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1. Objet de la révision du PLU de Saint-Seurin sur
l’Isle
1.1. Rappel des procédures antérieures
Le Plan Local d’Urbanisme de la commune de Saint-Seurin sur l'Isle, actuellement
opposable, a été initialement approuvé par délibération du Conseil Municipal du 26 avril
2006.
La mise en révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été prescrite par délibération du
Conseil Municipal lors de sa séance du 29 avril 2010.
Située au Sud-Est du canton de Coutras, la commune de Saint-Seurin sur l'Isle appartient à
la Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI).
La commune est également incluse dans l'aire du Pays du Libournais et à ce titre, le PLU
devra être compatible avec le SCoT actuellement en cours de réalisation.

1.2. Les motifs de la révision
Le PLU ne correspond plus aux exigences actuelles de l’aménagement spatial de la
commune. En effet, à travers la révision de son PLU la commune de Saint-Seurin sur l'Isle
souhaite principalement :


Développer la qualité des services et garantir le dynamisme démographique.



Maintenir, soutenir et développer l’activité économique et touristique.



Favoriser l’accès au logement et diversifier l’offre.



Promouvoir la qualité architecturale.
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2 Déroulement de la procédure
2.1 Les études de la présente révision
Les études conduites pour la révision ont réellement débuté en septembre 2010.
La phase diagnostic communal et état initial de l'environnement s'est achevée en mars 2011
et a été sanctionnée par une réunion de présentation de synthèse aux personnes publiques
associées le 21 mars 2011.
S'est ensuite engagée l'étape de réflexion sur la redéfinition du projet communal et d'écriture
du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ainsi que des Orientations
d'Aménagement et de Programmation. Elle s'est achevée par une nouvelle réunion de
présentation aux personnes publiques associées le 6 décembre 2012.
La dernière étape de l'élaboration du nouveau PLU a été consacrée à la mise au point du
nouveau zonage et à la réécriture du règlement d'urbanisme.
Le dossier a ensuite été proposé à la concertation de la population lors d'une réunion
publique le 3 juin 2013.
Puis, conformément à la réglementation, le débat sans vote du Conseil municipal sur les
orientations générales du PADD du PLU s’est tenu le 3 juillet 2013.
Le dossier a ensuite été mis au point pour être arrêté par le Conseil Municipal.

2.2 La consultation des Personnes Publiques Associées
Le projet d'élaboration du P.L.U, a été arrêté par délibération du Conseil Municipal du
30 juillet 2014. Il a été ensuite soumis, pour une durée légale de trois mois, de mi-août 2014
à mi-novembre 2014, à la consultation des personnes publiques associées à son
élaboration.
Au terme de cette phase de consultation des personnes publiques associées, les avis
formalisés ont annexé au dossier soumis à l'enquête publique.

2.3. L’Enquête Publique
Après la consultation des personnes publiques associées, le PLU a été soumis en l'état à
enquête publique par Monsieur le Maire, du 9 février au 10 mars 2015, conformément aux
dispositions réglementaires.

2.4 L’approbation
Le P.L.U, modifié après prise en considération des avis des personnes publiques associées
et des observations émises lors de l’enquête publique par la population et le Commissaire
Enquêteur, a été approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du
2 septembre 2015.
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3 Composition du dossier de PLU
Le dossier du PLU comporte six pièces principales, elles-mêmes subdivisées en plusieurs
documents.

3.1 Le rapport de présentation
L'article R.123-2-1 du Code de l'Urbanisme précise ce que doit être le Rapport de
Présentation du Plan Local d'Urbanisme lorsque le plan local d'urbanisme doit faire l'objet
d'une évaluation environnementale conformément aux articles L. 121-10 et suivants. Celuici :
1° Expose le diagnostic prévu au deuxième alinéa de l'article L. 123-1-2 et décrit
l'articulation du plan avec les autres documents d'urbanisme et les plans ou programmes
mentionnés à l'article L. 122-4 du code de l'environnement avec lesquels il doit être
compatible ou qu'il doit prendre en considération.
2° Analyse l'état initial de l'environnement et les perspectives de son évolution en
exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de
manière notable par la mise en œuvre du plan.
3° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement et expose les conséquences éventuelles de l'adoption du plan sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en
particulier l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code
de l'environnement.
4° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de
développement durables, au regard notamment des objectifs de protection de
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national, et, le cas
échéant, les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution
raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d'application géographique du plan. Il
expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des
orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement
sont interdites en application du a de l'article L. 123-2.
5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser,
s'il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur
l'environnement.
6° Définit les critères, indicateurs et modalités retenus pour l'analyse des résultats de
l'application du plan prévue par l'article L. 123-12-2. Ils doivent permettre notamment de
suivre les effets du plan sur l'environnement afin d'identifier, le cas échéant, à un stade
précoce, les impacts négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures
appropriées.
7° Comprend un résumé non technique des éléments précédents et une description de la
manière dont l'évaluation a été effectuée.
Le rapport de présentation est proportionné à l'importance du plan local d'urbanisme, aux
effets de sa mise en œuvre ainsi qu'aux enjeux environnementaux de la zone considérée.
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Le rapport de présentation peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement
figurant dans d'autres études, plans ou documents.

3.2 L'expression du Projet d'Aménagement
Développement Durables de la municipalité

et

de

La définition du Projet d'Aménagement et de Développement Durables de la municipalité est
une démarche centrale dans l'élaboration du dossier du PLU voulue par le législateur. Cela
se traduit au sein du dossier par deux documents complémentaires :


Le Projet d'Aménagement et de Développement Durables, lui-même.



Les Orientations d'Aménagement et de Programmation.

3.2.1. Le Projet
Durables

d'Aménagement

et

de

Développement

La visée de ce document est très large quant aux thèmes qu’il peut aborder pour bâtir le
projet de territoire communal, selon ce que précise l’article L. 123-1-3 du Code de
l’Urbanisme :
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales
des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des
continuités écologiques.
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des
communications numériques, l'équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l'ensemble de l'établissement public de coopération
intercommunale ou de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre
l'étalement urbain. [...] »
Ce document est un document de « politique générale » :


Sans obligation formelle de contenu, il doit présenter tous les principes de la
politique d'aménagement communal conduite par la municipalité dans les années à
venir et qui trouve sa traduction réglementaire dans le PLU.



C’est un document simple (quelques pages seulement), accessible à tous les
citoyens, qui permet un débat clair au Conseil Municipal (comparable au débat
d'orientation budgétaire)



Sa présentation est organisée autour de quatre grandes thématiques, illustrées
chacune par une carte d'orientation :
−

Pérenniser un cadre de vie agréable.

−

Mener une véritable politique touristique et de loisirs.

−

Conserver un tissu économique et social fort.

−

Permettre l’accueil de nouveaux habitants.
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3.2.2. Les Orientations d'Aménagement et de Programmation
Les Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP), définies par l’article L. 123-14 du code de l’urbanisme, ont pour vocation d'illustrer la mise en application possible des
principes de la politique d'aménagement et de développement communal, présentée dans le
PADD :


Elles décrivent par quartier ou par secteur, les actions et opérations d’aménagement
« pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre
le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles
peuvent favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation
d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ».



La description de ces opérations n'a pas valeur d'engagement et elles peuvent être
modifiées au gré des études de mise en œuvre, à condition de ne pas remettre en
cause l'économie générale du projet.



Elles sont également accompagnées de documents graphiques qui « peuvent
prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales
caractéristiques des voies et espaces publics ».



Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation
des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants.

3.3 Les pièces graphiques du règlement d’urbanisme
Le dossier comporte un plan de zonage.
Les appellations des zones du PLU sont définies par le Code de l'Urbanisme.


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.



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, 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.

−

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, son ouverture à l'urbanisation peut être
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme.
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Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone
agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du
potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. Les
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif et
à l'exploitation agricole y sont seules autorisées.



Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés
en zone naturelle et forestière les secteurs à protéger en raison soit de la qualité des
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de
vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation
forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels.

Outre la délimitation des différentes zones, les plans font apparaître :


La localisation des emplacements réservés avec leur destination et l'indication des
1
collectivités, services ou organismes publics bénéficiaires .



La localisation des espaces boisés classés à conserver, à protéger ou à créer
soumis aux dispositions des articles L. 130-1 à L. 130-6 et R. 130-1, R. 130-2 et
R. 130-16 du Code de l'Urbanisme. Le régime des espaces boisés classés vise à
pérenniser l'affectation boisée du sol. Il interdit donc les défrichements. L'exploitation
forestière normale ou l'abattage nécessaire d'arbres peuvent en revanche être
autorisés, sous réserve de replantation.



La localisation des « 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 » pour lesquels peuvent être définies, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer leur protection (en application de l’articles L. 123ème
1-5-III, 2 alinéa).

3.4. La pièce écrite du règlement d’urbanisme
Les articles réglementant chaque zone sont regroupés en trois sections répondant à deux
grandes questions :


Quoi ? : la nature et l’occupation des sols (articles 1 et 2).



Comment ? : les conditions de l’occupation du sol (articles 3 à 16).

Conformément à l’article R.123-9, dernier alinéa, du Code de l’Urbanisme, seule la rédaction
des articles 6 et 7 est obligatoire.

1

Il existe deux sortes d’emplacements réservés :
- Les emplacements réservés au sens du 8° de l'article L. 123-1 du Code de l'Urbanisme qui sont des terrains que
le P.L.U. affecte à la création de voies et ouvrages publics, d'installations d'intérêt général ou d'espaces verts.
- Les emplacements réservés au sens de l’alinéa b de l’article L. 123-2 destiné à permettre la réalisation des
programmes de logements (uniquement en zones urbaines), dans le respect des objectifs de mixité sociale.
Pour les premiers, les terrains attendant d'être acquis par la collectivité sont rendus inconstructibles. Pour les
seconds, ils peuvent être immédiatement construits par le propriétaire, quel qu’il soit, s’il respecte le programme de
construction de logements établi par la collectivité ou l’organisme ayant reçu compétence en la matière.
Le bénéficiaire de la réservation peut recourir à la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, si
l'acquisition à l'amiable se révèle impossible.
Le propriétaire peut, dès la publication du P.L.U., mettre en demeure le bénéficiaire de la réservation d'acquérir le
terrain, dans les conditions et délais précisés aux articles L. 230-1 et suivants du Code de l'Urbanisme.
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3.4.1. QUOI ? : les articles 1 et 2
L'article 1 indique les occupations et utilisations du sol interdites. D'une manière générale,
tout ce qui n'est pas interdit sera autorisé.
L'article 2 indique, parmi les différentes occupations et utilisations du sol possibles, celles
qui sont autorisées sous conditions particulières.

