationnement se révèle plus problématique dans les villages que dans le bourg, notamment du fait du caractère étroit des voies de circulation et de l’absence de dépendances dédiés
au stationnement dans le cas des constructions anciennes. Les véhicules stationnent ainsi fréquemment le long de la chaussée ou sur des espaces délaissés. Certains de ces espaces
gagneraient peut être à être aménagés, de manière à rendre leur usage plus confortable.
A noter que la commune ne compte aucun espace de stationnement dédié aux véhicules hybrides et électriques. Des emplacements dédiés aux vélos sont en revanche présents à proximité de
l’école et des équipements sportifs.
Enfin, quelques sentiers, traversant le pôle d’équipement et des prés, permettent de relier au bourg les quartiers Fellonneaux et de la Plaine des Sport. La commune est par ailleurs traversée
par des itinéraires de randonnée, qui permettent la découverte des entités naturelles remarquables présentes sur le territoire. Ces itinéraires sont indiqués par des panneaux, invitant à la
découverte de ces sentiers. Un itinéraire dédié aux déplacements cyclables est prévu le long de la RD247.
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Eléments clés relatifs aux mobilités


Un bon niveau de desserte routière, avec un échangeur autoroutier et le passage de deux départementales structurantes (D674 et D1089)



Une desserte en transports collectifs satisfaisante, avec la proximité de la gare de Coutras et le passage d’une ligne de bus vers Libourne



Un réseau de desserte locale organisant un partage de l’espace favorable aux piétons et aux mobilités douces, dans les villages et certaines opérations récentes



Des places publiques encombrées par le stationnement et / ou pâtissant de leur proximité vis-à-vis des départementales (D17 et D247)



Des traversées de villages traitées selon un mode routier (Tripoteau, Port du Mas, Penot), ce qui génère risques et nuisances aux abords de la RD1089



Une pratique du covoiturage encore assez peu développée
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DIAGNOSTIC URBAIN
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1. DES LOGIQUES D’ORGANISATION HERITEES
Abzac à la fin du XVIIIème siècle (carte de Cassini)
Les zones urbanisées de la commune s’organisent autour d’un bourg principal, constitué le long de la rue
reliant l’église à la mairie, et d’un nombre important de villages dispersés pour la plupart au nord et à l’est de la
commune.
Ce mode d’organisation remonte au moins à l’Ancien Régime, comme en témoignent les cartes de Cassini
(XVIIIème) ou les cartes d’état-major dressées plus tard, au cours du XIXème siècle. Cette configuration
spatiale, éclatée, est à mettre en lien avec les activités agricoles pratiquées sur la commune.
En effet, la plupart de ces villages sont structurés autour d’un ou plusieurs corps de ferme, à la tête
d’exploitations assurant la valorisation de la majeure partie du territoire communal. Les cartes historiques
témoignent en effet d’une intense activité agricole au milieu du XIXème siècle. L’essentiel du territoire était alors
utilisé à des fins agricoles, qu’il s’agisse de la viticulture, du maraichage ou de l’élevage.
C’est à proximité de ces fermes que de nouvelles constructions se sont, petit à petit, greffées, au cours du temps.
Peu à peu, la majorité de ces hameaux a toutefois perdu cette vocation agricole dominante.

Abzac au milieu du XIXème siècle (carte d’état major)

Les hameaux situés à proximité de la route historique reliant Bordeaux à Lyon (actuelle RD1089) ont pu voir leur
développement s’orienter vers cet axe, comme en témoigne l’implantation du bâti ou la présence de commerces,
parfois toujours en activité. Cependant, les formes bâties employées dans le cadre de ce développement sont
demeurées assez proches de celles observées dans les hameaux d’origine (compacité du bâti, alignement sur
l’espace public).
Le développement de l’urbanisation au cours de la période récente s’est par la suite réalisé sans cohérence
avec la logique d’organisation antérieure du bourg ou des villages. L’urbanisation s’est ainsi développée le long
des principaux axes de circulation, afin de tirer parti du passage des réseaux, ou bien dans le cadre d’opérations
groupées (lotissements ou petits collectifs).
Ces constructions diffèrent sensiblement, de par leur implantation, leur rapport à l’espace public et les formes
bâties employées. Si les opérations de logements collectifs ont pu parfois s’implanter en harmonie avec les
constructions existantes, cela n’a pas été le cas des constructions pavillonnaires, installées la majeure partie du
temps sans réflexion globale quant à leur intégration.
Source : GEOPORTAIL
Traitement : G2C Environnement
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Les entités urbaines d’Abzac
Bourg d’Abzac
Les villages et leurs extensions
Quartiers d’urbanisation linéaire
Lotissements et opérations groupées
Secteurs d’activités et d’équipements
Constructions isolées

Source : cadastre CALI 2010
Traitement : G2C Environnement
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2. LES GRANDES ENTITES URBAINES D’ABZAC
2.1. LE BOURG D’ABZAC
Le bourg d’Abzac s’organise principalement autour de deux rues principales : la rue Jean Achard et la Rue du Docteur Texier. Le bourg, à l’organisation linéaire, est complété par deux
villages, l’un à l’ouest et l’autre au sud-est, qui présentent une organisation très différente, introvertie, à l’écart des routes principales.
L’identification du bourg s’appuie sur plusieurs critères, qui permettent de mettre en évidence une certaine homogénéité.

Une configuration bâtie compacte

Une organisation linéaire
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2.1.1. Une organisation bâtie linéaire
Le bâti s’organise de façon linéaire, le long des deux départementales. L’implantation bâtie s’opère quasi systématiquement à l’alignement
des voies et sur au moins l’une des limites séparatives. La hauteur des constructions leur permet parfois de comprendre 3 niveaux (R+2),
cependant la majeure partie des constructions sont en R+1.

Principes de composition
Rue Jean Achard
Le front urbain et ses discontinuités

La plupart du temps la façade principale est orientée vers la voie de desserte, mais ce mode d’implantation est loin d’être unique. En effet,
un nombre assez important de constructions possède une façade principale perpendiculaire à la voie de desserte, ce qui permet de
constituer des cours intérieures ouvertes sur l’espace public, susceptibles d’accueillir du stationnement.
Les parcelles sont la plupart du temps découpées en lanières, de manière à maximiser le nombre d’accès sur les voies de desserte.
La densité bâtie de cette entité est relativement importante, du fait de l’emprise au sol assez élevée des constructions

2.1.2. Des fonctions de centralité

ESPACE
COLLECTIF

Le bourg se caractérise également par le cumul des fonctions, qui lui confèrent un rôle de centralité. Cet espace relativement réduit
concentre la majorité des commerces, équipements et services de proximité d’Abzac. Il s’agit de la principale polarité de la commune, ce
qui en fait un lieu fréquenté par un grand nombre d’habitants dans le cadre de leur vie quotidienne, ne serait-ce que du fait de la présence
de l’école.
Ces fonctions génèrent de l’attractivité et sont à l’origine de l’animation du centre bourg. Elles constituent autant d’aménités dont la
proximité peut encourager le choix d’une résidence dans le centre plutôt que dans un quartier périphérique.

HABITAT COLLECTIF EN R+2
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3

2.1.3. Ambiances paysagères
Les ambiances paysagères sont marquées par une assez forte minéralité, en lien avec le traitement de l’espace public et du fait du
caractère « urbain » des implantations bâties, à l’alignement. Cette sensation est cependant souvent atténuée par les jardins, rue du
Cheminot, et par les vues sur le grand paysage, rue Jean Achard. L’impression de minéralité qui se dégage du bourg se trouve ainsi
tempérée par ces multiples entités végétales. Cette dualité minéral/végétal se trouve particulièrement bien illustrée le long des rues Jean
Achard et du Docteur Texier, avec d’un côté un traitement plus minéral et de l’autre une ambiance nettement plus végétale. Les vues sur
ces entités végétales, proches ou plus lointaines, contribuent à conférer une image plus « villageoise » au centre bourg d’Abzac.

2

1

2.1.4. Espace public et stationnement
L’espace public s’avère plus ou moins accueillant, selon les rues. Le trafic de transit et un traitement de voirie « routier » tendent à
rendre assez inconfortable la fréquentation de l’espace public le long de la rue Jean Achard. En revanche, les dimensions assez
généreuses et la circulation plus réduite rue du Cheminot semblent davantage inciter à sa fréquentation par les modes de
déplacement doux. L’emprise de la chaussée le long de cet axe, constitue un potentiel intéressant en vue d’une requalification, dans
l’éventualité de la mise en place d’une voie de contournement pour les poids lourds. Le traitement plus « urbain » et l’emprise plus
réduite de la voirie le long de la rue du docteur Texier encouragent également davantage à la fréquentation de l’espace public par des
piétons. Les principales places publiques de la commune sont situées au sein du bourg. On peut ainsi citer l’esplanade autour de la
mairie, la place de l’église, et la petite place à côté de l’école qui accueille le marché hebdomadaire. Hormis cette dernière, toutes font
office d’espaces de stationnement, ce qui affecte leur capacité à mettre en valeur les bâtiments adjacents. Le stationnement est géré
également via plusieurs parcs, situés à côté de la halle commerciale, face à la mairie et derrière la salle des fêtes.

2

ENTITES
VEGETALES

1
Le dialogue minéral/végétal
Rue du Dr Texier

3

Des ouvertures discrètes sur le grand paysage
Rue Jean Achard
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2.1.5. Synthèse atouts / limites


Une bonne dotation en commerces et en équipements



Une mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle



Une densité relativement élevée, tempérée par les vues sur des entités végétales proches



Des voies dotées d’une configuration routière et assez peu d’espaces publics fédérateurs



Un trafic de transit important, générant des nuisances relativement importantes



Une emprise spatiale assez réduite du centre bourg, comparée aux villages et aux extensions assez récentes
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2.2. LES VILLAGES
Douze villages sont présents sur la commune. Historiquement, ils sont liés aux pratiques agricoles menées sur le territoire.
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2.2.1. Une organisation bâtie compacte
Ces villages présentent une organisation très compacte. Les constructions sont très souvent implantées en mitoyenneté. Les
constructions sont parfois à l’alignement, parfois en retrait, ce qui crée un rythme dans l’implantation des constructions.

Principes de composition
Rue Jules Ferry
Les villages et leur organisation rythmée

Cette diversité fait la qualité de ces espaces, car le recul des constructions par rapport à la voie permet l’implantation de jardins ou de
terrasses visibles depuis l’espace public, avec des clôtures qui sont très souvent transparentes. Les façades ne sont pas toujours
parallèles à la voie de desserte, nombre d’entre elles sont en biais, ce qui contribue également à animer le front bâti. Les constructions
comprennent le plus souvent 2 niveaux (R+1). Certaines constructions, en particulier les plus récentes, s’établissent uniquement en rez
de chaussée.

2.2.2. Des espaces publics étroits mais accueillants
Les constructions sont implantées le long de venelles étroites et sinueuses. Cette organisation le long de voies de desserte au tracé
très irrégulier constitue la principale caractéristique permettant notamment de distinguer les villages du centre bourg. Le tracé de ces
venelles crée une ambiance intime, favorable aux déplacements doux.

COURS PLANTEES

Le traitement de l’espace public adopte la forme d’un plateau. Il n’y a pas de séparation entre les piétons et les voitures. Ce partage de
l’espace semble plus convivial et plus accueillant que le long des départementales au profil très routier qui traversent le bourg.
Quelques espaces libres végétalisés, s’apparentant pour certains à des délaissés sont présents au niveau de ces villages. Ils
accueillent assez souvent du stationnement, de manière plus ou moins organisée. Le stationnement des véhicules pose problème
dans certains de ces villages, dans la mesure où les constructions anciennes n’intégraient pas toujours d’annexes ou de dépendances
susceptibles de remplir aujourd’hui cette fonction.

Une voirie partagée

N

Espace délaissé
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2.2.3. Une emprise végétale marquée
L’organisation assez resserrée des villages permet de conserver une grande proximité entre le cœur de ces derniers et les grandes étendues agricoles ou naturelles alentours. Malgré une
organisation compacte, la configuration du relief et la présence d’interruptions dans les continuités bâties permet en effet de ménager des fenêtres sur le grand paysage.
Le traitement de l’espace public varie en fonction des secteurs, les 2 villages accolés au bourg bénéficiant d’un traitement assez minéral, tandis que les autres villages profitent d’un
traitement beaucoup plus végétal, avec par exemple des bordures de voies non imperméabilisées.
Les potagers et les vergers permettent parfois de parfaire l’intégration des constructions. La présence des potagers permet en outre d’atténuer l’impression de densité générée par la forte
compacité du bâti. La présence ponctuelle de parcelles cultivées ou plantées, enclavées dans les villages, permet de créer des formes de lisières intérieures, qui évoquent les grands
espaces agricoles ou naturels de la commune. Ces franges cultivées ou plantées permettent ainsi d’organiser une transition paysagère entre les espaces bâtis et les espaces naturels et
agricoles.

Un traitement de voirie minimaliste, qui
participe à l’ambiance champêtre du lieu
Grand Sorillon

Une intégration réussie des constructions,
grâce au maintien des alignements d’arbres
Grand Sorillon
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2.2.4. Des évolutions récentes contrastées
Les villages ont accueilli des constructions au cours de la période récente. Ce développement n’a pas affecté tous les villages de manière égale au cours des dernières décennies. Certains se
sont assez peu développés (Tripoteau, le Port du Mas…), d’autres ont accueilli un grand nombre de ces constructions (Grand Sorillon, Grand Piron entre autres).L’intégration de ces dernières
s’avère parfois imparfaite. On peut citer à cet égard deux exemples en particulier :
-

La résidence des Hauts de l’Isle, aux Arnauds. Cet habitat collectif en R+2 est implanté au cœur du village. La desserte de la résidence est compliquée, du fait de la
configuration des voies, avec un accès difficile pour les véhicules, en particulier pour les services d’incendie et de secours. Par ailleurs l’intégration aux constructions riveraines est
assez imparfaite, dans la mesure où ces dernières ne dépassent pas le R+1. Enfin, l’absence d’espaces végétalisés dans l’opération constitue une rupture, vis-à-vis de
l’organisation traditionnelle des villages ;

-

Les pavillons en périphérie des villages. Ces constructions sont très visibles depuis les entrées de villages, certaines masquent les constructions anciennes. Par ailleurs, ces
pavillons s’intègrent la plupart du temps assez mal dans le paysage, ce qui contribue à dégrader le caractère quasi patrimonial des cœurs des villages.

L’intégration des constructions nouvelles peut cependant être plus réussie : c’est notamment le cas à Vacher, où un écran végétal en limite de parcelle a souvent pu être conservé lors de
l’implantation récente de pavillons.
Aujourd’hui, l’installation des constructions résulte de l’existence d’une offre foncière alternative au bourg, valorisée dans le cadre de projets d’accession à la propriété. Ce développement
récent ne semble toutefois pas bénéficier aux constructions anciennes des villages. Ces derniers semblent par endroits pâtir d’une vacance assez importante. Plusieurs hypothèses peuvent
être formulées afin d’expliquer l’abandon de certaines de ces constructions :
-

Dans certains villages, la proximité immédiate de la RD génère des nuisances et des risques relativement importants ;

-

La remise en état du bâti ancien dégradé peut impliquer des coûts de rénovation suffisamment élevés pour s’avérer dissuasifs ;

-

Ces quartiers sont éloignés des commerces, des services et des équipements dont la proximité peut faciliter l’acceptation de la densité assez élevée des cœurs de village.

PLANTATIONS

Bâtiments anciens dégradés
Tripoteau

Pavillon récent
Grand Sorillon
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2.2.5. Synthèse des atouts / limites


De nombreuses constructions au caractère patrimonial



Des espaces publics conviviaux et accueillants



Des perceptions paysagères de qualité



Une dégradation du patrimoine bâti



Une gestion difficile du stationnement



Des constructions récentes assez souvent insuffisamment intégrées au paysage



Un développement récent au détriment des espaces agricoles
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2.3. L’URBANISATION LINEAIRE
La commune a connu un développement important de l’habitat pavillonnaire durant la deuxième moitié du XXème siècle. Ce développement s’est étalé sur plusieurs décennies, ce qui explique
la diversité des styles architecturaux.
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2.3.1. Des extensions pavillonnaires réalisées au coup par coup
L’extension de ces constructions s’est réalisée le long des voies de desserte (routes départementales ou communales), en profitant de la
proximité à l’égard des voiries et réseaux. Ce développement s’est ainsi opéré sans opération d’ensemble, au coup par coup, afin de
bénéficier de coûts minimums en termes d’aménagement. L’urbanisation de ces secteurs s’est produite au gré des opportunités foncières, sur
un parcellaire en lanières, permettant de maximiser le nombre d’accès possibles sur la voie de desserte.

Principes de composition
Rue Cheminot
Une urbanisation linéaire réalisée
au coup par coup

BANDE D’ACCES

L’implantation du bâti sur les parcelles présente une grande homogénéité : les constructions sont édifiées dans la très grande majorité des
cas en retrait vis-à-vis des limites parcellaires. Les parcelles étant parfois assez étroites (eu égard à leur surface, dépassant fréquemment les
2500m²), il est assez courant d’observer des habitations dont la façade la plus large n’est pas orientée vers la voie de desserte, voire des
implantations en mitoyenneté. Ces ensembles pavillonnaires présentent une densité nettement inférieure à celle du bourg ou des villages,
et sont très homogènes du point de vue de la taille et du type de logements proposés.

2.3.2. Une quasi absence d’espace public
Compte tenu des conditions d’urbanisation de ces zones, il n’existe que peu ou pas d’espaces publics, hormis le bord de la chaussée, qui
n’est pas toujours prévu pour accueillir des circulations piétonnes. Ces espaces sont parfois étroits et dangereux, notamment le long des
routes départementales, du fait de la vitesse des véhicules et de l’importance du trafic poids lourds.
Cette absence de qualification des espaces publics est à mettre en lien avec le fonctionnement de ces quartiers, dans lesquels les
déplacements quotidiens reposent avant tout sur l’usage de l’automobile.

Une voirie dédiée aux circulations automobiles
Rue du Pétreau

N

Des parcelles étroites et quelques bandes d’accès
Rue Cheminot
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2.3.3. Une ambiance aérée et très végétale
Il se dégage une ambiance aérée de ces secteurs, notamment du fait d’une présence végétale importante. La faible emprise au sol des constructions favorise le maintien d’importants
espaces libres privatifs. La densité végétale sur ces parcelles est relativement importante (haies ou arbustes), ce qui peut s’expliquer en partie par le caractère assez ancien des constructions
présentes. Les fonds de parcelles sont souvent boisés, rue du Pétreau et rue du Petit Moulin par exemple, ce qui permet de maintenir une certaine épaisseur aux boisements qui bordent le
Palais.
Les interruptions du linéaire bâti sont assez rares, mais elles créent des ouvertures sur les espaces naturels au contact direct des secteurs urbanisés. La question du devenir de ces petits
espaces non bâtis pose question, à l’heure d’envisager l’évolution de ces quartiers (maintien en l’état / comblement par une construction).

2.3.4. Des quartiers en cours de mutation
Les quartiers d’habitat pavillonnaire subissent un processus de transformation, avec deux phénomènes concomitants.
Ces tissus subissent un mouvement de mutation fonctionnelle, avec l’installation parfois ancienne d’activités artisanales et/ou commerciales. Ces activités, disséminées le long des
extensions pavillonnaires, ne semblent pas pour l’heure générer de nuisances incompatibles avec l’habitat.
Ces quartiers connaissent également une densification progressive, suite à des divisions parcellaires. Ces entités ne peuvent plus s’étendre spatialement, compte tenu des dispositions
applicables en matière d’urbanisme (zonage du PLU et interdiction des nouveaux accès sur RD hors agglomération). Cependant, des constructions continuent à s’y implanter, suite à des
divisions parcellaires. Ces dernières entraînent la multiplication des bandes d’accès, induisent une réduction de l’emprise végétale des parcelles concernées et impliquent également une
augmentation du nombre d’accès sur les voies de desserte.

Une dent creuse ouverte sur les
espaces naturels
Rue du Petit Moulin

Une densification consécutive à
l’établissement de bandes d’accès
Maucra
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2.3.5. Synthèse des atouts / limites


Une forte présence végétale, qui permet parfois d’assurer la transition entre les constructions et les fonds de parcelle boisés



Une installation ponctuelle d’activités permettant de rompre avec le caractère monofonctionnel de ces extensions et de pallier à l’absence d’une zone d’activités aménagée



Une grande homogénéité des formes bâties et des types d’habitat



Des ensembles d’une assez faible densité



Une densification assez mal maîtrisée



Une configuration générale qui incite à l’usage de l’automobile
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2.4. LES OPERATIONS GROUPEES ET LES LOTISSEMENTS
Plusieurs opérations ont été menées au cours des deux dernières décennies à l’ouest du bourg. Les cinq principales sont les Fellonneaux, les Jaugilles, le Champ des Arnauds, la plaine des
sports et la Croix des Hillaires.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 60

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

2.4.1. Une diversité des formes d’habitat
A l’exception des Fellonneaux – qui n’a permis que la production de logements individuels purs – ces opérations ont abouti au
développement de différentes formes d’habitat, avec des programmes mixant logements groupés et lots libres ; logement locatifs
sociaux et accession à la propriété.
Dans le cas des pavillons, l’implantation au milieu de la parcelle est la règle : celle-ci s’opère systématiquement en recul par rapport à
l’alignement des voies et en retrait vis-à-vis des limites parcellaires. La taille moyenne des parcelles est comprise entre 800 et 1100 m².
Celle-ci est en moyenne nettement inférieure à celle observée dans les villages ou dans les secteurs d’urbanisation linéaire, bien que
celle-ci a semblé diminuer aussi dans ces quartiers au cours des dernières années.

Principes de composition
Champ des Arnauds
Une organisation évoquant celle
des villages

BANDE D’ACCES

Dans le cas des logements groupés, plusieurs types d’implantation ont été retenus selon les opérations : à l’alignement Plaine des sports,
en recul Croix des Hillaires par exemple. Au Champ des Arnauds, les constructions ont été implantées de manière moins régulière, avec
un rythme et une animation qui évoquent les anciennes constructions villageoises. En effet, si l’alignement y est systématiquement
souligné par un élément bâti, les constructions sont parfois implantées avec un léger recul. De plus, les façades principales ne sont pas
toujours parallèles aux voies de desserte ; celles-ci sont parfois en biais, ce qui n’est pas sans rappeler le mode d’implantation de
constructions des villages.
Les parcelles sont de tailles variables, de 400 m² à la Croix des Hillaires à moins de 150 m² Plaine des Sports.

Pavillon en Rez de Chaussée
Rue Jean Jaurès - Fellonneaux

N

Logement groupé en R+1
Champ des Arnauds
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2.4.2. Des opérations éloignées du bourg mais connectées
Bien que ces quatre entités correspondent effectivement à des opérations ayant supposé la réalisation d’aménagements, les logiques
qui sous-tendent leur organisation sont divergentes. Aux Fellonneaux, l’aménagement retenu a consisté à produire un maximum de
lots constructibles, en réduisant autant que possible les aménagements à réaliser. Plusieurs constructions sont ainsi desservies par des
bandes d’accès privées Les trois autres opérations ont au contraire supposé la réalisation d’aménagements, de voiries internes et la
création d’espaces publics aux dimensions plus ou moins généreuses. Les opérations du Champ des Arnauds et de la Plaine des
Sports ont compris la réalisation d’un maillage interne continu, sans boucle de retournement. Le traitement de la voirie diverge en
fonction des opérations. Très routier à la Plaine des Sports, il offre davantage l’aspect d’une rue au Champ des Arnauds.
Le stationnement est géré sur la parcelle dans le cas des lots libres. Il s’effectue en théorie sur des espaces de stationnement dédiés au
sein des opérations (à la Plaine des Sports par exemple) ou bien dans des garages liés aux constructions (à la Croix des Hillaires).
Dans la pratique, la programmation établie dans le cadre de ces opérations a pu sous-estimer les besoins en la matière, ou ne pas
anticiper le détournement des garages de leur fonction initiale, car le stationnement s’opère assez fréquemment le long de la
chaussée, encombrant de fait les espaces réservés à la circulation des piétons. La plupart de ces opérations sont à l’écart du centre
d’Abzac, mais s’y trouvent connectées grâce à des sentiers piétonniers qui traversent les espaces non bâtis au contact direct du
bourg. Ces sentiers, non aménagés, composent des itinéraires séquencés, comprenant la traversée d’espaces aux ambiances très
différentes : le stade, les pavillons, les prés entre les Fellonneaux et le bourg et enfin le bourg.

Une ambiance minérale et une
impression de fermeture
La Croix des Hillaires

2.4.3. Un traitement paysager inégal
Ces opérations bénéficient parfois d’une assez bonne intégration paysagère, soit parce que des efforts ont été réalisés dans ce sens
dans le cadre de l’aménagement du quartier, soit grâce à la proximité de boisements existants (aux Fellonneaux par exemple). Cette
intégration est moins réussie à la Croix des Hillaires, qui forme de facto la nouvelle entrée de ville du bourg Abzac. Quelques
plantations à l’ouest de l’opération auraient par exemple permis de faciliter l’intégration paysagère de l’ensemble.

Un sentier souligné par un alignement
d’arbres
Fellonneaux

Le traitement de l’espace public dans les opérations est minéral dans la majorité des cas, avec des ambiances assez urbaines,
renforcées par endroits par l’implantation à l’alignement des voies, ou par le choix fait d’opacifier des clôtures prévues pour être
transparentes (Croix des Hillaires par exemple). Le traitement des espaces publics est, encore une fois, assez différent au Champ des
Arnauds, avec une ambiance nettement plus végétale. Le quartier comprend ainsi de nombreux espaces collectifs enherbés ou
plantés, qui permettent de majorer la qualité paysagère de l’ensemble, tandis que les espaces privatifs enherbés demeurent visibles.
Les espaces non bâtis sur les lots libres sont parfois utilisés à des fins récréatives (piscines, jeux pour enfants), mais le sont plus
rarement dans le cas des logements groupés, où ils semblent pâtir d’une trop faible appropriation de la part des locataires. Dans les
deux cas il convient de souligner que ces espaces libres ne font pas l’objet d’une mise en valeur comparable à ce qui peut être observé
dans les villages, où ils sont souvent plantés et jardinés.
Un traitement « urbain » de l’espace public
Plaine des sports
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2.4.4. Synthèse des atouts / limites


Une importante mixité sociale



Une diversité des formes bâties et des typologies de logements



Des opérations assez denses, grâce au recours aux typologies intermédiaires et à la réduction de la taille moyenne des lots libres



Des réflexions intéressantes sur le traitement paysager et l’emprise du végétal, en particulier au Champ des Arnauds



Une intégration paysagère souvent insuffisante, surtout en entrée de ville



Des problèmes de gestion du stationnement, dans le cas des logements groupés



Un relatif éloignement du bourg, malgré l’existence de liaisons piétonnes



Une assez faible appropriation des espaces privatifs non bâtis
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3. ANALYSE DE L’URBANISATION RECENTE ET DES POTENTIALITES DU POS
3.1. ENVIRON 22 HECTARES CONSOMMES DEPUIS 2003, DONT 14,5 A DES FINS D’HABITATION
L’analyse de la consommation d’espace durant les dix dernières années révèle qu’entre
2003 et 2012, environ 22 hectares ont été prélevés sur les espaces naturels et
agricoles de la commune en vue d’édifier des constructions neuves à vocation
d’habitation ou d’activité, soit une moyenne de 2,2 hectares par an. L’implantation des
seules constructions à usage d’habitation a entrainé la consommation de 14,5 hectares,
soit une moyenne d’environ 12 logements par hectare.
Les valeurs observées varient beaucoup d’une année à l’autre, en lien direct avec le
nombre de permis de construire octroyés et la taille des parcelles à bâtir. L’analyse
cartographique permet de constater que cette consommation s’est répartie sur
l’ensemble des quartiers de la commune, certains accueillant cependant davantage de
constructions que d’autres.
Superficie consommée (en m²)
2003

1000

2004

34890 (dont activités : 14120)

2005

14120

2006

45470 (dont activités : 25330)

2007

22920 (dont activités : 2770)

2008

16060

2009

7640

2010

14960

2011

15290

2012

46410 (dont activités : 32690)

TOTAL

218760

L’analyse de la consommation
d’espace a été effectuée sur la
base du fichier communal
répertoriant les permis de
construire accordés. Seules les
constructions nouvelles générant
l’artificialisation d’un terrain non
bâti ont été prises en compte. Les
changements de destination et les
annexes à une construction
principale n’ont donc pas été
intégrés, car ces constructions
sont situées sur des parcelles
considérées comme d’ores et déjà
artificialisées.
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3.2. UNE VINGTAINE D’HECTARES CONSTRUCTIBLES AU POS
A ce jour, environ 20 hectares sont toujours constructibles
au POS. Il s’agit de parcelles isolées ou d’ensembles
parcellaires classés au sein de zones U à vocation d’habitat
ou de zones NA immédiatement constructibles.
Seules les parcelles ou unités foncières d’une superficie
supérieure à 500 m² ont été prises en compte. Il convient
également de préciser qu’à l’exception des fonds de
parcelles situés aux Fellonneaux, seuls les terrains
n’accueillant aucune construction cadastrée ont été pris en
compte pour évaluer ce potentiel.
Surface constructible au POS
(en hectares)
Rochereau

3,02

Les Hillaires

0,32

Champ des Arnauds

7,33

Les Arnauds Est

0,3

Fellonneaux

2,99

Bourg

1,24

Barrail de Carron

0,34

Bois du Pétreau

1,59

Petit Piron

0,6

Tripoteau

1,26

Grand Sorillon
Vacher

0,41
0,55

TOTAL

19,95
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3.3. DIFFERENTES TYPOLOGIES DE TERRAINS CONSTRUCTIBLES
Ces espaces, susceptibles d’accueillir des constructions en vertu des dispositions du POS, relèvent de différentes typologies.
Il s’agit pour partie de friches agricoles, aujourd’hui à l’état de prés non cultivés, comme dans le cas des Fellonneaux ou du Champ des Arnauds. Ces parcelles correspondent à des terrains
déjà envisagés comme des secteurs de développement urbain dans le POS (classés en zone NA), qui se sont déjà pour partie urbanisés au cours des dernières années.
Les terrains des Fellonneaux occupent indéniablement une position stratégique, au contact direct du bourg et de ses aménités. Les modalités de leur aménagement ont déjà fait l’objet de
réflexions dans le cadre de la dernière révision du POS en vigueur, avec la mise en place d’emplacements réservés de voirie. Ces secteurs peuvent cependant apparaitre également comme
des espaces de respiration, à l’articulation de plusieurs quartiers du centre d’Abzac, grâce notamment aux quelques boisements existants en limite de zone.
Les parcelles du Champ des Arnauds sont placées plus à l’écart du bourg, en limite des secteurs aujourd’hui urbanisés. Il s’agit également de terrains en friche, accueillant quelques
boisements en limite.
L’éclatement de ces deux secteurs en une multitude de propriétés foncières a jusqu’à présent entravé leur ouverture à l’urbanisation. La conduite d’opérations d’ensemble cohérentes sur ces
deux sites semble donc dépendre de la mise en œuvre d’une politique foncière ambitieuse.
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Il apparait également que des jardins et des potagers du bourg et des villages contigus à celui-ci font partie de ces terrains potentiellement constructibles. Ces parcelles présentent un grand
intérêt, de par leur valeur d’usage et leurs qualités paysagères, ce qui explique peut-être leur maintien jusqu’à aujourd’hui. Il n’en demeure pas moins que les dispositions en vigueur dans le
POS y autorisent l’implantation de constructions, éventualité qui ne manquerait pas d’altérer de manière sensible l’ambiance « villageoise » de ces quartiers.
Dans les hameaux situés à l’écart du bourg, les terrains toujours constructibles correspondent la plupart du temps à des espaces agricoles, pour certains toujours cultivés (occupés par des
prairies temporaires ou des vignes). Compte tenu du maintien de cet usage agricole et de leur situation, au milieu d’espaces agricoles et à l’écart du bourg d’Abzac, le maintien de leur
constructibilité pourrait à l’avenir s’avérer incompatible avec les objectifs de modération de la consommation des espaces agricoles auxquels est astreinte la commune en vertu des dispositions
du code de l’urbanisme.
Enfin, il ressort de l’analyse du POS en vigueur que des parcelles boisées sont également intégrées à des zones constructibles : c’est notamment le cas au niveau du bois du Pétreau, derrière
le premier rideau de construction établi le long de la RD 247. Ces boisements font partie d’un ensemble boisé bien plus vaste, qui communique avec la ripisylve du Palais. Il semble dès lors que
le développement de constructions dans ce secteur pourrait engendrer de facto la rupture d’une continuité écologique majeure à l’échelle de la commune.
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ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT DE
LA COMMUNE D’ABZAC
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1. CONTEXTE PAYSAGER ET ENVIRONNEMENTAL
1.1. LE LIBOURNAIS

La commune d’Abzac se situe dans le département de la Gironde, territoire à la topographie globalement plane sous influence Atlantique. Le département est marqué par l’estuaire de la
Gironde qui, en aval de Bordeaux, se forme par la réunion de deux fleuves : la Dordogne prenant sa source dans le Massif Central et la Garonne qui provient des Pyrénées Espagnoles.
Différents pays identitaires composent la Gironde partagée entre la côte Atlantique à l’Ouest, les Landes boisées de pins en moitié Sud/Ouest et les pays majoritairement viticoles en
moitié Nord/Est. Abzac fait partie de l’une de ces régions caractérisées par les vignobles, au Nord de la Dordogne, le Libournais.
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Carte d’occupation du sol dans le Libournais
Le Libournais forme l’extrémité Nord/Est du département de la Gironde, Abzac se localise à la limite du tiers Nord de cette entité géographique et culturelle. Sur cette carte, il est facilement
appréhendable que le Libournais ne correspond pas à une entité exclusivement viticole, malgré des grands noms de vignobles comme St Emilion ou Pomerol. Le Nord du Libournais, en limite
du Périgord vert, se compose d’un mélange de forêts de feuillus, de prairies et de champs tandis que le Sud est presque exclusivement couvert de vignes.
Abzac est situé à la croisée de ces 2 grandes influences, et l’occupation de son territoire en est l’exacte représentation.
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2. COMPOSANTES STRUCTURANTES DU TERRITOIRE
2.1. DEUX RELIEFS MARQUANTS
Le relief le plus marquant de la commune est une colline linéaire orientée
Est/Ouest sur laquelle se trouve le bourg d’Abzac à l’altitude moyenne de
30m. Cette colline linéaire est caractérisée par deux coteaux, l’un vers le
Nord, l’autre orienté Sud. Cette colline constitue la fin d’un relief plus important.
En effet, d’Est en Ouest, son altitude décroit de 56m à 17m, diminuant ainsi le
dénivelé des coteaux. Le coteau Nord plus abrupt marque la limite de la vallée
de l’Isle.
Au Sud/Est de la commune d’Abzac se forme un plateau graveleux dont les
pentes sont globalement douces mais dont l’altitude atteint néanmoins 53m.
Les pentes de ces reliefs, plus difficilement cultivables, sont majoritairement
des espaces boisées. Plus le dénivelé est fort et plus la probabilité de
boisement est élevée.
Entre ces deux reliefs s’est formée une petite vallée sous l’action du cours du
Palais.
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Le coteau Nord de la colline linéaire au niveau du bourg d’Abzac. L’altitude dégressive dans le sens Est/Ouest est observable en ce point.

Sur la D17 à la sortie du Bourg, la montée sur le plateau Sud est globalement douce.
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2.2. LES DEUX VALLEES
Deux cours d’eau principaux traversent Abzac suivant un axe
Est/Ouest, l’Isle et le Palais. Ils sont à l’origine de la formation de
deux vallées s’établissant au pied des reliefs étudiés
précédemment. A noter la présence du Picampeau en limite Sud
d’Abzac, petit ruisseau qui se jette dans le Palais.
La vallée de l’Isle constitue une zone inondable jusqu’à la limite
naturelle du coteau Nord de la colline linéaire. La petite vallée du
Palais n’est pas classée comme une zone inondable.
Pour autant, ces deux vallées sont néanmoins des zones humides.
Le guide des zones humides du bassin de la Dordogne décrit ces
espaces à Abzac :


381.1 Ha de zones humides (28.9% du territoire),



29% des ces zones humides sont dorénavant altérées.

La composition des ces zones humides est la suivante :
 57Ha de plans d’eau, 120Ha de prairies humides, 89Ha
de boisements humides et 5Ha de petites zones humides en
mosaïque.
 Pour les zones humides altérées : 11Ha de plantations
d’arbres en zones humides, 93Ha de zones humides cultivées et
6ha zones humides urbanisées.
Ces zones humides sont d’une importance écologique
primordiale, il est donc nécessaire de les préserver, voir même de
les réhabiliter.
Il est aussi à noter la présence de plusieurs plans d’eau dont les 3
plus grands proviennent de la réhabilitation d’anciennes carrières.
Ces étangs au pourtour boisé se situent au Sud/Ouest de la
commune.
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Vue de la zone humide de la vallée de l’Isle en contrebas du Bourg, au Nord de celui-ci. Photo prise de l’esplanade jouxtant la mairie.

Vue de la zone humide de la vallée du Palais en contrebas du Bourg, au Sud de celui-ci.
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Une des carrières reconverties en plan d’eau avec berges boisées.

2.3. GEOLOGIE ET PEDOLOGIE
Du fait de sa localisation dans la vallée alluviale de l’Isle, la commune d’Abzac est en majeure partie recouverte par des alluvions fluviales. Les reliefs sont quant à eux des formations du
tertiaire. Au début du quaternaire, le réseau hydrographique peu structuré dépose de vastes nappes de galets et de roches dans un dépôt argilo-sableux rougeâtre formant les alluvions des
hautes terrasses. Ce n’est qu’à l’amorce des conditions glaciaires du quaternaire que le réseau de l’Isle s’organise et que les petites rivières comme le Palais se forment véritablement. Plus
tard, les débits des cours d’eau ont diminués et les vallées se sont obstruées avec une sédimentation argilo-tourbeuse recouvrant les terrasses les plus récentes, ce sont les alluvions fluviatiles
récents.
Les éléments fins (limons et argiles) diminuent en proportion au profit des éléments grossiers (sables, graviers et galets) lorsque l’on progresse des vallées vers les hautes terrasses. Les sols
d’alluvions fluviatiles possèdent généralement une très bonne valeur agronomique en dehors des zones trop hydromorphes.
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2.4. RISQUES ET CONTRAINTES
2.4.1.Les risques naturels
La commune d’Abzac figure dans le dossier départemental des
risques majeurs comme étant soumise aux risques suivants :
risques d’inondation, commune classée au PPRI
« Vallées de l’Isle et de la Dronne » approuvé le 20 juillet 2001 du
fait des débordements du lit mineur de l’Isle. La zone inondable
ne concerne pratiquement que des terres agricoles.


Aussi d’autres risques naturels sont recensés :
 risques de mouvement de terrain et tassements
différentiels liés à l’aléa retrait/gonflement d’argile, les zones
d’aléa fort se situent sur les coteaux de la colline linéaire. A noter
les risques ponctuels de glissements de terrain et
d’effondrements.

risques de remontée de nappes, dans les vallées et
notamment autour du Palais et du Picampeau.


Abzac se trouve en zone de sismicité de niveau 2 (risque
faible).

2.4.2.Les risques technologiques
 Risque de rupture de Barrage, lié aux barrages sur le
cours de l’Isle, celui de Penot et de St Médard de Guizières
notamment.
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2.4.3. Les servitudes d’utilités publiques et nuisances
Les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol sont
des limitations administratives au droit de propriété. Plusieurs
servitudes sont applicables sur le territoire de la commune (cf
tableaux en annexes). Elles concernent notamment les grands
axes de communication :
 l’A89 avec une zone de bruit de 100m de part et d’autre
de l’axe de la voie,
 les voies à grande circulation, avec la RD674 et la
RD1089 avec une zone de bruit de 75m de part et d’autre de l’axe
de la voie,
 la voie SNCF avec une servitude relative aux chemins de
fer sur la ligne Paris-Bordeaux.
Il existe aussi des servitudes aéronautiques de dégagement en
rapport à l’aérodrome de Libourne – Artigues de Lussac, des
servitudes relatives au passage des engins mécaniques
d’entretien sur les berges et dans les lits des cours d’eau non
domaniaux, une servitude de halage et de marchepied le long de
l’Isle, des servitudes relatives aux canalisations électriques et
aux réseaux de télécommunications.

Ligne SNCF passant àl’Ouest de la commune.
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Vue d’un passage en déblais de l’autoroute A89, au croisement avec la RD17. Cette voie est cloturée de part et d’autre sur tout le long de son parcours et représente une véritable coupure territoriale.

Quatre lignes haute tension traversent la commune d’Abzac, leur impact sur le paysage est notoire.
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2.4.4.Les protections patrimoniales
A. SITES ARCHEOLOGIQUES
La commune possède 13 sites archéologiques identifiés.

B. MONUMENTS CLASSES
L’église d’Abzac est inscrite à l’inventaire des monuments historiques.
Le château et le moulin de l’ancienne manufacture sont classés
monuments historiques et disposent d’un périmètre de protection
commun.

C. LE PETIT PATRIMOINE
Peu de petit patrimoine marquant ne se retrouve sur la commune
d’Abzac. Un pigeonnier à l’Est de la RD247 et deux ponts anciens, l’un
sur la voie de chemin de fer au Sud/Ouest et l’autre sur l’Isle au niveau
de la RD17 ont été repérés.
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3 monuments historiques classés d’Abzac : le Château d’Abzac, l’Ancienne Minoterie et l’église

Le moulin de l’ancienne manufacture est le quatrième monument historique classé de la commune (DRAC Aquitaine)
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2.4.5. Les protections environnementales
A. LA ZNIEFF
Le territoire communal de la commune d’Abzac est concerné par 1
ZNIEFF de type II (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique) qui correspond à des habitats écologiques typiques
et fragiles concernant des espèces végétales et animales à
protéger. Cette protection environnementale sans valeur
réglementaire prend place sur la partie inondable d’Abzac :
 Vallée de l’Isle de St Seurin sur l’Isle à Coutras, N°
720012880

B. NATURA 2000
Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels
européens, terrestres et marins, identifiés pour la rareté ou la
fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Ces espaces sont réglementairement protégées et
nécessitent une évaluation des incidences pour tout aménagement
projeté.
La zone concernée à Abzac est le SIC (Site d’Intérêt
Communautaire) « Vallée de l’Isle de St Seurin sur l’Isle à
Coutras » N°FR7200661.
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2.4.6. Présentation du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »
A.

CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET PRESENTATION SOMMAIRE

La vallée de l’Isle est « classée » sur une partie de son linéaire au sein
du réseau Natura 2000, à travers un site d’intérêt communautaire
(SIC) enregistré sous la dénomination FR7200661. La désignation en
SIC a été effectué au titre de la Directive « Habitats, Faune, Flore »
92/43/CE.
La proposition de classement du site comme SIC a été transmise à la
commission européenne le 31 mars 1999. La confirmation de ce
classement est intervenue le 26 janvier 2013 (dernière parution au JO
UE). Le document d’orientations et d’objectifs (DOCOB) du site est en
cours d’élaboration. La première réunion du comité de pilotage est
intervenue le 29 juin 2012. L’Établissement Public Territorial du Bassin
de la Dordogne (EPIDOR) a été retenu pour porter la réalisation du
DOCOB.

Commune d’Abzac

Le périmètre du site comprend 123 km de cours d’eau et 7948
hectares de vallée. Il est réparti sur 2 départements (la Dordogne et la
Gironde) et 38 communes.
Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence
avec la Dordogne
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Dans sa partie amont, le site correspond pour l’essentiel à la vallée inondable de l’Isle. En aval, le périmètre s’élargit et intègre notamment les prairies bocagères. Ce choix induit notamment
l’intégration de secteurs actuellement urbanisés de certaines communes. Le site présente une importante diversité de milieux aquatiques et de milieux alluviaux. Plusieurs espèces endémiques,
rares et / ou menacées sont présentes sur le site, et notamment le vison d’Europe. Dans le cadre du formulaire standard de données transmis à la commission européenne, le site Natura 2000
concerne :
Cinq habitats
 les prairies
 les forêts alluviales (2 types)
 la rivière
 les mégaphorbiaies
Treize espèces







7 poissons (alose feinte, grande alose, lamproie marine, lamproie de planer, lamproie de rivière, toxostome, bouvière)
1 reptile (cistude d’Europe)
1 écrevisse (écrevisse à pattes blanches)
2 odonates (cordulie à corps fin, gomphe de graslin)
1 mammifère (vison d’Europe)
1 plante (angélique des estuaires)

Les premiers éléments des inventaires ont révélé la présence d’autres espèces d’intérêt communautaire telles que la loutre et la grande mulette.
Les principaux facteurs de vulnérabilité du site sont notamment la progression de l’urbanisation et des aménagements connexes ainsi que la présence et le fonctionnement des barrages.
Classes d’habitats
Autres terres arables
Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées
Forêts caducifoliées
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes)
Forêt artificielle en monoculture (ex : Plantations de peupliers ou d’Arbres exotiques)
Forêts mixtes
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Le projet de plan local d’urbanisme porte sur l’intégralité du territoire de la commune
d’Abzac, lequel est concerné par le périmètre Natura 2000 de la Vallée de l’Isle.
Le PLU d’Abzac est un document d’urbanisme qui, à l’échelle de la commune, traduit
un projet global d’aménagement et d’urbanisme et fixe en conséquence les règles
d’aménagement et d’utilisation des sols. Dans la mesure où le PLU doit couvrir
l’intégralité du territoire communal, des règles d’aménagement et d’utilisation du sol
ont naturellement vocation à être formulées au sein de la zone Natura 2000, ou dans
des secteurs hors zone Natura 2000 susceptibles d’entretenir un lien avec cette
dernière en raison de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des
écosystèmes et des caractéristiques de la Vallée de l’Isle.
Les dispositions du PLU peuvent donc potentiellement, en servant de base à
l’instruction de demandes d’occupation ou d’utilisation du sol, engendrer la destruction
d’habitats naturels ou d’espèces qui ont justifié la désignation du site. Elles sont
également susceptibles d’altérer ou dégrader l’état de conservation du site.
L’approbation du PLU est donc susceptible d’avoir une incidence sur l’état de
conservation du site Natura 2000.
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C.

ETAT DE CONSERVATION DU SITE NATURA 2000

HABITATS
Le site Natura 2000 accueille cinq habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à l’annexe I de la Directive européenne, dont un prioritaire.

