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NOTE A ANNEXER AU DOSSIER DE REVISION DE LA CARTE COMMUNALE DE 
BAYAS 

 

15 questionnaires agricoles ont été envoyés à destination des Agriculteurs. Une réunion spécifique leur 

a été consacrée à laquelle trois d’entre eux ont participés. Cette réunion a permis aux élus de connaitre 

le projet d’installation d’un mécanicien sur la commune, à l’entrée nord de BAYAS, extérieur au bourg. 

Les espaces agricoles sont importants sur le territoire communal et majoritairement constitués par des 

prairies permanentes pâturées, suivies par des vignobles.   

L’activité agricole est en effet un élément structurant en matière d’aménagement du territoire à BAYAS. 

Il s’agit, donc d’avoir une gestion attentive des espaces agricoles et viticoles pour maintenir leur vitalité. 

Dans un contexte où la préservation du foncier agricole est une préoccupation forte des élus 

communaux, il a été décidé de maintenir son potentiel agricole à  une exploitation qui n’est plus en 

activité et situé dans le bourg de BAYAS. Celle-ci peut accueillir un nouvel agriculteur si l’occasion 

venait à se présenter. Les bâtiments de cette exploitation sont en bon état. On y trouve notamment un 

large hangar de stockage au Sud, bâtiment adossé à l’alignement d’arbres. 

 

Source : Géoportail. 
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Source photo : URBAM, Google earth.  

Dans la mesure où la volonté municipale est de laisser la possibilité à cette exploitation d’être reprise 

par un agriculteur venant s’installer, la carte communale ne doit pas contraindre l’activité agricole sur ce 

site. Il est donc proposé de laisser les terrains attenants au bâti agricole en zone non constructible.   

 

 

Zonage envisagé dans le cadre de la carte communale 

 

Comparaison avec la situation du canton : 

 La superficie agricole utilisée représente 19 205 ha en 2010, soit 36,5 % de la surface totale du 
canton. 

 Le canton Nord Libournais est globalement assez rural et accueille un nombre de plus en plus 
important de nouveaux habitants venus s’installer sur son territoire pour son cadre de vie, le prix attractif 
du foncier et sa relative proximité de la métropole Bordelaise. 

 La commune propose peu de services et de commerces. Les habitants de BAYAS vont à Coutras 

ou Libourne pour leurs achats du quotidien. 

Exploitation agricole disponible susceptible d’être reprise 
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L’enjeu serait alors de maintenir des conditions d’une agriculture dynamique au sein de la commune, 

moteur économique du territoire et d’un développement de l’activité touristique de nature, grâce au 

camping notamment. 

 cf. carte des contraintes du rapport de présentation 

 

Au regard des prévisions économiques : 

BAYAS accueille un tissu économique axé sur les activités agro-viticoles. Ainsi, la commune garde une 

caractéristique agricole et viticole. Au-delà, les secteurs de Coutras et Libourne permettent une 

desserte commerciale et de services pour les habitants de la commune.  

Au regard des prévisions économiques annoncées, il est essentiel d’avoir une gestion attentive des 

espaces agricoles et viticoles pour maintenir leur vitalité. 
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Justification de zonage 

 

Extrait zonage avant la révision Extrait zonage après la révision 

  

Extrait zonage de la carte des contraintes 

    

Le bourg a accueilli un lotissement qui s’est urbanisé 

années après années pour être aujourd’hui complet. Il est 

desservi par les réseaux d’eau potable et d’électricité et la 

défense incendie y est assurée par un bassin de rétention 

d’eau, conforme aux exigences règlementaires. 
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La partie ouest du bourg, malgré son caractère 

constructible, ne s’est pas urbanisé ces dernières années.  

Il a donc été choisi de repenser le développement du 

bourg, vers le Nord, en continuité de celui-ci. La proximité 

des équipements, de l’école et des lieux de vie de BAYAS 

situés au sein du cœur de bourg, confère, un réel intérêt à 

ce site de développement urbain.  

L’entrée Nord du bourg a donc été retenue comme lieu de 

développement pour la commune. Cette urbanisation 

nouvelle potentielle est proposée de part et d’autre de la 

route départementale. Le choix du retrait du zonage par 

rapport à la route, se justifie par le manque de moyen, en 

carte communale, pour imposer un retrait des 

constructions par rapport aux axes routiers. L’objectif est 

de valoriser l’entrée de Bourg via notamment son 

aménagement paysager. Il sera ainsi possible d’aménager 

cette entrée de ville, comme illustré ci-dessous ; la 

perception du nouveau quartier étant alors atténuée :  

 

 

URBAM-Simulation, entrée de ville Nord de BAYAS -  vue 1 

 

 

 

Vue 1 
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Proposition de principes d’aménagement 

 

Un espace agricole est laissé libre de construction au 

Nord-Ouest du bourg. Les bâtiments, pointés par l’étoile ci-

contre, constituent un corps de ferme en bon état, 

susceptible de voir s’installer un jeune agriculteur. Il est 

choisi de ne pas permettre la construction d’habitation à 

proximité, pour ne pas nuire à une nouvelle possible 

implantation d’activité agricole. Ce choix répond à une 

volonté communale forte de préserver les liens et sites 

agricoles d’intérêt présents sur la commune.  
 

Il reste, sur le secteur Sud-Ouest, en continuité du bourg, 

un site concerné par un projet de lotissement connu des 

élus. La constructibilité  de ces terrains en continuité du 

Bourg est maintenue. Sa proximité avec la mairie et l’école 

lui confère un intérêt certain.  

 

La commune a pour projet de déplacer la mairie dans 

l’ancien Presbytère. L’actuelle mairie, en plein centre du 

bourg, deviendra la salle des associations. A côté de 

l’actuelle mairie, la commune a pour projet de réaliser un 

espace public agrémenté de jeux pour enfants. Ainsi, en 

cœur de bourg, BAYAS dispose d’opportunités 

d’aménagement pour dynamiser sa vie locale.   
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Le développement du bourg de BAYAS est contraint dans 

son développement urbain au Nord-Est par la présence de 

vastes espaces viticoles en exploitation qu’il s’agit de 

préserver.   

 

Ce village offre une défense incendie conforme, un réseau d’eau potable et un réseau d’électricité adaptés. Au 

regard du scénario de développement du bourg proposé, l’importance à terme est de conforter la desserte 

numérique. 

 

 