3.4.2. COMMENT ? : les articles 3 à 13
Les articles 3 et 4 traitent respectivement des accès et voiries et des réseaux (eau,
assainissement, électricité, etc...).
Les articles 6, 7 et 8 permettent de réglementer l'implantation des constructions sur un
terrain :


Le premier par rapport aux voies et aux emprises publiques (implantations en recul
ou à l'alignement).



Le deuxième par rapport aux limites séparatives (implantations en ordre continu ,
3
4
semi-continu ou discontinu , marges de fond de parcelle). Le terme de « limites
séparatives » est employé pour désigner les limites du terrain autres que la (ou les)
façade(s) sur voie.



Le troisième réglemente l'implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même unité foncière.

2

Les règles contenues dans ces articles correspondent à deux exigences : sécurité et
salubrité d'une part, isolement et tranquillité d'autre part.
Les chiffres donnés sont des minima.
Les articles 9 et 10 (complétés par l'Article 14) permettent de fixer un volume maximum de
construction. Les chiffres donnés sont des maxima :


L'emprise (Article 9) représente la projection au sol des surfaces couvertes par la
construction.



La hauteur (Article 10) est comptée à partir du sol avant travaux. Elle est mesurée
soit à l'égout du toit, soit au faîtage.

L'article 11 réglemente l'aspect extérieur des constructions.
L'article 12 fixe des normes de stationnement en fonction de la nature et de l'importance de
la construction.
L'article 13 traite des espaces libres de toute construction, privés, communs ou publics. Il
peut imposer des plantations ou replantations. Cet article est particulièrement important
dans les zones AU.

2

C'est-à-dire contiguës aux deux limites séparatives touchant la voie.
C'est-à-dire contiguës à une seule limite séparative touchant la voie.
4
C'est-à-dire sans contiguïté avec les limites séparatives touchant la voie.
3
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3.5. Les annexes
Le PLU inclut également des annexes qui sont des éléments obligatoires dès lors qu’elles
ont un contenu (articles R 123-13 et R 123-14 du Code de l’Urbanisme) :


Le tableau et le plan des servitudes d’utilité publique. Ces documents ne créent
aucune réglementation. Ils reprennent simplement les différentes servitudes d'utilité
publique s'appliquant au territoire couvert par le PLU et en rappellent la portée
juridique. Ils doivent être tenus à jour. Les servitudes privées existant
éventuellement ne figurent pas dans ce document.



Les annexes sanitaires qui reprennent, quant à elles pour information, les réseaux
d'eau et d'assainissement existants ou en projet lors de l'élaboration du PLU.



Les Plans de Prévention des Risques (PPRI Vallée de l’Isle et de la Donne).



Les Plans de périmètres particuliers (Droit de Préemption urbain, Risque
d’exposition au plomb…).



Les prescriptions d’isolement acoustiques édictées dans les secteurs affectés par le
bruit au voisinage des infrastructures de transports terrestres.
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4. Présentation de la commune et des principaux
enjeux
4.1. Situation
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle se situe à 57 km de Bordeaux et appartient à la
Communauté d’Agglomération du Libournais (CALI).
Commune du département de la Gironde, Saint-Seurin sur l’Isle bénéficie d'une localisation
géographique favorable du fait de sa relative proximité avec la commune de Libourne et
de sa localisation aux portes de la Dordogne. Cette commune s’est développée, dans un
premier temps, à partir de la voie de communication navigable de l’Isle, puis à travers l’axe
principale de la RD 1089 (ancienne RN 89) qui traverse la commune et relie Bordeaux à
Périgueux et Lyon.
La commune est dotée d’une réseau viaire favorable à son développement :


La RD 1089, doublée de l’A89 reliant Bordeaux à Lyon.



La ligne ferroviaire qui relie Bordeaux via Libourne à Périgueux.

4.2. Caractéristiques
Profitant d'une localisation privilégiée dans le Libournais, Saint-Seurin sur l'Isle a connu
depuis ces dernières années une forte croissance démographique (+28,5%), passant de
2 376 habitants en 1999 à 3 053 habitants en 2010.
Dans ce contexte, la municipalité a souhaité réviser son document d’urbanisme avec la
volonté de conforter les bases d’un développement cohérent, harmonieux, fortement appuyé
sur les valeurs propres de son territoire, dans la vallée de l’Isle et le Pays du Libournais.
Par ailleurs, le territoire communal est marqué par la présence de l’Isle au Nord et de
boisements au Sud qui constituent un milieu naturel relativement sensible, confronté
ponctuellement à l’urbanisation pavillonnaire.
Une redéfinition des objectifs communaux, ainsi que des zones à urbaniser, est donc
apparue impérative pour la municipalité. Elle sera l’expression du projet de développement
durable retenu par les élus.

Nota : Même si la commune de Saint-Seurin sur l’Isle appartient à la CALI, le territoire
d’étude pris en compte pour les données de cadrage statistiques est celui du canton de
Coutras. En effet, ce périmètre plus réduit apparaît plus pertinent pour mettre en évidence
l’aire d’influence de la commune et des équipements dont elle dispose.
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Extrait de la Convention cadre pour la transition énergétique et l’Amélioration de l’habitat privé de la Communauté d’Agglomération
Agglomération du Libournais
- Annexe 1 - Page 15 : Le périmètre de la Cali
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Conformément aux textes, l’évaluation environnementale s’est déroulée en plusieurs
étapes :


Analyse de l’état initial de l’environnement.



Analyse des incidences des projets du PLU sur les milieux naturels.



Analyse des incidences des projets du PLU sur les ressources, le milieu physique,
les risques et le cadre de vie.



Proposition de mesures correctrices et compensatoires.



Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000.



Choix retenus pour établir le PADD.



Suivi de la mise en œuvre du PLU.



Synthèse.

1. Analyse de l’état initial de l’environnement
Six thèmes environnementaux ont été analysés :


Milieu physique.



Milieu naturel.



Ressources naturelles et leur gestion.



Sites et paysages.



Patrimoine historique et archéologique.



Risques, nuisances et pollutions.

1.1. Milieu physique
La topographie de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle est conditionnée par la plaine
alluviale de l’Isle, au relief peu marqué, et à l’amorce des coteaux sur le tiers Sud,
culminant à 75 m NGF.
La géologie communale est constituée à l’affleurement par des formations alluviales du
quaternaire sur la majorité du territoire, les formations tertiaires affleurant au Sud et
constituant les coteaux.
Trois types de sols sont identifiés sur le territoire : les sols hydromorphes développés sur
les alluvions récentes ou subactuelles, les sols lessivés acides sableux sur les moyennes
terrasses, les sols bruns acides sur les coteaux.
Saint-Seurin sur l’Isle est soumise au risque de retrait - gonflement des argiles, mais
uniquement dans son extrémité Sud sur les colluvions argilo-sableuses.
Le territoire communal se trouve sous l’influence d’un climat de type océanique dégradé.
Les hivers y sont relativement doux, les étés plutôt chauds et les pluies fréquentes et
réparties en toutes saisons.
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Le réseau hydrographique est dominé par
l’Isle, qui matérialise la limite communale
sur un linéaire de 5,7 km. Elle s'écoule dans
une large vallée (1 km par endroit) et décrit
de nombreux méandres parfois reliés entre
eux par des canaux ou bras. Après une
course de 255 km, elle rejoint la Dordogne à
Libourne.
Le reste du réseau hydrographique est peu
développé. On note la présence à
l’extrémité Ouest du fossé de la Ponne,
d’une longueur de 2 km de longueur et, plus
à l’Est, du ruisseau de Janet, cours d’eau
d’1 km. Ces ruisseaux ont pour émissaire
l’un des bras de l’Isle, qui a pour exutoire
final l’Isle.
Deux forages d’alimentation en eau potable sont recensés sur la commune : la nappe
captée est l’Eocène.
Plus généralement, les deux nappes concernées par les prélèvements d’eau souterraine du
territoire communal sont :


La nappe superficielle, principalement alimentée par l'infiltration des eaux
météoriques et, de façon indirecte, par communication hydraulique avec les dépôts
éocènes en limite de la plaine alluviale.



La nappe de l’Eocène (nappe captive) qui présente un bon état chimique. En
revanche, son état quantitatif est mauvais. On notera que cette nappe est
directement concernée par le SAGE Nappes Profondes révisé, où elle est qualifiée
de « déficitaire ».

1.2. Milieu naturel
1.2.1. Secteurs d’intérêt écologique
Les espaces naturels de la commune se rattachent à deux grandes entités : la vallée
alluviale de l’Isle et la moyenne terrasse / coteau.
Ce sont, avant tout, les formations liées au milieu aquatique qui présentent une très forte
valeur patrimoniale :


L’Isle et ses berges : valeur biologique, piscicole et halieutique du fleuve, présence
d’espèces rares sur les berges, diversité biologique, rôle de corridor écologique
majeur et de réservoir de biodiversité.



Les formations humides de la vallée inondable de l’Isle : présence d’espèces
rares, notamment animales, rôle de corridor écologique et de réservoir de
biodiversité.
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Un secteur montre une forte valeur écologique : les prairies et formations de la vallée
inondable de l’Isle, pour leur diversité biologique. Elles possèdent une complémentarité
fonctionnelle avec l’Isle et ses zones bocagères.
Trois secteurs montrent une assez forte valeur écologique :


Les formations (prairies et boisements) en continuité avec les formations alluviales.



Les formations (prairies, friches et boisements) de « La Cabane » et de l’Ouest de
« Le Cabaneau ».



Les boisements au Sud de la commune. Leur continuité, qui se poursuit en dehors
de la commune, se montre intéressante pour la faune.

Les prairies et friches, jouant le rôle d’espaces tampon, possèdent un intérêt écologique
moyen, non pas par leur valeur intrinsèque mais par la fonction qu’ils assurent.