Habitats déclarés dans le formulaire standard de données
Superficie en
Types d’habitats inscrits à l’annexe 1

hectares (% de

Conservation

couverture)
3260 – Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
6430 – Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages
montagnard à alpin
6510 – Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis,
Sanguisorba officinalis)
91E0 – Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) – Habitat prioritaire
91F0 – Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus
excelsior ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion
minoris)

794,8 (10%)

Moyenne

397,4 (5%)

Bonne

2384,4 (30%)

Bonne

1192,2 (15%)

Bonne

1589,6 (20%)

Bonne
Source : INPN, FSD, octobre 2013
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La rivière est le premier des habitats identifiés dans le cadre du FSD. D’une manière générale, l’habitat englobe toutes les communautés fluviatiles d’eaux plus ou moins courantes, avec ou
sans Renoncules, ainsi que les groupements de bryophytes aquatiques (qui apparaissent dès les sources). Il s’agit donc des végétations normalement dominées par des Renoncules, des
Potamots, des Callitriches, ainsi que diverses hydrophytes submergées et des formes aquatiques d’amphiphytes, mais aussi des communautés de bryophytes. Elles se rencontrent depuis
l’étage montagnard jusqu’en zone saumâtre estuarienne, cette dernière zone n’étant pas prise en considération dans l’habitat. Au niveau de la gestion, ces habitats présentent une certaine
autonomie fonctionnelle régulée par le cycle hydrologique. Ils sont parfois dépendants des pratiques d’entretien de la ripisylve et de restauration de l’écoulement, pour les zones amont, et des
divers travaux d’hydraulique agricole, pour la potabilisation des eaux ou pour l’hydroélectricité dans les zones médianes et aval. Les dégradations majeures correspondent à une altération de la
qualité physique des cours d’eau, ainsi qu’aux phénomènes de pollution. La gestion de cet habitat est indissociable de celle du bassin versant. Les interventions directes de gestion sont en
général ponctuelles. La limitation des pollutions et des perturbations affectant l’écoulement des eaux font partie des orientations susceptibles de concourir à la préservation de ce type
d’habitat.
La présence de mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpins est également avérée sur le site. Cet habitat est constitué par un très vaste
ensemble de communautés correspondant à des végétations de hautes herbes de type mégaphorbiaies et de lisières forestières se rencontrant du littoral jusqu’à l’étage alpin des montagnes.
En l’occurrence, la vallée de l’Isle abrite des mégaphoribiaies eutrophes des eaux douces. Ces mégaphorbiaies se développent aux étages collinéen et montagnard des domaines atlantique
et continental. Elles sont liées aux cours d’eau (rivières, ruisseaux) éclairés drainant des prairies humides et occupent les espaces d’anciennes forêts alluviales détruites ou constituent des
ourlets au niveau des forêts résiduelles. Elles peuvent également se trouver dans les clairières forestières, mais aussi au bord de plans d’eau ou de fossés. Elles sont souvent soumises à des
crues périodiques d’intensité variable. Ces formations ne subissent aucune action anthropique (fauche ou pâturage). Ces milieux sont le berceau de quelques espèces prairiales de prairies de
fauche ou pâturées. Ils occupent des surfaces réduites par rapport aux prairies gérées et possèdent un intérêt patrimonial certain. Le fond floristique est plutôt composé d’espèces relativement
banales (nitrophiles), mais il est possible d’observer quelques espèces rares à l’échelle régionale telles que l’Aristoloche clématite (Aristolochia clematitis). Ces milieux offrent une grande
sensibilité aux travaux de correction des rivières et à toutes réductions des lits majeurs où ils se développent (réduction drastique de leur extension). La mégaphorbiaie disparaît aussi en cas
d’empierrement des rives. On notera aussi le risque d’envahissement par des pestes végétales (espèces exotiques envahissantes). Afin de protéger ce type d’habitat, il convient de veiller aux
travaux effectués sur le cours longitudinal du cours d’eau ou sur les berges du plan d’eau (protection de l’hydrosystème, de sa dynamique, de son environnement alluvial).
Les prairies maigres de fauche de basse altitude constituent le milieu le plus représenté au sein du site. Ce type d’habitat est largement répandu en France dans les domaines continental et
atlantique, ainsi que, localement, dans quelques secteurs méditerranéens. Il s’agit principalement de prairies de fauche mésophiles installées dans un large spectre de conditions trophiques,
depuis les situations eutrophes à caractère nitrophile jusqu’aux situations méso-oligotrophes annonçant les pelouses de fauche oligotrophes neutrocalcicoles ou acidiclines (ordre des
Mesobrometalia erecti ou des Nardetalia strictae). Les sols, plus ou moins profonds, présentent toujours une fertilité plus ou moins importante. Les caractéristiques hydriques et chimiques
balayent par contre un large éventail de situations : fraîches à semi-sèches, neutrophiles à neutrocalcicoles ou acidiclines. Ces prairies exploitées de manière extensive sont riches en fleurs ;
elles ne sont pas fauchées avant la floraison des graminées, une ou parfois deux fois par an. Si l’exploitation devient intensive, avec un important apport d’engrais, on assiste à un important
appauvrissement en espèces. Il convient par conséquent de limiter les amendements pour éviter l’eutrophisation.
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Parmi les différents habitats recensés le long de l’Isle, les forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior présentent un intérêt majeur, dans la mesure où elles sont identifiées
comme un habitat prioritaire à l’échelle européenne. Ces habitats occupent le lit majeur des cours d’eau (recouvert d’alluvions récentes et soumis à des crues régulières). On les retrouve en
situation de stations humides, inondées périodiquement par la remontée de la nappe d’eau souterraine, ou en bordure de sources ou de suintements. Il s’agit d’un type d’habitat résiduel (ayant
fortement régressé du fait des pratiques anthropiques) jouant un rôle fondamental dans la fixation des berges et sur le plan paysager. L’intérêt patrimonial est donc élevé. Leur conservation
passe déjà par la préservation du cours d’eau et de sa dynamique. Il est recommandé d’éviter les transformations. L’exploitation doit se limiter à quelques arbres avec maintien
d’un couvert permanent ; des précautions particulières sont à prendre pour le prélèvement des arbres.
Les forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou Fraxinus angustifolia font également partie des habitats présents dans le site. Il s’agit de «
chênaies-ormaies » pouvant présenter un type d’habitat pionnier avec le Peuplier blanc (Populus alba), installées sur les terrasses alluviales inondables des fleuves ou grandes rivières. Elles
représentent les forêts riveraines les plus mûres que l’on puisse observer au niveau des lits majeurs de nos cours d’eau. On les retrouve dans certaines zones déprimées soumises à des crues
dues à la remontée de la nappe. Elles sont généralement associées à des forêts à bois tendre auxquelles elles peuvent succéder dans le temps après des perturbations causées par la
dynamique du fleuve (ou par l’homme). Les essences caractéristiques sont les Frênes (Fraxinus excelsior et F.angustifolia), le Chêne pédonculé (Quercus robur), les Ormes (Ulmus laevis, U.
minor), le Peuplier blanc parfois (Populus alba). Ces formations sont devenues rares à l’échelle de la France (anciennes pratiques anthropiques, défrichements plus récents opérés pour la
réalisation d’installations portuaires, d’usines, de plantations de peupliers...). Il s’agit d’un habitat de très grand intérêt patrimonial malgré son caractère non prioritaire (plus rare que les autres
forêts riveraines). Au niveau de la gestion, il est vivement recommandé d’éviter les transformations. Il s’agit d’assurer la pérennité de ces forêts en maintenant en place le mélange des
essences (parfois en le restaurant). Parfois il est nécessaire de lutter contre des espèces envahissantes, réelles menaces pour la diversité de ces habitats (Robinier, Renouées,
Buddleya...).
Enfin, des espaces urbanisés sont également inclus au sein de la zone Natura 2000. Les constructions sont présentes essentiellement en limite de zone inondable, au contact direct des
prairies humides. L’anthropisation de ces espaces contribue à en dégrader fortement la valeur écologique, et a concouru à la régression des différents espaces naturels associés à l’Isle (en
particulier les prairies de fauche). Le développement linéaire de l’urbanisation dans ces secteurs contribue par ailleurs à former une barrière entre les milieux naturels associés au cours d’eau et
les espaces naturels à l’est de la commune. Cette forme d’urbanisation contribue grandement à la fragmentation écologique du territoire, concourant à l’érosion de sa biodiversité. Quelques
continuités associées aux zones humides demeurent toutefois fonctionnelles sur le territoire.
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Les inventaires réalisés dans le cadre du DOCOB ont permis d’affiner la connaissance des milieux naturels de la vallée de l’Isle. Des précisions ont ainsi été apportées quant aux habitats
aquatiques et alluviaux présents dans le site. La cartographie des différents habitats du site Natura 2000 est présentée page suivante.

Habitats inventoriés dans le cadre du DOCOB
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ESPECES
Les espèces visées à l’article 4 de la directive 2009/147/CE et à l’annexe II de la directive 92/43/CEE
Espèces de la Directive « Habitats »
PLANTES
Angélique des estuaires (espèce prioritaire)
INSECTES
Cordulie à corps fin
Gomphe de Graslin
CRUSTACÉS
Ecrevisse à pattes blanches
POISSONS
Alose Feinte
Bouvière
Grande Alose
Lamproie de Planer
Lamproie de rivière
Lamproie marine
Toxostome
REPTILES
Cistude d’Europe
MAMMIFERES
Vison d’Europe (espèce prioritaire)

Nom scientifique

Type

Population Conservation

Isolement

Evaluation globale

Angelica heterocarpa

P

B

B

A

B

Oxygastra curtisii
Gonphus gralinii

P
P

C
B

A
A

A
A

A
A

Austropotamobius pallipes

P

C

C

C

C

Alosa fallax
Rhodeus amarus
Alosa alosa
Lampetra Planeri
Lampetra fluviatilis
Petromyzon marinus
Parachondrostoma toxostoma

R
R
R
P
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
C
C
B

C
C
C
C
C
C
C

A
B
A
A
B
B
B

Emys orbicularis

P

C

B

A

B

Mustela lutreola

P

B

B

C

B

Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice).
Population : A = 100≥ p > 15 % ; B = 15 ≥ p > 2 % ; C = 2 ≥ p > 0 % ; D = Non significative.
Conservation : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite».
Isolement : A = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie.
Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
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Les espèces prioritaires
Parmi les 13 espèces répertoriées dans le cadre du FSD, deux sont des espèces jugées prioritaires : il s’agit de l’Angélique des
Estuaires et du Vison d’Europe.
Le Vison d’Europe est une espèce strictement inféodée aux zones humides situées dans les lits majeurs des cours d’eau. Ainsi, il
fréquente des cours d’eau forestiers, des boisements inondables, des marais, des prairies humides et des ruisseaux… La dimension
de son domaine vital varie de 20 à 100 hectares soit de 2,1 km à plus d’une quinzaine de kilomètre de rivière. Il utilise des terriers
creusés dans les berges à même le sol à l’abri d’une végétation dense et entre les racines des arbres. Il peut également gîter en plein
air ou dans des arbres creux.
Aujourd’hui, sa présence est certaine uniquement en région Aquitaine et dans quelques départements limitrophes. Il s’agit d’une
espèce menacée de disparition, classée sur la liste rouge de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (CR, danger
critique). Les hypothèses les plus généralement avancées pour expliquer la disparition du Vison d’Europe sont la destruction des
habitats, les destructions directes (collisions notamment) la compétition avec le Vison d’Amérique et l’apparition d’une pathologie
nouvelle.
Un plan de restauration du Vison d’Europe en France a été rédigé à la demande du ministère de l’Environnement et de
l’Aménagement du territoire en 1998. Parmi les mesures préconisées figurent la gestion conservatoire et la restauration des habitats.
Diverses études ont établi que, chez les mustélidés, la capacité d’accueil des milieux et en particulier leurs potentialités alimentaires
jouent un rôle déterminant dans la dynamique des populations. Les travaux menés en France ont montré que le Vison d’Europe
exploite des milieux palustres et aquatiques susceptibles de fournir en toute saison des proies en quantité suffisante. Or, les types de
milieux offrant les plus fortes potentialités pour le Vison d’Europe ont fortement régressé dans notre pays depuis quelques dizaines
d’années. Le maintien de l’espèce suppose donc que la qualité des habitats encore fréquentés soit conservée et que, chaque
fois que cela sera nécessaire, des opérations de restauration soient mises en œuvre.
L’Angélique des Estuaires est présente uniquement dans des estuaires, sur des berges à pente variable, à des niveaux
généralement compris entre le niveau moyen des marées et le niveau des plus hautes mers de vives eaux. Concernant la Loire, les
groupements à Angelica heterocarpa se situent à une côte altitudinale comprise entre 2,50 m et 3,70 m. L’espèce présente une forte
aptitude de colonisation des berges naturelles ou plus ou moins anthropisées (digues, remblais...), avec toujours une densité accrue
sur les vases compactes des berges naturelles ou anciennement remaniées. Elle affectionne surtout les berges argilo-vaseuses de
faible pente, conditions favorables aux dépôts d’alluvions et à l’atterrissement des graines.
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L’Angélique à fruits variables est une espèce subnitrophile, subhalophile des eaux douces à saumâtres. Sa sensibilité à la salinité du milieu est
telle qu’on ne la retrouve pas en présence d’espèces halophiles comme le Glaux maritime (Glaux maritima) et l’Aster tripolium (Aster tripolium).
Dans le site Natura 2000, cette espèce est potentiellement présente dans la portion aval du cours d’eau, au sein de mégaphorbiaies.
Il s’agit d’une espèce endémique de la côte atlantique française. La régression du nombre de stations abritant l’espèce est constatée sur
l’ensemble de son aire.
Plusieurs menaces affectent aujourd’hui la survie de l’espèce :
-

-

-

-

Variation du degré de salinité des milieux. Angelica heterocarpa étant extrêmement sensible à ce facteur, toute modification est
susceptible de lui être préjudiciable. C’est le cas de la remontée du front de salinité en amont des estuaires provoquée notamment par
la suppression des seuils rocheux naturels, le dragage et l’extraction de sable dans les chenaux de navigation qui accentuent la
propaga-tion de la marée ;
Construction de barrages réduisant, voire supprimant, les oscillations d’eau dues au marnage (réduction de la surface de
dissémination des graines) ;
Artificialisation des berges (endiguement, enrochement, remblaiement), néfaste à la levée de jeunes plantules et coupant les relations
entre le chenal et de nombreux canaux et zones humides secondaires. Les stations d’Angélique des estuaires sont également
menacées par l’érosion naturelle des berges accentuée par les travaux réalisés pour l’amélioration de la navigation (chenalisation,
dragage d’entretien) qui engendrent des vitesses de courant et des phénomènes de marnage plus importants, ainsi que par le
pâturage allant jusqu’en bordure des berges ;
Développement de la roselière dense à Phragmites australis occasionnant une fermeture du milieu ;
Enfrichement des groupements à Angélique des estuaires par la Ronce (Rubus gr.fruticosus), l’Ortie dioïque (Urtica dioica) et par le
Rumex à feuilles obtuses (Rumex obtusifolius), à proximité des zones agricoles, urbanisées et des dépôts sauvages de déchets de
jardins. De plus, cette végétation rudéralisée est souvent traitée par des herbicides d’où des problèmes d’écoulement de substances
toxiques sur les groupements situés au contact inférieur et dans l’estuaire ;
Dégradation des populations d’Angelica heterocarpa lors de l’exploitation des forêts riveraines.

Lutter contre l’érosion des berges, privilégier l’élimination mécanique (et non chimique) de la végétation nitrophile au contact des groupements à Angelica heterocarpa ; interdire le
stockage des déchets de jardins à proximité des peuplements à Angélique afin de limiter la progression des espèces rudérales et veiller à la prise en compte des populations
d’Angélique lors de l’exploitation des forêts riveraines constituent des pistes d’action en vue d’assurer la protection de l’espèce.
Suite aux mesures d’inventaire conduites dans le cadre de l’élaboration du DOCOB, plusieurs espèces d’intérêt communautaire non déclarées dans le FSD ont pu être répertoriées sur le site.
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Inventaires conduits dans le cadre du DOCOB
NOM SCIENTIFIQUE

NOM COMMUN

CODE

NATURA 2000

INSCRIT AU FSD
(FR 7200661)

ESPECES ANIMALES
MOLLUSQUE

Margaritifera auricularia

Grande Mulette

1030

NON

CRUSTACE

Austropotamobius pallipes

Ecrevisse à pattes blanches

1092

OUI

Alosa alosa
Alosa fallax
Rhodeus sericeus amarus
Lampetra planeri
Petromyzon marinus
Lampetra fluviatilis
Parachondrostoma toxostoma
Cottus gobio – Cottus
perifretum
Oxygastra curtisii
Gomphus graslinii
Macromia splendens
Coenagrion mercuriale
Eurodryas aurinia
Lycaena dispar
Lucanus cervus
Emys orbicularis
Mustela lutreola
Lutra lutra

Grande Alose
Alose feinte
Bouvière
Lamproie de Planer
Lamproie marine
Lamproie de rivière
Toxostome

1102
1103
1134
1096
1095
1099
1126

Chabot

1163

OUI

Cordulie à corps fin
Gomphe de Graslin
Cordulie splendide
Agrion de Mercure
Damier de la succise
Le cuivré des marais
Le Lucane cerf-volant
Cistude d’Europe
Vison d’Europe
Loutre d’Europe

1041
1046
1036
1044
1065
1802
1758
1220
1356
1355

NON

1607

OUI

POISSONS

INSECTES

AMPHIBIEN
MAMMIFERES

OUI
NON
OUI
OUI
OUI
NON
OUI

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
OUI
NON

ESPECE VEGEGETALE
OMBELLIFERES

Angelica heterocarpa

L’Angélique à fruits variable
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2.4.7. Synthèse
La commune d’Abzac est caractérisée par une topographie formée de 2 reliefs dont la colline linéaire définie par 2 coteaux boisés pentus. Au pied de ces reliefs s’insinuent 2 vallées. Abzac se
caractérise par :







381 Ha de zones humides dans les vallées, presque 29% du territoire communal, dont 29% sont altérées,
une pédologie différenciée entre les vallées alluvionnaires et les plateaux graveleux,
de nombreux risques naturels : inondation dans la vallée de l’Isle, mouvements de terrain sur les coteaux, le plateau Sud et à proximité du bourg, phénomènes de remontée de nappe
au niveau du Palais et du Picampeau,
beaucoup de servitudes : zones de bruit relatives aux grands axes de communication, relatives au chemin de fer, aéronautiques de dégagement, de halage et marchepied le long de
l’Isle, liées aux canalisations électriques ainsi qu’aux télécommunications,
un large périmètre de protection des 4 monuments historiques classés et 13 sites archéologiques,
deux protections environnementales, une ZNIEFF de type II et un SIC (NATURA 2000) se situant dans la vallée de l’Isle.

Bourg d’ABZAC

ABZAC vu depuis le point haut de la commune au lieu dit « Vacher »
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3. DES COMPOSANTES PAYSAGERES ENTREMELEES
3.1. SIX COMPOSANTES
STRUCTURANTES
En corrélant l’occupation des sols, le relief, l’hydrographie, les
types de sols et de sous-sols, il est possible d’appréhender une
segmentation du territoire en plusieurs parties, appelées
composantes paysagères. Sur le terrain, ces composantes
sont aussi perceptibles par la différence de leurs atmosphères,
des ambiances et des ressentis qu’elles offrent. Elles
permettent, par une approche sensible, de percevoir le
fonctionnement du territoire, son identité, ses potentiels, ainsi
que ses contraintes.
On remarque ainsi que la commune d’Abzac est structurée par
6 composantes paysagères. La première par la surface est
constituée par les espaces agricoles qui recouvrent une
majorité de la partie Nord du territoire communal. Au Sud, sur
les plateaux graveleux se trouvent les espaces dédiés aux
vignobles. Répandus entre ces deux grandes composantes, de
nombreux boisements de superficies variables font le lien. Les
espaces bâtis se composent du bourg d’Abzac au croisement
de la RD17 et de la RD247 ainsi que de nombreux hameaux au
contact des espaces ruraux. À noter la présence d’une petite
zone industrielle au niveau de la sortie de l’A89 sur le territoire
communal. Enfin, l’Isle et ses abords forme une composante
naturelle caractéristique en limite Nord d’Abzac.
Ces 6 composantes structurantes ont une vocation et un
caractère bien différents. Elles témoignent de la variété des
ensembles paysagers d’Abzac.
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3.2. LES ESPACES BATIS
Les espaces bâtis sont représenté par le bourg d’Abzac et les différents hameaux.

Vues du centre bourg
et du hameau du
Grand Sorillon.
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3.2.1. Les entrées de bourg et hameaux
Les entrées de bourg et de hameaux constituent une
problématique contemporaine délicate rimant souvent avec une
perte de caractère due aux nouvelles constructions et aux
informations publicitaires.
Pour cela une attention particulière est portée sur ce point afin de
dresser un bilan objectif de la situation permettant ensuite de
faire des propositions quant aux développements futurs dans le
respect du paysage identitaire.
Différents exemples sont donc exposés et il s’avère que cette
questions des entrées des villes / hameaux est généralement
douce et adaptée à Abzac.
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A.

LES ENTREES DE BOURG

Point de vue N°1 : Sur la RD17 suite à la traversée de l’Isle, le panorama s’ouvre sur le bourg, marqué par son église et sa mairie, situés au sommet de la colline linéaire. Au pied de ce relief, l’espace agricole traversé
s’étend dans la vallée. Seul le bâtiment industriel (à gauche de la photographie) représente une gêne dont l’impact peut être facilement réduit.
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Point de vue N°2 : Entrée de Bourg Est sur la RD247, les bâtiments émergent progressivement des vignobles et de la végétation arborée présente.

Point de vue N°3 : Sur la RD17 au Sud du Bourg, la vallée du Palais permet de créer une perspective lointaine. La végétation continue de part et d’autre de la voie forme un espace tampon agréable.
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Point de vue N°4 : Ici l’entrée de bourg Ouest est marquée par des prés plantés de chênes matures en limite. Encore une fois, la végétation très présente permet une insertion paysagère réussie des bâtiments.

Point de vue N°5 : Légèrement en amont du point de vue précedent se trouve un nouveau lotissement. La différence est flagrande, le manque de plantation matérialise un rapport espace bâti / espace agricole trop brut.
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B.

LES ENTREES DE HAMEAUX

Point de vue N°6 : Entrée Ouest du hameau de Penot, la présence de prairies au sein des espaces bâtis permet de conserver un caractère identitaire appréciable.

Point de vue N°7 : Entrée Est de Penot caractérisée par des arbres de hauts jets, des prés, de larges accotements enherbés menant aux bâtiments en arrière plan. Les enseignes publicitaires dénaturent ce paysage.
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Point de vue N°8 : Entrée du hameau de Vacher, le passage des vigobles à l’espace bâti se fait par des fossés et talus enherbés ainsi qu’une végétation d’agrément homogène et bien tenue.

Point de vue N°9 : Entrée du hameau de Petit Sorillon, les batiments agricoles groupés émergent progressivement des vignobles.
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Point de vue N°10 : L’entrée Sud du hameau de Tripoteau est marquée par un carrefour. Pour autant, l’espace bati groupé, enserré de prés plantés d’arbres, ressort de belle manière malgré le passage incessant.

Point de vue N°11 : Entrée Nord de Tripoteau, les maisons de plain-pied dépassent à peine des rangs de vignes pour n’offrir à la vue que les toits de tuiles. Le hameau semble noyé dans la forêt.
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Point de vue N°12 : Entrée Ouest de Grand Piron, des prés paturés, de la forêt, un centre équestre, le hameau est imperceptible car l’insertion du hameau au sein des boisements est juste.

Point de vue N°13 : Face Est de Grand Piron depuis la RD17 E1, vignes, landes, arbres adultes et bâtiments peu élevés permettent une insertion réussie dans le paysage.
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Point de vue N°14 : Entrée Ouest de Rochereau, l’enchainement des espaces fermés et ouverts : boisements, prés, clotures végétales, champs est encore une fois agréable, le point focal étant d’anciennes bâtisses.

Point de vue N°15 : Entrée Ouest de Rochereau au niveau du pont de la RD247 qui passe au dessus de la voie SNCF. Les nouvelles constructions s’harmonisent avec les anciennes par leur implantation, leur volume et
les matériaux employés. Le point positif général est le lien permanent entre l’espace bâti et les espaces agricoles (et/ou naturels) alentours. Les perspectives dégagées par les près qui s’imiscent dans les hameaux
créent des respirations, des ouvertures closes par les boisements en fond de toile. La vertu paysagère observée à Abzac réside dans l’harmonie dégagée de l’alliance des espaces bâtis, agricoles et boisés.
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3.3. LES ESPACES AGRICOLES
La composante « espaces agricoles » fait abstraction des zones viticoles considérées comme un paysage à part entière. Ces espaces agricoles très présents sur la commune d’Abzac se
composent de prairies et de champs cultivés.

3.3.1. Les Prairies

Prairie naturelle en zone humide dans la vallée de l’Isle. Le paysage est fermé par une trame bocagère s’organisant autour de fossés. Ces espaces ont une valeur écologique indéniable.

Les prairies pâturées se retrouvent au contact des terres arables cultivées. Paysages globalement ouverts, les troupeaux de vaches et de moutons sont les plus fréquents, des pâturages de chevaux sont aussi présents.
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3.3.2. Les champs

De plus vastes parcelles sont exploitées en tant que champs labourés. Le paysage plus ouvert est néanmoins encadré par des boisements. Ces zones agricoles se retrouvent sur tout le territoire communal hormis les
points hauts qui forment les plateaux viticoles.
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3.4. LES VIGNOBLES

La partie Sud de la commune correspondant au plateau graveleux est couverte de vignes, AOC Bordeaux Supérieur. Ces terrains plus secs aux sols plus pauvres sont parfaitement adaptés à la culture de la vigne, terroir
mondialement connu pour la qualité de ces vins. Ici s’amorcent le passage vers le Libournais Sud, territoire exclusivement viticole. Le paysage formé par les rangs de vigne est architecturé et typique de cette culture.
Les paysages très ouverts laissent encore apparaître de petits boisements qui créent une masse végétale en fond de panorama.
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LES AOC SUR LE TERRITOIRE D’ABZAC
L’AOC a été mise en place par une Commission d’experts
désignés par l’INAO dans les années 1980 (approbation définitive
en novembre 1989). La délimitation des AOC permet d’identifier les
parcelles ou parties de parcelles cadastrales susceptibles, au
regard des critères de délimitation définis, d’être plantées en
vignes et dont la production peut être revendiquée en AOC.
Ce zonage n’étant pas mis à jour est à prendre avec précaution. Il
est pourtant témoin d’un terroir riche. Il est donc préférable d’éviter
ce zonage AOC pour réaliser les futurs développements.

La consommation de bonnes terres agricoles est à éviter.
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3.5. LES BOISEMENTS

Le boisement continu le plus étendu se situe sur les coteaux de la colline d’Abzac, zones pentues où le développement bâti et la culture agricole sont difficiles. Ces boisements sont exclusivement composés de feuillus.

Les boisements se retrouvent majoritairement sous forme de petits bosquets parsemés sur la majeure partie du territoire communal. L’effet paysager obtenu est une forêt apparement continue dans un paysage ouvert.
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3.6. LES ESPACES INDUSTRIELS

L’espace industriel en entrée de bourg Nord est lié aux vignobles. Implanté dans un monument historique, seul un batiment plus récent représente un développement voyant entre les champs et le bourg.

Les espaces industriels sont généralement en opposition aux espaces naturels : minéralisés, peu végétalisés, générateurs de pollutions et clôturés. En ce sens, l’autoroute et l’échangeur appartiennent à cette
composante de faible surface mais pourtant impactante.
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3.7. LES RUISSEAUX ET RIPISYLVES ASSOCIEES

Deux ruisseaux marquants, L’Isle et le Palais traversent la commune d’Abzac. Tous deux traversent
majoritairement des prairies humides et des champs.
Les ripisylves sont de fines lignes boisées dans le cas de l’Isle tandis que sur le cours du Palais les
ripisylves s’élargissent pour former des boisements hydrophiles. Ces ripisylves ont un rôle de corridor
écologique important et sont aussi la marque, d’un point de vue paysager, de la présence des cours
d’eau.
Certaines berges sont aussi occupées par des cheminements, voies douces permettant de sillonner le
territoire entre paysage naturel et agricole. Ce réseau est à développer.
Ci-dessus, le cours de l’Isle avec berges boisées au sein des prés et des champs.
À gauche, la ripisylve de Palais s’épaissit par endroit pour former des boisements denses.
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4. LES ENTITES PAYSAGERES, IDENTITE D’ABZAC
4.1. QUATRE ENTITES DEFINISSENT LES
PAYSAGES D’ABZAC
L’étude de ces composantes paysagères permet d’opérer des
regroupements par entités. Sur la commune, 4 entités paysagères
caractérisent la perception du territoire : le bourg d’Abzac, la
plaine et les vallées agricoles, les plateaux viticoles ainsi que la
fine bande en limite Nord constituée de l’Isle et ses abords.
Les hameaux ainsi que les boisements se retrouvent inféodés
aux entités rurales. Les composantes d’Abzac étant entremêlées,
les paysages représentatifs de ces entités sont composés en partie
d’habitations et de zones boisées, sur base de champs ou de
vignobles.
L’Isle dégage aussi une atmosphère particulière qui n’est
perceptible que sur ses abords. La ripisylve du ruisseau étant
considéré comme un boisement classique avec la distance, lorsque
le cours d’eau n’est plus visible.
En référence à l’Atlas des Paysages de la Gironde, L’entité
« plaine et vallées agricoles » appartient à l’unité de paysage
« vallée de l’Isle » tandis que l’entité « plateaux viticoles »
correspond à l’unité « Pomerol »
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4.2. LE BOURG
Cette entité est le cœur du territoire de la commune et sera développée dans le diagnostic urbain. Le bourg entretient d’étroits rapports avec le monde rural alentours.

Vue de la place de l’église en surplomb du coteau Nord de la colline linéaire d’Abzac.
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4.3. PLAINE ET VALLEES AGRICOLES
Les espaces en agriculture de type conventionnel se situent dans la vallée de l’Isle et du Palais ainsi que dans la plaine à l’Est de la commune. Le paysage de prairies et de champs comprend
les boisements épars et les espaces bâtis pour ne former qu’une seule unité homogène et représentative d’une grande part du territoire d’Abzac.

Ici, les boisements encadrent ce champ et laissent deviner le bourg en fond de perspective. Même s’il représente une entité paysagère à part entière, le bourg interagit avec cette entité agricole.
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Les hameaux sont inféodés à cette entité rurale, de même que les espaces boisés. Ici en partie basse du hameau de Grand Sorillon, le paysage se compose naturellement de pâtures, de boisements et d’habitats.
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4.4. LES PLATEAUX VITICOLES
De même que pour la vallée et la plaine agricole, l’entité des plateaux viticoles présente un paysage composé d’habitations, de fermes, de boisements et de vignes, culture monospécifique
marquant la différence avec les champs ou prairies précédemment étudiés. Sur ces plateaux, les espaces boisés sont moins présents, le paysage est plus donc ouvert.

Paysage des plateaux en partie haute de Grand Sorillon où hameaux et boisements en arrière plan se mêlent aux rangs de vignes.
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Paysage typique de l’entité des plateaux viticoles, vue sur le hameau de Vacher

A Grand Sorillon, le rapport entre les espaces bâtis et les vignes est parfois direct. La réalisation de construction de plain-pied permet une insertion plus fine des bâtiments dans le terroir viticole.
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4.5. L’ISLE ET SES ABORDS
Le passage de l’Isle crée un paysage à part sur le territoire. Cette fine entité inféodée à l’eau est le support d’activités diverses : navigation, pêche, promenade… Ce paysage différent en
extrême Nord de la commune d’Abzac doit être accessible, du bourg notamment, par l’intermédiaire de voies douces. Espace récréatif, trame écologique importante, voie de navigation, limite
territoriale, cette entité paysagère peut être valorisée par le développement du maillage des voies vertes.

Vue depuis le pont entre Abzac et Coutras sur le cours de l’Isle. La présence d’un ponton permet la diversification des activités dans cette entité paysagère, espace naturel classée Natura 2000.
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L’entité paysagère de l’Isle et de ses abords est représentée par une
flore hydrophile particulière constituant sa ripisylve et par des éléments
identitaires liés à l’eau et aux pratiques que cela engendre. De
nombreuses embarcations telles que des barques marquent ce
paysage qu’il est possible de découvrir, en partie, par la promenade sur
des chemins de halage.
Prises de vue depuis le hameau du Port du Mas.
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5. LA MISE EN VALEUR DE LA TRAME VERTE ET BLEUE D’ABZAC
Suite aux engagements du Grenelle de l’Environnement de 2008, les
P.L.U. se doivent de rendre compte des trames vertes et bleues. Ces
corridors biologiques sont nombreux sur le territoire rural de la
commune d’Abzac, mais une fracture est néanmoins à signaler.




Les trames bleues, orientation Est/Ouest :
-

la trame bleue constituée par l’Isle et ses affluents au Nord,
aucun barrage n’altère cette connexion sur cette section,

-

La trame bleue constituée par le Palais,

-

La trame bleue constituée par le Picampeau au Sud.

Composée d’espaces agricoles perméables et de nombreux
boisements comme points de repos, le territoire de la commune
est caractérisé par un réseau dense de trames vertes
permettant à la faune terrestre de se déplacer facilement en
évitant les zones habitées.

Pour autant, l’autoroute A89 est une fracture biologique indéniable,
une limite infranchissable pour la faune terrestre en l’absence de
passages repérés sur le territoire communal. Pour cela, les trames
vertes s’organisent dorénavant de manière indépendante car divisées
de part et d’autre de l’A89.
Aussi, ce réseau de corridor biologique, à l’image de l’Isle et de ses
berges, peut être le support d’un réseau de connexions douces
permettant de découvrir le territoire et ses paysages de manière
écologique.
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6. ANALYSE DES RESEAUX
6.1. RESEAU D’EAU POTABLE ET DEFENSE INCENDIE
La commune d’Abzac est rattachée au Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle. Le service est exploité en régie. En 2011, 6508
abonnés étaient dénombrés sur le territoire du syndicat. Le réseau est alimenté par 3 forages situés sur les communes de Saint Médard de Guizières, de Saint Seurin sur l’Isle et de Coutras. Le
territoire de la commune n’est donc concerné par aucun périmètre de protection de captage d’eau potable. La consommation moyenne par Equivalent Habitant et par jour était évaluée à 95
litres en 2007. Le long de la RD 674, plusieurs constructions sont desservies par le réseau du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement du nord Libournais,
dont le siège est situé à Bonzac.
La commune est couverte par le SAGE Nappes Profondes de la Gironde. Dans ce document, Abzac fait partie de l’unité de gestion nord, dont les ressources en eau ne sont pas jugées
déficitaires. Par ailleurs, les indicateurs de service transmis par le SIAEPA à l’observatoire national des services de l’eau pour l’année 2012 témoignent de la bonne qualité de l’eau distribuée.
Les prélèvements effectués permettent de conclure que les paramètres microbiologiques et physico-chimiques sont à 100% conformes à la réglementation en vigueur. En revanche, le
rendement du réseau de distribution sur le territoire du syndicat semble se dégrader au cours des toutes dernières années. Il est ainsi passé de 74,7% en 2011 à 73,8% en 2012.
L’amélioration progressive du réseau et la résorption des fuites permettront à l’avenir d’améliorer le rendement du réseau. Les investissements prévus en la matière et la mise en œuvre de
mesures d’économie d’eau sont de nature à permettre à l’avenir de réduire la pression sur la ressource en eau. Il est par ailleurs rappelé que dans l’objectif d’assurer l’alimentation en eau
potable de l’ensemble de la population, toutes les zones urbanisées et urbanisables devront être desservies par le réseau public d’adduction d’eau potable.
Concernant la défense incendie, il ressort des contrôles opérés par le SDIS en 2011 que certains secteurs géographiques sont insuffisamment défendus.
Certains secteurs sont trop éloignés de points d’eau satisfaisant les normes en vigueur en matière de défense incendie. Il s’agit des hameaux suivants : les Pourcauds, Bel-Air, Chaillot,
Barraud, Rochereau, les Hillaires, Grand Piron, Petit Piron, Champ de Gely, le Maucra, les Graves, Bois de Pétreau, le Pétreau, Petit Sorillon, Robin, Grand Bois, Vacher, Champ des Ardoins
et le Port du Mas.
Par ailleurs, plusieurs hydrants étaient indisponibles ou ne présentaient pas un débit suffisant lors des contrôles. Il s’agit des bornes couvrant les secteurs suivants : rue du Pétreau, rue du
Docteur Texier, Tripoteau, rue des Arnauds, la mairie et le lotissement des Arnauds.
Enfin, deux poteaux incendie ne sont considérés que comme des prises accessoires, au niveau de la rue du Docteur Texier et du hameau de Tripoteau.
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6.2. ASSAINISSEMENT
La commune est dotée d’un réseau d’assainissement collectif qui dessert le bourg,
Rochereau, les Hillaires, les Arnauds et les Grandes Vallées. Ce réseau est
raccordé à une station d’épuration d’une capacité épuratoire de 1600 EH,
redimensionnée en 2011. La commune possède un second réseau
d’assainissement collectif, qui dessert les quartiers de Penot et du Port du Mas,
relié à une station de 250 EH. Ces deux ouvrages ne connaissent pas de
disfonctionnement majeur. En tout, le linéaire de conduites s’étend sur 11 744
mètres. En 2011, 100% des boues ont été évacuées via une filière conforme. A
cette même date, 1209 habitants étaient desservis par le réseau d’assainissement
collectif.
Compte tenu des caractéristiques du réseau et du dimensionnement des ouvrages
existants, la capacité résiduelle théorique peut être estimée à environ 640 EH,
répartis entre les stations de Penot et du Bourg.
Les autres hameaux sont équipés de dispositifs d’assainissement autonomes. Un
grand nombre des installations recensées n’étaient pas conformes aux normes en
vigueur, lors des contrôles effectués pour la révision du SDA. Sur toutes les
installations contrôlées, 51,5% ont été classées non conforme aux normes en
vigueur.
Il convient à ce sujet de rappeler que la MISEN n’admet plus le rejet dans les
milieux hydrauliques superficiels, sauf en cas de présence d’un exutoire pérenne.
Face à ce constat, et sur le conseil des services de l’Etat, la commune a engagé
une révision de son zonage d’assainissement, soumis à l’enquête publique début
2018. Le nouveau document anticipe le raccordement de la plupart des villages au
réseau collectif, à l’exception des villages du Pétreau et de Vacher, dotés de sols
relativement favorables à l’infiltration.
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6.3. GESTION DES DECHETS
La commune d’Abzac est couverte par le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Gironde, approuvé en 2007.
La commune fait partie du SMICVAL, créé en 2006 suite au rapprochement du SIMCTOM du Libournais et du SMICTOM de la Haute Gironde. Le syndicat assure la collecte et le traitement
des déchets, et mène également une action de prévention destinée à réduire la production de déchets. Le centre de tri est situé à Saint Denis de Pile.
La collecte des ordures ménagères s’effectue le mardi chaque semaine, celle des papiers et emballages recyclables est réalisée le jeudi une fois toutes les deux semaines. La déchetterie la
plus proche est celle de Saint Denis de Pile. Elle est située au sud du territoire communal et est ouverte aux professionnels ainsi qu’aux particuliers.
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7. SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La première conclusion est que le territoire de la commune d’Abzac
présente un caractère rural affirmé avec des paysages de qualité à
protéger et un important potentiel biologique à valoriser. Aussi, de
nombreuses contraintes s’appliquent sur la commune d’Abzac,
enjeux qui permettent par soustraction, d’envisager les zones de
développement propices et les actions à mener pour entreprendre
une démarche de développement durable du territoire. Ces enjeux,
identifiés à partir de l’empilement des enjeux individuels, permettent
de déterminer des zones de sensibilités à l’échelle communale :
 Évitement des zones à risques : inondation, mouvement
de terrain, affleurement de nappes,
 Évitement des différentes servitudes : aéronautiques,
chemins de fer, zones de bruit, lignes haute tension,


Respect des périmètres de protection du patrimoine,

 Conservation des zones d’importance écologique telles
que les zones humides, la ZNIEFF, la zone Natura 2000,
 Maintien et mise en valeur des trames vertes et bleues,
des passages à faunes doivent être envisagés pour permettre le
franchissement de l’A89. Ces trames doivent être le support des
liaisons douces,
 Préservation des terroirs agricoles (terres arables,
zones viticoles, pâturages) comme support d’activité identitaire et
base de la qualité paysagère communale.
 préservation des paysages identitaires, inféodés aux
champs, pâtures et vignobles, mêlant de manière harmonieuse
activité agricole, hameaux et boisements.
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La commune d’Abzac jouit de nombreux potentiels qu’il est nécessaire de lier afin de valoriser, dans une démarche globale ambitieuse visant au développement responsable de la
commune d’Abzac. En prenant en compte les contraintes, les espaces à valeur écologique doivent permettre de valoriser les paysages, ceux-ci doivent être le support de liaisons douces,
connections servant de trames vertes et bleues.

Un cercle vertueux est donc à mettre en place pour renforcer l’équilibre de ce territoire en termes d’environnement et de paysage, et ainsi d’en améliorer la qualité de vie.
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ANALYSE DES INCIDENCES SUR
L’ENVIRONNEMENT ET MESURES
CORRECTIVES ASSOCIEES
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1. ANALYSE DES INCIDENCES POTENTIELLES DU PADD SUR
L’ENVIRONNEMENT
1.1. PRECISIONS METHODOLOGIQUES
La mise en regard de l’état initial de l’environnement d’une part et des orientations du projet d’aménagement et de développement durables a permis de mettre en évidence les incidences
notables potentielles de la mise en œuvre du document sur les différentes composantes de l’environnement (milieu physique, milieux naturels, milieu humain). Conformément aux dispositions
régissant le contenu de l’évaluation environnementale et les modalités de sa présentation dans le cadre des documents d’urbanisme, cette analyse est proportionnée à l’importance du
document d’urbanisme, aux effets de sa mise en œuvre ainsi qu’aux enjeux environnementaux de la zone considérée (article R.121-18 du code de l’urbanisme). L’analyse est présentée en
suivant les axes et orientations définis dans le PADD d’Abzac.
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1.2. INCIDENCES DE L’ORIENTATION GENERALE I – AFFIRMER LE CARACTERE DE CENTRALITE DU BOURG D’ABZAC
Organiser le recentrage du développement urbain
Prioriser l’accueil de population au sein des espaces urbanisés
-

Privilégier le bourg comme principal secteur de développement de la commune

-

Inciter à restaurer les vieilles bâtisses du bourg et favoriser le renouvellement urbain

-

Mobiliser le potentiel des dents creuses et accompagner l’implantation des constructions

Hiérarchiser les possibilités d’accueil dans les villages
-

Maitriser le développement des villages

-

Différencier les possibilités d’évolution en fonction de la sensibilité environnementale, du niveau de risque et des conditions de desserte

Développer l’urbanisation en continuité du bourg d’Abzac
-

Développer à long terme le site de l’ancienne usine

-

Organiser le développement sur le site du Champ des Arnauds, dans la continuité de l’ancienne usine et en continuité du Bourg

Modérer la consommation d’espaces naturels et agricoles et lutter contre l’étalement urbain
-

Limiter l’impact de l’extension de l’urbanisation sur les espaces cultivés et les milieux naturels

-

Retenir une densité moyenne de 15 logements à l’hectare (densité nette)

-

Mobiliser une surface constructible de 10 hectares bruts maximum, dont moins de 5 ha en extension
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Développer le pouvoir d’attraction et le rayonnement du centre
Pérenniser les fonctions de centralité en favorisant leur usage et leur fréquentation
-

Maintenir la diversité commerciale du bourg

-

Permettre l’implantation de nouveaux commerces

Renforcer l’offre et les fonctions du centre
-

Privilégier le bourg et ses extensions pour l’implantation d’équipements et services publics

-

Maintenir les services et permettre le pôle médical

Améliorer l’accessibilité du bourg d’Abzac
-

Ménager des capacités de stationnement adaptées

-

Développer une offre en stationnement pour les cycles

Impacts de l’orientation sur l’environnement
Impacts positifs
D’une manière générale, la stratégie de la commune repose sur le renforcement de la centralité du bourg et la densification des espaces urbanisés, grâce au comblement de parcelles
enclavées au sein du tissu urbain, notamment aux Fellonneaux. Cette stratégie vise à conforter la fréquentation et l’activité des commerces, équipements et services du pôle de centralité,
favorisant ainsi leur pérennité. L’affirmation du bourg comme centralité commerciale et de services permet d’envisager le développement de sa fréquentation par les déplacements doux.
La politique de renouvellement urbain, basée à la fois sur la réhabilitation des vieilles bâtisses du centre mais aussi sur la reconquête à long terme du site de l’usine, permettra également de
réduire l’artificialisation et la consommation d’espaces naturels et agricoles en vue de produire de nouveaux logements. Le choix de penser l’extension de l’urbanisation dans le prolongement
du bourg permettra par ailleurs de rationnaliser la consommation foncière en évitant la constitution d’enclaves agricoles ou naturelles.
La hiérarchisation et la maitrise des possibilités de construction dans les villages visent enfin à réduire les risques de mitage des espaces agricoles et naturels de la commune tout en déclinant
à l’échelle locale la politique de lutte contre l’étalement urbain.
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Impacts négatifs
L’extension de l’urbanisation, même dans le cas du comblement d’espaces interstitiels, va induire une augmentation des surfaces imperméabilisées, aménagées ou construites. L’amplification
des phénomènes de ruissellement est susceptible d’aggraver la situation, lors d’épisodes d’inondation.
L’accueil de nouvelles populations va s’accompagner d’une élévation du volume d’eaux usées à traiter, des déchets à collecter, ainsi que d’une élévation des besoins en matière d’alimentation
en eau potable. De plus, le développement projeté suppose l’extension du réseau d’assainissement collectif en vue de desservir les secteurs à l’ouest du bourg.
La hausse de la population va impliquer une hausse de la fréquentation des axes routiers du territoire, en particulier dans le bourg en lien avec la fréquentation des équipements. Des nuisances
sont susceptibles d’être générées par cette hausse du trafic, liées au bruit et à la pollution de l’air.
L’urbanisation des espaces agricoles à l’ouest du bourg va pouvoir supposer l’arrachage de vignes actuellement cultivées et la disparition de prairies, fauchées pour certaines. En l’absence de
protection des boisements et des haies bocagères, arborées ou arbustives, visibles dans ce secteur, ces entités végétales pourront se trouver détruites suite à l’aménagement de la zone.
L’accentuation du caractère urbanisé du bourg et de ses extensions pavillonnaires tendra à renforcer l’effet de coupure des continuités écologiques entre les vallées de l’Isle et du Palais, induit
par l’étirement des tissus urbains et la configuration des voiries routières.

Mesures correctives à envisager
Lors du comblement des espaces non bâtis du bourg et de ses extensions, les projets devront se constituer de façon à optimiser l’occupation de l’espace en recherchant à éviter la constitution
d’enclaves ou de délaissés ; leur intégration paysagère devra être recherchée.
Les boisements existants en limite de secteurs ou au cœur même des espaces urbanisés devront, dans la mesure du possible, être conservés et pérennisés, au besoin en les complétant par
de nouvelles plantations.
Des plantations pourront être établies au sein des zones à urbaniser. Elles pourront notamment prendre la forme d’alignements orientés nord/sud, afin de rétablir des liaisons écologiques entre
les vallées de l’Isle et du Palais, qui constituent les principales composantes de la trame verte et bleue locale.
La prise en compte de l’environnement dans la conception du bâti mérite d’être encouragée, grâce à la valorisation des énergies renouvelables (panneaux solaires, systèmes géothermiques,
etc.) ou simplement plus respectueux de l’environnement (implantation, végétalisation) de manière à réduire notamment la consommation en énergie.
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1.3. INCIDENCES DE L’ORIENTATION GENERALE II – CONSOLIDER L’IDENTITE RURALE D’ABZAC ET FAIRE DE LA QUALITE DE
SON CADRE DE VIE UN FACTEUR D’ATTRACTIVITE
Un patrimoine paysager et urbain à réinvestir
Préserver et mettre en valeur le patrimoine d’Abzac
-

Amorcer le renouvellement urbain du centre par une opération publique de réhabilitation

-

Protéger les éléments remarquables du patrimoine et du paysage urbains
Utiliser le vocabulaire architectural, urbain et paysager des villages comme source d’inspiration, dans le cadre des extensions de l’urbanisation

-

Favoriser un partage de voirie favorable aux piétons

-

Permettre le recours à des formes urbaines plus compactes que le pavillon individuel

-

Autoriser une certaine diversité dans les modes d’implantation des constructions

-

Retenir le principe d’équilibre entre ambiances minérales et végétales

Faire de la qualification des espaces publics un levier d’amélioration de la qualité de vie
Apaiser et sécuriser les circulations
-

Œuvrer à la mise en place d’un itinéraire de contournement du bourg

-

Envisager la requalification de la rue du Cheminot

-

Repenser l’aménagement des principaux espaces publics du bourg

-

Rechercher la réalisation de franchissements ou de traversées sécurisées au niveau des villages

-

Mettre en place un sens de circulation et des solutions pour limiter le stationnement anarchique
Considérer l’espace public comme un élément de liaison entre les quartiers, existants ou émergents

-

Aménager ou créer des itinéraires dédiés exclusivement aux déplacements doux

-

Réaliser un nouveau partage de l’espace public sur les voiries existantes
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Impacts de l’orientation sur l’environnement
Impacts positifs
La morphologie urbaine du bourg et des villages permet à ces entités de disposer d’une densité relativement élevée, tandis que les principes de composition de l’espace public et l’existence de
vues sur le grand paysage y génèrent des ambiances et des perceptions d’une grande qualité. Les prendre comme modèle permettra de constituer des ensembles urbains offrant un cadre de
vie agréable et générant une faible consommation foncière.
Le réaménagement des espaces publics majeurs est susceptible d’avoir une incidence positive sur l’environnement. Un partage de voirie plus favorable aux cycles et aux piétons, en stimulant
les modes de déplacements doux, est de nature à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le niveau de nuisances sonores ainsi que la pollution de l’air. De plus, la création d’espaces
publics de qualité peut développer les opportunités de rencontre et d’interaction, en devenant par exemple le support d’usages collectifs.
Les opérations de requalification le long des voies actuellement empruntées par les poids lourds doivent également aboutir à une réduction de la dangerosité des axes empruntés, avec un
travail par séquences. La mise en place d’un sens de circulation, de solutions améliorant la gestion du stationnement ainsi que la création de pistes cyclables permettront également de
diminuer la dangerosité des axes de circulation dans le centre d’Abzac.

Impacts négatifs
La requalification des espaces publics est susceptible d’entrainer des incidences négatives temporaires, liées aux travaux, en induisant des nuisances sonores, l’émission de poussières et la
circulation d’engins de chantier.
La déviation du trafic poids lourds sur un autre itinéraire est susceptible d’entrainer la dégradation des axes qui seront empruntés. Les travaux nécessaires pour augmenter la capacité du tracé
retenu pourront potentiellement perturber l’écoulement des eaux et entrainer une consommation –certes marginale- d’espaces naturels ou agricoles riverains, ainsi que la destruction d’arbres
ou taillis existants.
Le développement du recours aux déplacements doux, dans un contexte de partage de la voirie avec les autres modes de déplacement ; risque par ailleurs d’entraîner des problèmes de
sécurité, notamment au niveau du croisement d’axes routiers avec des axes piétons ou cycles.

Mesures correctives à envisager
Si les orientations adoptées tendent à valoriser les modes alternatifs à l’automobile et à diminuer le trafic, certaines mesures d’accompagnement méritent néanmoins d’être préconisées.
Le redimensionnement de la voie qui assurera le contournement du bourg doit être étudié en amont, de manière à doter celle-ci des caractéristiques nécessaires à la circulation des poids
lourds. Les incidences de ce redimensionnement sur les différentes composantes de l’environnement devront être étudiées avec attention, avant que ne puissent être réalisés les travaux de
requalification des voiries qui traversent le centre-bourg d’Abzac.
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Les espaces où différents usagers sont amenés à partager l’espace public doivent être adaptés, au besoin reconfigurés, de manière à limiter les conflits d’usage potentiels. La sécurisation des
traversées d’axes routiers pour les modes doux apparaît ainsi nécessaire, en accompagnement de la création de cheminements doux.

1.4. INCIDENCES DE L’ORIENTATION GENERALE III – CONTINUER A FAIRE D’ABZAC UN VILLAGE ACCUEILLANT POUR TOUS
Proposer des logements adaptés aux besoins de chacun
Permettre la réalisation d’un parcours résidentiel complet sur la commune
-

Proposer une offre en logements adaptée aux différentes étapes de la vie

-

Poursuivre la diversification du parc de logement

-

Maintenir un équilibre relatif entre logement locatif et accession à la propriété

Maintenir une mixité sociale et générationnelle
-

Répartir la production de logements sociaux de manière équilibrée entre les différents quartiers

-

Privilégier la mixité des typologies d’habitat dans les secteurs à urbaniser

-

Encourager le conventionnement afin de développer l’offre intermédiaire

Proposer un haut niveau de services
Adapter les équipements et services du quotidien
-

Maintenir la qualité et la diversité de l’offre actuelle

-

Anticiper l’extension des équipements scolaires

Améliorer la desserte numérique du territoire
-

Prioriser le développement urbain des secteurs dont la desserte par le réseau ADSL sur le territoire est correcte

-

Limiter les possibilités de développement dans les zones mal desservies par le réseau
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Impacts de l’orientation sur l’environnement
Impacts positifs
Les engagements pris dans le PADD en vue d’assurer la production de logements locatifs et de diversifier les formes d’habitat apparaissent favorables à la réalisation d’opérations plus denses
que par le passé, répondant ainsi aux objectifs de modération de la consommation de l’espace retenus par la commune.
Le développement des communications numériques, pris en compte dans le cadre de la stratégie de développement urbain, permet d’encourager la dématérialisation des démarches du
quotidien et de réduire ainsi les déplacements qui y sont potentiellement associés.