1.2.2. Espaces réglementés et d’intérêt
L’Isle a été proposée en mars 1999 comme Site d’Intérêt Communautaire (Natura 2000),
site FR7200 : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ». Il se
rapporte à la rivière elle-même avec son intérêt piscicole, et à sa vallée qui abrite des
secteurs bocagers de valeur.
Il accueille 5 habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la Directive
européenne (dont un prioritaire), et 13 espèces de la directive « Habitats ».
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Deux ZNIEFF de type 2 concernent la commune et recoupent le périmètre Natura 2000 :


N°2665 Vallée de l’Isle de Ménesplet à Saint-Seurin sur l’Isle.



N°3575 Vallée de l’Isle de Saint-Seurin sur l’Isle à Coutras.

1.2.3. Trame verte et bleue
1.2.3.1. Enjeux relatifs
inventoriés

à

certains

espaces

protégés

ou

Saint-Seurin sur l’Isle comprend deux zonages écologiques présentant une valeur
patrimoniale élevée. Le secteur principalement identifié sur le territoire est la Vallée de
l’Isle, au Nord de la commune. Elle a notamment été identifiée comme :


Site d’intérêt communautaire (Natura 2000) : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa
confluence avec la Dordogne » (FR7200661).



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : « Vallée de
l’Isle de Saint-Seurin-sur-l’Isle à Coutras » (FR720012880).

Le cours d’eau et les zones humides annexes offrent une multitude de biotopes
permettant l’installation d’une biodiversité élevée comprenant de nombreuses espèces
sauvages protégées et menacées. Le système bocager voisin représente également un
intérêt écologique élevé, pour le déplacement des espèces terrestres le long du cours d’eau.
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Bien que non protégés, les boisements au Sud de la commune représentent aussi un
réservoir de biodiversité à l’échelle communale.

1.2.3.2. Enjeux relatifs à certaines espèces
Parmi les espèces sensibles à enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue,
trois ont été répertoriées dans la Vallée de l’Isle : le Vison d’Europe (Mustela lutreola),
la Cistude d’Europe (Emys orbicularis), le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii).
D’autres espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive Habitats Faune Flore
cohabitent dans la Vallée de l’Isle, confortant le rôle majeur de cette mosaïque d’habitats
humides.

1.2.3.3. Enjeux relatifs à certains habitats
Parmi les habitats naturels sensibles à enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte
et bleue, deux ont été répertoriées dans la Vallée de l’Isle : les prairies maigres de
fauche de basse altitude (formant notamment une zone tampon entre l’Isle et la zone
urbaine) et les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires (ou prairies et lisières
fraîches ou humides à grandes herbes et fougères).

1.2.3.4.

Enjeux
relatifs
aux
d’importance nationale

continuités

écologiques

Les milieux agricoles exploités de manière intensive au Nord-Est de la commune
constituent une continuité écologique d’importance régionale. Cet axe privilégié de
déplacement de la faune sauvage se poursuit le long de la vallée alluviale de l’Isle, jusqu’à
la confluence avec la Dordogne. Ces habitats correspondent à deux grands types de
milieux identifiés pour la détermination de la TVB : les systèmes bocagers et les
milieux ouverts et semi-ouverts.
Concernant les milieux boisés, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle ne possède pas de
boisement d’intérêt écologique majeur pour la définition de la TVB d’Aquitaine. Cependant, à
l’échelle communale, il est important de considérer « Le Bois du Coin » au Sud-Ouest
comme un cœur de biodiversité. Ce boisement se prolonge sur les communes voisines de
Puynormand et Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Seule la ripisylve boisée continue de l’Isle, au Nord, peut être considérée comme une
continuité écologique boisée.
Concernant le milieu aquatique, l’Isle est l’un des cours d’eau en très bon état et il
représente la continuité écologique aquatique majeure de la commune. L’Isle n’est pas
considéré comme un réservoir de biodiversité en Aquitaine, mais elle contribue par son
maintien en bon état, à la dispersion des espèces aquatiques et semi-aquatiques.

1.2.3.5. Les espaces ou secteurs devant faire l’objet d’une
restauration
L’enjeu majeur au niveau écologique de la commune est la vallée alluviale de l’Isle. Le
diagnostic environnemental montre que les berges sont généralement en bon état, mais que
par endroit des espèces exotiques envahissent les berges.
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Concernant le bocage, les modifications des pratiques agricoles et l’extension de
l’urbanisation ont entraîné un déclin des zones prairiales et une dégradation, voire une
suppression, des haies.

1.3. Ressources naturelles et leur gestion
Vis-à-vis de la gestion de la ressource en eau, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle est
concernée par les dispositions :


Du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin
Adour-Garonne (2010-2015).



Des SAGE « Nappes profondes de Gironde » (dont la révision a fait l’objet d’une
approbation le 18 juin 2013) et « Isle – Dronne » (en cours d’élaboration).



Du Plan de Gestion des Etiages « Isle – Dronne » (validé en février 2005).

Ces documents de gestion de l’eau fixent un objectif de gestion équilibrée de la ressource
en eau et introduisent la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions, la
restauration de la qualité, le développement de la ressource, sa valorisation économique et
sa répartition entre les usages.
Concernant la qualité de la ressource en eau, celle-ci apparaît globalement bonne pour
l’Isle. En revanche, il n’en est pas de même pour les indices biologiques. En effet, sur la
majorité des stations, les indices biologiques (diatomées, poissons, macrophytes) sont :
moyens, voire mauvais.
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L’Isle est classée en zone sensible à l’eutrophisation.
En matière d'assainissement collectif, le traitement des eaux usées est effectué par la
station communale, d'une capacité de 3 000 équivalents-habitants. Le réseau
d’assainissement collectif est relativement bien développé, puisqu’il couvre les principales
zones urbanisées du bourg et ses extensions sous forme de lotissement.
Un réseau d’eaux pluviales dessert la commune de Saint-Seurin sur l’Isle dans la partie
équipée en assainissement collectif.
L’ensemble du territoire est alimenté en eau par deux forages situés sur les communes de
Coutras et Saint-Médard de Guizières, ainsi que deux forages implantés sur Saint-Seurin
sur l’Isle. Des périmètres de protection des captages ont été mis en place. Aucune
insuffisance notable n’est identifiée mais on soulignera que les forages exploitent l’une des
nappes qualifiées de « déficitaires » au SAGE « Nappes profondes ».
Les ordures ménagères sont collectées par le SMICVAL (Syndicat Mixte Intercommunal de
Collecte et de Valorisation des déchets ménagers du Libournais Haute Gironde) pour être
traitées au centre environnemental multi-filières de Saint-Denis-de-Pile.
La commune est correctement desservie par les réseaux électrique et de gaz, qui ne
présentent pas d’insuffisances notables.

1.4. Patrimoine, sites et paysages
A l’échelle des paysages du département de la Gironde, Saint-Seurin-sur-l’Isle fait partie de
l’unité paysagère de « La Double et le Landais ». Les paysages y sont caractérisés par des
reliefs adoucis, une présence forte de la forêt et une agriculture en déprise. Les enjeux
de paysage sont liés à l’espace agricole et à sa gestion, ainsi qu’aux extensions de bourgs
en mitage.
Trois unités paysagères, parallèles à la vallée de l’Isle, ont été identifiées :




Le fond de vallée bocager.
La plaine urbanisée.
La moyenne terrasse, amorce des coteaux.
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Saint-Seurin sur l’Isle compte un certain nombre d’éléments bâtis faisant écho à
l’histoire de la commune. Si certains édifices ont pu être sauvegardés grâce à des
réhabilitations exemplaires, d’autres présentant une certaine dégradation. Ceci ne témoigne
pas d’un manque d’intérêt à l’égard du patrimoine, mais plutôt d’une certaine difficulté à
réunir les moyens pour entretenir et transmettre ce patrimoine.
Aucun site ou monument, inscrit ou classé, n’est recensé sur le périmètre de la
commune (par contre, un périmètre de monument historique recoupe le territoire). Celle-ci
accueille en revanche plusieurs sites archéologiques, historiques et préhistoriques,
vestiges des civilisations du passé.

1.5. Risques, nuisances et pollutions
Six risques sont identifiés sur la commune de Saint-Seurin sur l'Isle :


Le risque mouvement de terrain, qualifié de faible (en zone urbanisée) à moyen
(partie Sud du territoire sur les coteaux).



Le risque d’inondation liée à la vallée de l’Isle. Le zonage du PPRI (approuvé en
2001) définit deux zones au Nord de la commune : la zone rouge inconstructible et
la zone bleue où l’urbanisation est possible suivant certaines conditions.



Le risque remontée de nappes, jugé fort avec nappes sub-affleurantes sur les
bords de l’Isle et les lieux-dits « Au Barry, Les Evalées, Au Gardour ».



Le risque sismique, qualifié de très faible (classement en zone 1).



Le risque tempête (sur l’ensemble du département).



Le risque technologique, avec la présence de 5 établissements classés ICPE.

La couverture du risque incendie sur Saint-Seurin apparaît relativement bonne.
Trois établissements industriels potentiellement polluants sont identifiés sur la
commune. Deux d’entre eux réalisent des rejets (non raccordés à un système
d’assainissement collectif) et l’un effectue des prélèvements d’eaux.
La règlementation sur le bruit classe sur Saint-Seurin sur l’Isle les axes de transports
suivants :


L’A 89 en deuxième catégorie, imposant une isolation phonique des
habitations sur une bande de 250 m de part et d’autre de l’infrastructure (arrêté
préfectoral du 6 avril 2011 portant sur les voies interurbaines).



La RD 1089 (ancienne RN 89) en catégorie 3, imposant une zone de bruit de
100 m de part et d’autre de l’axe de la voie (arrêté préfectoral du 30 janvier 2003
portant sur les autoroutes, routes nationales et départementales).

La voie ferrée Bordeaux - Périgueux n’a pas été classée comme voie bruyante par l’arrêté
préfectoral du 2 mars 2009, sur la section couvrant le territoire communal.
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2. Analyse des incidences des projets du PLU sur
l’environnement
2.1. Zones ouvertes à l’urbanisation
10 sites ont été proposés par la municipalité et ont fait l’objet d’analyses afin de cibler les
potentialités et les limites de chacun d’eux :
1) Barry Nord
2) Chassagne
3) Bel Air
4) Bouffard
5) Au Gardour
6) Au Poirier
7) Les Grandes Versennes
8) Au Poirier II
9) La Perrotte Sud
10) Chassagne II

Les différentes zones ouvertes à l’urbanisation auront un impact en termes de :


Consommation d’espace.