Impacts négatifs
La production des logements nécessaires en vue de satisfaire les besoins de la population, actuelle ou projetée, va supposer la consommation d’espaces naturels et agricoles. Par ailleurs le
recours à des formes urbaines plus denses est susceptible, s’il n’est pas organisé de manière cohérente, de contribuer à l’altération de l’ambiance villageoise d’Abzac.
Les travaux induits par le projet (construction des habitations et équipement) pourront s’accompagner de l’émission de poussières, de nuisances sonores, supposant la circulation d’engins
portant potentiellement préjudice à la flore et la faune des zones touchées. Les opérations de construction génèreront également l’émission de gaz à effet de serre.
L’accueil de nouveaux équipements va s’accompagner d’une élévation du volume d’eaux usées à traiter, des déchets à collecter, ainsi que d’une élévation des besoins en matière
d’alimentation en eau potable.

Mesures correctives à envisager
L’intégration paysagère et urbaine des constructions devra être recherchée, de manière à maintenir la qualité du patrimoine, des paysages et de l’identité d’Abzac. Les plantations, à établir au
sein des opérations d’aménagement ainsi qu’à leurs lisières doivent permettre de maintenir une présence végétale forte et contribuer à l’acceptation de la densité.
Les moyens d’assurer la diversité des typologies de logements devront également être déterminés (équilibre entre les différents types d’habitats : individuels / collectifs), de manière à assurer
une traduction fidèle des orientations formulées en matière de mixité sociale et générationnelle.
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1.5. INCIDENCES DE L’ORIENTATION GENERALE IV – DEVELOPPER DE MANIERE DURABLE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE ET LA
MISE EN VALEUR RAISONNEE DES RESSOURCES LOCALES

Rapprocher lieu d’emploi et lieu de résidence
Privilégier l’accueil d’activités économiques à Abzac, dans des secteurs déjà urbanisés
-

Faciliter l’évolution et le cas échéant l’extension des activités existantes

-

Permettre l’évolution et la densification des secteurs d’activités économiques existants dans leur périmètre actuel

-

Accompagner les mutations fonctionnelles et continuer à admettre l’implantation d’activités compatibles avec le voisinage

Développer les alternatives à l’automobile pour la fréquentation des principaux pôles d’emplois extérieurs
-

Favoriser le recours aux modes de déplacements doux dans les secteurs à urbaniser

-

Améliorer le niveau de service offert aux usagers des transports collectifs

Valoriser durablement les ressources locales
Maintenir l’activité agricole sur le territoire d’Abzac
-

Préserver les terres agricoles

-

Maitriser le phénomène de mitage de l’espace agricole

-

Autoriser la diversification des exploitations du territoire

-

Améliorer la transition entre espaces agricoles et espaces urbanisés

Encadrer les possibilités d’exploitation de gravières
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Impacts de l’orientation sur l’environnement
Impacts positifs
La création de nouveaux emplois sur la commune peut contribuer à augmenter le nombre des résidents d’Abzac travaillant sur place, et ainsi réduire les distances parcourues par ses habitants
pour se rendre sur leur lieu de travail. Ces éléments sont de nature à favoriser la réduction des émissions de CO2 dans le cadre des déplacements du quotidien.
Les options retenues en matière de déplacement relèvent d’une même logique : offrir des alternatives à l’usage systématique de l’automobile pour les déplacements du quotidien. La création de
cheminement doux dans les zones à urbaniser, l’anticipation de leur lien au centre, la desserte par les transports collectifs de l’agglomération et les projets destinés à encourager la
multimodalité sont autant de pistes envisagées afin de limiter le recours à l’automobile et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans le cadre des déplacements.
La protection des espaces agricoles permet de créer des conditions favorables au maintien des paysages remarquables de la commune, et notamment du vignoble. Cette orientation concourt
ainsi à la conservation de la qualité du cadre de vie sur le territoire. Elle crée également des conditions favorables à la pérennité de l’activité et au maintien des emplois liés aux filières agricoles
locales.

Impacts négatifs
La reprise de l’exploitation des gravières va impliquer la destruction de milieux naturels et générer des nuisances (bruit, poussières, circulation d’engins) relativement importantes aux abords
des zones exploitées, lesquelles sont cependant relativement à l’écart des zones urbanisées.
Les activités artisanales susceptibles de s’installer dans les espaces pavillonnaires sont par ailleurs susceptibles de générer des nuisances, liées à leur activité ou à leur fréquentation au
quotidien.
Enfin, l’autorisation de constructions en zone agricole peut susciter des dérives, avec une multiplication du nombre de constructions en zones agricole qui ne sont pas nécessaires à l’activité,
suite à des changements de destination, à la transformation d’annexes en logements ou à la disparition de sièges d’exploitation agricole (mutation ou fin d’activité).

Mesures correctives à envisager
Des conditions devront être fixées dans le règlement afin d’éviter que des activités artisanales générant des nuisances incompatibles avec le voisinage de secteurs habités ne puissent
s’installer dans les tissus pavillonnaires.
L’intégration paysagère des secteurs dédiés aux gravières devra être recherchée, de manière à limiter l’impact visuel de leur implantation. Les mesures de réduction, de suppression et de
compensation des incidences liées à leur exploitation devront être explicitées dans le cadre des démarches requises pour obtenir leur autorisation : étude d’impact, loi sur l’eau…
La délimitation des secteurs où seront autorisées les exploitations de gravières devra également s’effectuer au regard de la sensibilité des milieux, en cherchant à minimiser les impacts sur les
différentes composantes de l’environnement.
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La question de la reconversion des gravières suite à la fin de leur exploitation doit être envisagée. Leur valorisation, autour des usages récréatifs qu’il est possible d’y développer, doit être
étudiée.
Les dispositions réglementaires fixées en zone agricole devront permettre de limiter les possibilités de mitage, y compris suite à une perte d’usage de l’existant.

1.6. INCIDENCES DE L’ORIENTATION GENERALE V – SAUVEGARDER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS DE LA
COMMUNE

Préserver et améliorer le fonctionnement écologique du territoire
Protéger la trame verte et bleue du territoire
-

Préserver les habitats et milieux naturels d’intérêt communautaire liés à la vallée de l’Isle

-

Protéger les éléments structurants de la trame verte

-

Réduire les risques de pollution de l’eau ou d’altération de l’écoulement du Palais et de l’Isle

Œuvrer au rétablissement de continuités écologiques
-

Améliorer le fonctionnement écologique du territoire

-

Maintenir voir créer des continuités écologiques au sein des opérations d’aménagement d’ensemble

-

Poursuivre les plantations le long des cheminements doux du territoire

Des qualités paysagères à préserver et à révéler
Conserver les perceptions sur le paysage des espaces ruraux de la commune
-

Maintenir les ouvertures et les vues sur les vallées et les coteaux

-

Protéger les éléments du « petit » patrimoine et les arbres isolés les plus remarquables

-

Conserver les coupures à l’urbanisation
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Favoriser la qualité paysagère dans les aménagements futurs
-

Favoriser l’intégration aux espaces ruraux

-

Alterner séquences et des ambiances paysagères sur les sentiers et cheminements doux

Impacts de l’orientation sur l’environnement
Impacts positifs
Les orientations adoptées visent à protéger les espaces naturels remarquables de la commune, ainsi que les ensembles boisés remarquables, en particulier les ripisylves et les boisements
surplombant la commune, autour de Vacher. Dans la mesure où ces entités forment les principales composantes de la trame verte locale, leur protection revêt une importance toute particulière.
Les éléments de nature ordinaire font également l’objet d’une protection dans le PADD, qu’ils soient amenés à jouer un rôle important dans le fonctionnement écologique local, à l’image des
coupures à l’urbanisation, ou se distinguent essentiellement pour leurs qualités esthétiques et paysagères, comme dans le cas des arbres isolés en zone urbanisée ou en alignement le long
des routes.
S’ils sont pensés de manière cohérente en amont de l’aménagement des zones, la création des espaces verts peut permettre de reconstituer des continuités écologiques et établir ainsi des
transparences au sein des zones urbanisées. Ces espaces verts sont également susceptibles d’apporter une plus-value à l’aménagement des zones à urbaniser, d’ordre paysager.
Le développement des pratiques récréatives en lien avec les espaces naturels est de nature à renforcer la qualité de ce cadre de vie. Cette stratégie peut également concourir à faciliter
l’appropriation des espaces naturels de la part des habitants et encourager ainsi leur adhésion à la politique de préservation et de mise en valeur de l’environnement engagée par la commune.

Impacts négatifs
Une incidence négative est susceptible de découler de la création de chemins piétons et de pistes cyclables. La hausse de la fréquentation touristique ou à des fins récréatives des espaces
naturels via ces itinéraires peut constituer une incidence négative potentielle du PADD, si celle-ci n’est pas encadrée. L’augmentation de la fréquentation sur ces axes peut ainsi perturber le
milieu naturel qui les borde (Exemple : abandon de déchets, etc.).

Mesures correctives à envisager
La création de chemins piétons ainsi que les pistes cyclables doit être réalisée dans le respect de l’environnement (privilégier des revêtements de sol naturels : empierrement, respect de la
topographie du site d’implantation etc...).
Le balisage des sentiers et parcours de randonnée doit permettre d’encadrer la fréquentation et ainsi de concentrer la pression sur les espaces naturels le long d’itinéraires identifiés. La mise
en place de panneaux incitant au respect de l’environnement peut réduire les risques de dégradation du site (ne pas jeter de déchets, ne pas déranger la faune, ne pas cueillir de plantes
protégées.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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2. ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET DE PLU SUR
L’ENVIRONNEMENT
2.1. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU PHYSIQUE ET MESURES ENVISAGEES

Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Sols


Des terrassements légers seront à prévoir afin de permettre l’implantation des habitations susceptibles
d’être édifiées dans les différentes zones constructibles du PLU.

MILIEU PHYSIQUE

Les constructions vont pouvoir s’implanter sur des sols pour lesquels un aléa est reconnu pour le
retrait/gonflement des argiles.
Risques de nivellements/tassements des sols

Faible
Directe
et
permanente




Risque de détérioration des constructions suite à des tassements différentiels

Evitement des zones d’aléa fort pour le risque de
retrait/gonflement des argiles dans le cadre de la délimitation des
zones constructibles du PLU
Réduction des risques de tassements / nivellements grâce à la
mise en place, dans le règlement, de conditions encadrant les
affouillements et les exhaussements des sols ;
Réduction du risque de détérioration des constructions, grâce au
rappel des règles constructives applicables afin de prévenir les
risques de tassements différentiels liés au phénomène de
retrait/gonflement des argiles.

Très faible

Réduction des obligations de recours à l’automobile, grâce à la
création ou sécurisation d’itinéraires de déplacements doux entre
les différents quartiers du bourg d’Abzac ;
Réduction des déplacements nécessaires pour la fréquentation
des commerces et équipements, grâce à la mixité fonctionnelle
prévue dans l’OAP et le règlement
Encouragement à l’usage du vélo, par la mise en place de règles
spécifiques relatives au stationnement des vélos pour les
immeubles à l’article 11 du règlement.

Faible

Air, gaz à effet de serre et pollution
L’implantation de nouvelles habitations dans les secteurs constructibles va générer le développement de
flux automobiles locaux. Au regard des distances importantes entre le bourg, les villages et les principaux
pôles d’emplois, et de la préférence des ménages pour des déplacements en automobile en l’absence d’un
réseau de transports collectifs performant, l’implantation de nouvelles constructions va générer une hausse
du volume de GES émis sur le territoire pour la fréquentation des commerces et équipements.
Le développement de l’urbanisation et l’accueil de nouvelles constructions vont générer une augmentation
de la consommation d’énergie sur le territoire, notamment pour le chauffage. Cette énergie est aujourd’hui
majoritairement issue de sources d’énergies non renouvelables (nucléaire à hauteur de 75%).


Modérée
Indirecte
et
permanente

Elévation locale du niveau d’émission de gaz à effet de serre




Augmentation de la demande en énergie produite par des sources non renouvelables
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Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification
de l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Eau

MILIEU PHYSIQUE

Il existe un risque d’inondation avéré sur la commune, lié à l’Isle. Des constructions existent en zones d’aléa
fort.



La commune est concernée par le risque de remontée de nappes, avec certains secteurs de sensibilité
moyenne identifiés au niveau de secteurs dont le classement en zone constructible du PLU est envisagé.
Hors zone inondable, les conditions d’infiltration des secteurs constructibles seront modifiées du fait de
l’imperméabilisation.
L’accueil de nouveaux habitants va induire des besoins en eau potable supplémentaire, avec une possible
multiplication des forages privés en cas d’indisponibilité du réseau public.



Forte
Directe
et
permanente



En cas d’indisponibilité du réseau d’assainissement collectif, les constructions devront se développer avec
des dispositifs d’assainissement autonome, sur des sols potentiellement défavorables à l’’infiltration.



Exposition accrue des personnes et des biens au risque d’inondation



Risque d’accroissement de la pression exercée sur la ressource en eau potable
Modification des conditions d’infiltration et exposition accrue au risque d’inondation

Evitement des zones d’aléa fort reconnues pour le risque
d’inondation pour la délimitation des secteurs constructibles ;
Réduction de la pression diffuse sur la ressource en eau potable,
grâce à l’obligation de raccordement au réseau public d’eau
potable pour les zones U et 1AU à l’article 4 du règlement.
Interdiction de fait des forages privés dans ces deux types de
zones.
Réduction du risque de pollution de l’eau suite à la dégradation
de dispositifs d’assainissement autonome grâce à la mise à jour
du SDA, lancée en parallèle à la révision du PLU d’Abzac
Réduction des surfaces imperméabilisées, grâce au maintien de
surfaces en espace vert à l’article 12 du règlement des zones
susceptibles d’accueillir un développement de l’urbanisation.
Réduction des phénomènes de ruissellement des eaux pluviales
grâce aux dispositions de l’article 4, imposant le raccordement au
réseau public ou la gestion des eaux pluviales à la parcelle

Faible

Evitement du risque de développement de zones non desservies
par la défense incendie, grâce aux dispositions de l’article 4,
imposant la présence de dispositifs de lutte conformes à la
réglementation en vigueur.

Très faible à
nul

Incendie

Des constructions peuvent potentiellement être édifiées dans des zones insuffisamment défendues, soit du
fait de l’absence de dispositif, soit du fait de leur indisponibilité
Exposition accrue des personnes et des biens au risque d’incendie

Modérée
Directe
et
permanente
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La défense incendie
L’accueil de nouvelles constructions s’opère majoritairement dans des secteurs déjà desservis par des dispositifs publics, au niveau du bourg.
Il convient de rappeler également que la mise en place de réserves d’eau ou de bornes incendies peut être mise à la charge de l’aménageur ou du constructeur, ce qui évite à la commune de
procéder à l’acquisition de foncier via des emplacements réservés. L’article R.2225-1 du code général des collectivités territoriales dans son écriture issue du décret du 27 février 2015 précise
que « les points d'eau incendie sont constitués d'ouvrages publics ou privés utilisables en permanence par les services d'incendie et de secours ».
Si les incidences liées à l’implantation d’une ou plusieurs constructions, notamment dans des dents creuses à l’intérieur des espaces bâtis, au sein de secteurs insuffisamment défendus ont pu
être considérées comme potentiellement importantes, l’obligation imposée aux pétitionnaires d’être couverts par un dispositif conforme à la réglementation permet de prévenir toute évolution du
risque.
A noter que les investissements engagés par la collectivité depuis plusieurs années contribuent à l’entretien et à l’amélioration de la défense incendie.
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2.2. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LE MILIEU NATUREL ET MESURES ENVISAGEES

Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Flore et habitats naturels
Le projet de révision du PLU prévoit une extension de la zone urbaine, à vocation principalement d’habitat,
induisant des modifications d’occupation des sols Partant de ce constat, les impacts potentiels sur les
milieux naturels concernent :

BIODIVERSITE « ORDINAIRE »



La destruction d’habitats due à l’implantation de nouvelles zones de bâti sur des secteurs jusqu’à
présent non urbanisés, provoquant le départ définitif et/ou la destruction d’une partie de la faune.



La fragmentation d’espaces et d’habitats (zones d’alimentation), provoquant la réduction
significative de ces derniers, limitant de manière partielle ou totale le maintien des populations
sur les secteurs concernés.



La banalisation et l’homogénéisation d’espaces naturels ou agricoles.



Modérée
Directe
et
permanente




Destruction du milieu

Evitement de la destruction des habitats les plus sensibles, sur la
base des inventaires dressés dans le cadre du DOCOB Natura
2000
Evitement de la destruction de boisements grâce à leur
identification au titre de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme.
Réduction des zones à urbaniser, au cours de l’élaboration du
projet de PLU, de manière à limiter les défrichements ainsi que
les atteintes aux milieux naturels sensibles.
Réduction des possibilités de fragmentation des espaces
naturels, grâce au regroupement des zones urbanisables et au
respect du principe de développement en continuité des espaces
bâtis.

Faible

Evitement de la rupture de continuités écologiques identifiées
dans le cadre du ScoT et à l’échelle communale.
Evitement de la destruction de haies ou d’alignements d’arbres
grâce à leur identification au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme.

Faible

Consommation de 0,94 hectare d’espaces naturels
Faune
Les dispositions du PLU sont également susceptibles d’induire :



La coupure de corridors biologiques supprimant les possibilités de refuge et de déplacement de
certaines espèces

Modérée

Le dérangement dû aux activités nouvelles mises en place et relevant notamment des
mouvements de personnes et de véhicules sur l’ensemble des secteurs concernés.

Directe
et
permanente

Destruction d’individus




Perturbation du cycle de vie des espèces
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¶Zonage et trames vertes et bleues
La superposition du plan de zonage et de la carte de
la trame verte et bleue révèle l’absence
d’empiètement de zones ouvertes à l’urbanisation et
de continuités écologiques sur le territoire. Le
chevauchement constaté au lieu-dit Grand-Piron est
lié à un décalage d’échelle (dans la mesure où le
corridor écologique représenté empiète en réalité sur
des constructions existantes…).
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2.3. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET LE PATRIMOINE ET MESURES CORRECTIVES ENVISAGEES

Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Patrimoine bâti et paysager protégé

Paysage et patrimoine

Des constructions pourront être implantées en covisibilités avec des édifices patrimoniaux, inscrits ou
classés à l’inventaire des monuments historiques. Il existe donc un risque de dégradation des paysages
urbains aux abords de ces monuments.
Par ailleurs, plusieurs zones archéologiques sont recensées sur le territoire de la commune. Les
occupations et utilisations du sol admises en application des dispositions du PLU sont susceptibles
d’entrainer la destruction involontaire de vestiges archéologiques, sur des sites connus ou non.


Modérée
Directe
et
permanente




Dégradation des abords de monuments ou sites historiques
Destruction de vestiges archéologiques

Evitement de la destruction de sites archéologiques connus,
grâce au report des zones de saisine de la DRAC sur les
documents graphiques du règlement
Réduction du risque de destruction de vestiges archéologiques
dans des sites inconnus à ce jour, grâce au rappel de la
réglementation applicable dans le rapport de présentation
Réduction des possibilités d’appauvrissement esthétique des
paysages urbains, grâce aux dispositions de l’article 10 du
règlement, destinées à promouvoir des formes bâties
respectueuses de l’identité architecturale locale

Faible

Evitement de la destruction des boisements et alignements en
centre-bourg, grâce à leur identification au titre des dispositions
de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme
Evitement de la destruction des éléments du patrimoine rural
grâce à leur identification au titre de l’article L.151-19 du code de
l’urbanisme

Faible

Patrimoine bâti et paysager non protégé
Les alignements d’arbres et les jardins privés, contribuent à marquer l’identité paysagère de la commune, en
particulier dans le centre-bourg et les villages anciens. En l’absence de dispositions spéciales, ces jardins
sont susceptibles de disparaître dans la mesure où ils sont intégrés à des secteurs constructibles du PLU.
De plus, les espaces ruraux comptent de très nombreux éléments patrimoniaux qui à ce jour ne bénéficient
de l’édiction d’aucune disposition particulière visant à assurer leur conservation. Dans ce contexte, il est
possible d’envisager leur destruction.


Modérée
Directe
et
permanente

Perte d’identité et dégradation du cadre de vie



Destruction du patrimoine bâti des espaces ruraux
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Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Perceptions sur les entités paysagères remarquables

Paysage et patrimoine

Le bourg d’Abzac bénéficie de covisibilités importantes depuis la vallée de l’Isle ou le village de Rochereau.
Les constructions, visibles de loin, animent le paysage. L’architecture et l’esthétique des constructions
anciennes confèrent une qualité indéniable aux paysages perçus. Si la configuration du relief et la zone
rouge du PPRI permet a priori d’éviter la perte de covisibilités suite à l’établissement de nouvelles
constructions dans la vallée, l’implantation de constructions contemporaines sur le plateau en entrée de ville
risque néanmoins de dégrader les perceptions vers les espaces urbanisés.
Les haies et les alignements d’arbres constituent par endroits de véritables écrans végétaux, qui favorisent
l’intégration d’une partie des constructions existantes. La destruction de ces haies peut être envisagée suite
à l’implantation de nouvelles constructions, et ainsi réduire les possibilités d’intégration paysagère ultérieure.


Modérée
Directe
et
permanente



Evitement de la destruction des haies et des alignements
remarquables, en application des dispositions de l’article L.15123 du code de l’urbanisme
Réduction du zonage constructible dans les secteurs ouverts à
l’urbanisation les plus sensibles du point de vue paysager

Faible

Dégradation des vues sur les espaces urbanisés
Perte de l’intégration paysagère des constructions
Paysages ordinaires
L’implantation de nouvelles constructions dans des espaces naturels et agricoles va transformer en
profondeur les perceptions visuelles possibles depuis les espaces habités riverains
Les caractéristiques des aménagements et constructions projetés vont susciter l’altération voire la perte de
l’ambiance rurale des sites en question. Cette transformation des ambiances induit une évolution du cadre
de vie offert par ces espaces.
Les aménagements et constructions réalisés sont en outre susceptibles de dégrader fortement le cadre de
vie des habitants, en l’absence de mesures d’intégration paysagères pensées et adaptées aux enjeux
propres à chaque site.


Forte
Directe
et
permanente

Perte de qualité du cadre de vie




Evitement du développement à proximité immédiate des axes de
circulation principaux, en cohérence avec les dispositions de
l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme
Réduction des risques d’altération du cadre de vie, grâce aux
principes d’intégration paysagère édictés dans les OAP en lisière
des secteurs ouverts à l’urbanisation
Réduction du risque de dégradation des entrées de ville, grâce
au maintien des ensembles végétaux établis à leurs abords

Faible

Dégradation des entrées de ville
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2.4. INCIDENCES SUR LE MILIEU HUMAIN
Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Agriculture
Le projet implique une diminution des surfaces agricoles cultivées, aujourd’hui gelées ou dédiées à des
cultures céréalières. Le projet génère ainsi la consommation de 6,7 hectares de terres agricoles.



L’implantation de constructions à proximité d’exploitations agricoles risque de rendre plus complexe la
conduite des activités, tout en suscitant des conflits de voisinage entre exploitants et riverains.
La réduction des terres agricoles est susceptible d’entrainer l’arrachage de vignes et l’artificialisation de
terres au potentiel agronomique élevé, bénéficiant d’une inscription en aire d’appellation.

MILIEU HUMAIN

L’implantation de constructions qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation agricole en zone A est
susceptible d’encourager le phénomène de mitage des espaces agricoles.


Forte
Directe
et
permanente

Consommation de 6,7 hectares de terres agricoles



Risque de constitution d’enclaves agricoles (complexification de la gestion, conflits d’usages…)

Réduction de la consommation de terres agricoles en aire
d’appellation (AOC)
Réduction du périmètre des zones constructibles au cours de
l’élaboration du plan local d’urbanisme, de manière à modérer la
consommation d’espaces agricoles. Pour ce faire, la commune
s’est appuyée sur différents paramètres :
o qualité paysagère des parcelles cultivées
o distance aux équipements du bourg
o sensibilité des milieux naturels riverains
o état des cultures
Réduction de la possibilité de constitution d’enclaves agricoles.
La consommation d’espaces agricoles s’opère en continuité
immédiate des espaces urbanisés de la commune.

Faible

Evitement des risques d’atteinte à la ressource en eau et de
pollution diffuse en zone U et AU. L’alimentation en eau potable
et l’assainissement des eaux usées de ces zones doivent y être
assurés grâce au raccordement aux réseaux publics (article 4 du
PLU).
Réduction du risque de pollution diffuse dans les zones non
desservies par le réseau d’assainissement collectif. La
réglementation applicable dans les secteurs dont la desserte par
le réseau public d’assainissement n’est pas prévue est rappelée
(article 4 du règlement). Le zonage d’assainissement va être mis
à jour de manière à anticiper la mise en place de filières
adaptées. Il sera soumis à l’enquête publique conjointement au
PLU.

Faible

Risque de dégradation de la viabilité économique des exploitations
Desserte par les réseaux
En l’absence de réseau, le développement du secteur ne peut s’effectuer que grâce à la réalisation de
forages privés. Ces forages sont susceptibles de dégrader l’état et la disponibilité de la ressource, et
s’avérer incompatibles avec le SDAGE et le SAGE.
Les réseaux d’assainissement ne sont pas présents au droit de toutes les parcelles constructibles. En
l’absence de réseau, le développement du secteur ne peut s’effectuer que grâce à l’installation de dispositifs
d’assainissement autonome. De tels dispositifs, implantés dans des secteurs où les sols sont
potentiellement défavorables à l’infiltration, sont susceptibles de générer une pollution diffuse des eaux
souterraines, d’autant plus grave s’ils sont situés à proximité des forages privés.



Forte
Directe
et
permanente

L’essentiel des zones A et N n’est pas desservi par les réseaux, de même que certains villages.
Risque de pollution des eaux de surface



Risque de pollution des eaux souterraines
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Précisions sur l’assainissement autonome des constructions lors de l’approbation du PLU
Quelques constructions pourront être implantées sur des parcelles non desservies par l’assainissement collectif lors de l’approbation du PLU. Ce sera notamment le cas dans les villages de
Vacher, Grand-Sorillon, Tripoteau, Grand-Piron, Petit-Piron, le Pétrau et Barraud, classés en UA et UB. Les parcelles constructibles dans ces secteurs correspondent essentiellement à des
dents creuses, et non à des extensions de l’urbanisation. Qualifier ces villages d’habitations isolées et les classer en zone A ou N apparaît la plupart du temps impossible au regard de leur
configuration bâtie et des paysages qui y sont perceptibles.
A l’exception du village de Grand Sorillon, les villages non desservis par le réseau d’assainissement collectif sont situés sur des sols moyennement favorables à l’infiltration, autorisant la mise
en œuvre de filières non drainées. La superficie constructible dans ces secteurs est estimée à 1,6 hectare en zone UB. Au regard de la configuration des parcelles en question et des
caractéristiques du bâti en présence, cela permet d’envisager la construction de moins d’une dizaine de constructions en assainissement autonome. Ceci représente environ 10 % de la
superficie constructible en application des règles du PLU.
La somme des terrains constructibles sur des sols défavorables à l’épandage à Grand-Sorillon s’élève à moins de 7000 m², soit moins d’une dizaine de constructions. Le schéma directeur
d’assainissement préconise sur ces parcelles la création de tertres d’infiltration. Avec à peine 5% de la superficie constructible du PLU qui pourra être assainie par ces dispositifs, la commune a
clairement fait le choix de ne pas rechercher le développement de l’habitat sur des sols exposés à des hauteurs de nappes trop élevées.
A noter qu’aucun développement de l’habitat n’est autorisé sur des sols imposant la mise en place de filières drainées. Les villages de Penot et Port du Mas, dotés de sols défavorables à
l’infiltration, bénéficient en effet d’une desserte par le réseau d’assainissement collectif. A ce titre, le projet respecte les orientations formulées par la Mission Inter-Service de l’Eau, précisant
que le recours aux filières drainées ne peut être admis qu’à titre exceptionnel en cas de rénovation ou en présence d’un exutoire à l’écoulement permanent.
La possibilité de classer tout ou partie des villages en zone U inconstructible, tant que leur desserte par le réseau d’assainissement collectif n’est pas effective, a été étudiée. Elle n’a cependant
pas été retenue. La légalité d’un classement en zone inconstructible de parcelles en zone U au motif des risques importants pour la salubrité et la sécurité publiques apparaît par ailleurs
douteuse1, dans la mesure où la configuration et la surface des parcelles, supérieure à 400m², ne rendent pas techniquement impossible la création de dispositifs autonomes.
Afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement susceptible de découler de l’implantation de constructions non assainies par des dispositifs autonomes, la commune a
néanmoins pu, au cours de l’élaboration du PLU, réduire la somme des terrains constructibles non desservis par le réseau collectif, en évitant le classement en zone UA ou UB de parcelles en
limite des villages actuels. Dans le même temps, la proportion de logements à l’intérieur des zones d’assainissement collectif a pu être revue à la hausse. Ces dernières représentent au final
près de 85% des constructions possibles en application des règles du PLU contre 15% seulement en assainissement autonome. La démarche d’évaluation environnementale a donc permis de
réduire l’incidence négative susceptible d’être générée par l’autorisation de constructions assainies par des dispositifs individuels, en favorisant clairement la réalisation de constructions
desservies par le réseau collectif.
Dans les secteurs dotés de sols moyennement favorables à l’infiltration, des dispositifs de type tranchées filtrantes surdimensionnées ou filtre à sable vertical non drainé seront mises en œuvre.
Sur des sols inaptes à l’infiltration, des tertres d’infiltration seront mis en place. Ces filières, bénéficiant chacune de plusieurs dispositifs agréés par le ministère de l’environnement et pleinement
compatibles avec l’interdiction de rejet d’eaux traitées dans les exutoires de surface à l’écoulement non pérenne édictée par la MISE, sont toutes des filières d’assainissement pérennes, dès
lors que les obligations légales de contrôles confiées au SPANC sont respectées.
1

CAA Marseille 24 nov. 2011, M et Mme Lionel Peter, req. n° 09MA04416
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Il est précisé qu’aucune construction nouvelle d’habitation en assainissement autonome n’est possible à l’intérieur du périmètre définitif de
la zone Natura 2000.
Précisions sur l’assainissement autonome des constructions à l’issue de la mise en œuvre du zonage d’assainissement
Dans les années suivant l’approbation du PLU, la commune s’est engagée à desservir la quasi-intégralité des villages par un réseau d’assainissement collectif. Seuls les villages du Pétreau et
de Vacher demeureront assainis par des dispositifs individuels, en application du zonage d’assainissement en cours de révision. Ces deux villages disposent de sols moyennement favorables à
l’infiltration, compatibles avec l’installation de dispositifs de type tranchées filtrantes surdimensionnées ou filtre à sable vertical non drainé.
Toutes les parcelles constructibles dotées de sols défavorables à l’infiltration seront alors desservies par le réseau d’assainissement collectif. Il est rappelé que compte tenu de la configuration
du territoire, de la jurisprudence précitée et de la possibilité technique de mettre en œuvre des filières d’assainissement agréées par le ministère en charge du développement durable, classer
les dents creuses au cœur des villages en zone naturelle ou en zone urbaine inconstructible pourrait relever de l’erreur manifeste d’appréciation.
Sur les pages suivantes, la carte d’aptitude des sols et le futur zonage d’assainissement, consultables en grand format en annexe du PLU, témoignent de l’engagement de la commune en la
matière.
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Milieu

Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Transports et déplacements
L’implantation de nouvelles constructions suppose l’existence de voies d’accès d’un gabarit suffisant pour
permettre la circulation des résidents mais également l’accès des engins de secours et de lutte contre
l’incendie. En cas de classement en zone constructible d’une parcelle accessible par une voie publique ne
correspondant pas aux normes requises, la collectivité pourra être tenue de réaliser des élargissements de
voirie.

MILIEU HUMAIN

Par ailleurs, l’implantation de constructions va pouvoir générer un surcroit de trafic sur les différents axes qui
traversent le territoire. Le gabarit de certaines de ces voies peut s’avérer incompatible avec la hausse de la
circulation prévue, ce qui pourra majorer le risque associé à la circulation le long de ces axes.
L’éloignement entre les différents secteurs de développement pourra accroitre encore davantage les
besoins en matière de déplacement, et induire une élévation du nombre et de la distance des trajets
effectués en automobile.


Faible
Indirecte
et
permanente



Evitement du classement en zone U de terrains non bâtis, non
desservis par des voies publiques ou privées répondant aux
normes en vigueur en matière de défense contre l’incendie.
Réduction des contraintes posées à l’emploi de modes de
déplacements doux dans le cadre des trajets du quotidien, grâce
aux actions mises en œuvre afin de favoriser leur usage :
identification d’itinéraires dans le PADD, mise en place de
réservations inscrites au règlement du PLU, création d’itinéraires
imposée dans les OAP.

Très faible à
nul

Hausse de la dangerosité de certains axes routiers suite à la croissance du trafic
Réaménagement imprévu de voies de desserte
Economie
Le développement possible d’une offre commerciale dans les zones ouvertes à l’urbanisation entrant en
concurrence directe avec l’offre commerciale existante, dans le centre bourg d’Abzac peut potentiellement
induire une dégradation de leur chiffre d’affaire, la destruction d’emplois voire leur fermeture définitive. Ce
risque est néanmoins très faible, compte tenu des comportements de consommation actuellement observés,
qui privilégient déjà les polarités commerciales extérieures à la commune (Coutras ou Libourne, par
exemple).
La création d’une offre en foncier économique peut permettre l’implantation de nouvelles activités sur le
territoire. Dans la mesure où le foncier aménageable est limité en surface, une offre nouvelle ne génèrera
pas d’effet de concurrence locale.

Très faible
Indirecte
et
permanente

-

Très faible à
nul

Installation ou relocalisation d’établissements induisant un développement de leur activité
Création / destruction d’emplois en fonction des caractéristiques des établissements commerciaux
admis
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3. ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA CONSERVATION DES SITES
NATURA 2000
Le Plan Local d’Urbanisme, sans autoriser par lui-même la réalisation d’activités, de travaux, d’aménagements, d’ouvrages ou d’installations, est néanmoins applicable à leur réalisation. Par
conséquent, il convient d’anticiper les incidences prévisibles de l’approbation du plan sur l’état de conservation des habitats et des espèces qui ont justifié la désignation en site d’intérêt
communautaire.

3.1. INCIDENCES DIRECTES
Les dispositions du PLU permettent d’autoriser des occupations et
utilisations du sol en cohérence avec les caractéristiques intrinsèques des
différentes composantes territoriales de la commune.
Quatre zones ou secteurs sont inclus au sein du projet de Zone Spéciale de
Conservation proposé par le Comité de Pilotage chargé de l’élaboration du
Document d’Objectif :





zone UX
zone A
zone N,
secteur Nc.

Les dispositions propres à ces différentes zones sont donc susceptibles
d’engendrer des incidences négatives quant à l’état de conservation du site
Natura 2000.
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3.1.1. Les secteurs en zone inondable (zone rouge du PPRI)
La majeure partie du périmètre Natura 2000 est incluse en zone rouge du PPRI « vallée de l’Isle et de la Dronne ». A l’exception des boisements du champ des Ardouins, détruits suite à la
création de la D261, les habitats d’intérêt communautaire inventoriés dans la zone Natura 2000 sur le territoire d’Abzac sont tous situés au sein de cette zone inondable.
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Cette zone rouge correspond à la zone d’expansion de la crue centennale. Elle inclut la zone la plus exposée, où les populations et les biens sont exposés au risque d’inondations
exceptionnelles, avec des hauteurs d’eau importantes ou des vitesses élevées d’écoulement des eaux. En secteur non urbanisé, cette zone rouge préserve le champ naturel d’expansion de
crue centennale afin de ne pas aggraver les inondations en amont et en aval. En principe cette zone rouge est inconstructible. Seuls y sont admis :
Sur les constructions existantes
Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantés antérieurement à la publication du présent plan, y compris leurs aménagements dans les limites fixées en
annexe : « prescriptions applicables au bâti existant dans les zones inondables »
La reconstruction, sur une emprise au sol équivalente ou inférieure, de tout édifice détruit par un sinistre
La rénovation qui est autorisée à condition que les travaux aient pour objet de diminuer la vulnérabilité des biens et d’accroitre la sécurité des personnes au regard du risque sans augmenter le
nombre de logements. Les dits travaux s’inspirent de la réglementation prescrite au chapitre 2 – article 1.2.
Une extension inférieure à 10 m².
Les opérations d’aménagement suivantes
Les travaux d’installations destinés à réduire les conséquences du risque d’inondation, à condition de ne pas aggraver les risques par ailleurs. Ils ne pourront être envisagés qu’après études
préalables et accord des services compétents.
Les travaux d’infrastructure publique, à condition de ne pas entraver l’écoulement des crues et de ne pas modifier les périmètres exposés.
Les espaces verts, les aires de jeux et de sports à condition que le matériel d’accompagnement soit démontable.
Les réseaux d’irrigation et de drainage et leurs équipements, à condition de ne pas faire obstacle à l’écoulement des eaux, et que le matériel soit démontable.
Sont seulement autorisées les constructions indispensables au sport nautique et au tourisme fluvial à condition que les installations n’entravent pas le libre écoulement des eaux et que le
plancher des bâtiments recevant du public soit au-dessus de la cote centennale. L’usage de ces bâtiments en vue d’hôtellerie et d’hébergement est formellement exclu.
Certaines exploitations des terrains
Les extractions de matériaux, à condition qu’elles ne modifient pas l’écoulement des eaux. Les installations de criblage et de concassage doivent être soit déplaçables, soit ancrées afin de
résister à la pression de l’eau jusqu’à la côte centennale. Dans ce dernier cas, le matériel électrique doit être démontable et les installations doivent être placées dans le sens du courant.
Les cultures annuelles, pacages et pépinières.
La viticulture avec les normes suivantes en cas de création ou de replantation :
-

Intervalle de 1,50 m minimum entre rangs ;
Distance entre pieds sur le rang de 1 m minimum.

La culture arboricole avec les normes suivantes en cas de création ou de replantation :
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-

Intervalle de 4 m minimum entre rang ;
Distance entre pieds sur le rang de 2 m minimum avec des troncs d’arbres de 0,50 m minimum de hauteur.
Toutefois, dans la partie inondable où la vitesse du courant est inférieure à 0,2 m/s, l’intervalle minimum entre rang peut être réduit à 2 m et la distance entre pieds sur le rang à 1 m.

Ces normes s’appliquent à tout autre type de plantation dans la zone.
Pour les besoins de l’activité agricole
La construction de bâtiments agricoles ou leur extension, à l’exclusion de tout chai de vinification, sachant que celle-ci ne pourra excéder 800 m² par siège d’exploitation situé dans la zone
inondable selon les normes suivantes, afin de minimiser les effets de tels bâtiments sur l’écoulement et leur vulnérabilité :
-

La plus grande longueur du bâtiment est dans l’axe d’écoulement du lit majeur ;
La hauteur à l’égout de la toiture est supérieure à la côte de référence ;
La construction est faite selon le type « hangar métallique » ou autre structure insensible à l’eau avec :
o Des portiques fixés au sol par des fondations reliées entre elles par un chaînage destiné à rendre l’ensemble monolithique au cas où un dé de fondation serait déchaussé par
l’action des courants ;
o Des bardages déclavetables sur les côtés ou système équivalent ;
o Des portes basculantes ou système équivalent.

La rénovation de tout chai existant ou leur extension, sachant que celle-ci ne pourra excéder 800 m² par siège d’exploitation situé dans la zone inondable selon les normes suivantes afin de
minimiser les effets de tels bâtiments sur l’écoulement et leur vulnérabilité :
-

La plus grande longueur du bâtiment est dans l’axe d’écoulement du lit majeur ;
La hauteur à l’égout de la toiture est supérieure à la cote de référence ;l
L’extension est faite selon le type « hangar métallique » ou autre structure insensible à l’eau avec des portiques fixés au sol par des fondations reliées entre elles par un chaînage
destiné à rendre l’ensemble monolithique au cas où un dé de fondation serait déchaussé par l’action des courants ;
Cette rénovation ou extension devra s’appliquer à diminuer la vulnérabilité de l’existant.

Afin d’assurer le respect des prescriptions du plan de prévention des risques, le règlement de l’ensemble des zones directement concernées par le PPRI comprend la mention suivante : « Dans
la zone rouge délimitée au Plan de Prévention du Risque d’Inondation, les constructions admises sous conditions en zone A ne peuvent être autorisées que dès lors qu’elles respectent le
règlement du PPRI approuvé ». Par ailleurs, le PPRI est annexé au dossier de PLU, ainsi que prévu à l’article L.126-1 du code de l’urbanisme. Les conditions posées par le PPRI sont strictes et
interdisent de fait tout développement de l’urbanisation en zone rouge. Ceci explique notamment le choix de la commune de ne pas superposer à ce zonage un périmètre supplémentaire
comprenant des dispositions réglementaires spécifiques à la zone Natura 2000. Seuls les bâtiments agricoles sont en effet susceptibles de s’implanter sous conditions dans la zone rouge du
PPRI. Au sein de la zone Natura 2000, cette possibilité n’est cependant pas offerte dans le projet de PLU, compte tenu des remarques formulées par le pôle territorial du Grand Libournais. La
commune a opté pour un classement en zone Ap, interdisant toutes les constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Les dispositions adoptées limitent ainsi fortement les possibilités de destruction d’habitats naturels ou d’espèces au sein de la zone Natura 2000, en n’autorisant que les
occupations et utilisations du sol prévues en zone inondable dans le PPRI approuvé par arrêté préfectoral, à l’exception des constructions nécessaires à l’exploitation agricole.
Elles limitent fortement les risques d’atteinte aux berges, classées en zone N, et encadrent les possibilités de développement de l’activité agricole. En outre, elles permettent
d’améliorer le niveau de protection des boisements et haies bocagères existantes, préservées grâce à la mise en place d’EBC.
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3.1.2. Les secteurs hors zone inondable
Certains secteurs de la zone Natura 2000 sont néanmoins situés à l’extérieur de tout périmètre du PPRI, cette dernière transgressant clairement par endroits les limites de la zone inondable.
C’est notamment le cas dans deux secteurs de la commune, sur le site de l’usine (zone UY) et du terrain de camping existant (zone Nl). De manière beaucoup plus ponctuelle, la zone Natura
2000 recouvre enfin des parcelles classées en zone A ou en zone N dans lesquelles le règlement du PPRI ne s’applique pas. Les dispositions adoptées sont différentes en fonction des
différents secteurs. Elles sont adaptées en fonction de l’occupation et de l’utilisation actuelles ou projetée des sols.
Le site de l’usine (zone UY)
La zone UY correspond aux différents sites d’activités économiques accueillant d’ores et déjà des bâtiments destinés à l’industrie, à l’artisanat, au
bureau ou à la fonction d’entrepôt. Ce site de l’usine d’Abzac correspond dans l’ensemble à des milieux dotés d’une valeur écologique dégradée à très
dégradée. Dans le cadre de la cartographie Corine Biotope dressée pour le DOCOB, le site et ses abords sont identifiés comme relevant de l’habitat
« village » (code Corine 86.2). Fort logiquement, aucun habitat naturel d’intérêt communautaire n’est relevé sur ce site.
Les dispositions adoptées dans le PLU permettent la densification de ce site d’activités, au sein du périmètre déterminé par les bâtiments existants.
En effet, le zonage retenu ne comprend pas d’extension de cette zone économique. Il n’existe donc pas de risque de destruction d’habitats d’intérêt
communautaire plus ou moins éloignés. L’implantation possible de constructions en lien avec l’activité industrielle existante n’y est donc pas
susceptible de causer des incidences notables directes sur l’état de conservation des habitats de la zone Natura 2000.
Le terrain de camping existant (zone Nl)
Le secteur Nl correspond à l’emprise d’un terrain de camping existant, situé en bordure de l’Isle. De même que le site de l’usine, les parties
aménagées de ce secteur est identifié comme relevant de l’habitat « village » (code Corine 86.2). Le plan d’eau autour duquel s’organise le camping
est identifié comme une étendue d’eau douce (code Corine 22.1). Aucun habitat d’intérêt communautaire n’est recensé sur ce site. A l’est, une forêt
mixte est identifiée. Celle-ci a cependant été détruite récemment, suite à la création de la voie nouvelle reliant Coutras à l’échangeur autoroutier, via la
zone d’Eygreteau.
Les dispositions du PLU permettent d’y autoriser les terrains de camping et les constructions et installations d’équipements collectifs nécessaires à leur usage, dès lors qu’ils ne portent pas
atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. Le périmètre fixé pour le secteur Nl correspond strictement à l’emprise actuelle du terrain de camping et ne permet aucune
extension en zone naturelle ou agricole. Il n’existe donc pas de risque de destruction d’habitats d’intérêt communautaire plus ou moins éloignés. L’implantation possible de constructions en
lien avec l’activité touristique existante n’y est donc pas susceptible de causer des incidences notables directes sur l’état de conservation des habitats de la zone Natura 2000.
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Les parcelles en zone agricole
Des zones agricoles, à l’extérieur de la zone rouge du PPRI, sont également incluses à l’intérieur du site Natura 2000 de la Vallée de l’Isle. En zone Ap, seules peuvent être admises les
constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existants. Ces prescriptions permettent d’éviter la poursuite de l’urbanisation diffuse du territoire. Les milieux qui s’y
développent ne correspondent pas aux habitats d’intérêt communautaire identifiés dans les inventaires. Il s’agit de prairies ne présentant pas les caractéristiques et le potentiel
écologique des prairies humides de la zone inondable. L’implantation possible de constructions nécessaires au fonctionnement des réseaux publics existant n’est donc pas
susceptible de causer des incidences notables directes sur l’état de conservation des habitats de la zone Natura 2000.
Les parcelles en zone naturelle
Il existe également des secteurs du site Natura 2000 classés en zone Np. Le règlement de la zone Np ne permet pas l’implantation de nouvelles constructions hormis celles nécessaires au
fonctionnement des réseaux publics existants sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère naturel et paysager des lieux. Ces zones Np hors PPRI correspondent, la plupart du temps, à
des espaces riverains ou constitutifs d’un habitat d’intérêt communautaire, en l’occurrence les forêts mixtes riveraines des grands fleuves (voir carte des habitats). L’implantation de
constructions nouvelles dans ces espaces aurait une incidence négative directe sur l’état de conservation du site Natura 2000, c’est pourquoi la commune a choisi d’y imposer des
règles très strictes (en n’y autorisant pas par exemple les constructions destinées à l’exploitation agricole, alors que le code de l’urbanisme le permet en principe). Les dispositions
réglementaires retenues pour cette zone, n’autorisant que les constructions nouvelles nécessaires au fonctionnement des réseaux publics sous des conditions très strictes, ne
sont donc pas susceptibles d’engendrer des incidences notables directes sur l’état de conservation du site.

3.2. INCIDENCES INDIRECTES
Les incidences indirectes liées à l’adoption du PLU sont de trois ordres :
-

la dégradation du fonctionnement hydraulique, due à une hausse de la pression exercée sur la ressource en eau potable, à une augmentation des volumes d’effluents traités en
sortie de STEP, à une modification des conditions d’infiltration des eaux pluviales et à l’ouverture de gravières ;

-

l’eutrophisation des milieux aquatiques, suite à des rejets d’eaux usées non traitées dans le milieu récepteur ;

-

la dispersion d’espèces invasives, depuis les zones ouvertes à l’urbanisation.

3.2.1. Dégradation du fonctionnement hydraulique
Concernant la possible dégradation du fonctionnement hydraulique, il convient de rappeler que le développement de l’urbanisation induit par la révision du document d’urbanisme a fait l’objet
d’analyses spécifiques et a conduit la commune à réviser son zonage d’assainissement, sur les conseils de la DDTM de la Gironde et de la DREAL.
Des dispositions sont envisagées afin que la surface potentiellement imperméabilisée et le nombre de raccordements au réseau AEP ne soient pas de nature à altérer les dynamiques et le
fonctionnement hydraulique du territoire. Dans le cadre du développement autour du site de l’ancienne usine désaffectée (zone 1AU), la réalisation d’ouvrages de rétention des eaux pluviales
sera préconisée. De plus, les aménagements prévus au sein du mail planté est/ouest, correspondant à l’emplacement réservé n°6, pourront comprendre la mise en place de dispositifs de
gestion des eaux pluviales.
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Par ailleurs, des mesures destinées à limiter l’imperméabilisation ont été prises dans le cadre du règlement, notamment à l’article 4 : « Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas
faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent garantir leur
évacuation dans ledit réseau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu
récepteur. Les rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de l’administration départementale. En l’absence
de réseau collectif, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur les équipements publics sont à prendre. Ces dispositions s’appliquent également aux
eaux de vidange des piscines. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle. Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont à privilégier.
La disponibilité de la ressource en eau est suffisante pour faire face à la hausse de la consommation induite par l’accueil de nouveaux habitants. Le Syndicat possède en effet une ressource
suffisante pour assumer l’augmentation de population prévue.
Le développement pourra induire une augmentation du débit en sortie de STEP, compte tenu du volume d’effluents supplémentaires susceptibles d’être produits. Les solutions techniques, en
vue de mettre en œuvre les options validées dans le cadre de la mise à jour du zonage d’assainissement conjointement à la révision du PLU, devront dans tous les cas faire l’objet
d’autorisations particulières, de manière à limiter l’impact de l’évolution du débit en sortie de STEP sur le milieu récepteur.
L’ouverture de la gravière est soumise à la délivrance d’autorisations par les autorités administratives compétentes. En particulier, le porteur de projet sera tenu de constituer un Dossier Loi Sur
l’Eau. Cette étude permettra d’évaluer les incidences des travaux et activités envisagées sur le site identifié dans le cadre du PLU, et de préciser le cas échéant les mesures compensatoires à
mettre en œuvre. Il convient de souligner que l’identification d’un secteur de gravières dans le cadre du PLU, au titre des dispositions de l’article R.123-11 du code de l’urbanisme ne préjuge en
rien des conclusions de l’autorité administrative, quant aux demandes d’autorisation susceptibles d’être déposées ultérieurement dans ces secteurs, lesquelles seront instruites au regard des
dispositions applicables en matière d’urbanisme, mais également au vu des différents éléments à réunir dans le cadre de la réglementation des ICPE.

3.2.2. Risques d’eutrophisation
Les risques d’eutrophisation apparaissent tout à fait limités, dans la mesure où :
-

les zones à urbaniser ouvertes à l’approbation du PLU sont immédiatement raccordables au réseau d’assainissement collectif, lequel présente des caractéristiques suffisantes
pour assurer dans de bonnes conditions l’acheminement des effluents jusqu’à la station d’épuration. L’article 4 du règlement de cette zone impose par ailleurs le raccordement des
constructions nouvelles au réseau collectif d’assainissement ;

-

la capacité du réseau et les deux stations d’épuration sont en cohérence avec le projet de la commune. Compte tenu du projet de la commune, l’essentiel des effluents traités le
seront au niveau de la STEP du bourg. En 2012, la pollution entrante représentait 52% de la capacité en volume, 33% de la capacité pour le paramètre DBO5 et 45% de la
capacité en DCO. L’état général de la station est correct et celle-ci ne souffre pas de disfonctionnements majeurs (Source : sieag, octobre 2014) ;

-

la majorité des secteurs dont la desserte par le réseau collectif n’est pas prévue dans le zonage d’assainissement révisé est classée en zone agricole ou naturelle et dotée de
dispositions réglementaires ne permettant pas l’implantation de nouvelles constructions principales à destination d’habitation (sauf celles nécessaires à l’activité agricole). Les
constructions susceptibles d’être admises dans les zones non desservies ainsi que les adaptations ou extensions induisant une augmentation du volume d’eaux usées devront être
dotées de dispositifs d’assainissement autonome aux caractéristiques compatibles avec la réglementation en vigueur.
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3.2.3. Risques d’introduction d’espèces invasives
Des plantations sont susceptibles d’être réalisées suite à l’extension de l’urbanisation prévue par les dispositions du PLU. Des espèces exotiques invasives sont susceptibles d’être plantées à
cette occasion. Leur dispersion sur le territoire communal constitue une atteinte potentielle à l’état de conservation du site Natura 2000.
Les dispositions de l’article 12 sont néanmoins de nature à limiter la dispersion d’espèces invasives, dans la mesure où il est notamment précisé que « les haies doivent être composées
d’essences variées et locales ». Ce type de disposition tend à limiter le risque d’introduction et de dispersion d’espèces faunistiques ou floristiques invasives, susceptibles de coloniser les
habitats d’intérêt communautaire. La fragmentation écologique importante du territoire tend également à réduire les possibilités de dispersion d’espèces invasives.

3.3. CONCLUSION DE L’ANALYSE DES INCIDENCES NATURA 2000
Les milieux naturels sensibles correspondant réellement aux milieux humides et aux systèmes bocagers sont identifiés de manière précise dans le Document d’Objectifs (DOCOB) du site
Natura 2000 de la Vallée de l’Isle. Ces milieux naturels sont protégés de fait par les dispositions du PPRI (l’essentiel des milieux décrits étant situés en secteur inondable, classés en zone
rouge de ce document). Les boisements dans le secteur ont également fait l’objet d’une identification au titre des espaces boisés classés. Il est rappelé que les inventaires réalisés dans le
cadre de l’établissement du DOCOB de la vallée de l’Isle ont conduit le Comité de Pilotage désigné pour son élaboration à redéfinir le périmètre de la zone validé au final. Les inventaires
réalisés ont ainsi conduit à exclure l’intégralité des villages de la limite du site Natura 2000 proposée pour approbation après inventaire. Par conséquent, le maintien du droit à construire prévu
au POS dans les différents villages ne peut en aucun cas générer des incidences directes sur l’état de conservation du site, puisque ces derniers ont été retirés du périmètre.
Compte tenu des options retenues dans le cadre du projet de PLU, ses dispositions réglementaires sont de nature à :
-

Eviter la destruction d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire ;
Prévenir les atteintes aux berges du cours d’eau ;
Interdire le défrichement des espaces boisés remarquables ;
Limiter les modifications du régime des eaux ;
Prévenir les risques de pollution de l’eau et d’eutrophisation ;
Réduire les risques d’introduction et de dispersion d’espèces invasives.

L’élaboration du PLU a ainsi permis aux élus d’Abzac de mettre en place des dispositions réglementaires adaptées, en vue d’améliorer la préservation du patrimoine naturel de la commune, et
en particulier le site Natura 2000 de la Vallée de l’Isle.
Au vu de ces différents éléments et compte tenu de la configuration du territoire, de la topographie, de l’hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, de la nature du projet
et des dispositions réglementaires qui en découlent, le PLU n’est pas susceptible, pendant sa durée de validité, d’engendrer des effets significatifs dommageables sur l’état de
conservation des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation de la Vallée de l’Isle en site d’intérêt communautaire.
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4. ANALYSE DES INCIDENCES LOCALISEES DU PLU
4.1. PRESENTATION DES SECTEURS SUSCEPTIBLES D’ETRE TOUCHES DE MANIERE NOTABLE
Les dispositions du PLU peuvent potentiellement, en servant de base à l’instruction de
demandes d’occupation ou d’utilisation du sol, engendrer l’altération ou la destruction
d’habitats naturels ou d’espèces. La désignation des sites susceptibles d’être touchés
de manière notable par la mise en œuvre du PLU a reposé sur l’examen :
-

des premières orientations formulées dans le cadre du PADD ;

-

de la sensibilité des différents sites susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation ou
d’accueillir des projets d’aménagement ou de construction.

Le caractère « notable » des incidences pressenties a permis d’exclure de cette analyse
les zones urbanisables dont le potentiel constructible cumulé est inférieur à 1,5 hectare.
Aucune de ces zones n’empiète sur les zones rouges du PPRI ou sur des habitats
d’intérêt communautaire, qui constituent les secteurs les plus sensibles du territoire. Les
incidences indirectes, liées notamment aux risques de pollution de l’eau, sont traitées
dans le cadre de l’analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.
Compte tenu de cette analyse, trois sites sont apparus comme étant susceptibles d’être
impactés de manière notable par l’approbation du document d’urbanisme :
-

le site des Fellonneaux, où environ 0,50 hectares classés en UB ou UBx sont
susceptibles d’accueillir de nouvelles constructions ;

-

l’ouest du bourg, où il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation 6,2 hectares (dont environ un
hectare correspond au site de l’ancienne usine Quibel) ;

-

le lieu-dit la Communauté, où deux secteurs sont identifiés afin de permettre la remise
en culture de terres en friches ainsi que l’exploitation des ressources du sol et du soussol au sud de la D17E1.

Au vu des dispositions réglementaires prévues sur ces sites, il est possible d’analyser
leurs incidences sur l’environnement, et de proposer des mesures appropriées afin
d’éviter, réduire et le cas-échéant compenser ces incidences.
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4.2. LES FELLONEAUX

Les parcelles enclavées dans les secteurs urbanisés au plus près du centre bourg sont susceptibles d’être touchées de manière notable par le projet de PLU, dans la mesure où les orientations
du PADD visent à en organiser le développement en tirant partie des disponibilités foncières qui y sont toujours présentes. L’objectif est notamment d’y favoriser une urbanisation plus
cohérente.
L’ensemble représente une superficie d’environ 0,5 hectares effectivement constructibles du fait des dispositions réglementaires prévues. Le tout est divisé en de très nombreuses parcelles. La
trame parcellaire, en lanières, témoigne de la pratique de la viticulture. Au nord, au sud, à l’est et à l’ouest, le secteur est bordé par des extensions pavillonnaires plus ou moins récentes.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 165

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

A.

OCCUPATION DU SOL ET MISE EN VALEUR

Les parcelles sont aujourd’hui en majorité occupées par des prairies, mais ne font plus l’objet d’une exploitation à des fins agricoles.
Aucune de ces parcelles n’a fait l’objet d’une déclaration à la PAC de la part d’exploitants agricoles depuis au moins 2007. Ces parcelles
bénéficient d’un classement en AOC « Bordeaux ». Cependant, plus aucune d’entre elles n’est plantée de vignes en 2014. Quelques
reliquats de cultures sont toujours présents au nord-ouest du site : ils correspondent à des potagers cultivés par des habitants du bourg
d’Abzac.

En violet : vignes

Les cartes dressées au milieu du XIXème siècle révèlent ainsi que l’ensemble du secteur était alors recouvert de vignes. Le
développement de l’urbanisation dans ce secteur a eu pour effet d’isoler presque complètement ce site jadis cultivé, et explique dans une
large mesure l’abandon des cultures.
L’enclavement très important des parcelles et la proximité immédiate de constructions destinées à l’habitation tendent à rendre
improbable voire quasi impossible leur remise en culture dans un avenir proche ou plus lointain (conflits de voisinage, limitations
potentielles à l’usage de produits phytosanitaires…).

B.

Carte d’état major (milieu XIXème)

RISQUES, NUISANCES ET PROTECTIONS ECOLOGIQUES

Le secteur est situé à l’extérieur du site Natura 2000 de la Vallée de l’Isle, distant d’un peu moins de 300 m, et à l’extérieur du périmètre
de ZNIEFF identifié sur la commune. Le linéaire urbain qui s’est développé entre la vallée de l’Isle et le site, le long de la rue Jean Achard
et de la rue du Docteur Texier, tend à isoler ces deux entités et à limiter fortement les possibilités d’interaction. Il existe cependant un lien,
principalement hydraulique, entre le secteur de projet et le site Natura 2000.
Ces parcelles sont situées à l’extérieur de la zone inondable délimitée dans le PPRI. Elles sont dotées d’une sensibilité très faible à
inexistante au risque remontée de nappes, et d’une sensibilité faible au risque de retrait / gonflement des argiles.

C.

POTENTIEL ECOLOGIQUE

L’essentiel du secteur correspond à l’habitat « friches agricoles » (code Corine Biotope 87.1). Quelques potagers (code Corine Biotope
85.32) sont ponctuellement présents sur le site, au nord-ouest. Le site correspond essentiellement à des parcelles jadis plantées de
vigne. Ces milieux accueillent une flore relativement appauvrie et commune. Les inventaires réalisés par l’INPN ne mettent pas en
évidence la présence d’espèces végétales protégées ou/et menacées au plan national, sur ces types de milieux. Aucun cours d’eau ou
plan d’eau n’est présent sur le site. Plusieurs ruptures des continuités écologiques terrestres tendent à isoler ce secteur des espaces
naturels remarquables présents au nord de la commune. Par ailleurs, la fréquentation du site et les usages menés sur les parcelles
concernées (dépôt de ferrailles, potagers…) peuvent contribuer à limiter davantage encore la perméabilité écologique du secteur pour
certaines espèces communes. Le rôle potentiel du site, dans le fonctionnement écologique du territoire, apparaît donc tout à fait mineur.

Situation vis-à-vis de la zone Natura 2000

Dépôts divers à l’ouest du site
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Vue sur les prairies de part et d’autre du chemin d’accès (de l’ouest vers l’est)

D.

QUALITE PAYSAGERE

Le maintien de cette ambiance champêtre confère une qualité
paysagère indéniable aux espaces urbanisés riverains du secteur
des Fellonneaux. Le caractère interstitiel de ces prairies permet
en effet de multiplier les espaces de contact et les possibilités de
perception depuis le fond des parcelles bâties. Un grand nombre
de résidents ont ainsi un accès visuel privilégié à ce paysage,
composante à part entière de l’identité du territoire.
Plusieurs alignements d’arbres remarquables sont présents sur le
site. Si leur caractère réduit et leur isolement ne leur permettent
pas véritablement de jouer un rôle d’importance dans le
fonctionnement de la trame verte et bleue locale, ces entités
boisées marquent en revanche fortement les paysages de la
commune, et contribuent clairement à l’intégration paysagère des
espaces bâtis.
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Le maintien de ces boisements semble donc représenter une condition indispensable en vue d’éviter une dégradation de
l’ambiance paysagère remarquable perceptible sur le site. Il semble également important d’envisager leur conservation afin de
réussir la transition entre les différents ensembles de constructions susceptibles de s’implanter sur le site.
Par ailleurs, des potagers sont présents au nord-ouest du site. Ces derniers, cultivés par des habitants du centre bourg d’Abzac,
concourent également à entretenir une atmosphère rurale, et tendent à atténuer l’impression de densité liée aux logements
collectifs situés à proximité immédiate. Leur maintien apparaît par conséquent important, en vue de conserver la qualité du site.

E.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le site est desservi par la rue Fellonneaux, présente en limite ouest du site. Une extension est d’ores et déjà prévue depuis cette
voie, qui se matérialise à l’heure actuelle par un chemin d’accès d’une largeur d’emprise de 8m environ. Les réseaux d’eau potable
et d’assainissement sont présents en limite de zone, à l’extrémité de la rue Fellonneaux. Ceci permet d’envisager le raccordement
des opérations susceptibles d’être conduites dans la zone.

F.

SYNTHESE – SENSIBILITE DU SITE

Le prolongement des tendances récentes de l’urbanisation amène à considérer la possible urbanisation de ce secteur, majoritairement au profit de l’habitat. La sensibilité écologique du site
apparaît faible, au regard de son caractère anthropisé. L’impact paysager pourrait localement s’avérer important, compte tenu du rôle tenu par ces espaces interstitiels en termes d’image,
d’identité et d’organisation des transitions entre entités urbaines, d’autant plus que des itinéraires de déplacements doux longent le site à l’ouest. La préservation des boisements existants et le
maintien d’une forte présence végétale sont de nature à limiter la portée de cette incidence.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 168

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

G.
Milieu

INCIDENCES PRESSENTIES
Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Milieu Physique

Artificialisation d’espaces et modification des conditions d’infiltration et
d’écoulement des eaux

Modérée

Réduction des risques de ruissellement, grâce aux dispositions prévues à l’article 4 de
la zone, afin d’assurer dans de bonnes conditions la gestion des eaux pluviales
Compensation des phénomènes de ruissellement prévisible grâce à la réalisation
d’aménagements dédiés à la gestion des eaux pluviales, dont le dimensionnement
sera fixé dans le cadre du dossier loi sur l’eau, obligatoire compte tenu de l’étendue du
projet

Très faible à
nul

Evitement de la destruction des boisements existants en lisière du site (alignement de
pins au sud et chênaie à l’ouest)
Evitement de l’établissement de covisibilités grâce à la limitation des hauteurs
Réduction du phénomène d’altération des paysages, par l’obligation de plantation des
espaces non bâtis et la mise en place de règles relatives à l’aspect extérieur des
constructions
Réduction du risque de destruction de vestiges archéologiques, grâce au rappel de la
réglementation en vigueur dans le rapport de présentation du PLU

Très faible à
nul



Compensation des destructions possibles d’arbres ou arbustes, avec l’obligation de
plantation et d’un choix adapté des essences pour l’aménagement des espaces
végétalisés

Très faible à
nul



Réduction de la pression supplémentaire sur la ressource en eau, grâce à
l’engagement en faveur de l’amélioration de la performance des réseaux

Très faible à
nul



Directe et permanente

Paysage et patrimoine

Perte des paysages de friches agricoles
Destruction possible de vestiges archéologiques
Altération des vues sur les monuments historiques, situés à moins de 500m

Modérée




Directe et permanente


Milieu naturel
Destruction d’habitats anthropisés

Faible
Directe et permanente

Milieu humain
Consommation d’espaces non cultivés mais classés en AOC
Pression supplémentaire sur les réseaux, captages et dispositifs de
traitement

Faible
Directe et permanente
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4.3. LES ARNAUDS

Le secteur des Arnauds forme un autre ensemble susceptible d’être affecté de manière notable par le projet de PLU. Le PADD précise en effet que le site de l’usine désaffectée « apparaît
comme un site à privilégier dans le cadre du développement à long terme du bourg ». Ce document précise également que « les terrains localisés au sud, sur le site du Champ des Arnauds,
représente un espace stratégique pour le développement du bourg d’Abzac ».
L’ensemble représente une superficie d’environ 6,2 hectares effectivement constructibles du fait des dispositions réglementaires prévues. Le tout est divisé en de très nombreuses parcelles. La
trame parcellaire, en lanières à l’est du site, témoigne de l’ancienne vocation agricole du lieu. Au nord-ouest et au sud-est, le secteur est bordé par des secteurs d’habitat mêlant plusieurs
typologies de logements.
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A.

OCCUPATION DU SOL ET MISE EN VALEUR

L’essentiel du site correspond à des friches agricoles. La
présence de deux parcelles plantées de vignes à l’extérieur
du site de projet au sud témoigne de l’ancienne vocation
viticole du secteur, perdue depuis plusieurs décennies. De
nombreux arbustes sont visibles sur le terrain, formant parfois
des alignements orientés nord sud.
Une usine désaffectée est présente au nord du site. Les
activités menées sur ce site jusqu’au début de la décennie
2010 laissent présumer une pollution des sols, notamment
par des hydrocarbures.
La totalité du site est classée en AOC Bordeaux. Aucune
parcelle dédiée à la viticulture n’est néanmoins présente à
l’intérieur du site de projet.

Vue sur les champs à l’ouest du site
Cultures déclarées au registre parcellaire graphique (2012)
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B.

RISQUES, NUISANCES ET PROTECTIONS ECOLOGIQUES

Le site de projet est placé à l’extérieur de la zone Natura 2000, et il n’empiète sur aucun des habitats ayant justifié la
désignation du site ou répertorié dans le DOCOB approuvé. Le site de projet ne fait partie de l’espace vital d’aucune espèce
identifiée suite aux études menées dans le cadre de l’élaboration du DOCOB.
De plus, le secteur de projet et ses abords immédiats disposent d’une valeur écologique réduite, du fait de la progression
de l’urbanisation et de la présence de l’usine désaffectée.
Enfin, le secteur dispose d’une connectivité faible avec les milieux présents sur le site Natura 2000, du fait de la forte
fragmentation égologique du territoire (présence de zones urbanisées, de routes, d’espaces agricoles…). Il n’existe donc
pas de liaison écologique majeure entre la zone Natura 2000 et le site de projet. Cependant, la présence d’alignements
arbustifs et l’état d’enfrichement généralisé du secteur peuvent permettre d’envisager la circulation de certaines espèces
communes, entre la vallée de l’Isle et la vallée du Palais.
Ces parcelles sont situées à l’extérieur de la zone inondable délimitée dans le PPRI. Elles sont dotées d’une sensibilité très
faible à inexistante au risque remontée de nappes, et d’une sensibilité faible au risque de retrait / gonflement des argiles.

C.

POTENTIEL ECOLOGIQUE

Les milieux présents sur le site s’apparentent tous à des terres agricoles ou à des paysages artificiels, tels que définis dans
la nomenclature Corine Biotopes. Il s’agit de surfaces cultivées ou construites sous l’influence prédominante de l’activité
humaine. La couverture de végétation naturelle a été totalement remplacée en raison des pratiques agricoles, de
l’urbanisation ou de l’industrialisation. Une flore et une faune naturelle peuvent subsister de manière ponctuelle. Des
plantes sauvages peuvent pousser entre les cultures, dans les haies, le long des routes, sur des murs et sur des terrains en
friche. Certaines espèces faunistiques communes sont adaptées à ces habitats.
Le secteur comprend essentiellement des friches agricoles (Code Corine Biotope 87.1). Il comprend également un site
industriel ancien au nord (Code Corine Biotope 86.4). De manière plus sporadique, des alignements d’arbres (84.1), des
bordures de haies (84.2) et des petits bois ou bosquets (84.3) sont dispersés sur le site. Leur développement relativement
récent est lié à l’abandon des pratiques culturales.
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D.

QUALITE PAYSAGERE

Le site de l’ancienne usine : un paysage industriel peu valorisant mais intégré grâce aux plantations riveraines

Le champ des Arnauds depuis la limite sud : un paysage ouvert sur le lointain, animé par des arbres isolés
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Le site est marqué au nord par la présence de l’ancien site industriel. Celui-ci s’intègre néanmoins de manière plutôt correcte aux paysages, grâce à la présence de haies et d’arbustes en limite
de zone. Il est très peu visible de l’extérieur malgré la configuration du relief, qui descend en pente douce vers la vallée du Palais au sud. Quelques arbres isolés animent le paysage du site.
Leur rareté leur confère une valeur d’autant plus importante.
L’absence de boisements denses sur le site permet d’offrir des vues sur le paysage lointain, naturel ou urbain. Les constructions de la plaine des sports sont en effet visibles depuis l’ouest du
site, tandis que les boisements de la vallée du Palais le sont depuis le nord. L’ouverture du paysage implique par conséquent des covisibilités importantes, qui risquent d’être altérées par
l’implantation de constructions nouvelles.

E.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Le secteur possède plusieurs accès existants, la rue en impasse permettant l’accès à la salle des fêtes et la rue du petit moulin. Les
réseaux d’eau, d’assainissement collectif et d’électricité sont présents au droit de la zone.
La desserte de la totalité du site est notamment inscrite au Schéma Directeur d’Assainissement. Cependant, compte tenu de son
étendue, l’établissement d’un phasage semble indispensable en vue d’assurer la desserte de l’ensemble de la zone.

F.

SYNTHESE – SENSIBILITE DU SITE

Le site dispose d’une sensibilité environnementale faible, avec un caractère anthropisé relativement marqué malgré l’abandon déjà
ancien des pratiques culturales sur l’essentiel du site. La proximité immédiate de la vallée du Palais impose cependant une attention
particulière, en vue d’assurer la protection des boisements ponctuels et des alignements qui assurent une liaison avec le nord du
site et au-delà, vers la vallée de l’Isle.
Une partie du site est en friche agricole. L’ouverture à l’urbanisation du site n’engendrera pas d’impact significatif sur l’activité
agricole en question.
Le site dispose en revanche d’une sensibilité paysagère assez forte. Ceci est lié à sa situation, en lisière de zone urbanisée, mais
également à la topographie et à l’ouverture importante du paysage dans ce secteur, qui permet la perception d’entités boisées ou
urbaines lointaines. L’atténuation de l’impact paysager potentiel du développement mérite par conséquent d’être recherchée autant
que possible, notamment afin de maintenir la qualité du cadre de vie ainsi que l’ambiance rurale proposées par la commune.
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G.
Milieu

INCIDENCES PRESSENTIES
Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Milieu Physique

Artificialisation d’espaces et modification des conditions d’infiltration et
d’écoulement des eaux

Modérée



Directe et permanente

Réduction des risques de ruissellement, grâce aux dispositions prévues à l’article 4 de
la zone, afin d’assurer dans de bonnes conditions la gestion des eaux pluviales
Compensation des phénomènes de ruissellement prévisible grâce à la réalisation
d’aménagements dédiés à la gestion des eaux pluviales, dont le dimensionnement
sera fixé dans le cadre du dossier loi sur l’eau, obligatoire compte tenu de l’étendue du
projet

Très faible à
nul

Evitement de la destruction des boisements assurant l’intégration du site depuis les
principaux axes de circulation riverains
Réduction du phénomène d’altération des paysages, par l’obligation de plantation des
limites d’opérations d’aménagement d’ensemble.
Réduction du risque de destruction de vestiges archéologiques, grâce au rappel de la
réglementation en vigueur dans le rapport de présentation du PLU

Faible

Evitement du risque de destruction de corridors écologiques boisés, grâce à
l’identification dans le règlement des haies et alignements susceptibles de constituer
des corridors écologiques en lien avec la vallée de l’Isle et du Palais
Compensation des destructions possibles d’arbres ou arbustes, avec l’obligation de
plantation et d’un choix adapté des essences pour l’aménagement des espaces
végétalisés

Très faible à
nul

Evitement de la consommation de terres agricoles de qualité agronomique pour le
prélèvement des surfaces constructibles. Le prélèvement des surfaces constructibles
sont essentiellement localisées sur des friches agricoles.
Réduction de la pression supplémentaire sur la ressource en eau, grâce à
l’engagement en faveur de l’amélioration de la performance des réseaux

Faible

Paysage et patrimoine

Modification du paysage en entrée de ville ouest
Perte des paysages de friches agricoles
Destruction possible de vestiges archéologiques

Forte
Directe et permanente




Milieu naturel

Rupture possible de corridors écologiques terrestres, entre la vallée de l’Isle
et du Palais
Destruction d’habitats anthropisés

Faible
Directe et permanente



Milieu humain

Consommation d’espaces agricoles
Pression supplémentaire sur les réseaux, captages et dispositifs de
traitement

Modérée
Directe et permanente
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4.4. LIEU-DIT LA COMMUNAUTE

Remise en culture
de terres en friches

Possibilité d’exploitation
d’une gravière

Le lieu-dit la Communauté est également susceptible d’être affecté de manière notable par le projet de PLU. Le PADD précise en effet que la poursuite de l’exploitation de la ressource en
granulats est à envisager pour les années à venir. Il est aussi précisé que cette ouverture potentielle de gravières doit par conséquent être encadrée afin d’en maitriser l’impact sur
l’environnement. Par ailleurs, le dessin de la zone agricole évolue dans le secteur afin de faciliter la remise en culture de terres en friche.
L’ensemble admettant l’exploitation d’une gravière représente une superficie d’environ 24 ha du fait des dispositions réglementaires prévues. Le tout est divisé en de nombreuses parcelles
découpées en lanières avec une orientation nord-sud. Au nord, le secteur est délimité par la D17E1. A l’ouest, il est bordé par la route de la Pinière. Le périmètre du site suit la limite communale
au sud. Enfin à l’est, le site est bordé par des espaces agricoles.
Identification du secteur admettant l’exploitation des richesses du sol et du sous-sol
Dans le porter à connaissance de l’état, transmis à la commune en 2012, parmi les informations communiquées par la DREAL, figurent notamment les paragraphes suivants, pages 41 et 42 :
Ce service signale que les documents graphiques, joints au schéma départemental des carrières (approuvé par arrêté préfectoral en date du 31 mars 2003) font apparaître que le territoire de la
commune d’Abzac comporte des zones à éléments ou préjugés favorables de ressources en matériaux de carrières.
Dans le cadre des orientations prioritaires du schéma visant à préserver l’accessibilité aux gisements essentiels, à rechercher des gisements de proximité et à économiser la ressource en
matériaux alluvionnaires, il conviendrait d’examiner la possibilité d’inscrire ces zones en tout ou partie dans le document d’urbanisme pour un tel usage du sol.
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La commune a examiné la possibilité d’inscrire toutes ces zones dans le document d’urbanisme, ainsi que la DREAL l’invitait à le faire. Elle a écarté les terres agricoles cultivées, ainsi que les
secteurs à proximité des zones urbaines du territoire. Les secteurs traversés par des continuités écologiques ont également été écartés, de même que les parcelles présentant un intérêt
écologique majeur. Au terme de cette réflexion, la commune a retenu un secteur présentant moins d’incidences potentielles sur l’environnement, bien que celui-ci soit effectivement bordé par
un cours d’eau à l’écoulement temporaire.
Ainsi, la commune s’est conformée au conseil formulé par la DREAL dans le Porter à Connaissance, à savoir l’examen de la possibilité d’inscrire les gisements en tout ou partie dans le
document d’urbanisme pour un tel usage des sols. A l’issue de cet examen, la commune n’a retenu qu’un seul secteur de taille réduite, dans le prolongement de carrières déjà autorisées par
les services de l’état dans le passé. A noter que dans le porter à connaissance, les services de la DREAL n’ont assorti leur conseil d’aucune recommandation particulière (réalisation
d’inventaires faune flore, études hydrogéologiques…). Par la suite, la commune n’a reçu aucun courrier ou document de la part de la DREAL complétant les informations mentionnées dans le
porter à connaissance.
A l’intérieur de ce secteur de taille réduite, le préfet pourra choisir d’autoriser ou non l’exploitation d’une carrière, sur tout ou partie du site, dans la mesure où l’autorisation de ce type
d’installation classée pour la protection de l’environnement relève de ses prérogatives (L.512-1 et suivants du code de l’environnement), et non des compétences de la collectivité en matière
d’urbanisme. Par conséquent, les choix réalisés par la collectivité dans son document d’urbanisme visent moins à autoriser un projet (ce qu’elle n’est pas en mesure de faire) qu’à proscrire
l’ouverture de carrières dans d’autres secteurs comportant un gisement exploitable, car elle n’identifie pas ces derniers comme des secteurs de ressources à protéger. Une analyse d’incidences
pourra être réalisée dans le cadre de l’étude d’impact du projet de carrière, dans la mesure où cette dernière sera requise dans le cadre de la procédure d’autorisation d’exploiter.
Détermination de la sensibilité du secteur
La sensibilité du secteur a pu être déterminée grâce aux analyses de l’étude d’impact relative au projet d’installation de production d’électricité par panneaux photovoltaïques sur la commune
d’Abzac (33). Bien que la réalisation de ce projet ne soit plus à l’ordre du jour, cette étude d’impact, réalisée en 2011, vise un périmètre proche de celui susceptible d’être touché de
manière notable par le projet de PLU. L’autorité environnementale a émis un avis en date du 21 mars 2012 sur cette étude d’impact, en application des articles L.122-1 et R.122-1 du code de
l’environnement (dossier P-2012-024). A cette occasion, l’autorité environnementale a confirmé la complétude du dossier et salué la qualité de la démarche. Conformément aux dispositions de
l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme, applicable à la présente procédure d’élaboration du PLU, la présentation des caractéristiques de ce site s’appuie principalement sur les données
issues de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque.
Au regard de la précision des inventaires réalisés et des obligations imposées préalablement à l’autorisation d’exploitation d’une carrière, il n’a pas été jugé opportun de réaliser
des inventaires faune-flore sur le périmètre admettant l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol dans le cadre de la révision du document d’urbanisme.
En revanche, compte tenu de la sensibilité détectée en 2011 dans le cadre de l’étude d’impact précitée, des inventaires complémentaires ont été réalisés au niveau du périmètre
prévu pour l’extension de la zone agricole. En effet, une aulnaie frênaie à jacinthe des bois, associée à des enjeux forts de conservation, avait été détectée au nord du site. Les
inventaires complémentaires réalisés en 2017 au niveau de ce secteur ont permis d’affiner la connaissance de l’habitat en question et d’ajuster le périmètre de la zone agricole en
conséquence.
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A.

MILIEU PHYSIQUE

Contexte hydrologique et topographique
Le secteur d’étude immédiat présente des altitudes oscillant de 14
à 24 m. Une pente existe du Sud vers le Nord.
Quatre cours d’eau ont été identifiés au sein de l’aire d’étude
rapprochée. L’un est localisé en limite du site ce qui signifie que la
partie Nord du projet est située dans le lit majeur du ruisseau «Le
Palais», affluent de l’Isle. Le cours d’eau le plus important du
secteur correspond à l’Isle localisé au Nord de la zone d’étude.
Les principaux enjeux sont donc centrés sur la présence du
ruisseau en limite Nord de l’aire d’étude immédiate.

Géologie et pédologie
Le site d’étude est dominé par des formations fluviatiles sabloargileuse correspondant à des sols bruns faiblement lessivés.
Ces formations correspondent à des structures semi-perméables
avec la présence de sable favorisant l’infiltration des eaux.

Hydrogéologie et usages de l’eau
Le prélèvement d’eau le plus proche est situé à 800 m de l’aire
d’étude immédiate.
Il existe une nappe libre de faible profondeur sur le site d’étude qui
correspond à « l’Isle et Dronne ». Celle-ci est sujette aux pollutions
accidentelles.
Elle est utilisée principalement pour des prélèvements agricoles
(peu de prélèvement d’eau potable).

Extrait de l’étude d’impact d’un projet de centrale photovoltaïque, 2011
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B.

OCCUPATION DU SOL ET MISE EN VALEUR

Agriculture
L’essentiel du site correspond à des friches agricoles. Plusieurs
parcelles en prairie y sont en cours de fermeture, avec un
développement des boisements et des formations arbustives. La totalité
du site est classée en AOC Bordeaux. Aucune parcelle dédiée à la
viticulture n’est néanmoins présente à l’intérieur du site de projet.
L’ouverture d’une gravière a déjà été envisagée sur ce périmètre, lors
de la réalisation des travaux de l’autoroute. Ce groupe de parcelles, de
même que l’ensemble des parcelles riveraines, correspond à un secteur
riche en granulats, ce qui en fait un site favorable à l’ouverture d’une
gravière. Une ancienne gravière, dont l’exploitation est achevée depuis
plusieurs années, est présente en limite ouest du site de projet.
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Activités touristiques et de loisirs
L’article L.422-23 du code de l’environnement oblige les sociétés communales de chasse agréées à constituer des réserves communales de chasse sur un minimum de 10% de la superficie du
territoire de l’association. Ces réserves sont dénommées réserves de chasse et de faune sauvage. Sur le périmètre concerné par ces réserves, l’exercice de la chasse est interdit. Ces
dernières sont modifiées tous les deux ou trois ans sur la commune.
Plusieurs réserves communales de chasse et de faune sauvage ont été identifiées au sein de la commune d’Abzac dont cinq localisées au niveau de l’aire d’étude rapprochée. La plus proche
est localisée à l’Ouest du site et intègre les plans d’eau de ce secteur. Il existe également des réserves de chasse « volontaires » ou contractuelles qui sont notamment créées par des
propriétaires non chasseurs. L’une d’entre elle est localisée au Nord-Est du site.
Aucune piste cyclable n’existe actuellement au sein du pays de Coutras (intégrant la commune d’Abzac). Un projet de piste est à l’étude en bordure de la Route départementale n°247 au lieudit
les Hillaires. En revanche, des pistes de randonnées locale et départementale existent au sein du canton de Coutras. Elles sont matérialisées sur la carte suivante et localisées au Nord de l’aire
d’étude immédiate. Une boucle locale, balisée en vert sur le terrain a été observée à proximité du site au Nord.
Aucun sentier de randonnée équestre spécifique n’a été défini sur le pays de Coutras. On note cependant la présence du Centre équestre à proximité du site d’étude.
Les chemins de randonnées sont donc également empruntés par les chevaux et par les cyclistes (VTT).
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C.

MILIEUX NATURELS

Périmètres d’inventaires et de protection
Les périmètres d’inventaires et de protection les plus proches
correspondent :


Aux ZNIEFF 2 (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique
Faunistique et Floristique) de la « Vallée de l’Isle de St
Seurin sur l’Isle à Coutras » et de la « Vallée de l’Isle
Tronçon de Libourne à Guîtres » situées entre 1,4 et 1,6
km au Nord de l’aire d’étude immédiate ;



Au site Natura 2000 de la « Vallée de l’Isle de Périgueux
à sa confluence avec la Dordogne » situé à 1,6 km du site
et qui fait l’objet d’une évaluation des incidences dans le
cadre de l’évaluation environnementale du PLU

Ces périmètres, situés au sein de la vallée inondable de l’Isle, sont
caractérisés par des zones humides d’une grande diversité
(boisements et prairies humides), accueillant une faune aquatique
patrimoniale inféodée à ces habitats naturels. Il existe des
relations hydrologiques entre le Palais (cours d’eau situé à
proximité du site) et le site Natura 2000. En effet, les cours d’eau
du Palais, du Petit Palais et du Vignon sont des affluents de l’Isle
auxquelles sont inféodées ces ZNIEFF.
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Bioévaluation de la flore et des habitats naturels du site
Le diagnostic du milieu naturel a été réalisé à partir de quatre
prospections de terrain entre les mois de juin 2010 et avril 2011.
D’un point de vue morphologique, les milieux naturels des zones
d’étude peuvent être caractérisés par 3 grands ensembles :


Les zones forestières : elles correspondent aux unités
boisées ayant atteint un degré de maturité plus ou moins
avancé qui a autorisé, en plus de la strate arborée, le
développement des strates sous-jacentes. Ces formations
sont présentes sur le site, à l’extérieur de l’aire d’étude
immédiate.



Les zones pré-forestières : il s’agit de formations dominées
par la strate arbustive. La strate arborée y est quasiinexistante. Sur le site, ces formations correspondent à des
stades transitoires ayant colonisé des milieux ouverts peu
entretenus, sous la forme de jeunes boisements de Chêne,
de landes à genêts, ajoncs, etc.



Les zones ouvertes : un entretien régulier de ces secteurs n’a
autorisé que le développement de la strate herbacée. Il s’agit
de surfaces principalement prairiales qui accueillent une
diversité relativement importante.

Des relations dynamiques entre les habitats du secteur d’étude ont pu
être observées depuis la prairie de fauche jusqu’au boisement de
Chêne.
La superficie de la prairie de fauche a diminué avec l’arrêt progressif
de la fauche. Des espèces ligneuses se sont installées
progressivement comme les ajoncs, les callune et bruyères pour
former des fourrés, relativement abondants sur l’aire d’étude
immédiate.

Extraits de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque, 2011
Source : Société ENERTRAG
Analyses : Simethis

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 182

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

Les prairies, les boisements de Chêne et surtout l’Aulnaie Frênaie représentent les enjeux les plus importants sur l’aire d’étude rapprochée. Seule la prairie de fauche est intégrée dans l’aire
d’étude immédiate. Cette formation végétale accueille une diversité prairiale intéressante avec, cependant, la colonisation d’espèces arbustives, signe de l’enfrichement progressif de cet
habitat (enjeu identifié comme moyen).

Extraits de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque, 2011
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Bioévaluation des espèces animales
Avifaune
La plupart des espèces sont relativement
communes et sont dépendantes des habitats
naturels présents.
Ont été identifiées, principalement, des espèces
inféodées aux milieux bocagers (Linotte
mélodieuse, Tarier pâtre, Verdier d’Europe…) et
de façon moindre, des espèces inféodées aux
milieux forestiers (Mésanges, Geai des
chênes…).
Aucune espèce spécialiste des milieux prairiaux
n’a été observée pendant les 4 inventaires. Au
total, vingt-sept espèces ont été contactées au
sein de l’aire d’étude immédiate.
Une espèce d’intérêt patrimonial a été identifiée.
Il s’agit du Milan noir. Il utilise le site en tant que
zone de chasse.

Milan Noir

Liste et statut des espèces d’oiseaux inventoriés sur le site, extrait de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque, 2011
Source : Société ENERTRAG
Analyses : Simethis
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Herpétofaune
Trois espèces de reptiles ont été observées sur le site. Il s’agit du Lézard des murailles, du Lézard vert occidental et de la Couleuvre à collier.
Ces espèces sont relativement communes à l’échelle régionale mais restent protégées au niveau national et international.
Une espèce d’amphibien a été contactée au sein du fourré à l’Est du site. Il s’agit du Crapaud commun. Cette espèce reste commune et inféodée à différents types de milieux (hors
reproduction). La Couleuvre à collier et le Crapaud commun sont liés aux zones humides pour leur reproduction. Leur présence est donc sans doute liée à la proximité de plans d’eau à l’Ouest
du site.
Rhopalocères
Treize espèces de Papillons de jour ont été observées. Il s’agit d’espèces relativement communes inféodées aux milieux ouverts (espèces inféodées aux prairies et aux zones enfrichées).
Odonates
Trois espèces ont été identifiées à proximité de la lande à Fougère. Ces trois espèces, relativement communes, sont inféodées aux eaux stagnantes et/ou courantes en eau calme.
Elles sont donc liées aux plans d’eau et au cours d’eau situés à l’Ouest et au Nord de l’aire d’étude immédiate.
Mammifères
Aucune espèce de mammifère d’intérêt patrimoniale n’a été observée sur l’aire d’étude. D’autre part, celle-ci présente peu de potentialités pour la reproduction des chauves-souris avec
l’absence d’arbres à cavité et d’infrastructures idéales. Par contre, le site est susceptible d’être colonisé par quelques espèces se servant des prairies comme zone de chasse.
Enjeux faunistiques
Les espèces contactées, tous groupes faunistiques confondus, restent relativement communes. Les enjeux faunistiques sont centrés :


Sur les habitats pré-forestiers (fourrés), la lande à Fougère et les zones en cours d’enfrichement pour les reptiles, les odonates, les chiroptères et l’avifaune ;



Sur les habitats prairiaux pour les rhopalocères. La diversité des oiseaux spécialistes observée sur le site est intéressante puisque des espèces inféodées aux milieux forestiers et
bocagers sont présentes. Les espèces généralistes ne sont pas majoritaires.

Peu d’espèces patrimoniales ont été identifiées (le Milan noir, inscrit en annexe I est inféodé à de vastes territoires, l’enjeu de cette espèce reste donc relativement faible par rapport au projet).
Plusieurs cortèges ont pu être observés. Ils sont inféodés au milieu forestier (situés à proximité de l’aire d’étude immédiate), bocager et de façon moindre au milieu ouvert (essentiellement
prairial).
Les enjeux faunistiques restent globalement moyens sur toute l’aire d’étude.
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Enjeux identifiés pour les milieux naturels en 2011
Les enjeux faunistiques sont centrés sur les milieux forestiers
et bocagers. Ils correspondent aux habitats de fourrés préforestiers.
Peu d’espèces faunistiques ont été inventoriées au sein des
prairies en dehors de quelques espèces relativement
généralistes. Cet habitat a donc été maintenu en enjeu global
moyen.
La lande à Fougère, identifié en enjeu botanique très faible
présente un réel intérêt d’un point de vue faunistique avec
l’identification de trois espèce de reptiles et de plusieurs
espèces d’Odonates. L’enjeu global de ce milieu a donc été
identifié comme étant moyen au vue des inventaires réalisés.
Les enjeux globaux sont donc moyens sur une grande partie de
la zone d’implantation potentielle en dehors de l’enfrichement
de la prairie mésophile (maintien d’un enjeu faible).
Au Nord de l’aire d’étude rapprochée, l’Aulnaie-frênaie à
Jacinthe des bois a été identifiée en enjeu majeur au vue des
sensibilités écologiques et de la présence potentielle d’espèces
faunistiques et floristiques d’intérêt patrimoniales. Aucune
espèce patrimoniale n’a été identifiée lors des inventaires. La
diversité avifaunistique est essentiellement liée aux fourrés et
de façon moindre, aux boisements limitrophes.
Cette analyse, et notamment le repérage de l’aulnaie
frênaie, a pu être complétée en 2017, grâce à la réalisation
d’inventaires supplémentaires présentés page suivante.

Enjeux faunistiques, extrait de l’étude d’impact du projet de centrale photovoltaïque, 2011

Le choix du périmètre retenu pour ces inventaires
complémentaires correspond à l’extension du zonage
agricole envisagé à proximité de l’aulnaie frênaie.
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Inventaires complémentaires réalisés en 2017
Description des habitats
Les prospections floristiques menées en 2017 ont permis d’identifier cinq formations végétales décrites dans le tableau ci-après.
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Dans l’étude réalisée par Simethis en 2011, une « Aulnaie-frênaie à Jacinthe des bois », habitat à
enjeu Fort avait été observée aux abords de leur site d’étude : « Au Nord du site d’étude, l’habitat
majoritaire correspond à un boisement rivulaire en bordure de cours d’eau le long du Palais. Il s’agit
d’une Aulnaie Frênaie à Jacinthe des Bois. » Cet habitat est cité comme bordant le Palais mais est
cartographié dans le rapport sur l’ensemble des abords nord de leur site d’étude.
Lors de l’expertise menée ce 19 juillet 2017, les abords du site Est ont été prospectés confirmant
qu’une Aulnaie-frênaie est bien présente à une trentaine de mètres à l’ouest de ce site. Cette Aulnaie
n’est pas située au bord du Palais (celui-ci circulant à environ 80 mètres au nord de ce site) mais est
située au sein d’un secteur topographiquement plus bas que la chênaie-frênaie. Cette Aulnaie est
constituée d’un cortège peu typique. En effet la strate herbacée est majoritairement composée de
Lierre grimpant (Hedera helix) et de Ronce bleue (Rubus caesius) et la strate arborée en plus de
comprendre l’Aulne et le Frêne, comprend un grand nombre de Peupliers grisards (Populus x
canescens). Cet habitat dégradé dispose alors d’un enjeu phytoécologique de niveau faible.

Enjeux et potentialités écologiques

Aulnaie-frênaie dégradée à proximité du site

Aucune espèce végétale protégée n’a été recensée sur les deux sites étudiés. Toutefois, une
espèce végétale non protégée mais à enjeu floristique de niveau assez fort à fort a été observée sur le
site Est. Il s’agit de la Scille d’Automne (Prospero autumnale) avec un pied recensé au sein de la
prairie acidophile mésophile. Cette espèce, xérophile des pelouses sableuses, est rare en Gironde et
déterminante de ZNIEFF en Aquitaine. Rencontré principalement autour du bassin d’Arcachon et dans
le Médoc (cf. figure ci-contre), l’espèce est également connue de quelques endroits autour de Coutras
dont la station recensée sur le site fait partie.
Pour l’avifaune, les potentialités en termes d’espèces à enjeux significatifs apparaissent faibles. Les
habitats en présences telles que les boisements et les fourrés arbustifs sont potentiellement favorables
à un cortège d’oiseaux communs. Aucune espèce d’oiseau recensé par Simethis n’a été observée. Un
Milan noir a été observé en chasse aux abords du site Ouest mais sans le fréquenter particulièrement.
Pour l’entomofaune (Papillons notamment), les potentialités d’accueil apparaissent faibles également.
Les espèces à enjeux, localement connues, ont été spécialement recherchées, à l’instar du Fadet des
laîches et du Damier de la Succise pour les insectes, dont aucun individu et/ou plantes hôtes (la
Succise des prés, la Scabieuse colombaire pour le Damier et la Molinie bleue pour le Fadet) n’ont été
observés sur les deux sites.

Répartition de la Scille d’Automne en Gironde (OFSA) et pied photographié
sur le site
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Pour les amphibiens et les odonates, aucune zone en eau permanente ou temporaire n’est présente sur les sites impliquant ainsi aucune potentialité d’accueil.
Pour les mammifères, les potentialités apparaissent faibles en l’absence d’espèce d’intérêt patrimonial sur ces sites. Pour les chiroptères, les potentialités en termes de cavités sont
inexistantes au vu des boisements assez jeunes en présence. Aucun grand arbre à cavité n’a été recensé sur le site. Sur le site Est, l’arbre remarquable identifié par Simethis ne dispose pas
de cavités particulières. Toutefois, les milieux prairiaux et les lisières forestières constituent des habitats privilégiés par les chauves-souris, les utilisant au cours de leur recherche alimentaire.
Enfin pour les reptiles, aucune espèce n’a été recensée sur ces sites. Certaines espèces telles que les Lézards vert et des murailles (espèces protégées au niveau national) sont toutefois
susceptibles d’occuper le site.

Evaluation des potentialités « zones humides »
L’arrêté du 24 juin 2008, modifié par l’arrêté du 1er octobre 2009, précise les critères de définition et de délimitation des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du
code de l’Environnement. La circulaire du 18 janvier 2010, relative à cet arrêté, détaille la méthodologie à appliquer pour statuer sur le caractère humide ou non d’une zone. Les critères
d’évaluation sont fondés sur la végétation et la pédologie.
Néanmoins, dans le cadre des diagnostics zones humides, un arrêt du conseil d’état du 22 février 2017 faisant aujourd’hui jurisprudence et une note technique ministérielle du 26 juin 2017
précisent la mise en application de cet arrêt dont le fait de considérer les critères « végétation » et « sol » comme cumulatifs et non plus alternatifs.
La présente étude s’est arrêtée à émettre un avis à partir des observations des habitats et de la végétation en présence. L’expertise effectuée nous a permis de constater qu’aucun habitat
humide n’est présent sur les sites étudiés. De même, sur les trois habitats en pro-parte et deux non cités dans l’arrêté identifiés dans l’expertise, aucune concentration significative d’espèces
indicatrices de zones humides n’est présente.
Ainsi, au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié et de l’arrêt du conseil d’état, même si le sol peut éventuellement présenter des traces d’hydromorphie (critère non vérifié lors de ce diagnostic),
aucune zone humide n’est présente sur les sites d’étude dans la mesure où le critère végétation apparaît aujourd’hui négatif (absence d’habitat humide et absence de concentrations
d’espèces indicatrices de zones humides qui permettrait de réaliser un relevé de végétation positif aux zones humides).

Conclusion
Lors de l’expertise menée sur les deux sites d’étude, cinq formations végétales ont été recensées. Parmi celles-ci, une présente un enjeu phytoécologique stationnel de niveau Assez fort, à
savoir la Prairie acidophile mésophile à mésoxérophile, aujourd’hui menacée par la fermeture du milieu par les fourrés arbustifs et les ronciers présents aux abords et une de niveau Moyen, à
savoir la Chênaie-frênaie.
Dans la prairie acidophile mésophile, une espèce végétale rare en Aquitaine, mais non protégée, a été recensée avec un seul pied : la Scille d’automne, présentant un enjeu floristique de
niveau Fort.
Les autres habitats, communs dans la région et/ou relativement dégradés, et espèces identifiées ne présentent pas d’enjeu phytoécologique, floristique et faunistique particulier.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 190

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

D.

QUALITE PAYSAGERE

Le secteur d’étude est compris dans l’unité paysagère des « vallées de l’Isle et de la Dronne en amont de Coutras ». Ces
vallées sont délimitées par des coteaux courts qui les séparent de massifs forestiers implantés sur des poches de sols
sableux.
L’unité paysagère est caractérisée par un relief relativement large et plat, limitée par des horizons boisés, striés par le chemin
de fer, l’autoroute 89 et les routes départementales n°674 et 1089. Ces trois réseaux de communications traversent le
territoire d’étude.
Les habitations, au sein de l’aire d’étude rapprochée, sont concentrées au niveau du bourg d’Abzac et des multiples
hameaux. Les habitations les plus proches sont situées à plus de 500 mètres de l’aire d’étude immédiate au niveau du lieu
dit « La Pinière ». Celles-ci sont donc relativement éloignées du site d’étude avec une multitude de barrières végétales
obstruant la vue (pas de vision à grande échelle du territoire).
De la même manière, le site est peu visible depuis les routes départementales (D17, D1089 et 674).
Les liens visuels sur le site sont centrés sur la route locale traversant le site et le chemin carrossable plus au Nord.
Le paysage, à l’échelle de l’aire d’étude rapprochée, est dominé par des boisements feuillus et de résineux, des cultures
agricoles, du vignoble et des friches.
La zone d’étude est caractérisée par un paysage en déprise agricole avec un enfrichement de la végétation depuis la culture
prairiale (suite à l’arrêt de la gestion agricole). Des fourrés arbustifs se sont progressivement développés à partir des
boisements situés tout autour du site (boisement de Chêne, d’Aulne et de Frêne).
Cette analyse a montré la diversité des entités paysagères (alternance de boisements à l’extérieur du secteur immédiat/zone
agricole/zone pré-forestière) avec une fermeture partielle du site suite à l’installation progressive d’espèces forestières et un
maintien de quelques prairies encore entretenue.
La visibilité du secteur d’étude est ainsi réduite avec la présence d’une ceinture boisée tout autour du site, créant ainsi des
barrières végétales.
Le projet devra cependant prendre en compte les points de vue extérieurs. Ils correspondent principalement aux axes de
communication situés en limite de l’aire d’implantation et aux hameaux situés à moins de 1 500 m de l’aire d’étude immédiate
(bien que la visibilité soit réduite).
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E.

DESSERTE PAR LES RESEAUX

Réseaux électriques
L’électricité est transportée et acheminée grâce à un réseau de lignes et postes électriques. Suivant le niveau de tension, ces lignes appartiennent au réseau de transport d’Electricité (RTE)
pour les lignes de Très Haute Tension (225 et 400 000 volts) et Haute Tension (90 et 63 000 volts) et Electricité Réseau Distribution France (ERDF) pour les lignes de Moyenne Tension (20
000 volts).
Aucune ligne Haute Tension et Très Haute Tension ne passe sur la commune. Le poste source le plus proche est localisé sur la commune de Pomerol.