Imperméabilisation du sol.



Pollution potentielle des eaux de surface et des eaux souterraines par les eaux
usées et les eaux pluviales.



Perturbation de la trame verte et bleue.



Destruction d’habitat d’espèces protégées.
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Cependant, les habitats naturels présentant une valeur patrimoniale moyenne, forte à
majeure ainsi que les éléments remarquables, ont fait l’objet de mesures (réduction de la
zone à urbaniser, conservation…), minimisant l’impact lié à la consommation d’espace.

2.2. Dents creuses
Les dents creuses constituent des
espaces qui seront à l’avenir bâtis et
permettront la densification de la zone
urbaine.
Le comblement par l’urbanisation de ces
dents
creuses
entrainera
une
consommation
modérée
d’espace
(15 ha), répartie comme suit :


81 % de prairies.



19 % de boisements.

Ainsi, au regard des surfaces limitées
mises en jeux, l’impact de la
consommation d’espace sera faible.

2.3. Zone à vocation spécifique : le camping municipal
Les impacts de ce site à enjeu « moyen » à « fort », du fait notamment de la présence de
prairies pâturées humides ou potentiellement humides, résident dans :


L’imperméabilisation des sols (ruissellement vers l’Isle classé Natura 2000).



Le risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.



L’effet d’emprise.



Le risque de destruction de zone humide.



La perturbation de la trame verte.

Les orientations d’aménagement retenues pour la préservation des zones à enjeux
écologiques réduisent fortement les impacts du projet. De plus, la partie centrale de la
zone de camping la plus sensible est conservée en zone naturelle afin de permettre sa
protection.

2.4. Emplacements réservés
Les impacts de l’emplacement réservé, considérés à enjeu « fort » de par sa localisation au
sein du périmètre Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la
Dordogne », résident dans :


Le risque de perturbation de milieux et d’habitats naturels d’intérêt ou protégés.
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Le risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.



Le risque de destruction de zone humide.



La perturbation de la trame verte.



L’effet d’emprise.

Des aménagements légers, prenant en compte les contraintes réglementaires de la
zone naturelle protégée « NP » (préservation du site Natura 2000), réduiront fortement
les impacts des éventuels aménagements.

2.5. Effets cumulés
Au regard de la surface du territoire communal (environ 883 ha), la surface ouverte à
l’urbanisation (dents creuses comprises), soit une soixantaine d’hectares, représente
seulement 6,8 % de la superficie totale de Saint-Seurin sur l’Isle.
Le nouveau PLU restituera une trentaine d’hectares aux zones naturelles et aux
espaces agricoles.

3.

Proposition de
compensatoires

mesures

correctrices

et

Pour la totalité de ces zones vouées à l’urbanisation, les eaux usées domestiques seront
dirigées vers le réseau d’assainissement collectif et traitées en station d'épuration.
Les eaux pluviales seront infiltrées sur la parcelle. Les eaux de ruissellement des voiries
seront collectées et traitées par un dispositif spécifique (noues accompagnant la voirie,
bassins de rétention,...). Là également, le traitement des eaux collectées préviendra une
pollution des eaux.
SITES

MESURES


1-Barry Nord

2-Chassagne



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable.
Isoler le puits de sources de pollution (hydrocarbures, produits phytosanitaires).



Réduire les surfaces aménagées en regroupant les constructions.



Réaliser des aménagements paysagers – espace vert.



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable.



Renforcer les fossés végétalisés ou créer des noues paysagères.



Interdire les rejets au ruisseau sans traitement préalable.



Maintenir une bande végétalisée d’au moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.



Réduire les surfaces aménagées en regroupant les constructions.




Conserver les haies bocagères existantes.
Conserver le chêne remarquable.



Renforcer la ripisylve du ruisseau, au Sud, et la végétalisation du fossé à l’Ouest.
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SITES

MESURES


Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable.



Renforcer les fossés végétalisés ou créer des noues paysagères.



Maintenir une bande végétalisée d’au moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.
Interdire les rejets au ruisseau sans traitement préalable.




Délimiter les zones humides lors de l’étude d’aménagement des pâtures
équines.




Eviter les zones humides recensées.
Réduire la zone à urbaniser :

3-Bel Air

4-Bouffard

L’intégralité des zones humides est reclassée en zone naturelle.

−

Les poches urbanisables au Nord sont reclassées en zone UB. Le
Sud de la zone est conservé en 1AU.



Réduire les surfaces aménagées en regroupant les constructions.



Conserver les alignements d’arbres et les renforcer par une strate arbustive
composée d’essences locales.



Favoriser l’implantation de haies dans les programmes d’aménagements.



Aménager une bande végétale au Sud-Est, entre l’EBC et la rue M.
Montaigne, permettant le passage de la faune terrestre.



Resoecter une largeur minimale de 20 mètres, avec des haies buissonnantes
latérales réduisant les perturbations visuelles.



Maintenir une bande végétalisée d’au moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.



Limiter l’imperméabilisation des sols par réduction de l’emprise des
constructions et des voiries.



Utiliser des revêtement de cheminement perméable.



Renforcer l’alignement d’arbres le long de la voie ferrée : ajout d’une strate
buissonnante occultante.



Implanter des espèces indigènes à baies, ressources alimentaires pour
l’avifaune.
Conserver un maximum d’arbres sur la parcelle.



5-Au Gardour

−



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Délimiter précisément les zones humides lors de l’étude d’aménagement des
prairies.



Eviter les zones humides recensées ou les compenser par la création ou
restauration de zones humides dégradées sur la commune (possibilité de
contrat Natura 2000 si la compensation est dans le périmètre Natura de la
Vallée de l’Isle).



Réduire la zone constructible, l’ensemble des surfaces identifiées
comme humides sont qualifiées en zone naturelle. Seule une bande de
terrains n’appartenant pas à la zone humide au Nord, en bordure de
voirie, est conservée en zone UB.



Préserver l’effet lisière du boisement par un recul des constructions d’au moins
15 mètres.



Préserver et renforcer la haie séparant les deux pâtures, ou compenser sa
coupe par des plantations le long des futures voiries.
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SITES

6-Au Poirier

7-Les Grandes
Versennes

8-Au Poirier II

MESURES


Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Conserver les boisements en place.



Maintenir des espaces verts ou bosquets, permettant de limiter les coupures
écologiques entre le boisement au Nord et le milieu rural au Sud du site.



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Respecter un retrait des constructions vis-à-vis de la RD 123 par réalisation
d’aménagements paysagers. Retrait de 15 m au minimum par rapport au fossé
routier.



Réaliser des agencements paysagers au sein des
d’aménagements : haie, bosquet, accompagnement de noues.



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Conserver les boisements en place.



Conserver l’alignement d’arbres le long du chemin : favorable pour l’avifaune,
accompagnement de voirie.



Maintenir des espaces verts ou bosquets, permettant de limiter les coupures
écologiques entre le boisement au Nord et le milieu rural au Sud du site.



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Apporter à ce site ouvert une strate végétale arborée et arbustive en limite de
site dans le but de :

9-La Perrotte
Sud


10-Chassagne
II

programmes

−

Limiter les perturbations vis-à-vis des zones naturelles voisines.

−

Favoriser le retour de la faune sylvicole.

−

Créer un réseau végétal continu permettant de connecter des zones
naturelles.



En limite Est, créer un espace vert arboré de 10 à 20 m de largeur, connecté à
l’EBC au Sud, et se prolongeant en limite Nord.
Réaliser un accompagnement végétal des voiries.



Créer des noues et fossés végétalisés recueillant les eaux de ruissellements



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.



Renforcer les fossés végétalisés ou créer des noues paysagères.




Maintenir une bande végétalisée d’au moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.
Interdire les rejets au ruisseau sans traitement préalable.




Réduire les surfaces aménagées en regroupant les constructions.
Conserver le boisement au Sud-Est ainsi que la haie bocagère en limite Est.



Maintenir un espace végétalisé dense en limite Sud, afin de confiner le
ruisseau, sa ripisylve et le chemin agricole. Largeur minimale de 15 mètres.



Confiner le ruisseau (ci-dessus).



Restructurer le réseau de fossés végétalisés, favorable aux espèces sauvages
inféodées au milieu aquatique.
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SITES

MESURES


Camping
municipal

ER n°13



Limiter l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des constructions.
Interdire tout rejet vers le talweg central




Préserver le point d’eau d’activités génératrices de pollution.
Favoriser les déplacements doux - lieu de pêche ou promenade du camping.



Pas d’aménagements au niveau du talweg.



Délimiter précisément les zones humides afin de les préserver en espace vert.
La partie centrale de la zone de camping la plus sensible est reclassée en
zone naturelle afin de permettre sa protection.



Concentrer le bâti, les mobile-homes, et les zones d’activités du camping
(accueil, restaurant, piscine) en façade Ouest du site.



Réaliser un design du projet suivant l’implantation actuelle des arbres et des
boisements.



Renforcer le réseau de haies et d’implantation d’arbres : bénéfique aux
campeurs et la faune.



Utiliser les essences locales pour délimiter les emplacements. Possible
utilisation d’essences ornementales en « zone d’activités » (éviter les espèces
envahissantes).





Réaliser des investigations de terrain spécifiques en phase projet afin de
déterminer l’existence ou non de milieux et d’habitats naturels d’intérêt ou
protégés. Si présence avérée, préserver les zones à enjeux de tout
aménagement.
Interdire tout rejet vers l’Isle.



Déplacements doux à favoriser vers la base de loisirs existante.



Réaliser des investigations complémentaires afin de déterminer l’existence ou
non de zones humides. Si présence avérée de zone humide, délimitation
précise en vue de leur préservation totale.
Conserver les arbres existants.




Renforcer le réseau de haies et d’implantation d’arbres en utilisant des
essences locales : bénéfique aux usagers et à la faune.



Limiter le bâti aux justes besoins en équipements et articuler l’extension avec
la base de loisirs existante.
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4. Evaluation des incidences sur les sites Natura
2000
Conformément au décret du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme, une évaluation des incidences Natura 2000 a été réalisée pour
évaluer l’impact des projets du PLU sur le site d’intérêt communautaire « Vallée de l’Isle de
Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » (FR200661).
Par rapport au site Natura 2000, les facteurs d’influence les plus sensibles sont la maîtrise
des eaux pluviales et l’assainissement des eaux usées des futures zones d’habitat.
Aussi, le projet de PLU prend diverses dispositions :


L’instauration d’une zone naturelle protégée « NP » limitant très fortement les
possibilités d’aménagement.