Réseaux d’eau
Le réseau d’assainissement du centre d’Abzac ainsi que des lieux dits Barraud et Rochereau (situés au Nord du site) est collectif.
Tout le reste de la commune est assaini via des dispositifs individuels. Aucun réseau d’assainissement collectif n’est donc situé sur le site du projet.
Les différents exploitants présents sur la commune d’Abzac ont été contactés et aucun réseau (électrique, eau, télécom, etc…) n’est présent à l’intérieur ou à proximité directe du projet.

F.

SYNTHESE – SENSIBILITE DU SITE

Le site subit un phénomène d’enfrichement, lié à l’abandon déjà ancien des pratiques culturales. Seule une parcelle à l’est fait encore l’objet d’une fauche régulière, en lien avec des activités
d’élevage. Les enjeux en termes d’occupation du sol et d’activité agricole sont donc faibles, dans la mesure où la remise en culture de ces parcelles apparaît assez improbable, y compris à
moyen ou long terme.
L’exposition aux risques et nuisances est faible à très faible. Le secteur est à l’écart de la zone Natura 2000, cependant le ruisseau qui le borde au sud fait partie du réseau hydrographique
tributaire de l’Isle. Il peut donc potentiellement exister un lien entre le site Natura 2000 et le secteur de projet. La sensibilité aux pollutions est donc d’autant plus élevée.
La sensibilité paysagère est faible à modérée, du fait de la topographie, de l’isolement du site et de la faible qualité des perceptions vers le lointain.
En revanche, la sensibilité écologique est plus importante, en lien notamment avec la proximité d’une aulnaie frênaie en limite nord du site d’étude.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 192

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

G.
Milieu

INCIDENCES PRESSENTIES ET MESURES CORRECTIVES A ENVISAGER
Type d’impact et qualification (avant mise en place de mesures)

Qualification de
l’incidence

Mesures associées

Impact
résiduel

Milieu Physique


Erosion des sols suite aux affouillements et exhaussements
Modification des conditions d’infiltration et d’écoulement des eaux

Forte

Elévation du niveau de nuisances sonores

Directe et permanente



Emission de poussières

Suppression du risque d’accroissement de l’exposition au risque d’inondation, grâce à
l’évitement de la création d’affouillements ou d’exhaussements en zone rouge du
PPRI.
Evitement des secteurs urbanisés ou d’habitat diffus pour la délimitation du secteur
Nc.

Modéré

Réduction de l’impact paysager, grâce à l’obligation de constituer des bandes plantées
formant écran en limite avec la D17E1 et en limite avec des parcelles cultivées. Leur
largeur, comptée depuis la limite du secteur Nc, est de 15m minimum au droit de la
D17E1 et de 20m minimum au droit de parcelles cultivées.

Modéré

Evitement de la destruction des boisements le long du Picampeau, grâce à
l’interdiction du changement d'affectation ou de tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation des boisements le long du cours d’eau, à
l’intérieur d’une bande de 20 mètres comptée depuis l’axe du cours d’eau.
Réduction du périmètre de la zone agricole, en fonction des sensibilités détectées
dans le cadre de l’étude complémentaire réalisée en 2017.

Modéré

Réduction du périmètre de la zone NC en limite est, afin de diminuer la superficie de
terres cultivées impactées par le projet.
Compensation de l’impact sur les voies routières par le réaménagement de la
RD17E1, en cohérence avec le développement du trafic poids lourds le long de l’axe,
inscrit dans le PADD.

Faible

Paysage et patrimoine
Modification du paysage en limite sud de la commune
Perte des paysages de friches agricoles et de bosquets
Destruction possible de vestiges archéologiques


Forte
Directe et permanente

Milieu naturel

Dégradation d’habitats naturels ou d’habitats d’espèces
Destruction d’individus
Rupture de corridors écologiques

Forte
Directe et permanente



Milieu humain
Consommation d’espaces agricoles, en partie cultivés, et classés en AOC
Développement d’une activité économique locale au service de l’intérêt
général
Elévation des circulations de poids lourds le long d’un axe routier non
configuré pour un tel trafic


Modérée
Directe et permanente
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Les mesures qu’il est possible de prévoir dans le cadre du PLU sont insuffisantes afin de garantir le moindre impact environnemental du projet, notamment en raison de l’inadaptation des outils
juridiques mobilisables dans le cadre d’un document de planification. Une étude d’impact devra être réalisée pour le projet de carrière, préalablement à la délivrance de l’autorisation
d’exploitation du site, en cohérence avec les dispositions prévues par le code de l’environnement (dossier loi sur l’eau, autorisation de défrichement, autorisation au titre des ICPE).
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EXPLICATION DES CHOIX DU PADD ET
JUSTIFICATION DE LA TRADUCTION
REGLEMENTAIRE
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1.

EXPLICATION DES CHOIX RETENUS DANS LE PADD

Les orientations générales du PADD ont fait l’objet d’un débat en conseil municipal, le 10 avril 2019. Ces orientations générales et les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont été fixés au regard des perspectives démographiques dressées à l’issue du diagnostic.
Le choix retenu tend à infléchir légèrement la tendance observée au cours des 7 dernières années, avec un passage d’un taux moyen de variation de 1,5 à 1% par an. Ceci vise en particulier à
maitriser la hausse de la pression sur les réseaux et les équipements, notamment scolaires, observée au cours des dernières années. Des scénarios alternatifs, établis sur la base d’une
accélération de la croissance démographique ou au contraire d’un déclin de la population d’Abzac ont pu être envisagés préalablement à la définition du projet.
Une évolution suivant un rythme plus élevé n’est pas souhaitable, dans la mesure où elle induirait pour la commune des investissements trop élevés et trop rapides en matière de réseaux ou
d’équipement. Par ailleurs, le projet de territoire à l’échelle du ScoT tend à prioriser le développement des communes desservies par des services de transport collectif performants, à l’exemple
de Coutras, dont le PLU comprend de larges zones ouvertes à l’urbanisation. Il est donc apparu cohérent de maitriser davantage le développement d’Abzac dans les années à venir.
Un scénario basé sur un déclin de la population a été envisagé. Il impliquait la régression du nombre d’habitants mais également une amplification du phénomène de vieillissement de la
population, avec une hausse sensible de la part des plus de 60 ans. Ce scénario reposait notamment sur le gel de l’urbanisation sur la commune, avec le maintien en zone inconstructible de
terrains à l’ouest du bourg. Il présentait par conséquent l’avantage d’éviter toute consommation supplémentaire d’espaces agricoles ou naturels. Ce scénario n’est pas apparu souhaitable, dans
la mesure où il conduit à envisager l’éviction des certaines catégories de ménages du parc de logements, et en particulier celle des primo-accédants. Ce choix conduirait ainsi à la réduction des
effectifs scolaires, à la fermeture de classes, et d’une manière plus générale, à la dégradation du niveau de services offert à la population abzacaise.
La densité retenue pour estimer les besoins de la commune est de l’ordre de 15 logements par hectare. Cette densité est supérieure à celle observée au cours des dix dernières années. Le
choix de cette valeur apparaît nécessaire, afin de limiter l’étalement urbain tout en préservant l’identité villageoise d’Abzac, fondée notamment sur l’abondante présence végétale, avec des
plantations et alignements d’arbres ainsi que de nombreux jardins et potagers qui contribuent clairement à la qualité des perceptions paysagères. Cette valeur permet en outre de proposer une
diversité de typologies de logements, du petit ensemble collectif à la maison individuelle pavillonnaire. Au regard du nombre de logements à produire, cette valeur de densité implique la
mobilisation de 10 hectares. Cette valeur correspond à l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace estimé par la commune.
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1.1. AXE 1 – AFFIRMER LE CARACTERE DE CENTRALITE DU BOURG D’ABZAC
1.1.1. Organiser le recentrage du développement urbain
Le bourg d’Abzac et les quartiers pavillonnaires, qui se sont développés depuis la seconde moitié du XXème siècle, disposent d’un certain potentiel en vue d’accueillir de nouvelles
constructions, soit suite au comblement de parcelles non bâties, soit suite à la re-division de parcelles déjà bâties. Ce potentiel a pu être estimé dans le cadre du diagnostic. Il s’élève à environ
3,7 hectares. Il permettra l’accueil de nombreuses constructions, évitant ainsi d’autant les besoins nécessaires en matière d’ouverture à l’urbanisation. La reconversion du site de l’usine à
l’abandon en quartier résidentiel fait également partie des projets de la commune, traduits dans le cadre du PLU. Ce site, vraisemblablement pollué, les parcelles placées entre le stade et
l’usine et les parcelles localisées sur les friches agricoles au sud représentent un ensemble d’une superficie d’environ 6,2 ha dont plus de 1 hectare en renouvellement urbain. Enfin, un
ensemble enclavé au sein d’espaces déjà urbanisé, d’environ 0,3 hectare, reste ouvert à l’urbanisation aux Fellonneaux.
Bien que la commune priorise le renouvellement et la densification des espaces urbanisés, le principe même de l’extension de l’urbanisation s’impose au vu du caractère limité des possibilités
de construction dans l’enveloppe actuellement urbanisée Environ 10 hectares sont nécessaires afin de mener à bien le projet de la commune, dont environ 4,9 hectares sont mobilisés au sein
des zones urbaines du bourg ou des villages. Cela implique la mobilisation d’environ 5,3 hectares, dont 5 hectares se situent en zone à urbaniser en extension du bourg et 0,3 hectare en
STECAL Nh.
Il convient de préciser à ce stade que si elle ne déterminait pas dans son PLU les conditions nécessaires à l’implantation de ces nouveaux logements, la commune enfreindrait gravement les
principes énoncés dans le code de l’urbanisme, en ce qu’elle ne prévoierait pas des « capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement
commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». Soucieuse de respecter cette disposition
fondamentale du droit de l’urbanisme, la collectivité a envisagé l’ensemble des solutions géographiquement possibles afin de procéder à l’extension de l’urbanisation.
Une analyse des différentes composantes de l’environnement (milieu physique, milieu humain, milieu naturel et paysages) a dès lors été entreprise.
La démarche a conduit en premier lieu à écarter les secteurs concernés par un aléa fort pour le risque d’inondation. La commune s’est appuyée sur les documents du plan de prévention du
risque d’inondation. Les secteurs exposés à un risque important y sont classés en zone rouge, interdisant de facto toute extension de l’urbanisation.
La commune a également pris en compte la sensibilité des milieux naturels présents sur son territoire. Cette analyse a conduit à écarter l’urbanisation excessive de secteurs aux abords
immédiats ou à l’intérieur de la zone Natura 2000 de la Vallée de l’Isle, ainsi que ceux de la vallée du Palais.
Les nuisances et les risques générés par les voies routières et autoroutières qui traversent le territoire ont également été pris en considération. Un développement trop important à proximité de
la RD1089 et de l’A89 augmenterait en effet l’exposition des personnes aux nuisances et aux dangers que génère le trafic routier le long de ces axes.
L’occupation et l’usage des sols font également partie des critères pris en compte. La plupart des terres au contact des zones urbanisées relèvent d’espaces agricoles, pour partie cultivés ou en
friche agricole et l’essentiel est classé en AOC pour les productions viticoles. La volonté de lutter contre le mitage des terres viticoles a conduit la collectivité à concentrer ses efforts sur un
secteur en particulier pour l’extension de l’urbanisation. Ce choix vise principalement à réduire autant que possible le nombre d’exploitants susceptibles de subir un préjudice suite au
changement d’affectation des sols.
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Enfin, la collectivité a considéré avec attention la question des distances, dans le cadre des déplacements du quotidien. Un développement conséquent des différents villages, éparpillés sur le
territoire communal, en l’absence de desserte par les transports collectifs, poserait également la question de la compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme, lesquelles stipulent
que le PLU doit tenir compte des objectifs « de diminution des obligations de déplacements motorisés ».
Pour bénéficier de la proximité du centre bourg et organiser le recentrage du développement urbain, il est nécessaire par conséquent d’envisager l’urbanisation en continuité du bâti existant, au
sud de l’ancienne usine, dans le site du Champ des Arnauds.

1.1.2. Développer le pouvoir d’attraction et le rayonnement du centre
Plusieurs commerces sont présents à Abzac. Ils génèrent un nombre d’emplois non négligeable tout en participant à l’attractivité résidentielle du bourg. Ces commerces participent plus
globalement à la vitalité, au dynamisme et à l’animation du centre bourg. La perte de ces commerces impliquerait donc non seulement la destruction d’emplois locaux et une hausse du
chômage, mais également une perte de l’attractivité et de l’animation d’Abzac. C’est pourquoi la commune a choisi de conforter cette armature commerciale, en privilégiant le bourg comme
principal secteur d’accueil de logements et d’habitants à l’horizon 2030. L’objectif est de rapprocher les consommateurs potentiels susceptibles de fréquenter ces commerces.
Ce principe d’animation du bourg d’Abzac implique aussi de privilégier ce secteur pour l’implantation d’équipements et de services. L’objectif doit être de répondre aux besoins quotidiens des
habitants de la commune en matière de services de proximité. Les espaces dédiés à ces services ont vocation à constituer de véritables lieux de vie, où pourront se rencontrer les habitants des
différents quartiers et villages d’Abzac. Le maintien de tels lieux de centralité et de convergence, à l’image de l’école ou de la salle des fêtes, semble essentiel, en vue d’éviter un
fonctionnement autarcique de chaque village que pourrait générer la coupure physique avec le centre-bourg.
Au-delà de la production en logement, l’accueil de ces nouvelles populations va générer des besoins en équipements publics ou d’intérêts collectifs. Or, le tissu actuel d’équipements permet de
répondre aux besoins premiers de la population, mais le diagnostic a démontré que certains équipements font défaut. L’implantation d’un pôle médical apparaît ainsi nécessaire, en cohérence
avec le phénomène de vieillissement de la population.

1.2. AXE 2 – CONSOLIDER L’IDENTITE RURALE D’ABZAC ET FAIRE DE LA QUALITE DE SON CADRE DE VIE UN FACTEUR
D’ATTRACTIVITE
1.2.1. Un patrimoine paysager et urbain à réinvestir
Le centre bourg d’Abzac recèle un potentiel indéniable en matière de renouvellement urbain. Ce gisement mérite d’être exploité, en facilitant sa réhabilitation et en permettant l’adaptation des
logements aux normes du confort moderne. Dans le même temps, la collectivité souhaite maintenir la qualité architecturale du centre et favoriser son embellissement dans les années à venir.
Cet engagement en faveur du renouvellement urbain vise notamment à encourager la fréquentation des commerces de proximité présents dans le centre bourg, tout autant qu’à réduire
l’ampleur des travaux imposés par la création de nouveaux logements, et limiter ainsi l’émission de gaz à effet de serre induits par le secteur de la construction.
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Le patrimoine bâti, rural ou urbain, mérite également d’être identifié, protégé et valorisé, car il constitue à la fois une composante fondamentale de la mémoire et de l’identité des lieux, mais
également car il constitue l’un des principaux atouts de la commune, en apportant une valeur supplémentaire au cadre de vie offert aux nouveaux habitants. En l’absence d’engagement
politique sur ce thème, le risque est grand de voir disparaître petit à petit une part importante du patrimoine de la commune. Cette orientation doit pouvoir se décliner au sein des différentes
composantes du territoire : au sein du bourg, des villages, mais également dans les espaces ruraux, avec l’identification des éléments remarquables liés à l’histoire religieuse ou agricole.

1.2.2. Faire de la qualification des espaces publics un levier d’amélioration de la qualité de vie
Le trafic poids lourds supporté par les axes routiers qui convergent vers le bourg d’Abzac constitue un obstacle majeur à la requalification de ses espaces publics. La mise en place d’un
itinéraire de contournement du centre ouvre des possibilités nouvelles en vue du réaménagement de ces axes routiers.
La politique qui pourra alors être initiée en faveur de l’amélioration de la sécurité et du confort des déplacements pour tous les usagers visera en particulier à réduire les obligations de recours à
l’automobile pour les trajets de proximité. Cette politique poursuit plusieurs objectifs, relevant pour l’essentiel de considérations environnementales au sens large :






réduire localement les émissions de gaz à effet de serre ;
limiter le niveau de nuisances sonores ;
rendre le bourg plus accessible pour tous ;
améliorer la qualité du cadre de vie et mettre en valeur les bâtiments riverains ;
participer à la lutte contre le réchauffement climatique global.

La collectivité sera en mesure de réaménager certains espaces publics, comme par exemple la rue du Cheminot et son carrefour avec la rue Jean Achard, de manière à accorder plus de place
aux piétons et aux cycles. Ces aménagements permettront de mettre en valeur les bâtiments riverains des espaces publics en question, de sécuriser des itinéraires pour les piétons notamment
aux abords de l’école, mais également de stimuler les usages et de diversifier les formes d’appropriation de l’espace public.
Des traversées sécurisées sont à mettre en place au niveau de certains villages, afin de rendre ponctuellement les axes routiers plus sûrs pour les usagers de la route les plus fragiles, piétons
et cycles. De plus, la mise en place d’un sens de circulation pourra s’avérer nécessaire afin de résorber notamment les phénomènes de stationnement anarchique et de réduire la dangerosité
de certains axes au niveau des villages, en particulier à Bothereau et aux Arnauds.
De plus, des itinéraires sont à développer afin d’améliorer le lien entre les différents villages et le centre bourg. Cette politique implique d’établir des liaisons depuis les extensions de
l’urbanisation récentes ou à venir, afin d’établir un maillage cohérent et hiérarchisé des itinéraires de déplacement doux. Deux principes peuvent être retenus. Dans le cadre d’itinéraires routiers
existants, il est possible d’envisager, à l’occasion des travaux de requalification, une évolution du partage de la voirie accordant plus de place aux modes doux de déplacement (élargissement
de trottoirs, dessin de bandes cyclables, création de pistes cyclables). Il est également possible de prévoir la constitution d’itinéraires exclusivement dédiés aux modes doux de déplacement,
par exemple au niveau du gué sur le Palais, entre le champ des Arnauds et le Maucra.
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1.3. AXE 3 – CONTINUER A FAIRE D’ABZAC UN VILLAGE ACCUEILLANT POUR TOUS
1.3.1. Proposer des logements adaptés aux besoins de chacun
La hausse des coûts du foncier sur le territoire de la commune au cours des dernières années tend à rendre plus difficile l’installation de primo accédants sur la commune, en lien notamment
avec la réduction du nombre de terrains à bâtir sur la commune. La tension élevée sur le marché du logement génère par ailleurs une demande toujours plus forte en matière de logement
locatifs sociaux, en dépit de l’existence d’un parc déjà relativement étoffé sur la commune. Ceci génère l’exclusion de certaines populations, et le développement d’un « parc social de fait »,
constitué de logements à la limite de l’insalubrité. Plusieurs constructions ont ainsi pu être créées ces dernières années suite à des divisions de volumes, avec des logements proposés à la
location d’une qualité inférieure aux standards actuels.
En ne permettant pas de répondre à la demande de ces ménages, le document d’urbanisme actuel ne répond donc pas à l’objectif de « mixité sociale dans l’habitat » énoncé par le code de
l’urbanisme et des objectifs du ScoT et du PLH qui s’imposent à la commune.
Deux pistes sont proposées afin de mettre en compatibilité le document d’urbanisme avec la législation :
Il apparaît important de favoriser la conduite de programmes de logements de taille intermédiaire, afin de proposer davantage de solutions aux familles monoparentales. De la même manière, il
semble important de donner une place importante à l’accession et notamment à l’accession sociale à la propriété dans le cadre des futurs programmes de construction, afin de cibler les primoaccédants. Cette ambition n’impose pas le recours exclusif au modèle de la maison individuelle pavillonnaire, mais peut au contraire conduire à favoriser la réhabilitation de l’ancien vers des
logements de qualité. Enfin, il est essentiel d’équilibrer la production locative, en favorisant des programmes intégrant des logements locatifs libres.
La répartition équilibrée des logements sociaux au sein des différents quartiers vise à favoriser la mixité sociale en évitant la constitution d’enclaves ou de quartiers d’habitat social sur le modèle
des grands ensembles. Plusieurs actions sont envisagées pour satisfaire cet objectif. En premier lieu, il importe de poursuivre l’effort engagé en matière de conventionnement. Le
développement d’une offre locative abordable peut s’appuyer sur ce levier, qui permet en outre d’assurer la remise sur le marché de logements anciens dans des constructions dotées dans
bien des cas d’une valeur architecturale et patrimoniale indéniable. De manière plus diffuse, des recommandations sont énoncées au sein des OAP afin de favoriser la diversité des typologies
et des tailles de logements dans le cadre des programmes de construction.
Grâce à ces orientations et à ces pistes d’actions, la collectivité aspire à rétablir la continuité du parcours résidentiel des ménages, et offrir une solution adaptées aux demandes et attentes du
plus grand nombre et d’assurer un accès au logement sans discriminations.
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1.3.2. Proposer un haut niveau de services
Au regard des perspectives démographiques envisagées, la capacité des équipements scolaires va devoir être adaptée. L’anticipation des futures créations de classes est très importante. En
effet, en l’absence d’une telle réflexion, le risque est grand pour la collectivité d’avoir à mettre en œuvre en urgence des solutions temporaires, avec par exemple l’installation de locaux
démontables. L’école communale dispose d’une capacité suffisante pour accueillir une classe supplémentaire, ce qui permettra de limiter les investissements nécessaires à la scolarisation des
futurs élèves. Une classe supplémentaire pourra être à prévoir à plus long terme, ce qui implique la réservation des emprises susceptibles d’être nécessaires à sa réalisation.
Favoriser le raccordement des constructions au réseau de fibre optique déployé par Gironde Numérique est susceptible d’élever le niveau de service offert aux habitants ainsi qu’aux
entreprises, et par conséquent de renforcer l’attractivité du territoire. Le niveau de la desserte par ce réseau mérite donc de faire partie des critères à prendre en compte, à l’heure de définir la
stratégie d’aménagement et de développement de la commune.

1.4. AXE 4 – DEVELOPPER DE MANIERE DURABLE L’ECONOMIE DU TERRITOIRE ET LA MISE EN VALEUR RAISONNEE DES
RESSOURCES LOCALES

1.4.1. Rapprocher lieu d’emploi et lieu de résidence
Les perspectives démographiques établies permettent d’anticiper une hausse du nombre d’habitants dans les années à venir. En conséquence, la dynamique de création d’emplois mérite
d’être prolongée dans les années à venir afin de continuer à créer des emplois, au risque de voir le taux de chômage s’accroître.
Une première orientation consiste à améliorer l’attractivité des sites d’activités existantes, en mettant à la disposition des entreprises présentes les leviers nécessaires en vue d’assurer le
développement de leur activité. Le raccordement aux réseaux de fibre optique fait partie des options à envisager. Le maintien ou l’octroi de droits à construire au niveau de ces différents sites
d’activités (l’usine, près de la voie de chemin de fer, le long de la RD1089 à Port du Mas) apparaît également important, en vue de faciliter l’extension des activités déjà présentes ainsi que pour
permettre l’implantation de nouvelles constructions.
Le principe de mixité fonctionnelle, qui permet la cohabitation de différentes destinations de constructions dans une même zone (par exemple l’habitat et l’artisanat) mérite d’être conservé, en
ce qu’il offre la possibilité d’accueillir des activités artisanales ou commerciales de manière diffuse, sans procéder à la réalisation d’aménagements spécifiques sur le domaine public. Bien
entendu, les activités doivent pouvoir cohabiter avec l’habitat sans générer de nuisances ou de risques susceptibles de troubler le voisinage.
Enfin, la commune étant largement dépendante de pôles d’emplois extérieurs, il est nécessaire d’améliorer la liaison avec ces différents sites d’activités, en développant les alternatives à
l’automobile individuelle pour leur fréquentation. Le covoiturage, les transports collectifs et le TER sont autant de modes de transports alternatifs qui méritent d’être favorisés à l’avenir. La
concentration du développement sur un secteur en particulier, à savoir le bourg, permettrait de maximiser la fréquentation potentielle d’une halte de transport collectif, si la reconfiguration du
réseau venait à être envisagée.
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1.4.2. Valoriser durablement les ressources locales
Les élus de la commune d’Abzac ont souhaité en premier lieu marquer clairement leur volonté de pérenniser l’activité agricole sur le territoire communal. Le mitage des espaces agricoles, en
particulier, a pu contribuer au cours des dernières décennies à rendre plus difficile la pratique des activités agricoles, en complexifiant la gestion des exploitations et en entretenant une forme
de concurrence pour l’accès à la terre. Cette incidence négative est d’autant plus forte que les parcelles bâties ont été prélevées bien souvent sur des terres dotées d’un bon potentiel
agronomique, classées en Appellation d’Origine Contrôlée. La dispersion du développement a en outre pu porter préjudice à un nombre plus important d’exploitations que si celui-ci s’était
concentré sur un nombre limité de parcelles. Afin d’éviter la poursuite de ce phénomène, la collectivité souhaite contrôler de manière plus rigoureuse l’implantation de nouvelles constructions au
sein des espaces agricoles, en mobilisant les différents leviers réglementaires à sa disposition.
Tout d’abord, la consommation d’espaces agricoles s’inscrit dans le respect d’objectifs cohérents de modération de la consommation d’espace, fixés à 10 hectares à l’horizon 2030. Les projets
envisagés notamment à l’ouest du bourg entraineront inévitablement une consommation d’espaces agricoles. Néanmoins, la réflexion les concernant précède de plusieurs années leur
classement en zone à urbaniser en PLU. Par conséquent, il a été possible de réduire progressivement leur superficie, et d’ajuster leur périmètre, en fonction notamment de la sensibilité des
milieux, du potentiel des espaces agricoles considérés ou de la faisabilité de projets d’aménagement et de construction. Ceci permet par conséquent de limiter en amont le nombre
d’exploitations susceptibles d’être impactées de manière directe par le PLU.
La formulation d’orientations relatives à la diversification de l’activité agricole relève de la même préoccupation, à savoir favoriser la pérennité de l’activité tout en freinant le mitage des espaces
agricoles. C’est pourquoi la commune exprime la volonté de permettre l’implantation de constructions dédiées notamment à la transformation ou la vente de produits de l’exploitation, dans la
mesure où celles-ci peuvent faire partie intégrante de l’activité principale de l’exploitant.
Enfin, la commune est identifiée dans le cadre du schéma départemental des carrières comme étant dotée d’un potentiel intéressant, s’agissant de la ressource en granulats. Dans le Porter à
Connaissance, les services de la DREAL ont indiqué à la commune qu’il convenait d’examiner la possibilité d’inscrire les gisements en matériaux alluvionnaires en tout ou partie dans le
document d’urbanisme, afin de permettre un tel usage des sols. En cohérence avec les demandes formulées par ce service (p42 du Porter à Connaissance) la commune a choisi d’identifier un
secteur de manière précise dans lequel l’exploitation d’une gravière est possible.

1.5. SAUVEGARDER ET METTRE EN VALEUR LES ESPACES NATURELS DE LA COMMUNE
1.5.1. Préserver et améliorer le fonctionnement écologique du territoire
La commune d’Abzac compte de nombreuses entités écologiques présentant un intérêt certain, avec une sensibilité et des enjeux écologiques plus ou moins prononcés. Ces entités contribuent
au maillage d’un véritable réseau écologique, constituant ainsi la trame verte et bleue du territoire. Ces continuités permettent la circulation et la dissémination des espèces faunistiques et
floristiques ainsi que les échanges génétiques entre populations. Certains de ces espaces bénéficient d’ores et déjà a minima d’une identification (ZNIEFF) voire, pour au moins l’un d’entre eux,
d’une protection (Natura 2000). D’autres entités naturelles, considérées comme plus ordinaires, ne sont ni identifiées ni encore moins protégées. Par conséquent, la destruction de ces entités,
suite par exemple à l’abattage d’arbres ou au défrichement des parcelles correspondantes, s’avère possible au regard des dispositions du document d’urbanisme en vigueur.
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Afin de protéger la biodiversité dans son ensemble, il convient d’envisager l’ensemble de ces entités naturelles comme un réseau, impliquant la mise en œuvre de mesures de protection
adaptées en fonction de leur sensibilité et de leur valeur écologique. La vallée de l’Isle présente les enjeux écologiques les plus élevées, compte tenu notamment de la sensibilité forte du site et
des menaces qui pèsent quant à sa conservation (risque d’effondrement, notamment). Les ripisylves et les espaces boisés présentent des enjeux écologiques modérés, leur valeur écologique
importante se trouvant liée à la rareté de ce type d’entité sur le territoire, largement dominé par les espaces cultivés, avec la viticulture sur les coteaux et le plateau et les céréales dans la vallée
de l’Isle. Les alignements, les haies et les arbres isolés présentent des enjeux écologiques moindres, qui ne doivent cependant pas conduire à les négliger. En effet, si pris de manière isolée
leur valeur peut paraître faible, le réseau qu’ils contribuent à former à l’échelle communale leur confère un rôle majeur dans la circulation des espèces. La trame bleue, composée de l’ensemble
du réseau hydrographique communal, appelle le même type de réflexion. Ces entités composent en effet l’habitat de nombreuses espèces aquatiques et jouent également un rôle majeur dans
le cycle de vie d’autres espèces, parmi lesquelles les espèces prioritaires identifiées au sein de la vallée de l’Isle. De nombreuses pressions s’exercent sur ce type de milieu, avec des risques
de pollution ou d’altération de l’écoulement des eaux, susceptibles de perturber le cycle de vie des espèces. Il convient donc de limiter autant que possible ce type d’atteintes potentielles. A titre
indicatif, les entités à protéger sont représentées de manière schématique p124 du présent rapport.
Afin d’être efficace, cette politique de protection doit s’accompagner d’orientations en vue d’assurer le rétablissement de continuités écologiques, dans les espaces naturels mais également au
sein des sites ouverts à l’urbanisation. Les principales ruptures identifiées appellent un engagement de l’ensemble des acteurs susceptibles d’être associés au rétablissement des continuités
écologiques. Par ailleurs, les projets de développement urbain à l’ouest du bourg d’Abzac devront intégrer une réflexion particulière, en vue d’assurer le maintien des continuités existantes voire
le rétablissement de continuités, grâce à la réalisation de plantations en accompagnement des cheminements doux par exemple.

1.5.2. Des qualités paysagères à préserver et à révéler
Les covisibilités qui s’établissent entre espaces urbanisés et espaces ruraux concourent à façonner le cadre de vie des habitants d’Abzac, entretenant l’image villageoise Ces vues méritent
d’être préservées, en particulier celles depuis le belvédère qui surplombe la vallée de l’Isle au niveau de la mairie. La rupture des covisibilités existantes pourrait en effet induire quelque part
une perte de l’identité de la commune. Les « fenêtres » ouvertes sur le grand paysage depuis les espaces urbanisés sont par conséquent à protéger, de même que les coupures à l’urbanisation
présentes sur le territoire comme par exemple à l’ouest du village des Arnauds.
L’intégration paysagère des constructions et des aménagements conçus dans le cadre de l’urbanisation future est une condition essentielle au maintien de la qualité du cadre de vie des
résidents actuels et de l’identité d’Abzac. Il existe en effet un vrai risque de dégradation de la qualité du cadre de vie, suite à la densification de certains secteurs, si celle-ci s’opère de manière
désordonnée et en recourant à des styles ou des typologies architecturales et urbaines sans rapport avec l’identité locale.
Afin d’éviter cet écueil, la première solution envisagée consiste à préconiser l’adaptation des constructions et du traitement de l’espace public en fonction du contexte existant, qu’il soit urbain,
agricole ou naturel, et de faire des caractéristiques paysagères de chaque site une ressource pour garantir la qualité des projets. Pour ce faire, il convient, dans la mesure du possible, de
respecter le patrimoine bâti et les plantations existants. Il s’avère également important de recourir aux essences végétales locales, adaptées aux conditions climatiques de la région, et de
s’inspirer des caractéristiques architecturales du bâti ancien dans le cadre de la conception des futurs projets de construction.
L’aménagement de transitions plantées ou arborées en lisière des secteurs à urbaniser vise enfin à maintenir l’intimité et l’ambiance végétale dont bénéficient les riverains et les habitants
actuels de ces quartiers. Ceci présente également l’avantage d’inscrire dans le paysage les limites de la zone urbanisée et de ménager une transition avec les espaces agricoles. Les
orientations d’aménagement et de programmation permettront notamment l’application de ce principe à l’ouest du Champ des Arnauds. Ce traitement pourra prendre la forme de plantations
linéaires en lisière des quartiers résidentiels, créant ainsi des entités végétales susceptibles de favoriser la circulation des espèces en faisant office de corridor écologique.
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2. JUSTIFICATION DE L’ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION
Dans le cadre de l’élaboration du PLU d’Abzac, seul le bourg fait l’objet de la formulation d’une orientation d’aménagement et de programmation. Celle-ci prend la forme de schémas
d’aménagement. Les schémas font l’objet d’une traduction littérale, destinée à améliorer la compréhension des dispositions proposées mais également à orienter leur interprétation.
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Le choix de formuler de l’orientation d’aménagement et de programmation sur le bourg d’Abzac vise à répondre à plusieurs objectifs :


Optimiser l’occupation des sols. La commune souhaite éviter la constitution de délaissés urbains ou l’implantation d’opérations ne permettant pas de gérer de manière plus
économe la ressource foncière. Plusieurs opérations d’aménagement seront possibles. Cependant, leur implantation pourra être réalisée de manière cohérente, en s’intégrant au
schéma d’ensemble prévu pour les zones et qui a valeur de plan de référence. Les voiries devront respecter la hiérarchie fixée dans les OAP et être configurées de manière à aboutir à
la constitution d’un réseau complet, tel que celui prévu dans le schéma d’aménagement.



Continuer à développer le maillage de liaisons douces, afin de favoriser les circulations des cycles et des piétons entre l’ouest du bourg et le cœur d’Abzac. Plusieurs réservations
sont mises en place par la collectivité à cette fin. Le dessin des OAP impose aux futures opérations de prévoir un accès facilité à ces liaisons douces lorsqu’il est prévu qu’elles en
assurent la desserte.



Offrir un cadre de vie de qualité. La hiérarchie et les principes édictés pour la configuration des voies et espaces publics s’inspire de celles des villages d’Abzac, assurant ainsi un
développement respectueux de l’identité de la commune. Par ailleurs, la présence végétale est encouragée, via d’une part la protection des entités végétales existantes, mais
également au travers de l’obligation de plantation, imposée dans le schéma d’aménagement.

Les références et photos illustrant la traduction littérale de l’OAP correspondent toutes à des situations spatiales rencontrées sur la commune d’Abzac. Ceci traduit la volonté de la commune de
placer le développement de l’ouest du bourg dans la continuité des quartiers existants, non seulement du point de vue de l’extension urbaine mais également de celui de l’organisation et du
cadre de vie. Les quartier du Champ des Arnauds, exemplaire à bien des égards, constitue ainsi une référence clairement assumée pour les extensions futures.
Extrait des OAP
La possibilité d’implanter des constructions pavillonnaires
« traditionnelles »

N

Des marges de recul variant d’une construction à l’autre, libérant de
l’espace pour des plantations et/ou du stationnement
Des constructions mitoyennes par au moins un côté, permettant de
maintenir des tailles de jardins compatibles avec divers usages
récréatifs (jeux pour enfants, potagers…)
Une voirie d’une largeur contenue, dont le tracé n’est pas rectiligne,
et bordée par des plantations
Des délaissés valorisés, grâce à l’aménagement de places de
stationnement supplémentaires et à la plantation d’arbres
Des espaces verts en entrée de quartier, permettant l’intégration
des constructions aux paysages ruraux de la commune
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Une priorité accordée au respect de l’identité urbaine de la commune
Le choix de la souplesse, s’agissant des dispositions prévues pour encadrer l’implantation des constructions en zone à urbaniser, vise à assurer un développement en cohérence avec l’identité
des villages, lesquels sont dotés de constructions à l’implantation assez aléatoire, avec une implantation alternant recul et alignement, des façades non parallèles à la voie, des mitoyennetés
par les deux côtés, partielles voire inexistantes. Les premières réflexions concernant la traduction règlementaire conduisaient certes à assurer une plus grande densité de construction, mais
aboutirait à l’uniformité des formes urbaines, avec par exemple une implantation systématique à l’alignement ou en mitoyenneté. L’incidence sur les paysages de telles dispositions est apparue
excessive au regard du bénéfice en terme de réduction de la consommation d’espace.
La fixation de densités minimales dans le cadre de l’OAP n’est pas prévue par le code de l’urbanisme. En revanche, il est possible, sous conditions, de fixer des densités minimales dans le
cadre du règlement. Néanmoins, le niveau de desserte du bourg par le réseau de transports collectifs existant ou programmé n’est aujourd’hui pas assez performant pour justifier de manière
suffisante la mise en place de valeurs de densités minimales au regard des critères fixés par le code de l’urbanisme (L.151-26 CU). A moins d’un engagement du Conseil Départemental en vue
d’améliorer sensiblement le niveau de desserte du bourg par le réseau TransGironde avant l’approbation du PLU, le règlement ne pourra pas faire l’objet d’obligations minimales en matière de
densité.
La prise en compte des capacités d’investissement sur le territoire
Par ailleurs, la commune a pris la décision de ne pas imposer la réalisation de catégories de logements spécifiques dans le cadre de l’aménagement de la zone ouverte à l’urbanisation. Le
choix de ne pas fixer un quota de production de logements sociaux résulte notamment de la prise en compte des conseils des personnes publiques associées au cours de 3 réunions réalisées
en 2013, 2014 et 2015, durant lesquelles il a été rappelé la difficulté de mener à bien des programmes de logements sociaux sur le territoire, non prioritaire pour l’octroi d’aides à la pierre. Le
programme d’actions et les financements le cas échéant accordés à la commune en vue de produire des logements sociaux sur son territoire pourront la conduire si nécessaire à faire évoluer
son document d’urbanisme, si nécessaire via une procédure de modification.
Le défaut de maitrise foncière prive la commune de la faculté d’intervenir directement en vue d’aménager la majeure partie des parcelles ouvertes à l’urbanisation. La réduction des dotations ne
permet pas d’envisager une politique foncière active dans les années à venir afin de corriger cette situation. La commune ne peut compenser cette lacune en se substituant aux aménageurs
susceptibles d’intervenir sur son territoire, en imposant un plan masse, sauf à geler l’évolution des secteurs concernés et contraindre la commune à modifier son PLU lorsqu’un projet
opérationnel abouti se présentera.
Il est rappelé, sur un plan plus technique, que le PLU n’intègre pas les dispositions issues du décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier du code de
l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme. Les Orientation d’Aménagement et de Programmation est donc opposable aux tiers selon un rapport de compatibilité. Y
intégrer des dispositions à portée réglementaire (typologie d’implantations, implantation du bâti par rapport aux voies) afin de les rendre opposables selon un rapport de conformité semble donc
en incohérence avec les dispositions du code de l’urbanisme.
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3. JUSTIFICATION DU REGLEMENT
3.1. LE REGLEMENT APPLICABLE DANS LES ZONES U, AU, A ET N
3.1.1. Une division du territoire en 4 zones
ZONES URBAINES (U)

ZONES A URBANISER (AU)

ZONES AGRICOLES (A)

ZONES NATURELLES ET
FORESTIERES (A)

Zone UA

Zone 1AU

Zone A

Zone N

Centre bourg d’Abzac

Ancienne usine Quibel

Cœur historique des villages

Champ des Arnauds

Espaces à protéger en raison du
Espaces naturels à protéger
potentiel des terres agricoles
Secteur Nl – Camping existant
Secteur Nh – Habitat isolé

Zone UB
Extensions du Xxème siècle
Zone UY

Secteur Nc – Secteur protégé en raison
de la richesse du sous-sol
Secteur Np – Secteur protégé en raison
de la sensibilité des milieux naturels
(Natura 2000)

Activités économiques
Zone UE
Equipements publics
En vertu des dispositions de l’article R.123-4 du code de l’urbanisme, le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières.
Le territoire d’Abzac est ainsi divisé en plusieurs zones, lesquelles comprennent le cas échéant des secteurs dotés de dispositions particulières.
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3.1.2. Un règlement comportant 14 articles
En cohérence avec les dispositions de l’article R.123-9 du code de l’urbanisme, le règlement comprend les règles suivantes :
1° Les occupations et utilisations du sol interdites ;
2° Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;
3° Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public ;
4° Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l’assainissement non collectif délimitées
en application de l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les conditions de réalisation d’un assainissement individuel ;
5° L’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
6° L’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
7° L’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété ;
8° L’emprise au sol des constructions ;
9° La hauteur maximale des constructions ;
10° L’aspect extérieur des constructions et l’aménagement de leurs abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, des
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au h de l’article R.* 123-11. Le PLU peut déterminer les règles relatives à l’aspect
extérieur, en imposant ou en prescrivant notamment l’utilisation de certains matériaux2
11° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement compatibles ;
12° Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;
13° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales ;
14° Les obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques.

2

CAA Lyon, 10 mai 2011, n°09LY00729
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3.1.3. Les zones urbaines
A.

DISPOSITIONS COMMUNES A L’ENSEMBLE DES ZONES URBAINES

Opportunité du classement en zone urbaine
L’article R.123-5 du code de l’urbanisme stipule que « les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les
équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ».
L’identification des zones urbanisées s’est opérée principalement sur la base du premier critère, à savoir celui de secteurs déjà urbanisés. Afin de déterminer ces secteurs, la commune a
pu s’appuyer sur l’analyse du tissu urbain et des formes urbaines réalisée dans le cadre du diagnostic. Celui-ci a en effet permis d’identifier le bourg, ses extensions récentes ainsi que les
différents villages et d’esquisser leurs contours. Le Plan d’Occupation des Sols a également pu être mis à contribution, dans la mesure où le zonage adopté dans ce document accorde au
bourg d’Abzac et aux différents villages le statut de zone urbaine.
Sur la base du second critère, à savoir la desserte, effective ou en cours de réalisation, par les équipements publics d’une capacité suffisante, la commune a procédé à l’identification
de parcelles au niveau des villages, quelques parcelles non bâties en extension de l’urbanisation existante ont également pu être intégrées en zone urbaine en vertu de ce critère. L’octroi de
droits à construire dans ces secteurs ne relève donc pas d’une forme de mitage des espaces naturels et agricoles mais d’une logique d’extension de l’urbanisation. L’extension de la zone
urbaine s’opère dans tous les cas en dehors des zones d’aléas forts identifiées dans le cadre du PPRI et à l’écart des secteurs inconstructibles délimités en raison des risques ou des
nuisances.

Dispositions réglementaires communes aux zones urbaines
ARTICLE
Article 1

DISPOSITIONS
Sont interdits :





OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Encadrer des possibilités d’affouillements ou exhaussements,
de manière à éviter de trop remanier les sols et limiter
l’érosion.

les terrains de stationnement de caravanes ;
les parcs résidentiels de loisirs ;
l’implantation ou le stationnement des habitations légères de loisirs, des résidences mobiles de loisirs Préserver la qualité des paysages urbains d’Abzac.
(mobil-home), des caravanes ;
les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la
réalisation d’un aménagement autorisé.
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ARTICLE
Article 2

DISPOSITIONS



Article 3

Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la
réalisation d’un projet admis dans la zone ;
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises sous réserve de
respecter les trois conditions suivantes :
o que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie,
explosion) ;
o qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que
l’établissement soit en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination
des nuisances soient prises ;
o que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

Accès

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Eviter d’accroitre de manière importante l’exposition des
populations et des biens aux activités susceptibles de générer
un risque ou des nuisances importantes.
Réduire les atteintes potentielles à la qualité des paysages
urbains.

Rappeler les obligations minimales imposées notamment à
l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, afin de garantir
l’accès aux engins de lutte contre l’incendie.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682
du code civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux Imposer la réalisation d’accès sécurisés et ne créant pas un
exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas risque supplémentaire sur les voies publiques concernées.
inférieure à 4 m.
Une construction ou occupation pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques
pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle
des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Les accès de la voie publique à des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou
groupes d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect
des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, de la défense
contre l’incendie et de la protection civile. […]

Encadrer les possibilités de desserte par des voies en
impasse. Leur configuration doit permettre l’accès de
Les voies publiques ou privées à créer, destinées à être ouvertes à la circulation automobile devront avoir des véhicules lourds.
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Elles devront permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie.
Leur projet devra accueillir l’accord du gestionnaire de voies auxquelles elles se raccordent.
En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles-ci devront être aménagées, si elles se terminent
en impasse, de telle sorte que les véhicules de services puissent faire demi-tour en une seule manœuvre par
marche arrière.
Article 4

Eau potable

Imposer le raccordement au réseau public et interdire les
forages privés pour l’alimentation en eau potable des
Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou
constructions, afin de limiter la pression diffuse sur la
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement alimenté en eau potable sous pression, par
ressource en eau potable
raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif
anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Assurer la protection des constructions par des dispositifs de
défense contre l’incendie adaptés aux débits.
Eau incendie
Imposer le raccordement au réseau collectif d’assainissement
La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière à ce que le débit soit adapté à
lorsqu’il existe.
l’importance de l’opération et conforme aux normes en vigueur.
Edicter des principes techniques destinés à garantir l’hygiène
Assainissement des eaux usées
et la salubrité de la zone. Seuls les rejets susceptibles de
Secteurs desservis par l’assainissement collectif
pouvoir être traités dans de bonnes conditions par la station
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations d’épuration sont admissibles.
souterraines à un réseau public d’assainissement des eaux usées présentant des caractéristiques suffisantes.
Les eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de
piscines et cuves ou rejets de pompe à chaleur, etc) ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau
séparatif d’eaux usées. Sont également prohibés, les rejets d’hydrocarbures, de substances chimiques, Rappeler l’obligation imposée quant au libre écoulement des
corrosives, inflammables, ou effluents septiques en provenance de fosses.
eaux pluviales, mentionnée aux articles 640 et 641 du Code
Civil.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être
préalablement autorisé par le gestionnaire du réseau.
Rappeler l’exigence d’autorisation préalable par le CG33 pour
les rejets d’eau pluviale dans le réseau des routes
Assainissement des eaux pluviales
départementales.
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.
Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

doivent garantir leur évacuation dans ledit réseau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir Eviter le rejet d’eaux usées non traitées dans les exutoires et
des effluents usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu récepteur. Les réseaux d’eaux pluviales, de manière à éviter la pollution des
rejets d’eau pluviale d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une cours d’eau.
autorisation auprès de l’administration départementale.
Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération des
En l’absence de réseau collectif, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins eaux pluviales, de manière à favoriser la réduction de la
et sur les équipements publics sont à prendre. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des consommation en eau induite par la création de nouvelles
piscines. Dans ce cas, les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle.
unités (habitations, commerces, activités…) dans le respect
des objectifs du SAGE Nappes profondes de la Gironde.
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont à privilégier.
Assurer le raccordement aux réseaux secs.
Électricité – téléphone – télédistribution
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être obligatoirement raccordée à un réseau public
de distribution d’électricité.
Article 8

Non réglementé

Favoriser la densification des parcelles déjà bâties.

Article 10

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.

Garantir l’intégration de tous les bâtiments produits dans le
cadre d’une opération de construction aux paysages urbains
de la commune.

Les principes suivants doivent être respectés :
-

simplicité du volume et des proportions,
unité d’aspect,
choix des matériaux et des couleurs compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.

Imposer la volumétrie simple et géométrique
constructions traditionnelles pour la conception
constructions nouvelles.

des
des

Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à l’être, et
éviter ainsi la réalisation de constructions à l’aspect inachevé,
Les teintes dominantes des constructions de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement
préjudiciable à la qualité du paysage.
perceptibles dans la nature. Les couleurs vives sont proscrites. Les couleurs des clôtures doivent s’harmoniser
Eviter les couleurs vives et favoriser le réemploi des teintes
avec les couleurs des constructions principales.
utilisées par les constructions traditionnelles.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique, parpaing…) est interdit.

Électricité – téléphone – télédistribution

Assurer un raccordement sécurisé et discret aux réseaux
Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être
secs.
installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

pas au caractère des lieux. Le branchement de chaque construction doit être réalisé par des gaines internes.
Aucun câblage en façade n’est autorisé.

Anticiper les besoins induits par le stockage des déchets à
l’intérieur du domaine privé.

Ordures ménagères
Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute création de
nouveau logement. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service
de ramassage des ordures ménagères.
Article 11

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en
dehors des voies publiques. La ou les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du
projet ou dans son environnement immédiat, dans un rayon inférieur à 150m comptés depuis la construction
principale. La superficie à prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages
collectifs ou aires de stationnement est de 25 m² y compris les accès.

Fixer une superficie minimale de référence pour la réalisation
de places de stationnement.
Prévoir un nombre de places de stationnements en cohérence
avec les besoins générés par les constructions susceptibles
d’être implantées.

Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé
Fixer les obligations minimales en matière de stationnement
de places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des infrastructures permettant le
pour les vélos pour les immeubles de bureaux
stationnement sécurisé des vélos.
Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des
plantations équivalentes.

Maintenir une présence végétale sur les parcelles accueillant
des constructions nouvelles.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés ou plantés
d’au moins un arbre ou arbuste par tranche de 50m² de terrain libre, en mélangeant feuillus et conifères. Les
plantations doivent privilégier les espèces locales ou répandues dans la région. Les espaces verts doivent
représenter au moins 30% de la superficie du terrain accueillant la construction.

Imposer le recours à des essences locales, afin d’éviter
notamment la dissémination d’espèces exotiques ou
envahissantes.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Les haies et plantations doivent être composées d’essences variées et locales.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des
éléments du paysage à protéger figurés sur les documents graphiques du règlement est strictement interdit.
Article 13

Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique,
l’acoustique et l’aération en vigueur.
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ARTICLE
Article 14

DISPOSITIONS
Non réglementé
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OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Prendre en compte l’absence de desserte des habitations par
le réseau fibre optique.
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B.