La réduction de l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtements
perméables et la concentration des constructions.



L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle privilégiée.



La conservation d’espaces naturels et agricoles, au-delà de la zone NP, permettant
de ménager une zone tampon intéressante entre les espaces urbains et les espaces
à enjeux.



Un raccordement obligatoire au réseau collectif de toutes les nouvelles opérations,
limitant ainsi les risques de pollutions des milieux.



L’impossibilité de développement dans les secteurs Nh.

La distance et la localisation des zones à urbaniser ou à densifier, ainsi que les futurs
emplacements réservés (situés en dehors du périmètre Natura 2000) par rapport au site
d’intérêt communautaire, fait que le projet de PLU ne parait pas de nature à engendrer des
perturbations sur les espèces ayant servi à la désignation du site, sous réserve de la
mise en place de mesures appropriées.
Les milieux potentiellement favorables aux espèces présentes sur les sites Natura 2000 ont
été classés en zone naturelle « NP », permettant ainsi d’avoir un règlement plus strict sur
ces secteurs à forts enjeux.
Au vu de ces éléments, le PLU de Saint-Seurin sur l’Isle améliore la prise en compte
des enjeux liés au réseau Natura 2000 par rapport au projet de territoire porté par le
PLU de 2006, et n’est pas susceptible d’atteindre l’état de conservation des espèces
animales et végétales communautaires, si les mesures appropriées sont mises en
œuvre.

5. Impacts et mesures sur la trame verte et bleue
L’impact majeur réside dans la perturbation de la trame verte et bleue (consommation
d’espace, destruction d’habitat, risque de pollution via les ruissellements et le réseau
hydrographique). De nombreuses mesures sont retenues par la municipalité pour supprimer
cet impact ou le réduire.
Par ces mesures, les incidences potentielles sur la trame verte et bleue apparaissent
limitées, voire bénéfiques.
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SITES

MESURES

Espaces de la vallée
alluviale de l’Isle

Classement en zone naturelle protégée « NP » (faisant l’objet d’une réglementation
stricte).

Certains boisements
existants

Classement en Espaces Boisés Classés.

N°1 « Barry Nord »
N°2 « Chassagne »
N°4 « Bouffard »
N°6 « Au Poirier »
N°7 « Les Grandes
Versennes »
N°8 « Au Poirier II »
N°10 « Chassagne II »

Site n°5 « Au Gardour »
Une partie majeure
du site n°3 « Bel Air »

Camping municipal




Réduction des surfaces aménagées en regroupant les constructions.
Conservation des haies bocagères existantes.




Conservation des boisements.
Préservation de l’effet lisière des boisements par un recul des constructions.



Conservation des arbres remarquables.



Renforcement de la ripisylve des ruisseaux et végétalisation des fossés.



Aménagement de bandes végétales permettant le passage de la faune
terrestre.



Renforcement des haies dégradées et plantation de haies sur les secteurs
agricoles ouverts, permettant le rétablissement des continuités écologiques et
offrant de nouvelles niches écologiques pour les espèces sauvages.



Agencements paysagers au sein des programmes d’aménagements : haie,
bosquet, accompagnement de noues.



Création de noues et fossés végétalisés recueillant les eaux de ruissellements.

Classement en zone naturelle « N ».


Aucun aménagement au niveau du talweg et précautions pour son
franchissement.



Délimitation précise des zones humides afin de les préserver en espace
naturel. La partie centrale de la zone de camping la plus sensible est
reclassée en zone naturelle afin de permettre sa protection.



Concentration du bâti, des mobile-homes, et des zones d’activités du camping
(accueil, restaurant, piscine) en façade Ouest du site.



« Design » du projet suivant l’implantation actuelle des arbres et des
boisements.



Renforcement du réseau de haies et d’implantation d’arbres : bénéfique aux
campeurs et la faune.
Utilisation d’essences locales pour délimiter les emplacements.



Emplacement réservé
n°13



Possible utilisation d’essences ornementales en « zone d’activités » (en
proscrivant les espèces envahissantes).




Inventaires naturalistes préalables.
Conservation des boisements.




Préservation des milieux et habitats d’intérêt.
Pas d’imperméabilisation du sol.
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1. Le milieu physique
1.1. La topographie
La topographie communale est conditionnée par :


La plaine alluviale de l’Isle ; le relief y est peu marqué, essentiellement lié à
l’agencement des terrasses alluvionnaires. Elle s’étend sur plus des deux tiers Nord
du territoire communal, avec des cotes s’étageant de 15 m NGF sur les basses
terrasses, jusqu’à 30 NGF sur la plus haute des moyennes terrasses.



L’amorce des coteaux sur le tiers Sud, dont la cote topographique culmine à
75 m NGF.

1.2. La géologie
La géologie de la commune est constituée à l’affleurement par des formations alluviales
du quaternaire sur la majorité du territoire communal, les formations tertiaires affleurent au
sud et constituent les coteaux.
Les alluvions récentes et la basse terrasse inondable occupent les méandres de l’Isle :


Les alluvions fluviatiles récentes (Fz) sont constituées par des argiles limoneuses,
sables et tourbes.



La basse terrasse (Fx) est formée par des sables assez grossiers peu argileux, des
graviers et des gros galets.

Les moyennes terrasses, datées du Riss (Pléistocène moyen), occupent la plaine centrale
de la commune. Ces dépôts sont décrits comme un ensemble de sables grossiers argileux,
graviers et galets.
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En limite Sud, le contact avec les formations tertiaires (e7b – Formation sableuse de
l’Eocène supérieur) est masqué par des dépôts colluvionnaires sablo-argileux (CF).
Cette formation affleure au Sud et est surmontée, en sommet par des formations de
l’Oligocène inférieur (g1a) constituées par des sables feldspathiques, des graviers, des
galets et des argiles sableuses vertes.
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1.3. La pédologie
Sur le territoire communal, on distingue trois types de sols :


Les sols hydromorphes développés sur les alluvions récentes ou subactuelles :
gleys ou semi-gleys.



Les sols lessivés acides sableux sur les moyennes terrasses.



Les sols bruns acides sur les coteaux.

La commune est soumise au risque retrait gonflement des argiles, mais uniquement dans
son extrémité Sud sur les colluvions argilo-sableuses.

1.4. La climatologie
Le territoire de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle se trouve sous l’influence d’un climat
de type océanique dégradé. Les hivers y sont relativement doux, les étés plutôt chauds et
les pluies fréquentes et réparties en toutes saisons.
D’après les données fournies par la station météorologique de Coutras :


Les températures moyennes mensuelles varient entre 7°C et 21°C.



La pluviométrie annuelle est comprise entre 700 mm et 900 mm, les précipitations
sont croissantes d’Ouest en Est.



Les vents dominants soufflent préférentiellement du Sud-Ouest et du Nord-Est, avec
un deuxième secteur de Sud-Est, assez marqué.

1.5. L’hydrographie
1.5.1. Le réseau hydrographique
Sur la commune, le réseau hydrographique est dominé par l’Isle. Elle matérialise la limite
communale sur un linéaire de 5,7 km.
L'Isle s'écoule dans une large vallée (1 km par endroits) et décrit de nombreux méandres
parfois reliés entre eux par des canaux ou bras.
Son lit majeur est encaissé d'une dizaine de mètres par rapport à la terrasse alluviale. Dans
ce secteur, le lit de l'Isle est stable depuis plusieurs siècles et aucune empreinte de
divagations historiques n'est à signaler.
L’Isle prend sa source dans le Limousin, au Sud du hameau de Rongeras (Janailhac, HauteVienne), à 375 m d’altitude, son cours est estimé à 255,3 km dont 87 navigables
(actuellement en plusieurs sections). Après une course de 255 km, elle rejoint la Dordogne à
Libourne.
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Au droit de la commune, la masse d’eau concernée est : « FR288A : l’Isle, du confluent du
Cussona au confluent de la Dronne ».
Le reste du réseau hydrographique est peu développé. On note la présence à l’extrémité
Ouest du fossé de la Ponne, ruisseau de 2 km de longueur et, plus à l’Est, du ruisseau de
Janet, cours d’eau d’1 km.
Ces ruisseaux ont pour émissaire l’un des bras de l’Isle, qui a pour exutoire final l’Isle.

L’Isle est ses berges
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1.5.2. Le régime hydraulique
D'après les données de la DREAL Aquitaine, le module interannuel de l'Isle à COUTRAS
3
(station virtuelle), calculé sur 33 ans, est de 63,8 m /s.
L'Isle présente des fluctuations saisonnières de débit fort marquées.
Les hautes eaux se constituent en hiver et se caractérisent par des débits mensuels moyens
3
variant de 85,9 à 120,0 m /s, de décembre à avril inclus (avec un maximum assez net en
janvier et février).
La commune est soumise au risque Inondation et possède un PPRI. L’influence
conjuguée du relief et des précipitations de type océanique induit des hydrogrammes de
crue relativement plats, avec un long temps de montée, une pointe peu marquée et un long
temps de transfert. Le 3 janvier 1994, la station hydrologique de Coutras a enregistré un
3
débit maximal journalier de 819 m /s.
Dès le mois de mai, le débit baisse rapidement jusqu'aux basses eaux d'été qui ont lieu de
3
juillet à septembre inclus, entraînant une baisse du débit mensuel moyen jusqu'à 16,0 m au
mois d'août, Mais ces données mensuelles ne sont que des moyennes et cachent des
fluctuations bien plus prononcées sur de courtes périodes ou selon les années.
Les situations critiques d’étiage touchent en priorité les têtes de bassin, mais tendent à se
généraliser à l’ensemble du réseau hydrographique. A ce titre, la commune est classée en
zones de répartition des eaux. Ce sont des zones comprenant des bassins, sous-bassins,
fractions de sous-bassins hydrographiques ou des systèmes aquifères, caractérisées par
une insuffisance, autre qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.
Pour partager une ressource en eau limitée, une gestion concertée de l’eau à l’échelle
interdépartementale s'est mise progressivement en place, en s'appuyant sur la
réglementation et la régulation. Le Plan de Gestion des Etiages (PGE) Isle-Dronne est en
cours d’application. Le PGE a pour objectif d’organiser le partage concerté et équitable de
la ressource en eau, pour en améliorer la gestion.
5

Notons que l’Isle est désignée cours d'eau réservé .

1.6. L’hydrogéologie
Le SDAGE Adour Garonne indique que différentes masses d’eau souterraines concernent la
commune :


FRFG025 : alluvions de l’Isle et de la Dronne.



FRFG071 : sables, graviers, galets et calcaires de l’Eocène Nord Adour-Garonne.



FRFG072 : calcaires du sommet du Crétacé supérieur captif Nord-aquitain.



FRFG073 : calcaires et sables du Turonien Coniacien captif Nord-aquitain.

5

Cours d’eau pour lesquels, en application de la loi du 16 octobre 1919 modifié par la loi de juillet 1980 sur les
économies d’énergie et l’utilisation de la chaleur et la loi de juin 1984 sur la pêche en eau douce, aucune
autorisation ou concession n’est donnée pour des entreprises hydrauliques nouvelles
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FRFG075 : calcaires, grès et sables de l’infra-Cénomanien/Cénomanien captif Nordaquitain.



FRFG072 : calcaires du Jurassique moyen et supérieur captif.
3

Les prélèvements d’eau souterraine sur la commune atteignaient 208 840 m en, 2011
(source SIE Adour-Garonne). Le tableau ci-dessous présente les différents prélèvements
3
(en m ) :

Les deux nappes concernées par ces prélèvements sont : la nappe superficielle (désignée
par « Eau de surface » dans le tableau) et la nappe de l’Eocène (nappe captive).
La nappe superficielle (FRFG025) se développe dans les sables et graviers des moyennes
terrasses alluvionnaires (Fw). Elle est principalement alimentée par l'infiltration des eaux
météoriques et, de façon indirecte, par communication hydraulique avec les dépôts éocènes
en limite de la plaine alluviale. Compte tenu des perméabilités médiocres de ces formations,
ces apports représentent vraisemblablement une faible proportion.
La nappe de l’Eocène, qui correspond à la masse d’eau FRFG071 « Sables, graviers,
galets et calcaires de l’Eocène Nord » est exploitée sur la commune par le forage
d’Alimentation en Eau Potable de Rieu et par un forage industriel (SMURFIT-SOCAR).
Elle présente un bon état chimique. En effet, l’évaluation de l’état chimique confirme le bon
état général de la masse d’eau par rapport aux pollutions de surface.
En revanche, l’état quantitatif est mauvais (recharge/prélèvements médiocre). Son objectif
de qualité globale est « bon état » pour 2021. La dérogation est liée aux conditions
naturelles.
On notera que cette nappe est directement concernée par le SAGE Nappes Profondes
révisé (qui s'intéresse aux nappes souterraines : Miocène, Oligocène, Eocène), où elle est
qualifiée de « déficitaire ».
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2. Le milieu naturel
2.1. Les grandes entités écologiques de la commune
Le milieu naturel de la commune résulte de l’interaction de facteurs divers : climat, géologie,
hydrographie, action humaine. Les formations végétales naturelles – ou sub-naturelles – se
rattachent à deux entités :


Les formations liées aux milieux humides de la vallée inondable de l’Isle.



Les formations (boisées et autres) sur la moyenne terrasse et le coteau.

D’un point de vue fonctionnel, la commune présente la particularité d’être traversée par trois
infrastructures linéaires (Autoroute, voie ferrée, RN 89) qui créent un effet important de
coupure écologique.
Une protection réglementaire (Natura 2000) et un recensement (ZNIEFF) traduisent l’intérêt
de la vallée de l’Isle.

2.2. La flore
2.2.1. La vallée inondable de l’Isle
La vallée inondable accueille des secteurs de prairies plus ou moins humides,
de bocages et d’habitats alluviaux (cariçaies, roselières, boisements humides).

2.2.1.1. Les berges de l’Isle et sa ripisylve
6

La ripisylve de l’Isle se trouve
généralement en bon état, mais
peu large et souvent assez lâche.
La
strate
arborescente
est
constituée par : le Frêne, l'Aulne
glutineux, le Saule blanc, l’Erable
négundo, le Chêne pédonculé et le
Peuplier commun.
A noter la présence d’espèces
invasives comme la Jussie et
l’Erable négundo.

La ripisylve de l’Isle

6

Les ripisylves sont des boisements qui se développent sur le bord des cours d’eau. Ils appartiennent
généralement à la série du bord des eaux, c'est à dire à celle de l'Aulne et du Saule, mais souvent aussi à celle du
Chêne pédonculé.
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2.2.1.2. Les zones bocagères
Un certain nombre de parcelles dans la vallée est encore délimité par des haies, témoins
avec les haies bordant les voies d’un maillage bocager, aujourd'hui dégradé sur certains
secteurs, mais encore en bon état sur d’autres (L’Aubarède).
La strate arborescente de ces boisements linéaires est constituée par le Frêne, qui peut être
accompagné d’autres essences, notamment du Chêne pédonculé.
Les parcelles délimitées par les haies abritent des prairies, encore bien représentées dans
la vallée inondable de l’Isle. Elles ont cependant régressé sous l’effet de l’expansion de
l’urbanisation, assez limitée sur la commune en raison de la présence de la zone inondable
et de la déprise agricole.
Les différents degrés d'humidité du sol déterminent plusieurs types de prairies. Les
conditions d’humidité les plus représentées varient de mésohygrophiles (humidité assez
forte) à mésophiles (humidité moyenne). On reconnaît donc surtout :


Des prairies mésohygrophiles à Joncs. Elles se caractérisent par la présence du
Jonc en panicule étalé, du Jonc des bois et de diverses graminées, en particulier
des Agrostides.



Des prairies mésohygrophiles à graminées. Des espèces plus mésophiles y
apparaissent alors que diminue l'abondance des Joncs et des Agrostides. La
Centaurée des prés, le bouton d’or et la Carotte sauvage sont très bien
développées. On observe également le Dactyle et le Vulpin.



Des prairies mésophiles à graminées. Elles se caractérisent par un important
tapis graminéen à base de Pâturin commun, de Chiendent, de Fromental.

Prairies et haies dans la vallée inondable de l’Isle.

Le secteur de « A l’Aubarède » s’avère très riche (habitats d’intérêt, espèces végétales et
animales patrimoniales). Appartenant à la commune, il fait l’objet d’un plan de gestion
écologique.
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Anciennement zone de cultures et de pâturage, la zone naturelle de « A l’Aubarède » est
toujours partiellement exploitée, par les agriculteurs pour le fourrage.
Elle abrite un étang de 1,5 hectare, connecté à la rivière par un fossé, mais confrontée à la
présence d’une espèce invasive : la Jussie. On notera qu’une autre plante invasive colonise
de façon importante la ripisylve de l‘Isle : l’Erable négundo.

Une des zones humides de « A l’Aubarède ».

2.2.2. Les formations de la moyenne terrasse et du coteau
Deux types de formations se retrouvent principalement : les prairies et les boisements.


Les prairies, le plus souvent pâturées se localisent au contact de la plaine
inondable et forment des espaces tampon, séparant les formations alluviales de fort
intérêt de l’urbanisation.
Les prairies se retrouvent également au Sud, imbriquées avec des boisements.
Elles forment ainsi une entité fonctionnelle intéressante pour la faune comme par
exemple sur le secteur de « La Cabane » et, à une échelle moindre, à l’Ouest de
« Le Cabaneau ».
Elles présentent l’habituel tapis graminéen à base de Fromental, de Flouve
odorante, Pâturin des prés... D’autres espèces prairiales sont présentes : Grande
Marguerite, Séneçon jacobé, Pâquerette, Trèfle des prés, Plantain lancéolé,
Pissenlit, Grande Oseille, Renoncule bulbeuse...



Les boisements, hormis les plantations (Peuplier et Pin maritime), sont dominés
par la chênaie acidiphile atlantique et ses faciès de dégradation (Châtaignier).
On note cependant la présence de l’aulnaie à l’Ouest du secteur de « La Cabane ».
Les strates arbustive et herbacée se composent de : l’Aubépine monogyne, la
Ronce, le Fragon, le Genêt à balais, la Bruyère cendrée, la Fougère aigle, la
Canche flexueuse, le Chèvrefeuille des bois…
La strate arborescente, dominée par le Chêne pédonculé, peut accueillir le Pin
maritime, le Tremble, le Chêne tauzin et le Châtaignier. Notons que ce dernier est
par endroits dominant sous forme de taillis. La composition floristique reste celle de
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la chênaie, mais appauvrie, le boisement de Châtaignier étant un sylvofaciès de
dégradation de la chênaie.
Au Sud de l’autoroute, les boisements font partie du vaste massif boisé du Landais.
En Gironde, on ne perçoit que l’extrémité Sud-Ouest de ce vaste ensemble forestier
périgourdin constitué de la juxtaposition d’une multitude de petites unités de gestion
entrecoupées d’enclaves agricoles et de landes. Sur ces sols pauvres et acides
(pH < 5) se développent la chênaie et le taillis de Châtaignier.

Le taillis sous futaie apparaît ici assez aéré

Le taillis de Châtaignier à l’automne

2.3. La faune
2.3.1. La faune des zones humides
Une faune spécifique des milieux humides est recensée dans l’Isle et sur ses bords. On peut
citer :

2.3.1.1. Les poissons
Classée en deuxième catégorie piscicole, l’Isle présente des peuplements diversifiés (47
espèces sur tout son cours).
La rivière possède un peuplement piscicole « classique » varié, où un nombre important
d’espèces (poissons blancs et carnassiers) est représenté avec en particulier la Carpe, la
Brème, le Gardon et le Barbeau en certains secteurs.
Elle se caractérise surtout par les poissons migrateurs amphihalins qu’elle accueille, en aval
de Coutras : Alose feinte, Grande Alose, Lamproie marine, Lamproie fluviatile, Anguille.
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2.3.1.2. Les insectes
Les bords de l’Isle abritent un nombre varié d’insectes, dont une espèce d’intérêt
7
communautaire : la Cordulie à corps fin .

La Cordulie à corps fin

2.3.1.3. Les amphibiens
Le cours d’eau et les zones humides environnantes fournissent aux amphibiens les
conditions favorables à leur développement.
En effet, ceux-ci apparaissent totalement ou partiellement (pour la reproduction), tributaires
de la présence d'eau. On peut citer la Grenouille verte, la Grenouille agile, le Crapaud
commun et le Triton palmé.