LA ZONE UA
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Opportunité du classement en zone UA
La zone UA correspond aux secteurs anciens formant le centre bourg d’Abzac ou le cœur historique des villages. Ces entités sont composées d’un bâti traditionnel de maisons typiquement
girondines avec leurs cours intérieures et jardins attenants à l’arrière la plupart du temps. La destination de la zone est multiple : habitat, commerces et services principalement.
Plusieurs objectifs sont poursuivis par la collectivité au travers du classement en zone UA :




Affirmer le caractère de centre-bourg marqué par la présence d’un bâti traditionnel girondin
Valoriser la morphologie urbaine du bourg qui accueille un bâti relativement dense et majoritairement implanté à l’alignement de la voirie et en limite séparative
Conforter la vocation d’habitat tout en permettant la mixité des fonctions urbaines, et notamment commerciales

Ces différents objectifs sont définis de manière à traduire les orientations générales du PADD formulées en vue de favoriser le renouvellement urbain et de garantir le maintien des fonctions de
centralité à l’intérieur du bourg d’Abzac et des villages. Les règles retenues n’ont pas été différenciées, selon qu’elles s’appliquent sur le centre-bourg ou sur les villages, dans la mesure où les
caractéristiques urbaines, paysagères et architecturales de ces entités sont suffisamment proches pour être conservées et valorisées via un règlement commun.

Délimitation de la zone UA
Les contours de la zone UA ont été fixés sur la base de la seule identification des secteurs déjà urbanisés de la commune. En effet, le contour adopté pour cette zone ne permet aucune
extension de l’urbanisation, que ce soit au niveau du bourg ou des villages. Le tracé correspond à la limite des secteurs historiques d’Abzac, construits essentiellement avant le Xxème siècle.
Les villages de Barraud, la Cathelonne, Port du Mas et Penot ont été intégralement classés en zone UA. Bien que certaines constructions contemporaines soient présentes au sein de ces
quartiers, l’imbrication de ces dernières avec des constructions anciennes rend impossible la mise en place d’un zonage distinct. Les constructions les plus récentes de ces 4 villages ont par
conséquent été intégrées à la zone UA.
Au niveau des villages de Rochereau, des Hillaires, de Petit Piron, de Grand Piron, de Grand Sorillon, de Tripoteau et de Vacher, la configuration du bâti permet de distinguer plus clairement un
secteur ancien et un secteur contemporain. Dans ce cas, les constructions anciennes ont donc pu être intégrées à la zone UA et les ensembles contemporains à la zone UB.
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Le bourg d’Abzac

Barraud

Rochereau

Les Hillaires

Les parcelles accueillant des constructions de part
et d’autre de la rue Jean Achard et de la rue du
Docteur Texier ainsi que les parcelles au nord de
la rue du Cheminot ont été classées en zone UA,
de même que les quartiers de Bothereau et des
Arnauds.

La zone UA de Barraud intègre les constructions
au sud de la RD247 et à l’ouest de la voie ferrée.

A Rochereau, la zone UA recouvre principalement
les constructions au nord de la RD247. Les
constructions situées au sud de la
départementale, plus récentes, ont été intégrées à
la zone UB.

La zone UA des Hillaires regroupe les
constructions
anciennes
du
village,
essentiellement au nord de la RD247. Les
constructions contemporaines placées au sud
intègrent la zone UB.

Le découpage est particulièrement strict au nord,
en limite avec les coteaux de la vallée de l’Isle.
L’objectif est d’éviter l’implantation de
constructions dans les pentes, en raison du risque
d’altération des paysages et d’atteinte aux
continuités écologiques qu’établissent les
boisements des coteaux.

Le contour borde de près les constructions en
limite des coteaux, au nord du village. Les
objectifs sont les mêmes qu’à Rochereau : éviter
l’implantation de constructions sur les pentes.

Les jardins à l’arrière des constructions établies le
long de la rue Jean Achard ont été intégrés à la
zone, car ils appartiennent à la même unité
foncière.
L’école et la mairie sont placées en zone UE, afin
de marquer leur vocation d’équipement.

La zone n’intègre pas la construction située au
nord de la RD247, car celle-ci est placée en zone
inondable. Les deux constructions vouées à
l’activité économique à l’est de la voie ferrée ont
été intégrées dans une zone UY.
Deux logements, situés à l’ouest du village, n’ont
pas été intégrés à la zone UA, car la distance
importante les séparant du reste du village
imposerait de classer en zone constructible de
nombreux terrains non bâtis.

Les constructions au nord du bourg ne sont pas
intégrées à la zone UA, car la topographie tend à
les en isoler. De plus, elles sont en zone bleue ou
en zone rouge du PPRI.
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Grand Piron et Petit Piron

Tripoteau

Grand Sorillon

Vacher

A Grand Piron, les constructions anciennes, pour
la plupart situées à l’ouest du village, ont été
classées en zone UA. Les autres constructions
ont été intégrées à la zone UB.

La zone UA de Tripoteau intègre les
constructions les plus anciennes du village, au
croisement de la RD1089 et de la D17. A noter
que les abords de la RD1089 sont inconstructibles
sur une largeur de 75m comptée depuis l’axe de
la chaussée. Deux constructions anciennes à
l’ouest de la D17 ont aussi été intégrées à la
zone.

A Grand Sorillon, la partie ouest du village a été
classée en zone UA. Elle intègre l’ensemble des
constructions anciennes, à l’exception d’un
bâtiment agricole au sud de la zone.

Au sud de Vacher, plusieurs constructions ont été
intégrées à la zone UA. Il s’agit pour partie de
bâtiments en lien avec une exploitation agricole.
Afin de permettre l’évolution de ces bâtiments et
l’adjonction de volumes non nécessaires à
l’exploitation, le choix a été fait de les classer en U
plutôt qu’en zone A.

A Petit Piron, les constructions classées en zone
UA se concentrent au nord du village. Deux
constructions récentes en limite nord de la zone
ont été intégrées, de manière à éviter la mise en
place d’une zone UB limitée à ces deux unités.
La limite de la zone constructible est placée au
plus près des habitations, en particulier à PetitPiron, dans la mesure où le maintien d’activités
d’élevage dans le secteur limite les possibilités de
construction dans les années à venir.

Au nord, la zone comprend des parcelles non
bâties où l’implantation de nouvelles constructions
est possible. Les constructions récentes au-delà
de la zone ont été classées en zone UB.

Le restaurant au bord de la RD1089 a été classé
en zone UY, à vocation principalement
économique.
Le zonage est plus resserré en limite nord et sud
de la zone, de manière à limiter autant que
possible la consommation d’espaces naturels et
agricoles riverains

Au sud, la limite de la zone constructible est très
proche des constructions, de manière à éviter
toute consommation d’espace viticole.

Les bâtiments au sud correspondent à une
exploitation agricole ; ils demeurent donc classés
en zone agricole.
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Port du Mas

Penot

La Cathelonne

La zone UA de Port du Mas a été délimitée de
manière à intégrer l’ensemble des constructions
desservie par la voie établie entre le cœur du
village et la RD1089.

A Penot, les constructions en zone
d’agglomération, au sens de la voirie routière, ont
été intégrées à la zone UA.

La zone UA de la Cathelonne est dessinée dans
le prolongement des zones UB et AU du PLU de
Saint-Médard-de-Guizières.

Des fonds de parcelles non bâtis à l’est de la zone
ont été intégrés, de manière à permettre
l’implantation de quelques constructions dans
cette zone desservie par l’assainissement
collectif.

Les constructions nouvelles sont interdites en
raison de l’inconstructibilité générée par la
RD1089. En revanche le classement en zone UA
permet l’adaptation, au changement de
destination, à la réfection ou à l’extension de
constructions existantes, sans limitation de
surface.

Les constructions à proximité du village
bénéficiant d’accès directs sur la RD1089 n’ont
pas été intégrées à la zone constructible, afin de
ne pas augmenter l’exposition aux risques et
d’éviter une consommation d’espaces trop
importante, suite à l’extension de la zone
constructible.
Les constructions situées de l’autre côté de la
RD1089 ont été classées en zone UY, afin
d’affirmer leur vocation économique.

Les constructions situées plus à l’est n’ont pas été
intégrées à la zone constructible, dans la mesure
où leur intégration aurait permis d’octroyer des
droits à construire sur de nouvelles parcelles,
favorisant ainsi l’urbanisation linéaire le long de la
RD1089.

Les constructions à l’ouest sont trop dispersées
pour que soit justifié un classement en zone
urbaine.
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Superficie de la zone UA
Surface

Potentiel constructible

Classement dans le POS

Occupation du sol

14,98 hectares

0,63 hectare

Zones UA et UB

Tissu urbain compact

Les Hillaires

1,44 hectare

0,06 hectare

Zone UB

Tissu urbain compact

Rochereau

1,98 hectare

_

Zone UB

Tissu urbain compact

3,60 hectares

0,24 hectare

Zone UC

0,69 hectares

_

Zone UB

2,64 hectares

0,19 hectare

Zones UA, NC et ND

3,63 hectares

-

Zone UB

Vacher

1,01 hectare

_

Zone UC

Tissu urbain compact

Grand Piron

1,85 hectare

0,09 hectare

Zone UB

Tissu urbain compact

Petit Piron

1,06 hectare

0,10 hectare

Zones UB et NC

Tissu urbain compact

Grand Sorillon

3,98 hectares

0,08 hectare

Zones UB, UC et NC

Tissu urbain compact

Tripoteau

4,92 hectares

-

Zones UB et UC

Tissu urbain compact

TOTAL

41,79 hectares

1,39 hectare

Bourg d’Abzac

Barraud

La Cathelonne

Penot

Port du Mas
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Localisation du foncier mobilisable
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Dispositions réglementaires de la zone UA
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS
Sont interdits :

Affirmer le principe de mixité urbaine, tout en excluant
les modes d’occupation ou d’utilisation du sol
 les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation forestière ;
incompatibles avec la proximité d’habitations. Les
 les constructions destinées à l’exploitation agricole, à l’artisanat et au commerce à l’exception de celles
habitations, commerces, bureaux, hébergement hôtelier,
mentionnées à l’article UA2 ;
 les installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter des dangers ou des équipements publics et artisanat sont admissibles dans
inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des la zone.
sites et monuments ;
Permettre l’évolution des exploitations agricoles
 les casses automobiles ;
existantes, en autorisant l’extension des bâtiments déjà
 les installations de stockage et de traitement des déchets ;
construits.
Sont admis sous conditions :



Article 3

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce sous réserve de ne pas créer de nuisances, en
particulier de bruit et d’odeur, pour le voisinage ;
L’extension des constructions destinées à l’exploitation agricole, à condition que ces dernières dépendent d’une
exploitation agricole existante ;

Voirie
La largeur des voies nouvelles à créer ne peut être inférieure à 3,00m.

Article 4

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Secteurs non desservis par l’assainissement collectif
En l’absence du réseau public, les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et
matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif agréés, et éliminées conformément aux
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la superficie et la nature du terrain le permettent.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement dès sa
réalisation.
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Imposer la création de voies dotées d’accès suffisant
pour permettre le passage d’engins de défense
incendie.
Edicter des principes techniques destinés à garantir
l’hygiène et la salubrité de la zone en cas d’absence du
réseau d’assainissement collectif, conformément à la
réglementation en vigueur.
Préparer le raccordement ultérieur des constructions au
réseau d’assainissement collectif.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Article 5

Les constructions doivent être édifiées à l’alignement des voies publiques ou privées existantes, modifiées ou à créer, ou
bien en observant un recul compris entre 0 et 5 mètres.

Préserver le front urbain le long des rues du centre
historique en imposant l’alignement des constructions
existantes ou à créer.

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises :
-

Soit lorsque le terrain permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de
former une unité architecturale,
Soit dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Permettre des adaptions au principe de l’alignement,
lorsque la configuration des lieux ou l’intérêt de
l’opération est susceptible d’exiger le respect de règles
différentes.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 6

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.

Admettre une diversité des modes d’implantation, en
cohérence avec le caractère hétérogène de la gestion
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, les façades doivent être écartées de ces limites d’une
des limites dans le bourg et les villages, afin notamment
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 3m.
de garder des espaces de respiration dans le tissu
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou installations nécessaires urbanisé.
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7

Non réglementé

Favoriser la densification des parcelles déjà bâties.

Article 9

La hauteur maximale des constructions est fixée à 9,00 m à l’égout du toit.

Permettre des hauteurs maximales équivalentes à
celles déjà observées dans le centre ancien.

Une hauteur supérieure peut être admise :
-

Faciliter l’implantation des constructions ou installations
pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
pour les constructions adossées à un bâtiment existant implanté sur le même terrain ou en limite séparative nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.
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ARTICLE
Article 10

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Bâti ancien existant

CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti,
notamment en ce qui concerne :

Encadrer les réhabilitations ou extensions menées sur
du bâti ancien, de manière à préserver l’aspect extérieur
des constructions existantes.

-

le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type des toitures,
l’apparence du matériau de couverture (aspects suivants : tuiles canal ton « vieilli », tuiles plates, ardoises,
tuiles mécaniques, etc) ;
les formes et proportions des percements ;
l’aspect des matériaux utilisés ;
le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur claire :
gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et porte d’entrée peints de
couleur sombre).

Bâti contemporain

Respecter la volumétrie, les couvertures, les ouvertures,
les principes de composition et les couleurs existantes
des constructions traditionnelles d’Abzac.
Réutiliser les matériaux et procédés utilisés pour les
constructions existantes dans le cadre des opérations
sur le bâti ancien.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception (volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) et Imposer la volumétrie simple et géométrique des
l’insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte du bâti existant (ancien constructions traditionnelles pour la conception des
ou contemporain) et des sites et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui concerne :
constructions nouvelles.
-

le volume des constructions ;
la forme et la proportion des percements ;
la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les éléments de
clôture ou de serrurerie.

Clôtures

Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
ouvertures observés sur les constructions anciennes,
sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.

Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à
En bordure de voies, les clôtures doivent être constituées de murs bahuts, pour lesquels une hauteur maximale de
l’être, et éviter ainsi la réalisation de constructions à
0,60m est imposée. Ils peuvent être surmontés d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie. Lorsqu’ils sont
l’aspect inachevé, préjudiciable à la qualité du paysage.
surmontés d’un grillage celui-ci doit être intégré dans une haie végétale épaisse.
Limiter à 0,60 m la hauteur maximale des clôtures non
En limite séparative, les clôtures doivent être constituées de grillages verts montés sur cornières métalliques vertes,
transparentes, afin d’éviter la fermeture du paysage
éventuellement doublés d’une haie végétale.
urbain.
Les murs pleins en pierre existant à la date d’approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les
Favoriser la mise en place de haies végétales en cas de
prolonger avec les mêmes matériaux.
clôture, afin de favoriser l’intégration des grillages et la
végétalisation des espaces libres.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

L’édification de nouveaux murs pleins est interdite, sauf en limite séparative, lorsque ceux-ci constituent le prolongement Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins,
d’une construction implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales.
de manière à concilier les aspirations en matière
d’intimité et le maintien d’une présence végétale
Auquel cas, les murs pleins ne peuvent être érigés sur une longueur représentant plus d’1/3 de la limite séparative
importante dans les quartiers.
latérale considérée.

Article 11

Il est exigé pour les constructions destinées au commerce créant plus de 200 m² de surface de plancher consacrés à la
vente, une place de stationnement pour 40 m² de superficie de vente supplémentaire à compter de ce seuil de 200 m².

Fixer des exigences précises en matière de réalisation
de places de stationnement pour les commerces.

Stationnement des vélos

Rappeler les exigences imposées par le code de la
construction et de l’habitation.

Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou
d’accès sécurisé le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Faciliter la construction de logements sociaux.
Logements locatifs sociaux
La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Article 12

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés ou plantés d’au
moins un arbre ou arbuste par tranche de 50m² de terrain libre, en mélangeant feuillus et conifères. Les plantations
doivent privilégier les espèces locales ou répandues dans la région. Les espaces verts doivent représenter au moins
30% de la superficie du terrain accueillant la construction.

Maintenir une présence végétale sur les parcelles
accueillant des constructions nouvelles.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des éléments
du paysage à protéger figurés sur les documents graphiques du règlement est strictement interdit.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Favoriser le traitement végétal des espaces de
stationnement et leur intégration paysagère.
Protéger les éléments du paysage (haies, alignements,
arbres isolés) identifiés au sein des espaces urbanisés.
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C.

LA ZONE UB

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Opportunité du classement en zone UB
La zone UB recouvre les extensions urbaines réalisées au cours du Xxème siècle. Elle comprend principalement des constructions destinées à l’habitat. Elle intègre également des activités
commerciales et artisanales. La grande diversité des opérations conduites dans la zone a pu générer une multitude de formes urbaines et de configurations spatiales différentes. Ceci aurait pu
conduire la collectivité à mettre en place des dispositions réglementaires adaptées à chaque quartier, de manière à maintenir l’ambiance, la densité et les modes d’implantation existants. Le
choix a cependant été fait de regrouper ces différents quartiers au sein d’une seule et unique zone admettant une diversité des modes d’implantation et d’organisation, afin de favoriser la
densification et le renouvellement des parcelles bâties ainsi que le comblement des dents creuses ou extensions récentes de l’urbanisation. La zone UB intègre également quelques parcelles
desservies par des équipements existants ou en cours de réalisation, dont la capacité est suffisante pour répondre aux besoins des constructions à implanter. Des constructions sont possibles
au niveau de la plupart des zones UB, exception faite du Maucra et de la résidence ASF. L’octroi de droits à construire sur ces parcelles, déjà prévu dans la plupart des cas dans le POS en
vigueur, permet à la commune de répondre au besoin identifié en matière de production de logements, dans la mesure où ces parcelles sont non bâties et pour beaucoup maitrisées par des
porteurs de projets potentiels. Ces parcelles sont situées en continuité directe des espaces déjà urbanisés. Leur urbanisation ne relèvera donc pas d’une forme de mitage des espaces
agricoles.
Des constructions sont possibles aux Fellonneaux, où une opération de lotissement est envisagée à très court terme. Favoriser une urbanisation cohérente de ce secteur, à proximité immédiate
du bourg, revêt une importance primordiale. L’objectif principal doit être d’optimiser l’occupation de l’espace et d’éviter la constitution de délaissés urbains ou l’enclavement de parcelles. Afin
d’encadrer l’implantation de constructions possibles à plus long terme, la collectivité a donc souhaité imposer le respect d’orientations d’aménagement et de programmation aux futures
constructions envisagées dans la zone. C’est pourquoi un secteur UBx est instauré dans le cadre du règlement.

Délimitation de la zone UB
Le contour intérieur de la zone UB épouse le plus souvent la limite extérieure de la zone UA, intégrant les quartiers les plus anciens d’Abzac. La limite extérieure correspond à celle des
secteurs déjà urbanisés de la commune et accueillant principalement de l’habitat. En règle générale, le contour s’appuie donc sur les limites parcellaires des parcelles bâties.
Dans quelques cas détaillés ci-après, le dessin de la zone permet d’intégrer des espaces non bâtis en continuité immédiate de parcelles bâties, afin de permettre l’accueil de constructions
nouvelles.
Le contour de la zone UBx a été fixé de manière à intégrer l’ensemble des parcelles dont l’aménagement ou la construction sont prévus après l’approbation du PLU. Les parcelles de jardins ou
potagers, identifiées au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, n’ont pas été intégrées à ce secteur.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 229

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

Le bourg d’Abzac

Rochereau et les Hillaires

Le Maucra

Grand Piron et Petit Piron

Pas de potentiel

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Le bourg d’Abzac

Rochereau et les Hillaires

Le Maucra

Grand Piron et Petit Piron

Les ensembles bâtis au sud-ouest du bourg d’Abzac sont
intégrés à la zone UB. La limite ouest de la zone
principale est formée par la zone UE regroupant le stade
et la salle des fêtes, ainsi que le quartier du Champ des
Arnauds. Au sud, le zonage n’intègre que les parcelles
bâties, de manière à éviter toute incidence négative sur la
vallée du Palais.

A Rochereau, la zone UB a été dessinée de
manière à inclure l’ensemble des parcelles
récemment bâties, de même qu’aux Hillaires.

La zone UB du Maucra ne dispose plus de
terrains à bâtir en 2015. Le dessin de la zone
est prévu pour limiter l’extension de
l’urbanisation le long des voies de circulation :
aucune construction supplémentaire n’est
possible, compte tenu de la configuration de la
zone, hormis en densification.

A Grand Piron, le dessin de la zone permet
d’intégrer les constructions récentes à l’est du
village, tout en permettant d’étendre légèrement
l’urbanisation, au nord et au sud. Ceci implique
une légère extension de la zone délimitée au
POS.

Une zone UB de taille assez réduite est mise en place
entre l’ancienne usine et la salle des fêtes, au niveau
d’habitations enclavées.
Une troisième zone est dessinée à l’ouest du bourg. Elle
intègre la récente opération de la Croix des Hillaires ainsi
que quelques constructions implantées au nord de la
RD247. la configuration de cette zone ne permet pas d’y
envisager l’implantation de nouvelles constructions.

Le manque de visibilité au niveau du virage
entre les deux zones génère un risque
important, en cas de création d’un nouvel accès.
Ceci explique le choix de maintenir une coupure
à l’urbanisation entre les deux zones.
Par ailleurs, l’intégration à la zone UB des
parcelles non bâties entre les Hillaires et
Rochereau
aggraverait
le
phénomène
d’urbanisation linéaire.
L’intégration de parcelles bâties à l’est des
Hillaires implique l’extension de la zone
constructible délimitée au POS, et permet
l’implantation de quelques constructions
supplémentaires.

Les dernières constructions, qui se sont
récemment établies à proximité du Palais ont
été intégrées au nord de la zone. En revanche,
les parcelles non bâties riveraines demeurent
inconstructibles, notamment en raison du
risque de remontée de nappe avéré à proximité
du cours d’eau.
Une maison à l’est de la zone demeure en
zone agricole, ainsi que le prévoyait déjà le
Plan d’Occupation des Sols.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

A Petit Piron, l’ensemble des constructions
récentes présentes au sud du village sont
intégrées à la zone UB. Elles se sont
implantées de part et d’autre de la route
desservant le village.
L’est de la zone, desservi par des voies en
impasse depuis la rue qui traverse le village,
s’est urbanisé au cours des toutes dernières
années. Les seules possibilités, maintenues par
rapport au POS, se situent au sud-ouest de la
zone UB.
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Le Pétreau

Grand Sorillon

Tripoteau

Pas de potentiel

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Vacher

Résidence ASF

Pas de potentiel
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Le Pétreau

Grand Sorillon

Tripoteau

Vacher

Résidence ASF

Au Pétreau, la zone UB intègre
l’ensemble des constructions établies le
long de la rue du Pétreau. Quelques
possibilités existent afin d’implanter des
constructions, entre des parcelles déjà
bâties.

La zone UB de Grand Sorillon est
dessinée de manière à éviter
l’implantation
de
constructions
supplémentaires en second rideau, afin
de prévenir la consommation de terres
agricoles cultivées (prairies de fauche).

A Tripoteau, la zone UB permet
d’intégrer l’ensemble des constructions
récentes établies au nord du village.
Aucune parcelle non bâtie susceptible
d’accueillir une nouvelle construction
principale n’y subsiste en 2015.

Le dessin de zone constructible de
Vacher intègre l’ensemble des
constructions au nord du village, et
permet également l’extension de la
zone urbaine vers l’ouest du village.

La résidence ASF fait l’objet d’un
classement en zone urbaine à
l’occasion de la révision du document
d’urbanisme d’Abzac. Elle était
auparavant classée dans un secteur de
la zone NC.

Le dessin de la zone ne permet pas
l’extension de l’enveloppe urbaine, et
permet au contraire de réduire la
surface urbanisable au POS.

Une construction inachevée, en limite
sud-est de la zone, est intégrée à la
zone UB alors qu’elle était classée en
UC au POS, mais n’est pas considérée
comme potentiellement constructible.

Il convient de souligner que la zone est
considérablement réduite par rapport
au POS en vigueur, avec le retrait de
parcelles en bordure de la RD1089 et
de terrains à l’ouest de la D17.

De nombreuses parcelles boisées au
sud de la zone ne sont plus
constructibles dans le cadre du PLU, ce
qui permet d’éviter la destruction de
boisements.

Deux constructions agricoles ne sont
pas intégrées à la zone en limite ouest,
et sont classées en zone agricole.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

A noter que ces parcelles sont toutes
constructibles au POS, et que la zone
est considérablement réduite par
rapport au document d’urbanisme en
vigueur.

Cette évolution vise d’une part à
reconnaître le caractère urbanisé du
site, qui accueille de nombreuses
constructions. Elle vise d’autre part à
permettre l’évolution ultérieure du site
et des constructions qui y sont
implantées.
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Superficie de la zone UB
Surface

Potentiel constructible

26,11 hectares en UB

0,5 hectare en UB

1 hectare en UBx

0,31 hectare en UBx

Les Hillaires et Rochereau

3,40 hectares

0,15 hectare

Zone UB et NC

Constructions pavillonnaires

Le Pétreau

6,07 hectares

0,34 hectare

Zone UC

Constructions pavillonnaires

Maucra

7,32 hectares

_

Zone UC

Constructions pavillonnaires

4,95 hectares

0,41 hectare

Zone UC

5,69 hectares

0,47 hectare

Zone UB et NC

1,38 hectare

_

Zone NCb

2,39 hectares

0,17 hectare

Zones UC et NC

1,99 hectare

_

Zone UC

60,30 hectares

2,35 hectares

Bourg d’Abzac

Vacher

Grand Piron et Petit Piron

Résidence ASF
Grand Sorillon

Tripoteau
TOTAL

Classement dans le POS
Zones 1NA, UB et NC

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Occupation du sol
Constructions pavillonnaires
Friches agricoles

Constructions pavillonnaires
Friches agricoles
Constructions pavillonnaires
Friches agricoles
Tissu urbain compact
Constructions pavillonnaires
Friches agricoles
Constructions pavillonnaires
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Dispositions de la zone UB
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS
Sont interdits :






Affirmer le principe de mixité urbaine, tout en excluant
les modes d’occupation ou d’utilisation du sol
les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole ou forestière ;
incompatibles avec la proximité d’habitations. Les
les constructions destinées à l’artisanat et au commerce à l’exception de celles mentionnées à l’article UB2 ;
habitations, commerces, bureaux, hébergement hôtelier,
les installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des équipements publics et artisanat sont admissibles dans
la zone.
sites et monuments ;
les casses automobiles ;
les installations de stockage et de traitement des déchets ;

Sont admis sous conditions :


Article 3

Les constructions destinées à l’artisanat et au commerce sous réserve de ne pas créer de nuisances, en
particulier de bruit et d’odeur, pour le voisinage ;
En secteur UBx, l’autorisation des occupations et utilisations du sol est soumise au respect des dispositions
formulées dans le cadre des orientations d’aménagement et de programmation.

Voirie
La largeur des voies nouvelles à créer ne peut être inférieure à 3,00m.

Article 4

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Secteurs non desservis par l’assainissement collectif
En l’absence du réseau public, les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et
matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif agréés, et éliminées conformément aux
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la superficie et la nature du terrain le permettent.

Obliger au respect des schémas d’aménagement
produits dans le cadre des Orientations d’Aménagement
et de Programmation, afin de garantir un aménagement
cohérent du secteur UBx.

Imposer la création de voies dotées d’accès suffisant
pour permettre le passage d’engins de défense
incendie.
Edicter des principes techniques destinés à garantir
l’hygiène et la salubrité de la zone en cas d’absence du
réseau d’assainissement collectif, conformément à la
réglementation en vigueur.

Préparer le raccordement ultérieur des constructions au
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement dès sa
réseau d’assainissement collectif.
réalisation.

Article 5

La façade principale des constructions doit être implantée à l’alignement de la voie ou emprise publique qui s’y substitue,
ou bien en observant un recul compris entre 5 et 8 mètres.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Permettre une diversité de modes d’implantation, en lien
avec le caractère hétéroclite de la zone, rassemblant
des typologies d’habitat très diverses.
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises :
-

Article 6

Soit lorsque le terrain permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de
former une unité architecturale ;
Soit dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, les façades doivent être écartées de ces limites d’une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 3m.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Prévoir des espaces suffisants pour permettre le
stationnement des véhicules en façade en cas de recul.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Admettre une diversité des modes d’implantation, en
cohérence avec le caractère hétérogène de la gestion
des limites dans le bourg et les villages, afin notamment
de garder des espaces de respiration dans le tissu
urbanisé.
Respecter les règles minimales édictées dans le
règlement national d’urbanisme en cas d’implantation en
retrait.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7

Non réglementé

Favoriser la densification des parcelles déjà bâties.

Article 9

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,00 m à l’égout du toit.

Maitriser les hauteurs possibles dans le cas
d’opérations de densification des tissus urbanisés.

Une hauteur supérieure peut être admise :
-

Permettre des hauteurs maximales équivalentes à
pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
pour les constructions adossées à un bâtiment existant implanté sur le même terrain ou en limite séparative celles déjà observées dans les quartiers récents (R+1
maximum).
voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE
Article 10

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Bâti ancien existant

CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti,
notamment en ce qui concerne :

Encadrer les réhabilitations ou extensions menées sur
du bâti ancien, de manière à préserver l’aspect extérieur
des constructions existantes.

-

le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type des toitures,
l’apparence du matériau de couverture (aspects suivants : tuiles canal ton « vieilli », tuiles plates, ardoises,
tuiles mécaniques, etc) ;
les formes et proportions des percements ;
l’aspect des matériaux utilisés ;
le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur claire :
gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et porte d’entrée peints de
couleur sombre).

Bâti contemporain

Respecter la volumétrie, les couvertures, les ouvertures,
les principes de composition et les couleurs existantes
des constructions traditionnelles d’Abzac.
Réutiliser les matériaux et procédés utilisés pour les
constructions existantes dans le cadre des opérations
sur le bâti ancien.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception (volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) et Imposer la volumétrie simple et géométrique des
l’insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte du bâti existant (ancien constructions traditionnelles pour la conception des
ou contemporain) et des sites et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui concerne :
constructions nouvelles.
-

le volume des constructions ;
Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
la forme et la proportion des percements ;
ouvertures observés sur les constructions anciennes,
la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les éléments de sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
clôture ou de serrurerie.
Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.
Clôtures
Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à
En bordure de voies, les clôtures doivent être constituées de murs bahuts, pour lesquels une hauteur maximale de
l’être, et éviter ainsi la réalisation de constructions à
0,60m est imposée. Ils peuvent être surmontés d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie. Lorsqu’ils sont
l’aspect inachevé, préjudiciable à la qualité du paysage.
surmontés d’un grillage celui-ci doit être intégré dans une haie végétale épaisse.
Limiter à 0,60 m la hauteur maximale des clôtures non
En limite séparative, les clôtures doivent être constituées de grillages verts montés sur cornières métalliques vertes,
transparentes, afin d’éviter la fermeture du paysage
éventuellement doublés d’une haie végétale.
urbain.
Les murs pleins en pierre existant à la date d’approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les
Favoriser la mise en place de haies végétales en cas de
prolonger avec les mêmes matériaux.
clôture, afin de favoriser l’intégration des grillages et la
végétalisation des espaces libres.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

L’édification de nouveaux murs pleins est interdite, sauf en limite séparative, lorsque ceux-ci constituent le prolongement Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins,
d’une construction implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales.
de manière à concilier les aspirations en matière
d’intimité et le maintien d’une présence végétale
Auquel cas, les murs pleins ne peuvent être érigés sur une longueur représentant plus d’1/3 de la limite séparative
importante dans les quartiers.
latérale considérée.

Article 11

Il est exigé pour les constructions destinées au commerce créant plus de 200 m² de surface de plancher consacrés à la Fixer des exigences précises en matière de réalisation
vente, une place de stationnement pour 40 m² de superficie de vente supplémentaire à compter de ce seuil de 200 m².
de places de stationnement pour les commerces.
Stationnement des vélos

Rappeler les exigences imposées par le code de la
construction et de l’habitation.

Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou
d’accès sécurisé le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
Faciliter la construction de logements sociaux.
Logements locatifs sociaux
La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

Maintenir une présence végétale sur les parcelles
accueillant des constructions nouvelles.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés ou plantés d’au Favoriser le traitement végétal des espaces de
moins un arbre ou arbuste par tranche de 50m² de terrain libre, en mélangeant feuillus et conifères. Les plantations stationnement et leur intégration paysagère.
doivent privilégier les espèces locales ou répandues dans la région. Les espaces verts doivent représenter au moins
Protéger les éléments du paysage (haies, alignements,
30% de la superficie du terrain accueillant la construction.
arbres isolés) identifiés au sein des espaces urbanisés.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Les haies et plantations doivent être composées d’essences variées et locales.
Dans les opérations de construction ou d’aménagement réalisées sur un terrain de plus de 3000 m², 10% au moins de la
surface doit être consacrée à un espace collectif planté et aménagé d’un seul tenant.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des éléments
du paysage à protéger figurés sur les documents graphiques du règlement est strictement interdit.
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D.

LA ZONE UY
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Opportunité du classement en zone UY
La zone UY correspond aux sites d’activités économiques aménagés pour la plupart dans le prolongement de secteurs déjà urbanisés. Quatre secteurs d’activités économiques sont ainsi
repérés sur le territoire communal. Il s’agit du site de l’usine d’Abzac au bord de l’Isle, des activités le long de la voie ferrée à Rochereau, du restaurant et des activités le long de la RD1089 à
Grand Sorillon et des activités artisanales au sud de la RD1089 à Port du Mas.
L’objectif d’un classement au sein d’une zone dédiée à l’activité économique vise à maintenir l’interdiction des habitations dans ces zones, sauf en cas de nécessité (gardiennage, par
exemple), en raison des nuisances générées par les activités notamment industrielles susceptibles d’y être implantées. Cette interdiction de l’habitat n’exclut pas la mixité des fonctions, dans
la mesure où les dispositions envisagées dans cette zone visent à permettre une diversité des destinations admises : bureau, artisanat, commerce, industrie, entrepôt, équipements d’intérêt
collectif et hôtellerie. Le classement en UY vise également à imposer des règles, en matière de desserte par les équipements publics, adaptées notamment aux besoins et au fonctionnement
des activités industrielles.
Le classement en zone UY repose essentiellement sur l’identification des secteurs déjà urbanisés, dans la mesure où la majeure partie des parcelles non bâties présentes dans la zone font
déjà l’objet d’un usage à Rochereau et sur le site de l’Usine. Un nombre réduit de parcelles non bâties a été intégré dans la zone UY, à Port du Mas et à Grand Sorillon. Le classement de
certaines de ces parcelles relève d’une extension du tissu urbain et induit la consommation d’espaces, à Grand Sorillon en particulier.

Délimitation de la zone UY
Le périmètre des 4 secteurs permet d’intégrer les bâtiments destinés à des activités économiques dispersés sur le territoire communal. En règle générale, le contour s’appuie sur les limites
parcellaires des parcelles bâties. Les parcelles potentiellement constructibles représentent un potentiel d’environ 2 hectares, délimité en rouge sur les photos aériennes ci-après.
Sur le site de l’Usine, le zonage ne permet pas l’implantation de nouvelles constructions. Ce choix est dicté par le périmètre de la zone rouge du PPRI, qui entoure la zone UY et proscrit tout
développement ultérieur du site. L’usine elle-même est située en zone bleue du PPRI, dans laquelle les occupations et utilisations du sol sont soumises à conditions.

De gauche à droite : le projet de PLU, les terrains potentiellement constructibles et le zonage du POS
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A Rochereau, le zonage permet d’intégrer deux bâtiments dédiés à l’artisanat. Le tracé retenu ne permet pas l’extension du secteur, mais autorise toutefois la densification de l’existant, et
l’implantation d’une construction supplémentaire.

A Port du Mas, le dessin de la zone permet d’intégrer les bâtiments destinés à l’artisanat au sud de la RD1089, et crée une possibilité pour l’implantation d’activités vers le sud, en direction de
la station d’épuration. A noter cependant que cette possibilité de construction offerte à proximité de la station d’épuration est grevée partiellement par le recul imposé par l’autoroute A89. Bien
que situées en zone AOC, les terres en question ne sont plus cultivées, et sont enclavées depuis la mise en service de l’autoroute.
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A Grand Sorillon enfin, la zone UY regroupe les bâtiments du restaurant implanté le long de RD1089 ainsi que le dépôt de matériaux et de véhicules au sud-ouest. La collectivité a choisi
d’étendre la zone constructible vers le sud, à l’écart de la RD1089, afin de conforter une activité économique existante, autour de locaux déjà implantés sur la parcelle en question.

Superficie de la zone UY
Surface

Potentiel constructible

Usine d’Abzac

2,10 hectares

_

Industrie

Rochereau

1,42 hectare

0,31 hectare

Activités artisanales

2,27 hectares

0,41 hectare

Activités artisanales et
commerciales

3,01 hectares

1,39 hectare

Activités artisanales

8,81 hectares

2,11 hectares

Grand Sorillon

Port du Mas
TOTAL ZONE UY

Classement dans le POS

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Dispositions réglementaires de la zone UY
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Sont interdits :




Admettre l’ensemble des constructions nécessaires à
l’activité économique, en n’excluant que les
les constructions destinées à l’exploitation agricole ou forestière ;
constructions destinées à l’exploitation agricole ou
les constructions destinées à l’habitat à l’exception de celles mentionnées à l’article UB2 ;
forestière et les habitations (sauf cas particulier), afin de
les installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des favoriser le développement de l’activité dans ces
secteurs.
sites et monuments.
Encadrer l’extension des habitations existantes dans la
zone, de manière à éviter d’augmenter de manière trop
Les constructions destinées à l’habitation, à condition d’être indispensables au logement des personnes dont la importante l’exposition des personnes aux nuisances
présence permanente est nécessaire pour assurer la direction, la surveillance ou le gardiennage des
liées au fonctionnement des différents sites d’activités.
établissements et services généraux de la zone. La surface maximale consacrée au logement ne doit pas
excéder 100 m² de surface de plancher. L’habitation ne doit pas représenter plus du ¼ du volume global du
local professionnel ;
Les dépôts de ferrailles nécessaires au fonctionnement des activités admises dans la zone.

Sont admis sous conditions :


Article 3


Voirie

La largeur des voies nouvelles à créer ne peut être inférieure à 4,00m.

Imposer la création de voies dotées d’accès suffisant
pour permettre l’accès des poids lourds.

Article 4

Secteurs non desservis par l’assainissement collectif

Edicter des principes techniques destinés à garantir
l’hygiène et la salubrité de la zone en cas d’absence du
En l’absence du réseau public, les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs eaux et
réseau d’assainissement collectif, conformément à la
matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif agréés, et éliminées conformément aux
réglementation en vigueur.
dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la superficie et la nature du terrain le permettent.
Préparer le raccordement ultérieur des constructions au
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement dès sa
réseau d’assainissement collectif.
réalisation.

Article 5

Hors agglomération, le long de la RD1089, les constructions nouvelles doivent être implantées en observant un recul de Respecter les reculs générés par les axes à forte
75 m minimum par rapport à l’axe de la voie. Cette règle ne s’applique pas au niveau de la zone UY située à Port du circulation.
Mas.
Dans la zone UY de Port du Mas :
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 244

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Le long des autres voies, les constructions doivent être implantées à l’alignement ou en respectant un recul minimal de 5
mètres par rapport à l‘alignement.

Permettre une diversité de modes d’implantation, en lien
avec le caractère hétéroclite de la zone, rassemblant
des activités économiques aux modes d’implantation
divers et faciliter la densification des zones d’activités
économiques, par la diversité des possibilités
accordées.

L’extension des constructions existantes implantées à une distance inférieure peut être autorisée, sous réserve de ne
pas augmenter l’exposition aux risques et aux nuisances.

Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.




les constructions destinées à l’habitation doivent être implantées en respectant un recul de 75 m minimum par
rapport à l’axe de la RD1089 ;
les constructions relevant d’autres destinations doivent être implantées en respectant un recul de 25 m
minimum par rapport à l’axe de la RD1089.

Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises dans le cas de constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 6

Les constructions doivent être édifiées à une distance minimale de 4 mètres des limites séparatives latérales.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans 2 cas :
-

Article 7

Imposer un retrait minimal entre les constructions, afin
de prévenir une augmentation des risques liés
notamment à l’incendie.

Soit dans le cas de constructions d’une hauteur au faîtage inférieure à 6m, auquel cas l’implantation d’une limite
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
séparative à l’autre peut être admise ;
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Soit dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Les constructions non contigües doivent être distantes les unes des autres d’au moins 4 mètres.
Des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux
services publics ou d’intérêt collectif.

Article 9

La hauteur maximale des constructions est fixée à 15,00 m à l’égout du toit, sauf dans le cas de constructions destinées
à l’habitation.
La hauteur maximale des constructions destinées à l’habitation est fixée à 6,00 m à l’égout du toit (R+1).
Une hauteur différente peut être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Fixer une hauteur maximale en cohérence avec celle
relevée à l’heure actuelle dans sites d’activités, afin de
permettre l’évolution des constructions dans le respect
de la volumétrie initiale.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Article 10

Les murs séparatifs, les murs pignons, les murs de clôture ainsi que les bâtiments annexes doivent être traités avec le
même soin que l’ensemble de la construction.

Garantir l’intégration de tous les bâtiments, annexes et
clôtures comprises, aux paysages de la commune.

Les clôtures seront constituées d’un grillage simple torsion vert foncé, monté sur cornières métalliques de même couleur Imposer la transparence des clôtures, afin de maintenir
et doublées d’une haie.
l’ouverture sur les paysages.
Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.
La constitution de haies vives peut être imposée de manière à masquer les divers dépôts, stockages et installations.

Intégrer aux paysages l’ensemble des parcelles
concernées par l’activité, et pas uniquement celles
accueillant des constructions nouvelles.

Les haies et plantations doivent être composées d’essences variées et locales.
La bande de recul devra recevoir un traitement paysager de qualité composé d’essences variées et locales.
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E.

LA ZONE UE

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 247

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

Opportunité du classement en zone UE
La zone UE correspond aux secteurs accueillant des services publics et des activités sportives et de loisirs. Trois sites sont identifiés : la mairie, l’école et le stade. La collectivité souhaite
conforter la vocation de ces sites, en cohérence avec l’occupation du sol observée à l’heure actuelle. Les parcelles classées dans cette zone ne relèvent donc en aucun cas d’une forme de
consommation d’espaces naturels ou agricoles.

Délimitation de la zone UE
La zone UE de la mairie est dessinée de manière à intégrer les 3 parcelles formant l’assiette des bâtiments l’abritant.
Au niveau de l’école, la zone UE intègre les parcelles utilisées actuellement par cet équipement, ainsi que celles visées par un emplacement réservé immédiatement à l’ouest, lequel est destiné
à redimensionner l’équipement dans les années à venir.
Une troisième zone UE est dessinée au niveau du stade. Elle intègre l’ensemble des équipements sportifs, la salle des fêtes et son parking ainsi que l’aire de jeux pour enfants riveraine. Le
périmètre de cette zone à l’ouest du bourg correspond globalement à l’emprise des équipements existants, et n’induit pas la consommation d’espaces naturels ou agricoles.

Superficie de la zone UE
Surface

Classement dans le POS

Mairie

0,29 hectare

UA

Ecole

0,81 hectare

UA

Equipements du stade

4,76 hectares

1NA

TOTAL

5,86 hectares
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Dispositions réglementaires de la zone UE
ARTICLE
Article 1
Article 2

Article 3

DISPOSITIONS
Sont interdits :


les constructions destinées à l’habitation, à l’hébergement hôtelier, au commerce, à la fonction d’entrepôt,
l’artisanat, à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ;

Voirie
La largeur des voies nouvelles à créer ne peut être inférieure à 3,00m.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
N’admettre que les constructions nécessaires au
fonctionnement des secteurs (bureaux et équipements
publics), afin de permettre l’évolution de l’existant ainsi
que l’implantation de nouveaux équipements publics.
Imposer la création de voies dotées d’accès suffisant
pour permettre l’accès des engins de lutte contre
l’incendie.

Article 5

La façade principale des constructions doit être implantée à l’alignement de la voie ou emprise publique qui s’y substitue, Permettre une diversité de modes d’implantation, en lien
ou bien en observant un recul compris entre 5 et 8 mètres.
avec le caractère hétéroclite de la zone, rassemblant
des typologies d’habitat très diverses.
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.
Prévoir des espaces suffisants pour permettre le
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises :
stationnement des véhicules en façade en cas de recul.
- Soit lorsque le terrain permet d’aligner la nouvelle construction avec une construction existante, dans le but de
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
former une unité architecturale ;
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
- Soit dans le cas de constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 6

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, les façades doivent être écartées de ces limites d’une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 3m.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.

Admettre une diversité des modes d’implantation, en
cohérence avec le caractère hétérogène de la gestion
des limites dans le bourg et les villages, afin notamment
de garder des espaces de respiration dans le tissu
urbanisé.
Respecter les règles minimales édictées dans le
règlement national d’urbanisme en cas d’implantation en
retrait.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

Article 7

Non réglementé

Article 9

La hauteur maximale des constructions est fixée à 6,00 m à l’égout du toit (R+1).

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Une hauteur différente peut être admise :
-

Article 10

pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
pour les constructions adossées à un bâtiment existant implanté sur le même terrain ou en limite séparative
voisine, sous réserve que la hauteur construite ne dépasse pas celle du bâtiment existant.

Bâti ancien existant

CONSTRUCTIONS ANCIENNES

Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de ce bâti,
notamment en ce qui concerne :

Encadrer les réhabilitations ou extensions menées sur
du bâti ancien, de manière à préserver l’aspect extérieur
des constructions existantes.

-

le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type des toitures,
l’apparence du matériau de couverture (aspects suivants : tuiles canal ton « vieilli », tuiles plates, ardoises,
tuiles mécaniques, etc) ;
les formes et proportions des percements ;
l’aspect des matériaux utilisés ;
le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur claire :
gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et porte d’entrée peints de
couleur sombre).

Bâti contemporain

Respecter la volumétrie, les couvertures, les ouvertures,
les principes de composition et les couleurs existantes
des constructions traditionnelles d’Abzac.
Réutiliser les matériaux et procédés utilisés pour les
constructions existantes dans le cadre des opérations
sur le bâti ancien.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception (volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) et Imposer la volumétrie simple et géométrique des
l’insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte du bâti existant (ancien constructions traditionnelles pour la conception des
ou contemporain) et des sites et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui concerne :
constructions nouvelles.
-

le volume des constructions ;
la forme et la proportion des percements ;
la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les éléments de
clôture ou de serrurerie.
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Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
ouvertures observés sur les constructions anciennes,
sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Clôtures

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à
l’être, et éviter ainsi la réalisation de constructions à
l’aspect inachevé, préjudiciable à la qualité du paysage.

En bordure de voies, les clôtures doivent être constituées de murs bahuts, pour lesquels une hauteur maximale de
0,60m est imposée. Ils peuvent être surmontés d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie. Lorsqu’ils sont
Limiter à 0,60 m la hauteur maximale des clôtures non
surmontés d’un grillage celui-ci doit être intégré dans une haie végétale épaisse.
transparentes, afin d’éviter la fermeture du paysage
En limite séparative, les clôtures doivent être constituées de grillages verts montés sur cornières métalliques vertes, urbain.
éventuellement doublés d’une haie végétale.
Favoriser la mise en place de haies végétales en cas de
Les murs pleins en pierre existant à la date d’approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les clôture, afin de favoriser l’intégration des grillages et la
prolonger avec les mêmes matériaux.
végétalisation des espaces libres.
Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins,
L’édification de nouveaux murs pleins est interdite, sauf en limite séparative, lorsque ceux-ci constituent le prolongement de manière à concilier les aspirations en matière
d’intimité et le maintien d’une présence végétale
d’une construction implantée sur au moins l’une des limites séparatives latérales.
importante dans les quartiers.
Auquel cas, les murs pleins ne peuvent être érigés sur une longueur représentant plus d’1/3 de la limite séparative
latérale considérée.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

Maintenir une présence végétale sur les parcelles
accueillant des constructions nouvelles.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés ou plantés d’au Favoriser le traitement végétal des espaces de
moins un arbre ou arbuste par tranche de 50m² de terrain libre, en mélangeant feuillus et conifères. Les plantations stationnement et leur intégration paysagère.
doivent privilégier les espèces locales ou répandues dans la région. Les espaces verts doivent représenter au moins
Protéger les éléments du paysage (haies, alignements,
30% de la superficie du terrain accueillant la construction.
arbres isolés) identifiés au sein des espaces urbanisés.
Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.
Les haies et plantations doivent être composées d’essences variées et locales.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des éléments
du paysage à protéger figurés sur les documents graphiques du règlement est strictement interdit.
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3.1.4. Les zones à urbaniser
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Opportunité du classement en zone 1AU
L’article R.123-6 du code de l’urbanisme stipule que les « zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone 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, les orientations d’aménagement et de programmation 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 prévus par les orientations d’aménagement et de programmation 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 subordonnée à une modification ou à une révision du plan local
d’urbanisme. »
L’identification d’une zone à urbaniser vise à traduire la stratégie d’extension maitrisée de l’urbanisation énoncée dans le PADD. En cohérence avec les dispositions énoncées à l’article L.15331 du code de l’urbanisme, relatives aux modalités d’ouverture à l’urbanisation des zones à urbaniser, fixées par la loi ALUR et dont l’entrée en vigueur est prévue au 1 juillet 2015, la
commune a procédé au classement des seules parcelles dont l’ouverture à l’urbanisation et/ou la réalisation d’acquisitions foncières significatives sont envisagées à l’horizon des 9 années qui
suivront l’approbation du PLU.
Les voies publiques et/ou les réseaux d’eau, d’électricité et d’assainissement existants à la périphérie immédiate du site à urbaniser sont d’une capacité suffisante pour desservir les
constructions qu’il est prévu d’implanter. Il a donc été choisi de définir les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone dans les orientations d’aménagement et de programmation et
le règlement, en cohérence avec les dispositions de l’article R.123-6 du code de l’urbanisme.