2.3.1.4. Les reptiles
La Couleuvre à collier fréquente les bords de l’Isle.
Un reptile patrimonial a été également contacté : la Cistude d’Europe.
L’espèce se trouve en fort déclin en France, en particulier dans le Nord de son aire de
répartition. L’Aquitaine constitue le dernier bastion où elle est encore bien représentée à
l’Ouest de la Dordogne et du lot et Garonne, dans la vallée de l’Adour et dans les marais du
littoral atlantique.
La Cistude fait l’objet d’une protection réglementaire en France et est inscrite aux annexes II
et IV de la directive « Habitats ».

2.3.1.5. Les oiseaux
La ripisylve offre à l'avifaune des sites d'abri, de nourrissage et pour certaines espèces, de
nidification.

7

La Cordulie à corps fin fait l'objet d'une protection nationale et est inscrite aux l'annexes II et IV de la Directive «
Habitats ».
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Ainsi, de nombreux passereaux sylvicoles peuvent nicher comme la Fauvette à tête noire, le
Pinson des arbres, le Geai et le Rouge-Gorge.
Des espèces, dont la présence est plus spécifiquement liée à celle du cours d'eau peuvent
nicher ou hiverner sur les berges des cours d’eau, comme le Martin-Pêcheur, la Poule d'eau,
le Canard Colvert ou dans les Aulnes tel le Tarin des Aulnes.

2.3.1.6. Les mammifères
Les mammifères peuplant le secteur peuvent être inféodés à la présence d'eau comme la
Musaraigne aquatique, le Surmulot et le Ragondin ou fréquenter les boisements et les rives
comme : le Mulot, le Hérisson, le Lapin de garenne et la Fouine.
Le Ragondin, espèce invasive, fréquente les rives de l’Isle et également les zones humides
de « A L’Aubarède ».
A noter surtout que la présence du Vison d’Europe (Mustela lutreola), petit mustellidé
particulièrement menacé en France et en Europe, est signalée sur le réseau hydrographique
de l’Isle. Il est inscrit aux annexes II et IV de la Directive européenne « Habitats » et à
l’annexe II de la convention de Berne et protégé au niveau national.

2.3.2. La faune prairies et des cultures
Les prairies, les cultures et les friches fournissent des zones de nourrissage pour de
nombreuses espèces. On y rencontre les hôtes habituels de ces espaces ouverts : la Pie, la
Corneille et le Faucon Crécerelle.
Les prairies mésohygrophiles constituent en outre des zones de nidification pour des
espèces comme le Bruant proyer, le Traquet pâtre et la Bergeronnette printanière.
Des mammifères fréquentent également ces milieux comme le Mulot, le Campagnol et de
petits mustélidés, tels que le Putois.

2.3.3. La faune des boisements
La faune présente dans les boisements couvrant la commune est une faune sylvicole
habituelle :

2.3.3.1. Les amphibiens et les reptiles
Parmi les amphibiens, on peut citer la Salamandre, le Crapaud commun, et la Grenouille
agile.
Les reptiles sont bien représentés sur la commune, tels le Lézard vert et le Lézard des
murailles, rencontrés sur les rives.
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2.3.3.2. Les oiseaux
L’avifaune est ici représentée par des passereaux sylvicoles tels que : la Mésange
charbonnière, le Verdier, le Rouge–gorge, le Pinson des arbres, le Pouillot véloce et le Geai
des Chênes.
Le Pic vert et le Pic épeiche exploitent le développement des insectes xylophages, hôtes
des arbres et du bois mort.
Quelques colombidés comme la Tourterelle des bois, ainsi que des rapaces et plusieurs
Buses variables ont été également reconnus.

2.3.3.3. Les mammifères
Les grands mammifères (Sanglier et Chevreuil) fréquentent les boisements du Sud de la
commune.
Le Lapin de Garenne, et l'Ecureuil roux sont présents, tout comme le Renard, le Blaireau les
petits mustélidés, ainsi que les micro-mammifères dont ces derniers se nourrissent.

2.4. Les fonctionnalités écologiques
Le fonctionnement écologique d’un écosystème résulte de l’existence et de l’interaction de
plusieurs types d’espaces, de nature et de fonctions différentes :


Les réservoirs de biodiversité (ou zones centrales).



Les corridors écologiques (ou éléments de connexion).



La matrice, dans laquelle s’inscrivent réservoirs de biodiversité et corridors
écologiques.

Notons que les zones centrales et les corridors écologiques constituent la base de la trame
verte et de la trame bleue qui va être dessinée sur le territoire.

2.4.1 Les réservoirs de biodiversité
Ce sont des ensembles de milieux naturels ou subnaturels dont la taille et l’état de
conservation sont suffisants pour héberger en permanence des populations d’espèces
caractéristiques.
Sur la commune, la principale zone centrale est également un corridor écologique : il s’agit
de l’Isle et de ses berges.
Les zones bocagères de la vallée de l’Isle, et notamment le secteur de « A l’Aubarède »,
constituent également des réservoirs de biodiversité.
Enfin, à l’échelon local, les boisements du Sud de la commune peuvent être considérés
comme des zones centrales.
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2.4.2 Les corridors écologiques (ou éléments de connexion)
Ces corridors permettent aux espèces de se déplacer entre divers milieux favorables. Leur
rôle est ainsi très important.
L’Isle représente le corridor écologique principal de la commune, avec une importance
majeure, bien évidemment pour les poissons migrateurs, mais également pour les autres
groupes faunistiques et même pour la flore. Rappelons en particulier son intérêt pour les
déplacements du Vison d’Europe.
A contrario, on soulignera que la commune est traversée par trois infrastructures linéaires :
l’autoroute A 89, la voie ferrée et la RD 1089 qui créent un important effet de coupure, voire
de fractionnement du territoire.

2.4.3 La matrice
La matrice constitue l’élément paysager dominant, à valeur de socle, dans lesquels
s’inscrivent les réservoirs de biodiversité et corridors écologiques. Elle est ici à dominante
agricole, mais comporte également une bonne part urbanisée.
Parmi tous les composants de la matrice, certains espaces jouent un rôle particulier ; ce
sont les espaces tampons. Ces espaces isolent les zones d’intérêt écologiques de
l’urbanisation et limitent les perturbations indésirables sur les divers éléments du réseau
écologique. Ils se localisent :


D’une part dans la vallée de l’Isle et sont formés par des prairies.



D’autre part entre l’autoroute et la voie ferrée, dans la partie Est de la commune, et
sont constitués par des prairies et des friches.

2.5. Zones d'intérêt écologique
2.5.1 Aspect général
Les termes d'intérêt et de valeur écologiques traduisent la richesse d'un milieu qui se
caractérise schématiquement :


Soit par la présence de peuplements végétaux ou animaux riches et diversifiés.



Soit par la présence d'espèces ou d'associations végétales ou animales originales,
rares ou en limite de répartition géographique.



Soit par la fonctionnalité qu’il montre (par exemple : corridors écologiques – voir
carte du fonctionnement écologique).
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2.5.2 Les différents secteurs d’intérêt écologique
La présentation générale du milieu naturel a montré que les espaces naturels de la
commune se rattachent à deux grandes entités : la vallée alluviale de l’Isle et la moyenne
terrasse/coteau.
Elle a également permis de distinguer des zones d'intérêt écologique variable.
Ce sont, avant tout, les formations liées au milieu aquatique qui présentent une très forte
valeur patrimoniale. Les zones humides sont dans l’ensemble très localisées tant au niveau
national qu’au niveau européen. Les espèces qui leur sont inféodées sont donc
généralement peu abondantes à l’échelle du territoire. Il convient de rappeler que l'intérêt
écologique des cours d'eau et des ripisylves (comme celui des haies) tient notamment à
l'effet de lisière. En effet, les zones de transition entre deux biotopes ou écotones (lisière de
forêt, rivages de la mer ou des cours d'eau, estuaires...) présentent toujours une abondance
d'espèces végétales et animales beaucoup plus élevée que les biotopes homogènes situés
de part et d'autre.

2.5.2.1. Les secteurs de très forte valeur écologique
Deux secteurs montrent une très forte valeur écologique :

a) L’Isle et ses berges
L’Isle constitue un élément patrimonial de valeur :


En raison de la valeur biologique, piscicole et halieutique du fleuve.



Par la présence d’espèces rares sur les berges.



En raison de sa diversité biologique (notamment au niveau de la flore et des
oiseaux).



Pour son rôle de corridor écologique majeur ainsi que de réservoir de biodiversité.

b) Les formations humides de la vallée inondable de l’Isle
Les formations humides (prairies et boisements) et bocagères de la vallée de l’Isle, avec en
particulier la zone écologique de « A l’Aubarède », constituent un élément patrimonial de
valeur :


En raison de leur diversité biologique (effet de lisière et diversité des milieux).



Par la présence d’espèces rares, notamment animales.



Par leur rôle de corridor écologique et de réservoir de biodiversité.

2.5.2.2. Un secteur de forte valeur écologique
Un secteur montre une forte valeur écologique : les prairies et formations de la vallée
inondable de l’Isle, pour leur diversité biologique.
Elles possèdent une complémentarité fonctionnelle avec l’Isle et ses zones bocagères.
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2.5.2.3. Les secteurs d’assez forte valeur écologique
Trois secteurs montrent une assez forte valeur écologique :


Les formations (prairies et boisements) en continuité avec les formations alluviales.



Les formations (prairies, friches et boisements) de « La Cabane » et de l’Ouest de
« Le Cabaneau ».



Les boisements au Sud de la commune. Leur continuité, qui se poursuit en dehors
de la commune, se montre intéressante pour la faune.

2.5.2.4. Les secteurs de valeur écologique moyenne
Les prairies et friches, jouant le rôle d’espaces tampon, possèdent un intérêt écologique
moyen, non pas par leur valeur intrinsèque mais par la fonction qu’ils assurent.