Délimitation de la zone 1AU
Le dessin de la zone 1AU de l’usine Quibel s’appuie à l’est sur les limites de la zone UE du stade et sur celles du quartier du Champ des Arnauds ; au sud elle prend place sur des espaces en
friche agricole et sera connectée avec l’opération du Champ des Arnauds au sud-est. L’urbanisation projetée se place ainsi en continuité des espaces déjà urbanisés de la commune. Au sud, la
limite s’appuie principalement sur les contours parcellaires existants et la rue du Petit Moulin.
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Superficie de la zone 1AU

Usine Quibel – Champ
des Arnauds

Surface

Potentiel constructible

Classement dans le POS

6,80 hectares

6,2 hectares

UX, 1NA,

Occupation du sol
Friche industrielle
Friches agricoles

Dispositions de la zone 1AU
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Sont interdits :











Affirmer le principe de mixité urbaine, tout en excluant
les modes d’occupation ou d’utilisation du sol
les constructions destinées à l’industrie, à la fonction d’entrepôt, à l’exploitation agricole ou forestière ;
incompatibles avec la proximité d’habitations. Les
les constructions destinées à l’artisanat à l’exception de celles mentionnées à l’article 1AU2 ;
habitations, commerces, bureaux, hébergement hôtelier,
les installations classées pour la protection de l’environnement qui peuvent présenter des dangers ou des
inconvénients pour la commodité des riverains, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la conservation des équipements publics et artisanat sont admissibles dans
la zone.
sites et monuments ;
les terrains de stationnement de caravanes ;
Obliger au respect des schémas d’aménagement
les parcs résidentiels de loisirs ;
produits dans le cadre des Orientations d’Aménagement
l’implantation ou le stationnement des habitations légères de loisirs, des résidences mobiles de loisirs (mobil- et de Programmation, afin de garantir un aménagement
home), des caravanes ;
cohérent de la zone 1AU.
les campings ;
Imposer la réalisation d’opérations d’aménagement
les casses automobiles ;
d’ensemble, afin de favoriser une occupation rationnelle
les installations de stockage et de traitement des déchets ;
les affouillements ou exhaussements qui ne sont pas nécessités par la construction d’un bâtiment ou la et relativement dense des terrains prélevés sur des
réalisation d’un aménagement autorisé.
espaces naturels ou agricoles.

L’autorisation des occupations et utilisations du sol est soumise au respect des dispositions formulées dans le cadre des Encadrer des possibilités d’affouillements ou
orientations d’aménagement et de programmation.
exhaussements, de manière à éviter de trop remanier
Les constructions admissibles du fait de l’application cumulée des dispositions des articles 1AU1 et 1AU2 ne peuvent les sols et limiter l’érosion.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS
être autorisées que lors de la réalisation d’opérations d’aménagement d’ensemble.

Préserver la qualité des paysages urbains d’Abzac.

Sont admis sous conditions :

Eviter d’accroitre de manière importante l’exposition des
populations et des biens aux activités susceptibles de
générer un risque ou des nuisances importantes.





Article 3

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Les constructions destinées à l’artisanat, à condition de ne pas générer de nuisances incompatibles avec le
voisinage d’habitations (bruit et odeurs en particulier) ;
Les affouillements et les exhaussements des sols sous réserve que ces travaux soient nécessaires à la Réduire les atteintes potentielles à la qualité des
réalisation d’un projet admis dans la zone ;
paysages urbains.
Les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont admises sous réserve de respecter
les trois conditions suivantes :
o que leur implantation ne présente pas de risque pour la sécurité des voisins (incendie, explosion) ;
o qu’elles n’entraînent pas pour le voisinage des nuisances inacceptables, soit que l’établissement soit
en lui-même peu nuisant, soit que les mesures nécessaires à l’élimination des nuisances soient
prises ;
o que leur volume ou leur aspect extérieur soient compatibles avec le milieu environnant.

Pour être constructible, tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu en application de l’article 682 du code
civil. Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 m.

Rappeler les obligations minimales imposées
notamment à l’article R.111-5 du code de l’urbanisme,
afin de garantir l’accès aux engins de lutte contre
l’incendie.

Une construction ou occupation pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques pour la
sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle des voies qui
présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.

Imposer la réalisation d’accès sécurisés et ne créant
pas un risque supplémentaire sur les voies publiques
concernées.

Les accès de la voie publique à des batteries de garages, des parcs de stationnement, des lotissements ou groupes
d’habitations doivent être regroupés s’ils présentent une gêne ou un risque pour la circulation.
Les accès sur les voies publiques peuvent se voir imposer des aménagements spéciaux nécessaires au respect des
conditions de sécurité mentionnées ci-dessus.
Voirie
Les voies nouvelles doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, de la défense contre
l’incendie et de la protection civile. La largeur de leur emprise ne peut être inférieure à 3,00m.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Les voies publiques ou privées à créer, destinées à être ouvertes à la circulation automobile devront avoir des
caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elles supportent et aux opérations qu’elles doivent desservir. Elles
devront permettre l’approche du matériel de lutte contre l’incendie. Leur projet devra accueillir l’accord du gestionnaire
de voies auxquelles elles se raccordent.

Imposer la création de voies dotées d’accès suffisant
pour permettre le passage d’engins de défense
incendie.

En cas de création d’une ou plusieurs voies de desserte, celles ci devront être aménagées, si elles se terminent en
impasse, de telle sorte que les véhicules de services puissent faire demi-tour en une seule manœuvre par marche
arrière.
Article 4

Eau potable

Imposer le raccordement au réseau public et interdire
les forages privés pour l’alimentation en eau potable des
Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou de nuit
constructions, afin de limiter la pression diffuse sur la
au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement alimenté en eau potable sous pression, par raccordement
ressource en eau potable
au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif anti-retour dans les
conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Assurer la protection des constructions par des
dispositifs de défense contre l’incendie adaptés aux
Eau incendie
débits.
La défense incendie doit être assurée par des poteaux normalisés de manière à ce que le débit soit adapté à
Imposer le raccordement au réseau collectif
l’importance de l’opération et conforme aux normes en vigueur.
d’assainissement, en écartant de fait la possibilité
Assainissement des eaux usées
d’implanter des constructions en assainissement
Toute construction ou installation nouvelle générant des eaux usées doit être raccordée par des canalisations autonome.
souterraines à un réseau public d’assainissement des eaux usées présentant des caractéristiques suffisantes.

Edicter des principes techniques destinés à garantir
Les eaux claires (drainages, eaux de ruissellement des cours et terrasses, eaux pluviales, eaux de vidange de piscines l’hygiène et la salubrité de la zone. Seuls les rejets
et cuves ou rejets de pompe à chaleur, etc) ne doivent en aucun cas être rejetées dans le réseau séparatif d’eaux susceptibles de pouvoir être traités dans de bonnes
usées. Sont également prohibés, les rejets d’hydrocarbures, de substances chimiques, corrosives, inflammables, ou conditions par la station d’épuration sont admissibles.
effluents septiques en provenance de fosses.
Tout déversement d’eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement
autorisé par le gestionnaire du réseau.
Assainissement des eaux pluviales

Rappeler l’obligation imposée quant au libre écoulement
des eaux pluviales, mentionnée aux articles 640 et 641
du Code Civil.
Rappeler l’exigence d’autorisation préalable par le
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
CG33 pour les rejets d’eau pluviale dans le réseau des
routes départementales.

Lorsqu’il existe un réseau collectif spécifique apte à recueillir les eaux pluviales, les aménagements sur le terrain doivent
garantir leur évacuation dans ledit réseau. Les exutoires et réseaux d’eaux pluviales ne peuvent recevoir des effluents Eviter le rejet d’eaux usées non traitées dans les
usés d’origine domestique ou industrielle susceptibles de modifier la qualité du milieu récepteur. Les rejets d’eau pluviale exutoires et réseaux d’eaux pluviales, de manière à
d’origine urbaine dans les fossés des routes départementales doivent faire l’objet d’une autorisation auprès de éviter la pollution des cours d’eau.
l’administration départementale.
Favoriser la mise en place de dispositifs de récupération
En l’absence de réseau collectif, des mesures de précaution propres à éviter la dégradation sur les fonds voisins et sur des eaux pluviales, de manière à favoriser la réduction
les équipements publics sont à prendre. Ces dispositions s’appliquent également aux eaux de vidange des piscines. de la consommation en eau induite par la création de
Dans ce cas, les eaux pluviales devront être infiltrées à la parcelle.
nouvelles unités (habitations, commerces, activités…)
dans le respect des objectifs du SAGE Nappes
Les dispositifs de récupération des eaux pluviales sont à privilégier.
profondes de la Gironde.
Raccordement au réseau électrique
Assurer le raccordement aux réseaux secs.
Toute construction ou installation nouvelle qui le nécessite doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de
distribution d’électricité.
Article 5

La façade principale des constructions doit être implantée à l’alignement de la voie ou emprise publique qui s’y substitue,
ou bien en observant un recul compris entre 0 et 10 mètres.
Cette prescription s’applique également aux constructions édifiées en bordure des voies privées.

Permettre une diversité de modes d’implantation, en lien
avec le caractère hétéroclite de la zone, rassemblant
des typologies d’habitat très diverses.

Optimiser la consommation d’espaces, en évitant
Toutefois, des implantations autres que celles prévues ci-dessus peuvent être admises dans le cas de constructions ou
l’implantation de constructions trop à l’écart des voies
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
de desserte.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 6

Les constructions peuvent être implantées soit en limite séparative, soit en retrait.
Pour les constructions édifiées en retrait des limites séparatives, les façades doivent être écartées de ces limites d’une
distance au moins égale à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute, avec un minimum de 3m.
Toutefois, des implantations différentes peuvent être autorisées dans le cas de constructions ou installations nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
règlement national d’urbanisme en cas d’implantation en
retrait.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7

Non réglementé

Article 8

Non réglementé

Article 9

La hauteur maximale des constructions est fixée à 7,00 m à l’égout du toit.
Une hauteur supérieure peut être admise pour les constructions ou installations nécessaires aux services publics ou
d’intérêt collectif.

Favoriser la densification des parcelles déjà bâties.

Favoriser l’intégration des nouveaux quartiers à la trame
urbaine existante, avec des constructions voisines de la
du Champ des Arnauds n’excédant pas le R+2 en
collectif.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 10

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les principes suivants doivent être respectés :
-

simplicité du volume et des proportions,
unité d’aspect,
choix des matériaux et des couleurs compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.

L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique, parpaing…) est interdit.

Garantir l’intégration de tous les bâtiments produits dans
le cadre d’une opération de construction aux paysages
urbains de la commune.
Imposer la volumétrie simple et géométrique des
constructions traditionnelles pour la conception des
constructions nouvelles.
Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à
l’être, et éviter ainsi la réalisation de constructions à
l’aspect inachevé, préjudiciable à la qualité du paysage.

Les teintes dominantes des constructions de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement perceptibles dans
Eviter les couleurs vives et favoriser le réemploi des
la nature. Les couleurs vives sont proscrites. Les couleurs des clôtures doivent s’harmoniser avec les couleurs des
teintes utilisées par les constructions traditionnelles.
constructions principales.
Imposer la volumétrie simple et géométrique des
La conception (volumes, percements, proportions, matériaux, coloration…) et l’insertion de ce bâti dans son
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte du bâti existant (ancien ou contemporain) et des sites
et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui concerne :

constructions traditionnelles pour la conception des
constructions nouvelles.

Clôtures

Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
le volume des constructions ;
la forme et la proportion des percements ;
ouvertures observés sur les constructions anciennes,
la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les éléments de sauf en cas d’impossibilité technique manifeste.
clôture ou de serrurerie.
Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.

Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à
En bordure de voies, les clôtures doivent être constituées de murs bahuts, pour lesquels une hauteur maximale de l’être, et éviter ainsi la réalisation de constructions à
0,60m est imposée. Ils peuvent être surmontés d’un grillage ou de tout autre dispositif à claire-voie. Lorsqu’ils sont l’aspect inachevé, préjudiciable à la qualité du paysage.
surmontés d’un grillage celui-ci doit être intégré dans une haie végétale épaisse.
Limiter à 0,60 m la hauteur maximale des clôtures non
En limite séparative, les clôtures doivent être constituées de grillages verts montés sur cornières métalliques vertes, transparentes, afin d’éviter la fermeture du paysage
éventuellement doublés d’une haie végétale.
urbain.
Les murs pleins en pierre existant à la date d’approbation du PLU peuvent être confortés avec possibilité de les Favoriser la mise en place de haies végétales en cas de
prolonger avec les mêmes matériaux. L’édification de nouveaux murs pleins est interdite, sauf en limite séparative, clôture, afin de favoriser l’intégration des grillages et la
lorsque ceux-ci constituent le prolongement d’une construction implantée sur au moins l’une des limites séparatives végétalisation des espaces libres.
latérales. Auquel cas, les murs pleins ne peuvent être érigés sur une longueur représentant plus d’1/3 de la limite
Encadrer les possibilités de réalisation de murs pleins,
séparative latérale considérée.
de manière à concilier les aspirations en matière
d’intimité et le maintien d’une présence végétale
importante dans les quartiers.

Électricité – téléphone – télédistribution

Assurer un raccordement sécurisé et discret aux
Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être réseaux secs.
installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise pas au
Anticiper les besoins induits par le stockage des
caractère des lieux.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est autorisé.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
déchets à l’intérieur du domaine privé.

Ordures ménagères
Un espace de stockage du container privatif devra être prévu à l’intérieur du domaine privé pour toute création de
nouveau logement. Sa dimension sera en rapport avec le nombre de containers mis à disposition par le service de
ramassage des ordures ménagères.
Article 11

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors
des voies publiques. La ou les places de stationnement peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette du projet ou dans
son environnement immédiat, dans un rayon inférieur à 150m comptés depuis la construction principale. La superficie à
prendre en compte pour le stationnement d’un véhicule dans le cas de garages collectifs ou aires de stationnement est
de 25 m² y compris les accès.
Il est exigé pour les constructions destinées au commerce créant plus de 200 m² de surface de plancher consacrés à la
vente, une place de stationnement pour 40 m² de superficie de vente supplémentaire à compter de ce seuil de 200 m².

Fixer une superficie minimale de référence pour la
réalisation de places de stationnement.
Prévoir un nombre de places de stationnements en
cohérence avec les besoins générés par les
constructions susceptibles d’être implantées.
Fixer des exigences précises en matière de réalisation
de places de stationnement pour les commerces.

Stationnement des vélos

Fixer les obligations minimales en matière de
Toute personne qui construit un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou stationnement pour les vélos pour les immeubles de
d’accès sécurisé le dote des infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos.
bureaux
Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de Rappeler les exigences imposées par le code de la
places de stationnement destinées aux salariés dote une partie de ces places des infrastructures permettant le construction et de l’habitation.
stationnement sécurisé des vélos.
Faciliter la construction de logements sociaux.
Logements locatifs sociaux
La réalisation d’aires de stationnement n’est pas imposée lors de la construction de logements locatifs financés avec un
prêt aidé par l’Etat.
Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes.

Maintenir une présence végétale sur les parcelles
accueillant des constructions nouvelles.

Les surfaces libres de toute construction, ainsi que les aires de stationnement doivent être aménagés ou plantés d’au
moins un arbre ou arbuste par tranche de 50m² de terrain libre, en mélangeant feuillus et conifères. Les plantations
doivent privilégier les espèces locales ou répandues dans la région. Les espaces verts doivent représenter au moins

Favoriser le traitement végétal des espaces de
stationnement et leur intégration paysagère.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

30% de la superficie du terrain accueillant la construction.

arbres isolés) identifiés au sein des espaces urbanisés.

Les aires de stationnement doivent être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour quatre emplacements.

Imposer le recours à des essences locales, afin d’éviter
notamment la dissémination d’espèces exotiques ou
envahissantes.

Dans les opérations de construction ou d’aménagement réalisées sur un terrain de plus de 3000 m², 15% au moins de la
surface doit être consacrée à un espace collectif planté et aménagé d’un seul tenant.
Les haies et plantations doivent être composées d’essences variées et locales.
Tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation des éléments
du paysage à protéger figurés sur les documents graphiques du règlement est strictement interdit.

Créer un espace tampon entre espace à urbaniser et
espace agricole afin de limiter aux conflits d’usages.

Une bande plantée d’une largeur de 10 mètres minimum doit être constituée à l’intérieur de la zone 1AU, le long des
limites avec la zone agricole et viticole.
Article 13

Les constructions nouvelles doivent être en cohérence avec la réglementation relative à l’isolation thermique, Rappeler l’existence d’obligations légales en matière de
l’acoustique et l’aération en vigueur.
réglementation.

Article 14

Toute nouvelle construction faisant l’objet d’un raccordement au réseau de téléphone doit également être raccordable au Préparer le raccordement des futurs quartiers au réseau
réseau de fibre optique, même si celui-ci n’est pas présent au droit de l’unité foncière à la date du dépôt de la demande de fibre optique.
d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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3.1.5. La zone agricole

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 263

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

Opportunité du classement en zone agricole
L’article R.123-7 du code de l’urbanisme stipule que 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.
En zone A peuvent seules être autorisées :
-

les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ;

-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-53.
En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.* 123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement.
L’identification des zones agricoles repose sur le principe de protection des terres agricoles, qu’elles soient cultivées ou non au moment de l’arrêt du projet de PLU. La conformité exigée avec
les dispositions du plan de prévention du risque d’inondation permet d’éviter l’implantation de constructions dans les zones d’aléa fort déterminées au niveau de ces différents sites. Le
règlement prévu permet d’octroyer des droits à construire dans les limites fixées par le code de l’urbanisme à l’article R.123-7 du code de l’urbanisme précité.
Ainsi, des constructions nouvelles disposant d’une destination non agricole peuvent donc être implantées en zone A à la condition qu’elles soient nécessaires à l’activité agricole et disposent
d’un lien étroit avec les produits issus de l’exploitation. C’est notamment le cas des locaux qui servent de façon dominante, à commercialiser ou transformer des produits issus de l’exploitation.
A l’inverse, il est cependant admis par la jurisprudence que les gîtes ne constituent pas des constructions nécessaires à l’exploitation agricole4, mais relèvent d’une opération de
diversification patrimoniale. C’est pourquoi le règlement n’autorise pas la construction de bâtiments destinés à l’hébergement hôtelier, destination à laquelle vraisemblablement
se rattachent les gîtes5.
Le mitage des espaces ruraux, suite à l’implantation de constructions isolées au sein des espaces agricoles a pu conduire à l’imbrication de parcelles bâties et de parcelles cultivées ou en
friche. Ces constructions ne constituent en aucun cas des secteurs déjà urbanisés au sens des dispositions de l’article R.123-5 du code de l’urbanisme.
En effet, outre la très faible densité observée, l’habitat diffus se trouve en permanence cerné par des espaces agricoles pour beaucoup cultivés. L’anticipation de l’octroi de droits à construire
contribue à renchérir les coûts du foncier au sein des espaces non bâtis contigus à ces parcelles construites. La concurrence entre ces deux modes d’occupation des sols (habitat et
agriculture) tend par conséquent à rendre impossible l’accès à la terre pour les exploitants non propriétaires, et peut dans certains cas porter préjudice à la pérennité d’exploitations agricoles à
l’équilibre économique précaire.
3

Depuis la recodification à droit constant du code de l’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016, ces secteurs sont définis à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.

4

CE 14 févr. 2007, Min. Equip. c. Lionel A, req. n° 28239

5

CE 3 juin 2013, commune de Lamastre, req n°342673
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La protection du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles implique par conséquent d’endiguer ce phénomène et d’éviter la mise en place de zones constructibles
sur des terres cultivées. Aucun secteur de taille et de capacité limitées (STECAL) n’est prévu au sein de la zone agricole.
Les parcelles bâties dispersées dans les espaces agricoles, ne répondant à aucun des critères permettant leur classement en zone urbaine ou à urbaniser, ont été classées en zone agricole,
en cohérence avec les dispositions de l’article L.151-12 du code de l’urbanisme relatives à cette zone. En vertu des dispositions énoncées à cet article, le règlement peut en effet prévoir que
les bâtiments d’habitation puissent « faire l’objet d’extensions ou d’annexes dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site ».
Cette habilitation conférée par le législateur permet d’offrir une solution réglementaire aux secteurs d’habitat diffus, en reconnaissant implicitement la possibilité d’inclure de telles entités en
zone agricole, dès lors qu’il n’est ni possible ni souhaitable de les classer en zone urbaine. La commune a donc retenu cette disposition dans le cadre du règlement de la zone agricole.

Délimitation de la zone agricole
La zone agricole comprend 8 entités spatialement distinctes, relevant de trois composantes principales : la vallée de l’Isle, inondable et vouée à la maïsiculture, le plateau à l’ouest du bourg,
entre les vallée de l’Isle et du Palais, destinée à la culture des céréales, et le vignoble sur le plateau, principalement au sud de la vallée du Palais. La limite de cette zone a été fixée en
s’appuyant sur les limites des zones urbaines ou à urbaniser, ainsi que sur les limites des terres exploitées ou cultivables identifiées dans le cadre du diagnostic agricole.
Un secteur Ap a été délimité sur le périmètre du site Natura 2000, afin d’interdire l’implantation de constructions nécessaires aux exploitations agricoles, dans le but de limiter les incidences sur
le site.

Superficie de la zone A
Surface

Potentiel constructible

Zone A

534,95 hectares

_

Secteur Ap

149,32 hectares

_

TOTAL ZONE A

684,27 hectares

_

Classement dans le POS

Occupation du sol
Terres cultivées

NC, ND, Ndi, 1NA, UB, UC

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Dispositions réglementaires de la zone A
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article A2.
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone A, hors secteur Ap :
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
-

-

-

-

-

Les constructions et installations à destination agricole ou destinées à la fonction d’entrepôt à condition
qu'elles soient nécessaires à l'exploitation agricole.
Les constructions destinées à l’habitation à condition qu'elles soient nécessaires au logement des
exploitants et de leurs salariés dont la présence permanente à proximité est indispensable au
fonctionnement de l'exploitation. Ces constructions doivent être implantées sur le même terrain que les
bâtiments d’activités agricoles ou sur un terrain contigu à celui où sont implantés les bâtiments d’activité.
En cas de création d’une nouvelle exploitation agricole, la construction de l’habitation ne peut être
autorisée qu’après celle des bâtiments d’exploitation.
Les constructions à destination artisanale ou commerciale à condition d'être affectées à la
transformation ou à la vente des seuls produits d'exploitations agricoles de la zone.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
L’extension des constructions destinées à l’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’agrandissement, autorisé en une ou plusieurs fois,
est limité au maximum à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans
que la surface de plancher totale de l’édifice ne dépasse 250 m².
Les annexes séparées de constructions principales destinées à l’habitation existantes à la date
d’approbation du PLU dans la limite de :
o 50m² d’emprise au sol pour les garages et abris de jardins,
o 80 m² d’emprise au sol pour les piscines.
Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels
elles sont soumises, sous réserve d’être nécessaires à l'activité agricole.
Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Réserver la zone aux constructions nécessaires aux
exploitations agricoles, afin d’éviter le mitage des espaces
agricoles et la concurrence entre usages des sols.
Admettre l’extension des habitations existantes qui ne sont
pas nécessaires à l’activité en zone agricole, en plafonnant
l’extension de manière à limiter l’augmentation de la pression
sur la ressource en eau générée par les forages ainsi que le
nombre de dispositifs d’assainissement autonome.
Permettre les constructions nouvelles nécessaires à
l’exploitation de manière large, dans le respect des
dispositions du code de l’urbanisme et de la jurisprudence
établie s’agissant du caractère « nécessaire » des
constructions admissibles. Seules les constructions
directement liées et nécessaires à l’activité sont susceptibles
d’être autorisées.
Admettre sous conditions l’implantation de constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans le
respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Permettre les constructions, installations et l’entretien des
RTE.
Autoriser la construction d’annexes des constructions à
destination d’habitation, en plafonnant la surface de plancher
de manière à limiter l’imperméabilisation du sol.
Autoriser le changement de destination pour les bâtiments
identifiés au titre du L151-11 et repérés au zonage.
Permettre l’implantation d’ICPE dès lors qu’elles sont
nécessaires à l’activité agricole.
Encadrer des possibilités d’affouillements ou exhaussements,
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ARTICLE

DISPOSITIONS
-

existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant.
Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
de manière à éviter de trop remanier les sols et limiter
l’érosion.

Maintenir la conformité des dispositions du document
Dans la zone rouge délimitée au Plan de Prévention du Risque d’Inondation, les constructions admises sous d’urbanisme avec celles du PPRI en vigueur. Les
conditions en zone A ne peuvent être autorisées que dès lors qu’elles respectent le règlement du PPRI approuvé. constructions sont interdites en zone rouge. Leur implantation
est soumise à conditions dans les autres zones du PPRI.
Dispositions applicables uniquement dans le secteur Ap
Sont admises les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles :
-

Article 3

Accès

ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages ;
respectent le règlement du PPRI approuvé.

Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682
du Code Civil.
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 m.

Rappeler l’interdiction des accès directs sur l’autoroute et sur
les départementales.
Rappeler les obligations minimales imposées notamment à
l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, afin de garantir
l’accès aux engins de lutte contre l’incendie.
Imposer la réalisation d’accès sécurisés et ne créant pas un
risque supplémentaire sur les voies publiques concernées.

Une construction ou occupation pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques
pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle
Encadrer les possibilités de desserte par des voies en
des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
impasse, en anticipant notamment les besoins liés à la
Aucun accès nouveau ne peut être autorisé sur l’A89, la RD1089, la RD247 et la RD674.
circulation de véhicules à grand gabarit (poids lourds ou
tracteurs par exemple) en cas de création ou reconfiguration
Voirie
des voies de desserte.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des
véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE
Article 4

DISPOSITIONS
Eau potable

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Privilégier le raccordement au réseau public, afin de limiter la
pression diffuse sur la ressource en eau potable.

Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement alimenté en eau potable sous pression, par Rappeler les obligations réglementaires imposées en cas
raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif d’alimentation par forage.
anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Edicter des principes techniques destinés à garantir l’hygiène
En cas d’absence de réseau public, la desserte par une eau d’une autre origine, ainsi que la construction de puits et la salubrité de la zone, en soumettant à conditions le rejet
ou forage, ne pourra se faire qu’après avis du service compétent conformément aux prescriptions de la législation des eaux industrielles, liées notamment à la transformation
en vigueur.
des productions agricoles de la zone. Seuls les rejets
susceptibles de pouvoir être traités dans de bonnes conditions
Assainissement des eaux usées
sont admissibles.
L’évacuation directe des eaux usées, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux
pluviaux.
Rappeler les obligations réglementaires imposées en cas de
En l’absence du réseau public, les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs
réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome.
eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif agréés, et éliminées
conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la superficie et la Rappeler l’obligation imposée quant au libre écoulement des
nature du terrain le permettent.
eaux pluviales, mentionnée aux articles 640 et 641 du Code
Civil.
Il est rappelé que les effluents vinicoles doivent impérativement être dirigés vers des dispositifs d’assainissement
réglementaires, quelles que soient la taille de l’exploitation et la capacité de production.
Anticiper la réalisation de dispositifs de gestion des eaux
pluviales sur les parcelles en l’absence de réseau public.
Ces dispositifs doivent être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement dès
sa réalisation.
Prévoir le raccordement aux réseaux secs.
Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement doivent être résorbées
sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet
pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou
réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Raccordement au réseau électrique
Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

d’électricité.
Article 5

Toute construction doit être implantée à :
-

100 m minimum de l’axe de l’A89 ;
75 m minimum de l’axe de la RD1089 et de la RD674 ;
35 m minimum de l’axe de la RD17 pour les constructions destinées à l’habitation et 25 m minimum de
l’axe de la RD17 pour les autres constructions ;
25 m minimum de la RD247 pour les constructions destinées à l’habitation et 20 m minimum de l’axe de
la RD247 pour les autres constructions ;
15 m minimum des autres voies ouvertes à la circulation.

Respecter les reculs générés par les axes à forte circulation,
en permettant une implantation différente dans les axes
prévus à l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme.
Privilégier le recul des constructions, afin de permettre
l’établissement de plantations dans la marge de recul de 15 m
minimum ainsi déterminée, et assurer l’intégration paysagère
des constructions depuis l’espace public.

Toutefois, une implantation différente peut être admise pour :
-

Les constructions destinées à l’exploitation agricole ;
L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

Le long de l’ensemble des voies et emprises publiques, une implantation différente peut être admise pour les
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 6

Les constructions doivent être édifiées sur au moins l’une des limites séparatives latérales, ou bien à une
distance compté
e horizontalement de tout point du bâtiment à construire au point de la limite la plus proche, au moins égale à la
moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, avec un minimum de 3 mètres.
Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer.

Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’exploitation agricole.
Admettre une diversité des modes d’implantation, en
cohérence avec le caractère hétérogène de la gestion des
limites
Assurer la préservation des fonctionnalités écologiques
associées aux espaces boisés classés, en organisant la mise
à l’écart du bâti susceptible d’être implanté à proximité.

Une implantation autre que celles prévues ci-dessus peut être admise dans le cas de constructions ou
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Article 7

Article 8

La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 3 m.
Non réglementé

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Maintenir un cadre bâti aéré, notamment en cas d’extension
de constructions en habitat diffus.
Faciliter l’implantation des constructions nécessaires à
l’exploitation agricole et aux services publics ou d’intérêt
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
collectif.

Article 9

La hauteur des constructions destinées à l’habitation ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel à l’égout du
toit.
La hauteur des annexes liées aux constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 3 m mesurés du sol
naturel à l’égout du toit.
La hauteur des autres constructions nécessaires à l’exploitation agricole ainsi que celle des constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne sont pas réglementées.

Article 10

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
Les principes suivants doivent être respectés :
-

simplicité du volume et des proportions,
unité d’aspect,
choix des matériaux et des couleurs compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.

Assurer une intégration paysagère satisfaisante des
habitations nouvelles et éviter des surélévations trop
importantes, dans le cas d’extensions verticales.
Faciliter l’implantation des constructions nécessaires à
l’exploitation agricole et des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.
Garantir l’intégration de tous les bâtiments produits dans le
cadre d’une opération de construction aux paysages ruraux de
la commune.
Imposer la volumétrie simple et géométrique
constructions traditionnelles pour la conception
constructions nouvelles.

des
des

Obliger à enduire ou peindre les matériaux destinés à l’être, et
éviter ainsi la réalisation de constructions à l’aspect inachevé,
Les teintes dominantes des constructions de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement
préjudiciable à la qualité du paysage.
perceptibles dans la nature. Les couleurs vives sont proscrites. Les couleurs des clôtures doivent s’harmoniser
Eviter les couleurs vives et favoriser le réemploi des teintes
avec les couleurs des constructions principales.
utilisées par les constructions traditionnelles.
Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement
CONSTRUCTIONS ANCIENNES
de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique, parpaing…) est interdit.

Encadrer les réhabilitations ou extensions menées sur du bâti
ancien, de manière à préserver l’aspect extérieur des
Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de
constructions existantes.
ce bâti, notamment en ce qui concerne :
Respecter la volumétrie, les couvertures, les ouvertures, les
- le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type des principes de composition et les couleurs existantes des
toitures, l’apparence du matériau de couverture (aspects suivants : tuiles canal ton « vieilli », tuiles
constructions traditionnelles d’Abzac.
plates, ardoises, tuiles mécaniques, etc) ;
- les formes et proportions des percements ;
Réutiliser les matériaux et procédés utilisés pour les
- l’aspect des matériaux utilisés ;
Bâti ancien existant

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur constructions existantes dans le cadre des opérations sur le
claire : gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et porte d’entrée bâti ancien.
peints de couleur sombre).
CONSTRUCTIONS NOUVELLES
Bâti contemporain
En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception (volumes, percements, proportions, matériaux, Imposer la volumétrie simple et géométrique des
coloration…) et l’insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte constructions traditionnelles pour la conception des
du bâti existant (ancien ou contemporain) et des sites et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui constructions nouvelles.
-

concerne :
-

le volume des constructions ;
la forme et la proportion des percements ;
la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les
éléments de clôture ou de serrurerie.

Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
ouvertures observés sur les constructions anciennes, sauf en
cas d’impossibilité technique manifeste.
Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.

Limiter à 2 m la hauteur maximale des clôtures non
transparentes, afin de réduire les risques de fermeture des
Tant en bordure des voies qu’en limite séparative, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser paysages agricoles.
avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans leur voisinage immédiat. Leur hauteur ne peut
Assurer un raccordement sécurisé et discret aux réseaux
excéder 2 m, sauf s’il s’agit d’une clôture végétale.
secs.
Électricité – téléphone – télédistribution
Clôtures

Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être
installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise
pas au caractère des lieux.
Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est
autorisé.
Article 11

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être Prévoir un nombre de places de stationnements en cohérence
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.
avec les besoins générés par les constructions susceptibles
d’être implantées.

Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt floristique, faunistique ou esthétique doivent être
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Maintenir une présence végétale sur les parcelles accueillant
des constructions nouvelles.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la Imposer le recours à des essences locales, afin d’éviter
protection ou la création des espaces boisés classés figurés sur le document graphique du règlement est notamment la dissémination d’espèces exotiques ou
strictement interdit.
envahissantes.
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation des Protéger les éléments du paysage (haies, alignements, arbres
éléments du paysage à protéger figurés sur le document graphique du règlement est strictement interdit.
isolés) et les espaces boisés classés identifiés au sein des
espaces agricoles.
Les haies doivent être composées d’essences variées et locales. Elles doivent être maintenues en forme libre.
Article 13

Non réglementé

Article 14

Prendre en compte l’absence de desserte des espaces
agricoles par la fibre optique.
Ne pas imposer de performances énergétiques renforcées
pour les constructions admises en zone agricole.
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3.1.6. La zone naturelle
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Opportunité du classement en zone naturelle
L’article R.123-8 du code de l’urbanisme précise que « 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 :
a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
c) Soit de leur caractère d’espaces naturels.
En zone N, peuvent seules être autorisées :
-

les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière ;

-

les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou
forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Les dispositions des trois alinéas précédents ne s’appliquent pas dans les secteurs bénéficiant des transferts de coefficient d’occupation des sols mentionnés à l’article L. 123-4, ainsi que
dans les secteurs délimités en application du deuxième alinéa du 14° de l’article L. 123-1-56 ».
Plusieurs zones naturelles sont identifiées dans le cadre du projet de PLU, recouvrant des entités naturelles que sont les vallées de l’Isle, du Palais et du Picampeau, les boisements sur les
coteaux du Palais et de l’Isle, l’ensemble formé par les friches et les gravières noyées au sud-ouest de la commune ainsi que le linéaire boisé reliant les vallées du Palais et du Picampeau.
Le classement de ces entités repose, s’agissant notamment des boisements entre les vallées du Picampeau et du Palais, sur la notion d’intérêt écologique. En effet, ces boisements
permettent l’établissement d’un corridor vert jouant un rôle certain dans le fonctionnement de la trame verte et bleue locale. C’est également le cas des boisements accompagnant le lit des
cours d’eau. Le classement en zone N des boisements de coteaux à l’est et des friches boisées à l’ouest repose davantage sur la reconnaissance de leur caractère d’espace naturels, bien
que les milieux qu’ils abritent puissent ponctuellement mériter une protection en raison de leur intérêt écologique.
Un secteur Np a été désigné au sein de la zone naturelle, afin de protéger strictement les milieux naturels les plus sensibles et notamment le site Natura 2000 de la Vallée de l’Isle.
Des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées ont été repérés à titre exceptionnel au sein de la zone N, notés Nl et Nh.
Le site classé en Nl correspond au site d’hébergement en plein air existant au bord de l’Isle. Le règlement particulier dont bénéficie ce secteur vise à permettre l’évolution de l’activité. Par
ailleurs, deux sites sont prévus pour l’implantation d’un nombre réduit de constructions nouvelles destinées à l’habitation. Ces secteurs ont été dessinés à Petit Sorillon et à Tripoteau.
Conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions, permettant d’assurer leur insertion dans
l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel de la zone. Il fixe les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, ainsi que les conditions relatives à
l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions doivent satisfaire.
6

Depuis la recodification à droit constant du code de l’urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016, ces secteurs sont définis à l’article L.151-13 du code de l’urbanisme.
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Un secteur protégé en raison de la richesse du sol ou du sous-sol, dans lesquels les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur de ces ressources naturelles sont autorisées
est identifié au sud du territoire communal. L’objectif est d’encadrer les possibilités d’exploitation de gravières sur le territoire communal. Il est noté Nc dans le cadre du règlement et de ses
documents graphiques. Le choix du site projeté pour la création du secteur Nc a tenu compte des conclusions issues d’une prospection géologique à l’échelle communale et de l’examen de
plusieurs sites potentiels, de sa situation limitrophe avec un secteur déjà voué à ce type d’activité et de la faible densité de population aux abords immédiats du site.

Délimitation de la zone naturelle
Les limites de la zone naturelle sont fixées de manière à intégrer les espaces naturels présents sur le territoire. Les contours de la zone sont le plus souvent fixés en s’appuyant sur les limites
des exploitations agricoles et ou celles des zones urbanisables. Ils ont pu être fixés en s’appuyant notamment sur l’occupation des sols et l’analyse de photos aériennes. Ces dernières ont
permis en particulier d’identifier les milieux naturels enserrés au sein d’entités agricoles, et de protéger ainsi les corridors boisés relevant de la trame verte du territoire.
Le secteur Nl intègre les installations au sein de l’emprise actuelle du camping, sans en étendre le périmètre.
A Petit Sorillon, le dessin du secteur Nh est conçu de manière à permettre la création de trois maisons supplémentaires en continuité d’habitations existantes mais implantées sur des terrains
en grande partie inconstructibles du fait du recul généré par la RD1089. Cette création n’induit pas la consommation d’espaces agricoles. Les terrains en question correspondent à des
parcelles à la valeur écologique appauvrie, en raison de la proximité immédiate de maisons. Les constructions possibles seraient implantées sur des unités foncières déjà construites, sur des
parcs ou jardins à l’écart de la départementale et de ses nuisances. L’impact sur les milieux naturels est donc mineur, de même que l’exposition aux risques ou nuisances ou l’atteinte
potentielle aux paysages.
A Tripoteau, l’implantation de constructions nouvelles peut être envisagée au niveau de parcelles déjà construites, en partie occupées par une activité existante. L’objectif est de conforter cet
espace bâti au nord du village, dont la configuration permet d’envisager l’implantation d’une ou deux constructions principales supplémentaires.
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Nh
Nc
Nc

Nh

Nl

Np
Np
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Np
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Surfaces classées en zone naturelle

Zone naturelle

Surface

Potentiel constructible

425,35 hectares

_

Classement dans le POS
NC, ND, Ndi, UB, UC

Secteur Np
Secteur Nl
Camping
Secteur Nh
Tripoteau
Secteur Nc
La Communauté
TOTAL ZONE N

79,74 hectares

_

5,27 hectares

_

Nda

2,01 hectares

0,32 hectare

UC

23,66 hectares

_

ND, NC

534,71 hectares

0,32 hectare
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Occupation du sol
Espaces naturels
Habitat diffus

Camping
Jardins
Habitat diffus
Espaces naturels
Prairies
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Dispositions réglementaires de la zone N
ARTICLE
Article 1
Article 2

DISPOSITIONS
Sont interdites toutes les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article N2.
Dispositions applicables dans l’ensemble de la zone N, hors secteur Nc et Np
Sont admises les occupations et utilisations du sol suivantes si elles respectent les conditions ci-après :
-

-

-

-

Les constructions et installations destinées à l'exploitation forestière ou à la fonction d’entrepôt, à
condition d'être nécessaires à l'exploitation forestière.
Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics,
dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière
dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages. Les travaux de maintenance ou de modification de ces ouvrages sont
donc également autorisés pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques.
L’extension des constructions destinées à l’habitation, dès lors que cette extension ne compromet pas
l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. L’agrandissement, autorisé en une ou plusieurs fois,
est limité au maximum à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU, sans
que la surface de plancher totale de l’édifice ne dépasse 250 m².
Les annexes séparées de constructions principales destinées à l’habitation existantes à la date
d’approbation du PLU dans la limite de :
o 50m² d’emprise au sol pour les garages et abris de jardins,
o 80 m² d’emprise au sol pour les piscines.
Le changement de destination des bâtiments désignés sur les documents graphiques du règlement, dès
lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du
site.
Les installations classées pour la protection de l’environnement quels que soient les régimes auxquels
elles sont soumises, sous réserve d’être nécessaires à l’exploitation forestière.
Les aménagements et travaux de rénovation et de mise aux normes de confort des constructions
existantes, sous réserve d'être réalisés dans le volume existant.
Les affouillements et exhaussements de sols à condition qu'ils soient liés et nécessaires aux
occupations et utilisations du sol autorisées dans la zone.

Dans la zone rouge délimitée au Plan de Prévention du Risque d’Inondation, les constructions admises sous
conditions en zone N ne peuvent être autorisées que dès lors qu’elles respectent le règlement du PPRI approuvé.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Protéger la zone naturelle en interdisant la plupart des modes
d’occupation et d’utilisation du sol susceptibles d’y être admis.
Réserver la zone aux constructions nécessaires aux
exploitations forestières, afin d’éviter la concurrence entre
usages des sols.
Admettre sous conditions l’implantation de constructions
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dans le
respect des dispositions du code de l’urbanisme.
Permettre les constructions, installations et l’entretien des
RTE.
Admettre l’extension des habitations existantes, en plafonnant
l’extension de manière à limiter l’augmentation de la pression
sur la ressource en eau générée par les forages ainsi que le
nombre de dispositifs d’assainissement autonome sur le
territoire.
Autoriser la construction d’annexes des constructions à
destination d’habitation, en plafonnant la surface de plancher
de manière à limiter l’imperméabilisation du sol.
Autoriser le changement de destination pour les bâtiments
identifiés au titre du L151-11 et repérés au zonage.
Encadrer des possibilités d’affouillements ou exhaussements,
de manière à éviter de trop remanier les sols et limiter
l’érosion.
Permettre l’implantation d’ICPE dès lors qu’elles ne portent
pas atteinte à la sauvegarde des paysages et des espaces
naturels.
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Dispositions applicables uniquement dans le secteur Nl

Respecter strictement les dispositions du PPRI.

Sont admises sous conditions :

Permettre l’évolution du terrain de camping existant, à
condition que les constructions et installations éventuelles
respectent le site.

-

les occupations et utilisations du sol admissibles sous conditions dans l’ensemble de la zone N,
les terrains de camping et les constructions et installations d’équipements collectifs nécessaires à leur
usage, dès lors qu'ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Dispositions applicables uniquement dans le secteur Nh
Sont admises sous conditions
les occupations et utilisations du sol admissibles sous conditions dans l’ensemble de la zone N,
les constructions destinées à l’habitation dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des
espaces naturels et des paysages,
- l’extension des constructions existantes dès lors que cette extension ne compromet pas l'activité
agricole ou la qualité paysagère du site. L’agrandissement, autorisé en une ou plusieurs fois, est limité
au maximum à 30% de la surface de plancher existante à la date d’approbation du PLU.
Dispositions applicables uniquement dans le secteur Np

Admettre sous conditions l’implantation de constructions
nouvelles et l’extension de constructions autres que des
habitations au sein de secteurs de taille et de capacité
limitées.

-

Protéger de manière stricte le site Natura 2000.

Sont admises les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services
publics, dès lors qu’elles :
-

ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité
foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces
naturels et des paysages ;
respectent le règlement du PPRI approuvé.

Dispositions applicables uniquement dans le secteur Nc

Autoriser l’exploitation d’une gravière et l’aménagement d’une
centrale solaire photovoltaïque dans deux secteurs à l’écart
des milieux naturels sensibles identifiés sur le territoire
communal.

Dans le secteur Nc, les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles
sont autorisées sous réserve de la mise en œuvre de mesures propres à en atténuer les nuisances, les risques et
les incidences sur les paysages et l’environnement.
Article 3

Accès
Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par
l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins ou éventuellement obtenu en application de l’article 682
du Code Civil.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Rappeler l’interdiction des accès directs sur l’autoroute et sur
les départementales.
Rappeler les obligations minimales imposées notamment à
l’article R.111-5 du code de l’urbanisme, afin de garantir
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la
sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. Sa largeur utile ne sera pas inférieure à 4 m.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
l’accès aux engins de lutte contre l’incendie.

Imposer la réalisation d’accès sécurisés et ne créant pas un
Une construction ou occupation pourra être refusée si son accès à la route qui la dessert présente des risques risque supplémentaire sur les voies publiques concernées.
pour la sécurité des usagers. Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l’accès sur celle
Encadrer les possibilités de desserte par des voies en
des voies qui présente une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
impasse, en anticipant notamment les besoins liés à la
Aucun accès nouveau ne peut être autorisé sur l’A89, la RD1089, la RD247 et la RD674.
circulation de véhicules à grand gabarit (poids lourds ou
tracteurs par exemple) en cas de création ou reconfiguration
Voirie
des voies de desserte.
Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies privées doivent être adaptées aux usages
qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir.
Les voies en impasse de plus de 50 m devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des
véhicules des services publics et ce par, au plus, une seule manœuvre en marche arrière.
Article 4

Eau potable
Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement alimenté en eau potable sous pression, par
raccordement au réseau public de distribution par une conduite de capacité suffisante et équipée d’un dispositif
anti-retour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.

Privilégier le raccordement au réseau public, afin de limiter la
pression diffuse sur la ressource en eau potable.
Rappeler les obligations réglementaires imposées en cas
d’alimentation par forage.

Edicter des principes techniques destinés à garantir l’hygiène
En cas d’absence de réseau public, la desserte par une eau d’une autre origine, ainsi que la construction de puits et la salubrité de la zone. Seuls les rejets susceptibles de
ou forage, ne pourra se faire qu’après avis du service compétent conformément aux prescriptions de la législation pouvoir être traités dans de bonnes conditions sont
en vigueur.
admissibles.
Assainissement des eaux usées
L’évacuation directe des eaux usées, même traitées, est interdite dans les fossés, cours d’eau et réseaux
pluviaux.

Rappeler les obligations réglementaires imposées en cas de
réalisation d’un dispositif d’assainissement autonome.

Rappeler l’obligation imposée quant au libre écoulement des
eaux pluviales, mentionnée aux articles 640 et 641 du Code
En l’absence du réseau public, les constructions et installations peuvent être autorisées sous réserve que leurs
Civil.
eaux et matières usées soient dirigées sur des dispositifs de traitement non collectif agréés, et éliminées
conformément aux dispositions du Schéma Directeur d’Assainissement, et à condition que la superficie et la Anticiper la réalisation de dispositifs de gestion des eaux
nature du terrain le permettent.
pluviales sur les parcelles en l’absence de réseau public.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS
Il est rappelé que les effluents vinicoles doivent impérativement être dirigés vers des dispositifs d’assainissement
réglementaires, quelles que soient la taille de l’exploitation et la capacité de production. Ces dispositifs doivent
être conçus de manière à pouvoir être raccordés au réseau collectif d’assainissement dès sa réalisation.

OBJECTIFS – JUSTIFICATION
Prévoir le raccordement aux réseaux secs.

Assainissement des eaux pluviales
Les eaux pluviales issues de toute construction ou installation nouvelle ou aménagement doivent être résorbées
sur le terrain d’assiette du projet. Si la surface de la parcelle, la nature du sol ou la disposition des lieux ne permet
pas de les résorber sur la parcelle, les eaux pluviales doivent être rejetées au réseau public (fossé, caniveau ou
réseau enterré) de telle sorte que l’écoulement soit assuré sans stagnation.
Raccordement au réseau électrique
Toute construction destinée à l’habitation et toute construction ou installation nouvelle pouvant servir de jour ou
de nuit au travail, au repos ou à l’agrément doit être obligatoirement raccordée à un réseau public de distribution
d’électricité.
Article 5

Toute construction doit être implantée à :
-

100 m minimum de l’axe de l’A89 ;
75 m minimum de l’axe de la RD1089 et de la RD674 ;
35 m minimum de l’axe de la RD17 pour les constructions destinées à l’habitation et 25 m minimum de
l’axe de la RD17 pour les autres constructions ;
25 m minimum de la RD247 pour les constructions destinées à l’habitation et 20 m minimum de l’axe de
la RD247 pour les autres constructions ;
15 m minimum de l’axe de la RD17E1 et des autres voies ouvertes à la circulation.

En zone Nc, toute construction doit être implantée à 20 m minimum de l’axe de la RD17E1 et des autres voies
ouvertes à la circulation.
Toutefois, une implantation différente peut être admise pour :
-

Respecter les reculs générés par les axes à forte circulation,
en permettant une implantation différente dans les axes
prévus à l’article L.111-6 du code de l’urbanisme.
Privilégier le recul des constructions, afin de permettre
l’établissement de plantations dans la marge de recul de 15 m
minimum ainsi déterminée, et assurer l’intégration paysagère
des constructions depuis l’espace public.
Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et des
constructions destinées à l’exploitation agricole.

Les constructions nécessaires à l’exploitation forestière ;
L’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes.

Le long de l’ensemble des voies et emprises publiques, une implantation différente peut être admise pour les
constructions ou installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE
Article 6

DISPOSITIONS

Les constructions doivent être édifiées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment à Assurer la préservation des fonctionnalités écologiques
construire au point de la limite la plus proche, au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux associées aux espaces boisés classés, en organisant la mise
points, avec un minimum de 3 mètres.
à l’écart du bâti susceptible d’être implanté à proximité.
Les constructions doivent être implantées à 10 m minimum des espaces boisés à conserver, protéger ou à créer.
Une implantation autre que celles prévues ci-dessus peut être admise dans le cas de constructions ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Article 7

Article 8
Article 9

La distance séparant deux bâtiments non contigus ne peut être inférieure à 3 m.
Non réglementé

La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 m mesurés du sol naturel à l’égout du toit.
La hauteur des annexes liées aux constructions à usage d’habitation ne doit pas excéder 3 m mesurés du sol
naturel à l’égout du toit.

Article 10

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Faciliter l’implantation des constructions ou installations
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif.

Maintenir un cadre bâti aéré, notamment en cas d’extension
de constructions en habitat diffus.
Faciliter l’implantation des constructions admises dans la
zone.
Assurer une intégration paysagère satisfaisante des
habitations nouvelles et éviter des surélévations trop
importantes, dans le cas d’extensions verticales.

Par leur aspect extérieur, les constructions et autres modes d’occupation du sol ne doivent pas porter atteinte au Garantir l’intégration de tous les bâtiments produits dans le
caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et paysages urbains.
cadre d’une opération de construction aux paysages ruraux de
la commune.
Les principes suivants doivent être respectés :
Imposer la volumétrie simple et géométrique des
- simplicité du volume et des proportions,
constructions traditionnelles pour la conception des
- unité d’aspect,
constructions nouvelles.
- choix des matériaux et des couleurs compatibles avec les paysages urbains et naturels avoisinants.
L’emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (brique, parpaing…) est interdit.
Les teintes dominantes des constructions de toute nature seront de couleurs discrètes habituellement
perceptibles dans la nature. Les couleurs vives sont proscrites. Les couleurs des clôtures doivent s’harmoniser
avec les couleurs des constructions principales.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

Les constructions à édifier ou à modifier, intégrées dans un ensemble, doivent tenir compte tout particulièrement CONSTRUCTIONS ANCIENNES
de l’ordonnance architecturale des constructions voisines.
Encadrer les réhabilitations ou extensions menées sur du bâti
Bâti ancien existant
ancien, de manière à préserver l’aspect extérieur des
constructions existantes.
Toute intervention, modification ou extension du bâti ancien existant devra tenir compte des caractéristiques de
ce bâti, notamment en ce qui concerne :
Respecter la volumétrie, les couvertures, les ouvertures, les
principes de composition et les couleurs existantes des
- le volume des constructions principales, secondaires ou annexes, la forme, la pente et le type des
toitures, l’apparence du matériau de couverture (aspects suivants : tuiles canal ton « vieilli », tuiles constructions traditionnelles d’Abzac.
plates, ardoises, tuiles mécaniques, etc) ;
les formes et proportions des percements ;
l’aspect des matériaux utilisés ;
le dessin et la coloration des éléments de menuiserie, clôture, serrurerie (menuiseries peintes de couleur
claire : gris clair ou blanc cassé, éléments de serrurerie, portails, grilles ou garde-corps et porte d’entrée
peints de couleur sombre).
Bâti contemporain
-

Réutiliser les matériaux et procédés utilisés pour les
constructions existantes dans le cadre des opérations sur le
bâti ancien.
CONSTRUCTIONS NOUVELLES

Imposer la volumétrie simple et géométrique des
En ce qui concerne le bâti contemporain, la conception (volumes, percements, proportions, matériaux,
constructions traditionnelles pour la conception des
coloration…) et l’insertion de ce bâti dans son environnement (adaptation au terrain naturel) devront tenir compte
constructions nouvelles.
du bâti existant (ancien ou contemporain) et des sites et paysages dans lesquels il s’insère, notamment en ce qui
concerne :
Respecter la répartition, la forme et l’encadrement des
ouvertures observés sur les constructions anciennes, sauf en
- le volume des constructions ;
cas d’impossibilité technique manifeste.
- la forme et la proportion des percements ;
-

la nature et la coloration des matériaux utilisés en couverture, pour les murs, les menuiseries et les Eviter les styles architecturaux extérieurs à la région.
éléments de clôture ou de serrurerie.
Limiter à 2 m la hauteur maximale des clôtures non
Clôtures
transparentes, afin de réduire les risques de fermeture des
Tant en bordure des voies qu’en limite séparative, les clôtures doivent être conçues de manière à s’harmoniser paysages agricoles.
avec la ou les constructions existantes sur la propriété et dans leur voisinage immédiat. Leur hauteur ne peut
excéder 2 m, sauf s’il s’agit d’une clôture végétale.
Électricité – téléphone – télédistribution
Les lignes de distribution électrique, les lignes d’éclairage public et les lignes de télécommunication doivent être
installées en souterrain, en torsadé ou de telle manière que l’installation soit la plus discrète possible et ne nuise
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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ARTICLE

DISPOSITIONS

OBJECTIFS – JUSTIFICATION

pas au caractère des lieux.
Le branchement de chaque logement doit être réalisé par des gaines internes. Aucun câblage en façade n’est Assurer un raccordement sécurisé et discret aux réseaux
autorisé.
secs.
Article 11

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions ou installations autorisées doit être
assuré en dehors des voies ouvertes à la circulation publique.

Prévoir un nombre de places de stationnements en cohérence
avec les besoins générés par les constructions susceptibles
d’être implantées.

Article 12

Les plantations existantes lorsqu’elles présentent un intérêt floristique, faunistique ou esthétique doivent être Maintenir une présence végétale sur les parcelles accueillant
maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes.
des constructions nouvelles.
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la Imposer le recours à des essences locales, afin d’éviter
protection ou la création des espaces boisés classés figurés sur le document graphique du règlement est notamment la dissémination d’espèces exotiques ou
strictement interdit.
envahissantes.
Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation des Protéger les éléments du paysage (haies, alignements, arbres
éléments du paysage à protéger figurés sur le document graphique du règlement est strictement interdit.
isolés) et les espaces boisés classés identifiés.
Les haies doivent être composées d’essences variées et locales. Elles doivent être maintenues en forme libre.
Dispositions applicables uniquement dans le secteur Nc

Assurer l’intégration paysagère du site où l’exploitation d’une
gravière est admise/

Tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation des
boisements le long du Picampeau est strictement interdit, à l’intérieur d’une bande de 20 mètres comptée depuis
l’axe du cours d’eau.
Des bandes plantées formant écran doivent être constituées en limite avec la D17E1 et en limite avec des
parcelles cultivées. Leur largeur, comptée depuis la limite du secteur Nc, est de 15m minimum au droit de la
D17E1 et de 20m minimum au droit de parcelles cultivées.
Article 13

Non réglementé

Article 14

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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agricoles par la fibre optique et ne pas imposer de
performances énergétiques renforcées pour les constructions
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3.1.7. Bilan de la consommation foncière générée par le projet de PLU
Superficie mobilisée
Surface
Dominante habitat

Dominante
économie

Consommation d’espaces
Dominante équipement

Agricoles

Zone UA

41,79 hectares

1,39 hectare

0,19 hectare

Zone UB

60,3 hectares

2,35 hectares

0,58 hectare

Zone UE

5,86 hectares

Zone UY

8,81 hectares

Zone 1AU

6,80 hectares

Zone A

684,67 hectares

Secteur Ap

149,32 hectares

Zone N

425,35 hectares

Secteur Nl

5,27 hectares

Secteur Nh

0,68 hectares

Secteur Nc

23,66 hectares

Secteur Np

79,75 hectares

TOTAL

_

2,1 hectares
6,2 hectares

0,91 hectare

Naturels

0,22

Secteurs ne
mobilisant pas
d’espaces agricoles o
u naturel

0,98 hectare
1,77 hectares

0,41 hectare

5,02 hectares

0,78 hectare
1,19 hectare

-

0,32hectare

10,26 hectares

0,32 hectare

2,1 hectares
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Le projet de PLU repose sur la mobilisation de 10,26 hectares dont
plus de1 hectare en renouvellement principalement pour la
création d’habitations. Pour rappel, l’objectif chiffré de modération
de la consommation d’espace évalué par la commune est de 10
hectares pour l’accueil de nouveaux logements. Les dispositions
réglementaires mises en œuvre permettent donc d’honorer l’objectif
fixé par la commune.
Environ 2,1 hectares sont susceptibles d’accueillir des activités
économiques dans les années à venir. Au total, la somme des
surfaces mobilisées s’élève donc à 12,36 hectares.
Environ 40% de cette surface se trouve située à l’intérieur des
secteurs déjà urbanisés de la commune.
Environ 54 % du foncier mobilisé correspond à des espaces
agricoles et des friches agricoles, avec une consommation de 6,7
hectares. L’essentiel du prélèvement est lié aux projets d’extension
de l’urbanisation à l’ouest du bourg. La consommation restante est
générée par l’extension maitrisée des zones UA et UB au niveau des
villages et par l’extension de la zone UY de Port du Mas. La surface
en extension pour les secteurs dédiés à l’habitat est de 5,3 hectares.
Enfin, la réalisation du projet de la commune implique la
consommation d’environ 7,6% d’espaces naturels, en lien avec la
création d’un des secteurs de taille et de capacité limitées, à
Tripoteau et Petit Sorillon, afin de permettre l’accueil de quelques
constructions supplémentaires. La consommation d’espaces
naturels et agricoles totale pour des constructions nouvelles
s’élève par conséquent à 7,65 hectares environ. Ceci représente
moins de 1% de la superficie de la commune.
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3.1.8. Principales évolutions par rapport au POS
Le règlement fixe les règles générales et les servitudes
d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs
mentionnés par le code de l’urbanisme, qui peuvent
notamment comporter l’interdiction de construire.
Dans le cadre du règlement, les zones agricoles et les
zones naturelles n’admettent qu’un nombre restreint
d’occupations et d’utilisations du sol, de manière à assurer
une protection efficace de ces espaces, conformément aux
dispositions prévues dans le code de l’urbanisme. L’extension
de la zone agricole au détriment de zones constructibles a
donc été étudiée de manière attentive. Le choix final découle
de plusieurs logiques.
La volonté d’assurer une protection efficace des terres
agricoles a conduit la commune à classer les parcelles
impliquant une extension trop importante de l’urbanisation en
zone agricole. C’est notamment le cas à Rochereau, à Grand
Sorillon et à Vacher. Ce choix est en cohérence avec le
PADD.
Le souhait de phaser le développement à l’ouest du bourg
a également conduit à réduire le zonage constructible dans le
secteur. Ceci permet de limiter l’atteinte aux terres agricoles
concernées par un classement en zone constructible du POS.
Enfin, les boisements de la vallée du Palais et les abords
de la vallée de l’Isle ont dès le diagnostic été identifiés
comme jouant un rôle majeur dans le fonctionnement de la
trame verte et bleue. Les zonages constructibles à leurs
abords ont été supprimés, afin d’éviter de nuire à ces
boisements remarquables.
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Les restrictions apportées par ces dispositions réglementaires aux conditions d’exercice du droit de propriété sont justifiées par l’intérêt général qui s’attache à la maîtrise, par la collectivité
territoriale, de l’occupation des sols et du développement urbain. Ces restrictions sont accompagnées, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de garanties de fond et de procédure. En
particulier, le projet de plan local d’urbanisme arrêté par le conseil municipal ou soumis à modification ou à révision est, en application du code de l’urbanisme, soumis à enquête publique. Les
intéressés peuvent ainsi être informés du contenu de ce plan et mis à même de formuler leurs observations auprès du commissaire-enquêteur ou du président de la commission d’enquête7.
Enfin, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, plusieurs parcelles naturelles ou agricoles sont intégrées à des zones urbanisables et constructibles du
PLU. Le principal secteur de développement de la commune se situe à l’ouest du bourg. Le projet de la collectivité implique d’y faire évoluer le zonage, de NC dans le POS à 1AU dans le
PLU.

7

Décision n° 2000-436 DC du 07 décembre 2000
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3.2. LES PRESCRIPTIONS, SERVITUDES ET RESERVATIONS
En s’appuyant sur les dispositions prévues aux articles L.113-1 et L.151-1 et suivants du code de l’urbanisme, la commune a choisi de :


Classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ;



Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général, aux espaces verts ainsi qu’aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;



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.

La mise en place de ces prescriptions, servitudes et réservations tendent à réglementer l’exercice du droit de propriété. Cette atteinte est proportionnée cependant aux objectifs poursuivis en
cohérence avec les orientations générales définies dans le projet d’aménagement et de développement durables. Ces objectifs sont les suivants :


Préserver la trame verte et la trame bleue



Protéger et valoriser le patrimoine bâti



Programmer les équipements publics
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3.2.1. Les espaces boisés classés
La délimitation des espaces boisés classés s’appuie sur les dispositions de l’article L.113-1 du code de l’urbanisme. Cet article précise que « les plans locaux d’urbanisme peuvent classer
comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement
peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements. Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du
sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande
d’autorisation de défrichement ». Sauf dans les cas prévus à l’article L.113-1 du code de l’urbanisme, « dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la
déclaration préalable ».
Plusieurs types de boisements ont ainsi pu être identifiés sur
la base de ces dispositions :


les ripisylves des principaux cours d’eaux qui
traversent le territoire, et en particulier l’Isle et le Palais. Il
s’agit de deux des principales continuités écologiques du
territoire. La protection des éléments boisés qui
accompagnent le lit principal de ces cours d’eau revêt
donc une importance primordiale en vue de protéger la
trame verte et bleue du territoire ;



les boisements et ensembles arborés ou arbustifs des
coteaux. D’une valeur globalement moindre que les
ripisylves, ces éléments jouent cependant un rôle très
important dans le fonctionnement de la trame verte et
bleue, dans la mesure où ils peuvent jouer le rôle de
corridors écologiques entre les réservoirs de biodiversité
que peuvent constituer les principaux espaces naturels du
territoire ;



les bosquets et alignements dispersés au sein des
espaces naturels et agricoles. Ces espaces boisés
constituent des éléments contribuant à l’animation des
paysages agricoles, ce qui leur confère une valeur
certaine. Ils peuvent également entretenir un lien avec les
vallées de l’Isle et le Palais, et par conséquent jouer un
rôle de relais dans le fonctionnement de la trame verte
locale justifiant leur classement.
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3.2.2. Les éléments du paysage et du patrimoine à protéger
L’identification des éléments du paysage et du patrimoine à
protéger repose sur l’habilitation conférée par les articles
L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme. Celle-ci s’est
opérée principalement sur la base de considérations de deux
ordres :


Une motivation d’ordre culturelle et architecturale,
s’agissant des différents éléments du patrimoine
identifiés. D’anciennes bâtisses destinées à être
réhabilitées, le petit patrimoine lié à l’eau et plus
généralement l’héritage rural ou lié aux pratiques
agricoles anciennes ont ainsi été identifiés.



Une motivation d’ordre historique, s’agissant des
entités végétales repérées en cœur de bourg. Des
alignements d’arbres, des jardins et quelques arbres
isolés remarquables ont ainsi été identifiés, car ils
contribuent de manière indéniable à la qualité paysagère
du centre bourg d’Abzac, et participent à l’ambiance si
singulière qui s’en dégage ;



Une motivation écologique, afin de préserver et
maintenir les continuités écologiques pouvant s’établir
au niveau du bourg entre les vallées de l’Isle et du Palais.
Les plantations formant des linéaires orientées Nord/Sud
ont été identifiées principalement sur la base de ce critère.

Le règlement écrit permet d’assurer leur protection, en
interdisant tout changement d’affectation ou tout mode
d’occupation du sol de nature à compromettre leur
conservation. A noter également que les travaux de coupe ou
d’abatage des éléments végétaux identifiés seront soumis à
déclaration préalable.
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3.2.3. Les emplacements réservés
Des emplacements ont été réservés au bénéfice de la commune, en vue de la réalisation de voiries ou d’ouvrages publics sur le territoire d’Abzac. La plupart des emplacements réservés
visent à créer des liaisons routières ou piétonnes ainsi qu’à recalibrer des voiries existantes. La commune est l’unique bénéficiaire des emplacements réservés mis en place.

Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009

Page 293

Commune d’Abzac (UPSE 17234)
Objet : Plan Local d’Urbanisme – Rapport de présentation

INDICATEURS DE SUIVI
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L’évaluation des résultats de la mise en œuvre du PLU doit être réalisée au regard des perspectives et besoins identifiés dans le diagnostic et des orientations fixées dans le PADD. L’analyse
permettra de s’assurer de :
-

La cohérence des perspectives démographiques et économiques avec le développement effectif du territoire postérieurement à l’approbation du PLU ;

-

La satisfaction des besoins de la population en matière de logements, notamment sociaux ;

-

La capacité des équipements, ouvrages et réseaux, en lien avec les évolutions démographiques et économiques ;

-

L’efficacité des dispositifs de protection et de valorisation des espaces naturels et agricoles ;

-

L’équilibre du développement urbain entre renouvellement et extension maitrisée de l’urbanisation ;

-

La modération effective de la consommation d’espaces naturels et agricoles.

L’analyse des différents paramètres proposés pourra mettre en évidence des phénomènes en incohérence avec les projections établies initialement. Les tendances susceptibles d’être révélées
par la mise en œuvre des différents indicateurs doivent conduire la municipalité à s’interroger sur l’opportunité d’un maintien ou d’une adaptation des règles du Plan Local d’Urbanisme.
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Objectif

Paramètre évalué

Attractivité
démographique

Suivre les
tendances
démographiques et Fonctionnement du
bassin d’emploi
économiques,
vérifier l’adéquation
du projet aux
tendances
réellement
observées
Attractivité
économique

Donnée et
source

Population
municipale,
recensement de la
population

Producteur
de la donnée

INSEE

Taux de chômage
des actifs résidant
sur la commune,
recensement de la
population
Lieu de travail des
actifs, recensement
de la population

Emplois proposés
sur la commune,
recensement de la
population

Unité

INSEE

Nombre
d’établissements,
connaissance locale INSEE
de l’appareil
productif

Valeur disponible
année N+6

Opération –
Analyse à réaliser

annuelle, N-3

Gain ou perte de la
population entre l’année
N et l’année N+6,
exprimé(e) en valeur
absolue et en %(cette
dernière comparée à
celle de l’EPCI)

annuelle, N-3

Evolution du taux de
chômage entre l’année
N et l’année N+6,
comparaison au taux de
l’EPCI à l’année N+6

% d’actifs par
annuelle, N-3
lieu d’emploi

Evolution de la
répartition par lieu
d’emploi entre l’année N
et l’année N+6

nombre
d’emplois

Variation du nombre
d’emploi et évolution de
l’indicateur de
concentration d’emploi
entre l’année N et
l’année N+6

nombre
d’habitants

% de la
population
active

INSEE

Mise à jour

Valeur
disponible
année N

unités, par
secteur
d’activité

annuelle, N-3
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Objectif

Paramètre évalué

Dynamiques
résidentielles

Analyser la
production de
logements et
s’assurer de la
satisfaction des
besoins qualitatifs
et quantitatifs
identifiés
(diversification,
mixité sociale)

Diversité du parc
de résidences
principales

Dynamique de la
construction

Donnée et
source
Parc de résidences
principales,
recensement de la
population
Taux de vacance,
recensement de la
population
Taux de logements
HLM, recensement
de la population
Part des logements
locatifs,
recensement de la
population

Producteur
de la donnée

Unité

Mise à jour

Valeur
disponible
année N

Valeur disponible
année N+6

Opération –
Analyse à réaliser

INSEE

nombre de
résidences
principales

annuelle, N-3

Variation du nombre de
logements entre l’année
N et l’année N+6

INSEE

% du parc total
de logements

annuelle, N-3

Variation du taux de
vacance entre l’année N
et l’année N+6

annuelle, N-3

Variation du taux de
logements HLM entre
l’année N et l’année
N+6

annuelle, N-3

Variation du taux de
logements locatifs entre
l’année N et l’année
N+6

INSEE

% du parc total
de RP

INSEE

% du parc de
RP

Ministère en
Logements
charge du
commencés en date
développement
réelle, SIT@DEL 2
durable

unités, par type
semestrielle, N-2
de logement
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Objectif

Paramètre
évalué

Mesurer
Adaptation des
l’évolution de la équipements
(caractère
pression sur les
suffisant et
équipements et
efficience)
les réseaux

S’assurer du
maintien de
l’activité agricole Efficacité des
dispositifs de
et évaluer le
protection
développement
forestier

Donnée et
source

Producteur de la
donnée

Unité

Mise à
jour

Valeur
disponible
année N

Valeur
disponible
année N+6

Opération –
Analyse à
réaliser

Volume d’eau
potable consommé, Régie municipale
rapport annuel

m3 par an

annuelle, N1

Evolution du volume
consommé entre l’année
N et l’année N+6

Volume d’effluents
traités par la STEP,
Lyonnaise des eaux
rapport annuel du
délégataire

équivalent / habitant

annuelle, N1

Comparaison à la
capacité nominale de la
STEP

Conformité des
dispositifs
d’assainissement
autonome

SPANC

% des dispositifs
d’assainissement

annuelle, N1

Evolution du taux de
conformité entre l’année
N et N+6

Fréquentation des
établissements
scolaires

Commune

nombre d’élèves

annuelle, N

Comparaison à la
capacité des
équipements

Cartographie des
terres agricoles par
Ministère de l’agriculture
culture, déclaration
PAC

parcelles déclarées
à la PAC

annuelle, N1

Comparaison des
cartographies de l’année
N et de l’année N+6

Production viticole,
SiVitifrance
déclarations CVI

volume (Hl ou m3)

annuelle, N1

Evolution du volume
produit entre l’année N
et l’année N+6

hectares

annuelle, N1

Evolution de la surface
entre l’année N et
l’année N+6

parcelles boisées

périodicité
aléatoire

Comparaison des
cartographies de l’année
N et de l’année N+6

Surface cultivée en
AOC, SiVitifrance
déclaration CVI
Cartographie du
couvert forestier,
inventaire forestier

France Agrimer

Inventaire forestier National
(IFN)
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Objectif

Paramètre
évalué

Donnée et
source

Producteur de la
donnée

Cartographie de
l’occupation du sol, Ministère en charge du
CORINE LAND
développement durable
COVER

Analyser la
consommation
d’espace et
s’assurer de la
cohérence avec
les prévisions du
PLU

Unité

Mise à
jour

Commune ou service
instructeur

Comblement des
dents creuses, PLU
et Registre des
Commune
demandes
d’occupation du sol

Opération –
Analyse à
réaliser

périodicité
aléatoire

m²

annuelle, N

Calcul de la
consommation foncière
entre l’année N et N+6,
en fonction du type
d’espace prélevé et en
moyenne annuelle

en m² ou % des
dents creuses des
zones UA et UB

permanente,
N

en m² ou % des
zones 1AU

permanente,
N

surface en hectares
par type
d’occupation

Géographie du
développement Aménagement des

zones à urbaniser,
PLU et Registre
Commune
des demandes
d’occupation du sol

Valeur
disponible
année N+6

Comparaison des
cartographies de l’année
N et de l’année N+6 et
de la répartition en
hectares par type
d’occupation

Ampleur et
rythme de
l’artificialisation Surface des

terrains bâtis,
Registre des
permis de
construire

Valeur
disponible
année N
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1. RESUME NON TECHNIQUE
1.1. LE LANCEMENT DE L’ELABORATION DU PLU D’ABZAC
Par délibération en date du 15 mai 2012, la commune d’Abzac a prescrit la révision de son document d’urbanisme. Aujourd’hui, le POS en vigueur ne correspond plus aux exigences actuelles
de l’aménagement de la commune, la législation en matière d’aménagement du territoire a évolué et de nouvelles exigences sont à intégrer dans les documents d’urbanisme.
Dans cette optique, la révision a été prescrite dans le but d’assurer un développement territorial communal en accord avec les grands objectifs des documents supra-communaux, du Grenelle
de l’Environnement et de la Loi de Solidarité et de Renouvellement Urbain. En accord avec ces objectifs, le nouveau document d’urbanisme permettra de prendre en compte les enjeux liés au
développement économique, au développement de l’habitat, à l’aménagement, à la stratégie de développement et à l’environnement et au cadre de vie. Compte tenu de la sensibilité
importante des milieux naturels de la commune et du risque d’incidences notables sur la zone Natura 2000 de la Vallée de l’Isle, une évaluation environnementale du PLU a été réalisée.
La révision du PLU a été menée dans le respect des modalités de concertation prévues dans la délibération de prescription. Trois réunions publiques ont été organisées, un registre a été ouvert
en mairie et des informations ont été transmises à la population via le bulletin municipal.
Notons que dans un souci de cohérence et de développement durable, la commune a lancé, parallèlement à l’élaboration du PLU, des études relatives à l’assainissement (réseau
et ouvrage de traitement).

1.2. UN DIAGNOSTIC COMPLET PERMETTANT LA MISE EN EXERGUE DES GRANDS ENJEUX DE LA COMMUNE
Dans le but de réaliser un diagnostic des plus exhaustifs, cette première phase de l’élaboration du PLU d’Abzac a pris en considération les points suivants :
Diagnostic socio-économique : l’objectif de cette partie a été de déceler les points essentiels de l’évolution de la commune d’un point de vue social, sociologique, par rapport au parc de
logements existant, aux équipements présents sur la commune et par rapport aux grandes données économiques caractérisant Abzac. Les grandes lignes issues de cette part du diagnostic
sont :


Une commune intégrée aux aires urbaines girondines. Le territoire est traversé par des axes de communication de tout premier plan. L’influence des agglomérations de Bordeaux et
Libourne s’est encore renforcée suite à l’ouverture de l’autoroute. Le fonctionnement de la commune dépend des bassins d’emplois de Libourne et dans une moindre mesure, de
Bordeaux. Plusieurs polarités locales exercent une influence sur la commune : il s’agit notamment de Coutras et de Saint-Denis-de-Pile, qui disposent d’équipements et commerces au
rayonnement certain. En 2009, 80% des actifs résidant à Abzac travaillaient sur une autre commune.



Une adhésion à des intercommunalités compétentes pour l’élaboration de documents s’imposant au PLU. La commune fait partie de la Communauté d’Agglomération du Libournais,
compétente pour l’élaboration d’un PLH. Elle fait également partie du Pays du Libournais dont le périmètre a été retenu pour l’élaboration d’un SCoT. Ces deux documents sont
toujours en cours d’élaboration. Les services des deux intercommunalités ont été associés à la procédure d’élaboration du PLU, afin d’anticiper sur la compatibilité du document
d’urbanisme communal.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Une organisation urbaine héritée et dispersée. Les secteurs urbanisés sont dispersés sur le territoire communal, reflétant la structure villageoise originelle d’Abzac, avec un bourg et
une douzaine de villages. Le développement intervenu depuis la fin du XIXème siècle a été orienté par les principales voies de circulation, et notamment l’ancienne Nationale 89. Les
constructions les plus récentes ont pour la plupart été érigées dans le cadre d’opérations d’aménagement d’ensemble. L’implantation de constructions nouvelles sur la commune a
entrainé un recul des terres cultivées et des espaces naturels. 22 hectares ont ainsi été prélevés à des fins d’urbanisation, dont 14,5 hectares principalement pour de l’habitat. La
densité des opérations de logements observée au cours de la dernière décennie est d’environ 12 logements par hectare. Le POS permet de poursuivre le développement de
l’urbanisation, notamment dans les villages. En tout, près de 20 hectares de parcelles non bâties sont toujours disponibles dans ce document.



Une progression régulière de la population depuis 20 ans. La commune a gagné 300 habitants depuis 1990. Cette évolution est liée à l’installation de nouveaux habitants et à
l’excédent de naissances sur les décès. L’évolution par tranches d’âge est similaire à celle observée sur le reste du territoire national, ce qui témoigne du renouvellement de la
population. La croissance du parc de logement s’est révélée plus rapide que celle de la population depuis 1990 (125 logements créés pour 72 ménages supplémentaires). Le
développement de la vacance et la réduction du nombre de personnes par ménage en sont les causes principales. Le parc, dominé par les résidences principales, a connu un
développement de la part des appartements, mais une diminution de la part des logements de petite taille, ce qui ne permet pas d’accueillir de jeunes ménages par exemple.



Une activité agricole en restructuration. Le nombre d’exploitations connaît une baisse sensible, avec une diminution du nombre d’emplois offerts par ces exploitations. La Surface
Agricole Utile à été divisée par 2 entre 1988 et 2010, essentiellement suite à l’abandon des prairies, aujourd’hui en état d’enfrichement avancé. Malgré cela, le territoire demeure
encore largement valorisé à des fins agricoles, et la reprise d’une majorité d’exploitations est aujourd’hui assurée.



Un bon niveau de desserte, surtout pour les déplacements automobiles. La commune bénéficie de la présence d’un diffuseur autoroutier sur son territoire. Deux départementales
structurantes traversent également le territoire, à l’est et à l’ouest. Ces axes garantissent une bonne accessibilité mais génèrent des nuisances importantes. Par ailleurs, le bourg subit
un important trafic de poids lourds, qui fait obstacle à la requalification de ses espaces publics. Le réseau de transports collectifs est essentiellement utilisé à des fins de transports
scolaires. A noter que le bourg bénéficie de la proximité de la gare de Coutras.

Etat initial de l’environnement : l’état initial de l’environnement a permis de déceler des enjeux à placer au cœur des réflexions afin de développer le Projet d’Aménagement et de
Développement Durables de la commune et notamment :
-

La commune se situe au sein d’un espace de transition entre les vignobles du Libournais et le Périgord Verts. La diversité des paysages qui en découle est une richesse, en termes de
cadre de vie. Des enjeux paysagers à prendre en compte dans le développement territorial, notamment par rapport aux espaces naturels présents, au relief de la commune aux grands
espaces agricoles à préserver et à l’intégration des constructions dans l’environnement.

-

Des enjeux liés au patrimoine culturel et historique, notamment afin de le valoriser et le préserver,

-

Des enjeux importants liés à la présence de l’eau (cours d’eau, zones humides, présence de l’Isle…), véritable levier de développement de la biodiversité. La commune est en effet
traversée par deux cours d’eau dont les vallées constituent les milieux naturels les plus riches du territoire. Ces espaces naturels remarquables sont inventoriés et protégés, en vertu
de plusieurs dispositifs (ZNIEFF et Site Natura 2000 principalement). Leur conservation revêt un caractère majeur.

-

Des enjeux liés à des risques et nuisances, notamment par rapport aux infrastructures de transport aux abords desquelles des mesures devront être prises le cas échéant afin de
développer l’urbanisation de manière sécurisée. Le risque d’inondation mérite également d’être pleinement intégré à la réflexion. En effet, le respect des dispositions du Plan de
Prévention du Risque d’Inondation doit être assuré, dans le cadre de la définition du projet de la commune.

Les différents enjeux ci-dessus cités ont été ensuite hiérarchisés afin de développer le projet de PLU en plaçant la prise en compte de l’environnement au cœur du futur document
d’urbanisme et de l’élaborer en accord avec les besoins communaux.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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1.3. LE PROJET D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLES D’ABZAC
Du travail de diagnostic, de la réflexion des élus et des objectifs fixés à l’échelle supra-communale, est né le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de la commune d’Abzac dont
les cinq grandes orientations sont :


Affirmer le caractère de centralité du bourg d’Abzac



Consolider l’identité rurale d’Abzac et faire de la qualité de son cadre de vie un facteur d’attractivité



Continuer à faire d’Abzac un village accueillant pour tous



Développer de manière durable l’économie du territoire et la mise en valeur raisonnée des ressources locales



Sauvegarder et mettre en valeur les espaces naturels de la commune

Les orientations générales du PADD ont fait l’objet d’un débat en conseil municipal, le 16 juin 2014. Ces orientations générales et les objectifs chiffrés de modération de la consommation de
l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ont été fixés au regard des perspectives démographiques dressées à l’issue du diagnostic.

Projection de la population municipale à l'horizon 2030
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Les orientations générales ont été énoncées au regard des perspectives démographiques et économiques pressenties sur le territoire, avec un objectif de 2240 habitants en 2030 (soit une
croissance annuelle de 1% par an). Les perspectives démographiques retenues par la commune ont pour volonté de réduire la croissance démographique de la commune, en s’appuyant sur le
taux de variation moyen de la population connu durant la période 1999-2009 de l’ordre de 1,0 % par an. Ce taux est en cohérence les objectifs formulés par le SCoT.
Le choix retenu tend à infléchir légèrement la tendance observée au cours des dernières années. Ceci vise en particulier à maitriser la hausse de la pression sur les réseaux et les
équipements, notamment scolaires, observée au cours des dernières années. Des scénarios alternatifs, établis sur la base d’une accélération de la croissance démographique ou au contraire
d’un déclin de la population d’Abzac ont pu être envisagés préalablement à la définition du projet.
Une évolution suivant un rythme plus élevé n’est pas souhaitable, dans la mesure où elle induirait pour la commune des investissements trop élevés et trop rapides en matière de réseaux ou
d’équipement. Par ailleurs, le projet de territoire à l’échelle du ScoT tend à prioriser le développement des communes desservies par des services de transport collectif performants, à l’exemple
de Coutras, dont le PLU comprend de larges zones ouvertes à l’urbanisation. Il est donc apparu cohérent de maitriser davantage le développement d’Abzac dans les années à venir.
Un scénario basé sur un déclin de la population a été envisagé. Il impliquait la régression du nombre d’habitants mais également une amplification du phénomène de vieillissement de la
population, avec une hausse sensible de la part des plus de 60 ans. Ce scénario reposait notamment sur le gel de l’urbanisation sur la commune, avec le maintien en zone inconstructible de
terrains à l’ouest du bourg. Il présentait par conséquent l’avantage d’éviter toute consommation supplémentaire d’espaces agricoles ou naturels. Ce scénario n’est pas apparu souhaitable, dans
la mesure où il conduit à envisager l’éviction des certaines catégories de ménages du parc de logements, et en particulier celle des primo-accédants. Ce choix conduirait ainsi à la réduction des
effectifs scolaires, à la fermeture de classes, et d’une manière plus générale, à la dégradation du niveau de services offert à la population abzacaise.
La densité retenue pour estimer les besoins de la commune est de l’ordre de 15 logements par hectare. Cette densité est supérieure à celle observée au cours des dix dernières années. Le
choix de cette valeur apparaît nécessaire, afin de limiter l’étalement urbain tout en préservant l’identité villageoise d’Abzac, fondée notamment sur l’abondante présence végétale, avec des
plantations et alignements d’arbres ainsi que de nombreux jardins et potagers qui contribuent clairement à la qualité des perceptions paysagères. Cette valeur permet en outre de proposer une
diversité de typologies de logements, du petit ensemble collectif à la maison individuelle pavillonnaire. Au regard du nombre de logements à produire, cette valeur de densité implique la
mobilisation de 10 hectares. Cette valeur correspond à l’objectif chiffré de modération de la consommation d’espace estimé par la commune.
Afin de répondre à ce besoin, une stratégie d’ensemble cohérente a pu être formulée, en envisageant d’abord le potentiel en matière de renouvellement urbain et de densification avant
d’envisager toute extension de l’urbanisation.
Le bourg d’Abzac et les quartiers pavillonnaires, qui se sont développés depuis la seconde moitié du XXème siècle, disposent d’un certain potentiel en vue d’accueillir de nouvelles
constructions, soit suite au comblement de parcelles non bâties, soit suite à la re-division de parcelles déjà bâties. Ce potentiel a pu être estimé dans le cadre du diagnostic. Il s’élève à environ
3,7 hectares. Il permettra l’accueil de nombreuses constructions, évitant ainsi d’autant les besoins nécessaires en matière d’ouverture à l’urbanisation. La reconversion du site de l’usine à
l’abandon en quartier résidentiel fait également partie des projets de la commune, traduits dans le cadre du PLU. Ce site, vraisemblablement pollué, les parcelles placées entre le stade et
l’usine et les parcelles localisées sur les friches agricoles au sud représentent un ensemble d’une superficie d’environ 6,2 ha dont plus de 1 hectare en renouvellement urbain. Enfin, un
ensemble enclavé au sein d’espaces déjà urbanisé, d’environ 0,3 hectare, reste ouvert à l’urbanisation aux Fellonneaux.
Bien que la commune priorise le renouvellement et la densification des espaces urbanisés, le principe même de l’extension de l’urbanisation s’impose au vu du caractère limité des possibilités
de construction dans l’enveloppe actuellement urbanisée Environ 10 hectares sont nécessaires afin de mener à bien le projet de la commune, dont environ 4,9 hectares sont mobilisés au sein
des zones urbaines du bourg ou des villages. Cela implique la mobilisation d’environ 5,3 hectares, dont 5 hectares se situent en zone à urbaniser en extension du bourg et 0,3 hectare en
STECAL Nh.
Ce document est protégé suivant les termes de l’option A prévue à l’article 25 du CCAG PI du 16/10/2009
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Les possibilités d’accueil de constructions au niveau des villages ont été notamment influencées par les possibilités de desserte par le réseau d’assainissement collectif. Le zonage
d’assainissement a été révisé afin d’intégrer des solutions de desserte pour les différents secteurs intégrés à la zone urbaine. Par ailleurs, seuls les secteurs déjà desservis ou bénéficiant
d’aptitudes relativement favorables à l’assainissement peuvent accueillir des possibilités de construction en extension des tissus existants. Dans les villages non desservis par le réseau en
2018 et dotés de sols aux aptitudes défavorables à l’infiltration, le dessin de la zone urbaine ne permet aucune extension. Les possibilités d’accueil de nouveaux logements dans les villages
représentent une surface inférieure à 2 ha.
Un besoin en foncier équivalent à 8,3 ha reste donc nécessaire afin de permettre de satisfaire les besoins en logement estimés à l’horizon 2030. Il convient de préciser à ce stade que si elle ne
déterminait pas dans son PLU les conditions nécessaires à l’implantation de ces nouveaux logements, la commune enfreindrait gravement les principes énoncés dans le code de l’urbanisme,
en ce qu’elle ne prévoierait pas des « capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes
d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des
objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services ». Soucieuse de respecter cette disposition fondamentale du droit de l’urbanisme, la
collectivité a envisagé l’ensemble des solutions géographiquement possibles afin de procéder à l’extension de l’urbanisation.
Une analyse des différentes composantes de l’environnement (milieu physique, milieu humain, milieu naturel et paysages) a dès lors été entreprise.
La démarche a conduit en premier lieu à écarter les secteurs concernés par un aléa fort pour le risque d’inondation. La commune s’est appuyée sur les documents du plan de prévention du
risque d’inondation. Les secteurs exposés à un risque important y sont classés en zone rouge, interdisant de facto toute extension de l’urbanisation.
La commune a également pris en compte la sensibilité des milieux naturels présents sur son territoire. Cette analyse a conduit à écarter l’urbanisation excessive de secteurs aux abords
immédiats ou à l’intérieur de la zone Natura 2000 de la Vallée de l’Isle, ainsi que ceux de la vallée du Palais.
Les nuisances et les risques générés par les voies routières et autoroutières qui traversent le territoire ont également été pris en considération. Un développement trop important à proximité de
la RD1089 et de l’A89 augmenterait en effet l’exposition des personnes aux nuisances et aux dangers que génère le trafic routier le long de ces axes.
L’occupation et l’usage des sols font également partie des critères pris en compte. La plupart des terres au contact des zones urbanisées relèvent d’espaces agricoles, pour partie cultivés, et
l’essentiel est classé en AOC pour les productions viticoles. La volonté de lutter contre le mitage des terres viticoles a conduit la collectivité à concentrer ses efforts sur un secteur en particulier
pour l’extension de l’urbanisation. Ce choix vise principalement à réduire autant que possible le nombre d’exploitants susceptibles de subir un préjudice suite au changement d’affectation des
sols.
Enfin, la collectivité a considéré avec attention la question des distances, dans le cadre des déplacements du quotidien. Un développement conséquent des différents villages, éparpillés sur le
territoire communal, en l’absence de desserte par les transports collectifs, poserait également la question de la compatibilité avec les dispositions du code de l’urbanisme, lesquelles stipulent
que le PLU doit tenir compte des objectifs « de diminution des obligations de déplacements motorisés ».
Pour bénéficier de la proximité du centre bourg et organiser le recentrage du développement urbain, il a par conséquent été nécessaire d’envisager l’extension de l’urbanisation en continuité du
bâti existant, vers l’ouest.
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1.4. LA TRADUCTION REGLEMENTAIRE DU PADD
1.4.1. Le règlement écrit et ses documents graphiques
Pour concrétiser les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, plusieurs zones ont été définies sur la commune ; chacune d’entre elle disposant d’un règlement
spécifique afin de s’adapter à ses caractéristiques et aux objectifs y étant visés :
-

La zone UA : Elle correspond principalement au centre ancien à vocation d’habitat, de services et de commerces.

-

La zone UB : Elle correspond au développement urbain situé en périphérie du centre bourg, à dominante pavillonnaire.

-

La zone UE : C’est une zone réservée à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêts collectifs.

-

La zone UY : C’est une zone existante réservée aux activités industrielles, commerciales et artisanales. Les constructions à usage d'habitation sont interdites à l'exception de celles
liées directement à l'activité.

-

La zone 1AU : La zone 1AU est une zone d’urbanisation future à court et moyen terme, et à vocation principale d’habitat et d’équipements publics.

-

La zone Agricole (A) : Il s’agit d’une zone qu’il convient de protéger en raison de sa valeur agricole. En conséquence, ne sont admises que les constructions et installations
nécessaires à l’exploitation agricole et les ouvrages nécessaires aux services publics et aux constructions ou installations d’intérêt général compatibles avec la zone. Un secteur Ap,
protégé, est également instauré au niveau de la zone Natura 2000.

-

La zone N : Elle correspond principalement aux espaces naturels et boisés répartis sur le territoire communal. Il s’agit de zones naturelles de qualité, de ressources, ou à risques, qu’il
convient à ce titre de protéger. Plusieurs secteurs sont instaurés à l’intérieur de la zone N : le secteur Nh, où des constructions nouvelles sont autorisées dans deux secteurs de taille et
de capacité limitées, le secteur Nl, correspondant au camping existant, et le secteur Nc, où les installations nécessaires à l’exploitation des ressources du sol et du sous-sol sont
autorisées. Un secteur Np, protégé, est également instauré au niveau de la zone Natura 2000.

1.4.2. Les orientations d’aménagement et de programmation
Les orientations d’aménagement et de programmation développées dans le cadre du PLU d’Abzac ont permis de définir, dans les zones de développement de la commune, les grands principes
d’aménagement à adopter lors de la mise en œuvre opérationnelle des projets ainsi que le nombre de logements pouvant y être créés. Dans les schémas d’aménagement proposés ont été
précisés : l’organisation future de l’espace, l’utilisation future de l’espace, éventuellement les principes d’implantations du bâti, les voies à créer et les cheminements doux à mettre en place
dans les secteurs développés.
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1.5. LES CONCLUSIONS DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLU
Le projet de PLU a permis d’atteindre les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durables. Par ailleurs, l’évaluation environnementale du Plan Local d’Urbanisme
est positive et l’objectif de consommation d’espace a été respecté avec environ 10 hectares mobilisés (à vocation d’habitat) respectant ainsi les objectifs de modération de la
consommation de l’espace fixés dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables.
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2. DEROULEMENT DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE
Le PADD de la commune d’Abzac a été débattu après le 1er février 2013. La démarche d’évaluation environnementale revêtait donc un caractère obligatoire dans le cadre de l’élaboration du
PLU, dans la mesure où la commune se trouve concernée par un site Natura 2000.

2.1. ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT
La démarche d’évaluation environnementale a démarré avec la réalisation du diagnostic et de l’état initial de l’environnement. L’objectif a été de réaliser un diagnostic de l’état actuel de
l’environnement, de son fonctionnement, de son évolution naturelle, puis des potentialités offertes vis-à-vis du développement du territoire.
Elle a notamment permis la définition et la hiérarchisation des enjeux et contraintes susceptibles de s’appliquer au projet de PLU. Elle a également permis d’analyser les perspectives
d’évolution de l’état de l’environnement. Cette étape a enfin fourni l’occasion d’analyser l’articulation future du PLU avec les plans et programmes listés à l’article L.122-4 du code de
l’environnement.
S’agissant d’une expertise globale, la méthodologie mise en œuvre est une analyse globale portant sur le milieu physique, le milieu naturel, le milieu humain ainsi que le diagnostic du paysage
et du patrimoine.
Ces analyses se sont déroulées en 3 étapes principales :
•

Recherche bibliographique, analyse approfondie des documents existants

•

Une expertise de terrain, avec notamment la visite des sites susceptibles d’être touchés de manière notables par la mise en œuvre du PLU

•

Une phase de synthèse et d’interprétation des données.

L’état initial de l’environnement validé par la commune a servi de base à l’élaboration du projet d’aménagement et de développement durables. Il a également fait l’objet d’une présentation au
public, grâce à la réalisation de panneaux de concertation dédiés.

2.2. ELABORATION DU PADD
La synthèse des enjeux environnementaux du territoire a guidé les choix retenus au niveau des orientations générales du PADD. Elle a permis la formulation d’orientations et d’objectifs de
préservation des espaces naturels remarquables ou ordinaires, de la trame verte et bleue et des espaces de transition entre la ville et les espaces naturels. Les secteurs à fort enjeu
environnemental identifiés dans le cadre de l’état initial de l’environnement pourront ainsi être protégés et mis en valeur, le cas échéant.
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2.3. EVALUATION DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT
Les dispositions du PLU peuvent potentiellement, en servant de base à l’instruction de
demandes d’occupation ou d’utilisation du sol, engendrer l’altération ou la destruction
d’habitats naturels ou d’espèces. La désignation des sites susceptibles d’être touchés
de manière notable par la mise en œuvre du PLU a reposé sur l’examen :
-

des premières orientations formulées dans le cadre du PADD ;

-

de la sensibilité des différents sites susceptibles d’être ouverts à l’urbanisation ou
d’accueillir des projets d’aménagement ou de construction.

Le caractère « notable » des incidences pressenties a permis d’exclure de cette analyse
les zones urbanisables dont le potentiel constructible cumulé est inférieur à 1,5 hectare.
Aucune de ces zones n’empiète sur les zones rouges du PPRI ou sur des habitats
d’intérêt communautaire, qui constituent les secteurs les plus sensibles du territoire. Les
incidences indirectes, liées notamment aux risques de pollution de l’eau, sont traitées
dans le cadre de l’analyse des incidences du projet de PLU sur l’environnement.
Compte tenu de cette analyse, trois sites sont apparus comme étant susceptibles d’être
impactés de manière notable par l’approbation du document d’urbanisme :
-

le site des Fellonneaux, où 0,5 hectares classés en UB ou UBx sont susceptibles
d’accueillir de nouvelles constructions ;

-

l’ouest du bourg, où il est prévu d’ouvrir à l’urbanisation 6,2 hectares (dont environ un
hectare correspond au site de l’ancienne usine Quibel) ;

-

le lieu-dit la Communauté, où deux secteurs sont identifiés afin de permettre la remise
en culture de terres en friches ainsi que l’exploitation des ressources du sol et du soussol au sud de la D17E1.

Au vu des dispositions réglementaires prévues sur ces sites, il est possible d’analyser
leurs incidences sur l’environnement, et de proposer des mesures appropriées afin
d’éviter, réduire et le cas-échéant compenser ces incidences.
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2.4. MESURES DE SUPPRESSION ET D’ATTENUATION DES INCIDENCES DU PROJET RETENU
Les mesures de suppression ou d’atténuation des incidences potentielles, préconisées suite à l’analyse des incidences du projet retenu, relèvent de grands principes d’intervention, présentés
dans le cadre du rapport de présentation. Ces mesures visent essentiellement l’encadrement des conditions d’occupation et d’utilisation des sols sur les terrains constructibles du fait de
l’application des dispositions du PLU, via les dispositions du règlement écrit ou les orientations d’aménagement et de programmation. En particulier, les principales mesures mises en œuvre
visent 4 points précis :
-

L’évitement de la destruction de milieux naturels. Le plan d’occupation des sols en vigueur autorise l’implantation de constructions sur des parcelles abritant des boisements dans
le prolongement de la vallée du Palais, au Maucra et au Pétreau. L’implantation de constructions dans ces secteurs est susceptible d’altérer la fonctionnalité des corridors écologiques
qui ont pu y être mis en évidence. C’est pourquoi, afin d’éviter ce type d’incidence négative sur la trame verte et bleue, les droits à construire octroyés par le POS au plus près du cours
d’eau ont été supprimés dans le projet de PLU.

-

La réduction de la consommation d’espaces. Suite à la définition des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace, le règlement du POS et son plan de zonage
ont été révisés. Les superficies constructibles du POS, nettement supérieures à celles fixées dans le PADD, ont logiquement dû être réduites. La commune a donc procédé à la
réduction de l’enveloppe constructible des villages, en ne conservant que les parcelles à l’intérieur des secteurs déjà urbanisés de la commune ou n’induisant pas d’extension
prononcée de l’urbanisation. Au final, le PLU n’autorise la consommation que de 6,7 hectares d’espaces naturels et agricoles, alors que le POS en permettait près de 20.

-

La protection de la trame verte et bleue. La destruction des boisements et plantations à l’intérieur ou en lisière des espaces urbanisables a été identifiée comme une incidence
potentiellement négative du projet. Des dispositions ont par conséquent été adoptées de manière à protéger ces entités. Leur protection figure parmi les prescriptions formulées dans
le cadre des orientations d’aménagement et de programmation. Par ailleurs, ces ensembles ont été identifiés sur les documents graphiques en vertu de l’article L.151-23 ou de l’article
L.113-1 du code de l’urbanisme. Enfin, le principe de constitution d’une trame boisée au sein des futurs espaces à aménager a été retenu dans les OAP. Les dispositions mises en
œuvre permettent donc de concilier le projet de développement de la collectivité avec les objectifs de préservation des ensembles naturels remarquables.

-

L’interdiction des bâtiments agricoles en zone N. Les dispositions du PPRI en vigueur sur la commune permettent d’autoriser en zone inondable l’implantation de constructions
nécessaires à l’activité agricole d’une surface maximale de 800m². Ces dispositions, si elles sont de nature à favoriser la pérennité des exploitations agricoles du territoire, sont
également susceptibles d’engendrer des atteintes à l’environnement préjudiciables à l’état de conservation du site Natura 2000. La commune a donc choisi de supprimer les
possibilités d’implantation de bâtiments agricoles en zone inondable. La possibilité d’implanter de nouvelles constructions nécessaires à l’exploitation agricole en zone N et en zone A,
recouvrant les milieux les plus sensibles de la commune, a été supprimée, avec un classement en zones Np et Ap.

-

La mise en cohérence du projet urbain avec la configuration actuelle ou programmée du réseau d’assainissement. L’analyse du schéma directeur d’assainissement de la
commune a révélé la nécessité de procéder à sa mise à jour, soumise à l’enquête publique au début de l’année 2018. Le déploiement d’un réseau collectif est envisagé pour
l’ensemble des secteurs présentant des sols inaptes à l’infiltration. Seuls deux villages, le Pétreau et Vacher, dotés de sols relativement favorables à l’infiltration, demeureront non
couverts par le réseau d’assainissement collectif à l’issue de l’application du zonage d’assainissement. Dans l’attente de la réalisation du réseau, pour les secteurs dotés de sols
moyennement favorables à l’infiltration, des dispositifs de type tranchées filtrantes surdimensionnées ou filtre à sable vertical non drainé seront mises en œuvre. Sur des sols inaptes à
l’infiltration, des tertres d’infiltration seront mis en place. Ces filières, bénéficiant chacune de plusieurs dispositifs agréés par le ministère de l’environnement et pleinement compatibles
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avec l’interdiction de rejet d’eaux traitées dans les exutoires de surface à l’écoulement non pérenne édictée par la MISE, sont toutes des filières d’assainissement pérennes, dès lors
que les obligations légales de contrôles confiées au SPANC sont respectées.
A noter que l’analyse des incidences menée permet de conclure à l’absence d’incidence négative significative, de nature à exiger la mise en œuvre de mesures compensatoires.

2.5. TRADUCTION DE LA DEMARCHE D’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DANS LE RAPPORT DE PRESENTATION
Les différentes étapes de la démarche d’évaluation environnementale ont été formalisées dans le rapport de présentation, conformément aux dispositions de l’article R.123-2-1. La complexité
inhérente au caractère itératif de la démarche d’évaluation environnementale a conduit à ne présenter que la synthèse du travail réalisé en matière d’analyse des incidences, ainsi que les
principes retenus en vue de supprimer ou réduire les incidences potentielles du projet de document d’urbanisme. Enfin, les indicateurs de suivi, le résumé non technique et la présentation de la
manière dont a été effectuée l’évaluation environnementale ont été élaborés dans le cadre de la rédaction de ce document.
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