2.6. Les espaces réglementés et d’intérêt
2.6.1. Le site « Natura 2000 »
La mise en œuvre de la Directive Européenne 92/43 du 21 mai 1992 relative à « la
conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage », dite «
directive habitat », vise à maintenir et à rétablir dans un état de conservation favorable, des
milieux naturels et des habitats d'espèces, de faune ou de flore sauvages qui soient
représentatifs et garants de la diversité biologique de nos territoires. Pour ce faire, elle
prévoit la constitution du réseau « Natura 2000 » des sites d'importance communautaire.
Il se compose de deux types de sites :


Les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) proviennent des Sites d'Importance
Communautaire en référence à la Directive Européenne « Habitat ». Ils seront
dénommés Zone Spéciale de Conservation quand ces sites seront passés d'un état
d'inventaire (SIC) à un état réglementaire.



Les Zones de Protection Spéciale (ZPS) se référent à la Directive Européenne «
Oiseaux » et s’appuient sur les Zones Importante pour la Conservation des Oiseaux.

La mise en œuvre du réseau Natura 2000 passe par l'élaboration concertée, site par site, de
documents de planification appelés « documents d'objectifs Natura 2000 » (DOCOB). Le
document d’objectifs, sorte d’intermédiaire entre la charte et le plan de gestion d’espace
protégé, est un document qui vise à décrire l’existant et à définir les moyens les plus
adaptés pour le préserver ou l’orienter. C’est également une démarche de concertation et de
prise en compte des situations locales, qui se place résolument dans un contexte de gestion
contractuelle de l’espace.
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L’Isle a été proposée en mars 1999 comme Site d’Intérêt Communautaire (Natura
2000), site FR7200 : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la
Dordogne ».
Le site d’intérêt communautaire concerne 7 948 ha sur deux départements : Dordogne
(37%) et Gironde (63%). Il se rapporte à la rivière elle-même, avec son intérêt piscicole, et à
sa vallée qui abrite des secteurs bocagers de valeur.
Il accueille cinq habitats naturels d'intérêt communautaire inscrits à l'annexe I de la Directive
européenne, dont un prioritaire :


Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion (code Natura 3260).



Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnards à alpin
(code Natura 6430).



Prairies maigres de fauche de basse altitude (code Natura 6510).



Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (code Natura 91E0) –
habitat prioritaire.



Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior ou
Farxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (code Natura 91F0).

A travers la protection des habitats, le réseau Natura 2000 vise aussi la protection des
espèces. Les espèces d'intérêt communautaire recensées sur le site Natura sont présentées
dans le tableau ci-après.
On relève treize espèces de la directive « Habitats » (source : fiche d’information du site
internet du Ministère, fiche d’information de la DREAL Aquitaine, Formulaire Standard de
Données) :
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2.6.2. Les espaces naturels sensibles du département
La commune n’accueille aucun espace naturel sensible du département.

2.6.3. Les ZNIEFF
Une ZNIEFF est une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Il en
existe deux types :


Type 2 : identifie généralement un grand ensemble naturel, milieu dans lequel toute
modification fondamentale des conditions écologiques doit être évitée.



Type 1 : identifie un milieu homogène, généralement plus ponctuel, d’intérêt
remarquable du fait de la présence d’espèces protégées (rares ou menacées)
caractéristiques d’un milieu donné, ou en limite d’aire de répartition.

Deux ZNIEFF de type 2 concernent la commune :


N°2665 Vallée de l’Isle de Ménesplet à Saint-Seurin sur l’Isle.



N°3575 Vallée de l’Isle de Saint-Seurin sur l’Isle à Coutras.

Les ZNIEFF sont un outil de connaissance, un inventaire établi sur la base de
données de terrain certifiées par des comités scientifiques indépendants. Ce
recensement n’entraîne pas de protection réglementaire, mais les documents
d’urbanisme doivent veiller à sa pérennité.
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2.7. La trame verte et bleue
2.7.1 Définition
La trame verte et bleue (TVB), réseau écologique formé de continuités écologiques
terrestres et aquatiques, est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à
enrayer la perte de biodiversité, à maintenir et restaurer ses capacités d’évolution et à
préserver les services rendus, en prenant en compte les activités humaines.
La trame verte et bleue contribue à l’état de conservation favorable des habitats naturels et
des espèces et au bon état écologique des masses d’eau. Elle doit permettre aux espèces
animales et végétales de se déplacer pour assurer leur cycle de vie et favoriser leur capacité
d’adaptation.
Les continuités écologiques constitutives de la trame verte et bleue comprennent deux types
d’éléments : des « réservoirs de biodiversité » et des « corridors écologiques ».



Les réservoirs de biodiversité sont des espaces dans lesquels la biodiversité,
rare ou commune, menacée ou non menacée, est la plus riche ou la mieux
représentée, où les espèces peuvent effectuer tout ou partie de leur cycle de vie
(alimentation, reproduction, repos) et où les habitats naturels peuvent assurer
leur fonctionnement, en ayant notamment une taille suffisante. Ce sont des
espaces pouvant abriter des noyaux de populations d’espèces à partir desquels les
individus se dispersent, ou susceptibles de permettre l’accueil de nouvelles
populations d’espèces.
Les réservoirs de biodiversité recouvrent :

− Les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité
mentionnés au 1° du II de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement.

− Tout ou partie des espaces protégés au titre des dispositions du livre III et
du titre Ier du livre IV du Code de l’environnement.

− Tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de
l’article L. 371-1 du Code de l’environnement qui constituent à la fois des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

− Tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de
l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit
de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la
fois.



Les corridors écologiques assurent des connexions entre des réservoirs de
biodiversité, offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à
l’accomplissement de leur cycle de vie. Les corridors écologiques comprennent
notamment :

− Les couvertures végétales permanentes le long des cours d’eau
mentionnées au 3° du II de l’article L. 371-1 du Code de l’environnement.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

62

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

− Tout ou partie des cours d’eau et canaux mentionnés au 1° et au 3° du III de
l’article L. 371-1 du Code de l’environnement qui constituent à la fois des
réservoirs de biodiversité et des corridors écologiques.

− Tout ou partie des zones humides mentionnées au 2° et au 3° du III de
l’article L. 371-1 du Code de l’environnement, qui peuvent jouer le rôle soit
de réservoirs de biodiversité, soit de corridors écologiques, soit les deux à la
fois.
Les corridors écologiques peuvent prendre plusieurs formes et n’impliquent pas
nécessairement une continuité physique ou des espaces contigus.



On distingue ainsi trois types de corridors écologiques : 

− Les corridors linéaires (haies, chemins et bords de chemins, ripisylves,
bandes enherbées le long des cours d’eau,...).

− Les corridors discontinus (ponctuation d’espaces-relais ou d’îlots-refuges,
mares permanentes ou temporaires, bosquets,...).

− Les corridors paysagers (mosaïque de structures paysagères variées).
La fonctionnalité d’un territoire repose sur la préservation (ou maintien) ou la remise
en bon état (rétablissement ou amélioration) des continuités écologiques qui le
compose.
La fonctionnalité des continuités écologiques s’apprécie notamment au regard :



De la diversité et la structure des milieux qui leur sont nécessaires et de leur niveau
de fragmentation.



Des interactions entre milieux, entre espèces et entre espèces et milieux.



De la densité nécessaire à l’échelle du territoire concerné. 

La fonctionnalité de la trame verte et bleue sur un territoire sera confortée par la qualité
écologique des espaces situés en dehors des réservoirs de biodiversité ou des corridors
écologiques, et leur contribution au fonctionnement écologique global du territoire.

2.7.2 Enjeux relatifs à la préservation et à la remise en état
des continuités écologiques à l’échelle de la commune
2.7.2.1. Enjeux relatifs
inventoriés

à

certains

espaces

protégés

ou

Les espaces naturels d’intérêt écologique majeur intégrés à la trame verte et bleue sont
généralement identifiés soit dans les textes législatifs, et sont donc protégés, soit intégrés
dans les documents de planification tels que les SDAGE, les SAGE, …
Saint-Seurin sur l’Isle comprend deux zonages écologiques présentant une valeur
patrimoniale élevée.
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Le secteur principalement identifié sur le territoire est la Vallée de l’Isle, au Nord de la
commune. Elle a notamment été identifiée comme :


Site d’intérêt communautaire (Natura 2000) : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa
confluence avec la Dordogne » (FR7200661).



Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) : « Vallée de
l’Isle de Saint-Seurin-sur-l’Isle à Coutras » (FR720012880).

Le cours d’eau et les zones humides annexes offrent une multitude de biotopes
permettant l’installation d’une biodiversité élevée comprenant de nombreuses espèces
sauvages protégées et menacées : Vison d’Europe (Mustela lutreola), faune piscicole,
Cistude d’Europe (Emys orbicularis), Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii), Angélique des
estuaires (Angelica heterocarpa), etc. Le système bocager voisin représente également un
intérêt écologique élevé, pour le déplacement des espèces terrestres le long du cours d’eau.
Bien que non protégés, les boisements au Sud de la commune représentent aussi un
réservoir de biodiversité à l’échelle communale.

2.7.2.2. Enjeux relatifs à certaines espèces
La trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les espèces sensibles à la
fragmentation dont la préservation est considérée comme un enjeu national et, par
conséquent, pour lesquelles la préservation ou la remise en bon état de continuités
écologiques est une solution adaptée.
Sur la base du meilleur état des connaissances disponibles, une liste d’espèce animale a
été établi dans chaque région administrative. Les taxa considérés en Aquitaine sont les
suivants :


Vertébrés : Mammifères (6 espèces), Oiseaux (5), Amphibiens (2), Reptiles (2).



Invertébrés : Odonates (9), Orthoptères (4), Rhopalocères (4).

Le choix de ces espèces repose sur l’identification, dans chaque région, d’espèces
menacées ou non menacées au niveau national pour lesquelles la région considérée
possède une responsabilité forte en termes de conservation des populations au niveau
national, voire international, et pour lesquelles les continuités écologiques peuvent jouer un
rôle important. De toute évidence, le maintien ou l’amélioration de l’état de conservation de
ces espèces est bénéfique aux nombreuses autres espèces animales.
Parmi les espèces sensibles à enjeu pour la cohérence nationale de la trame verte et bleue,
trois ont été répertoriées dans la Vallée de l’Isle :


Le Vison d’Europe (Mustela lutreola) : C’est un petit mustélidé particulièrement
menacé, il est en danger critique d’extinction à l’échelle mondiale et européenne. Il
est inféodé aux zones humides situées dans les lits majeurs des cours d’eau : cours
d’eau forestiers, prairies humides, marais, ruisseaux…



La Cistude d’Europe (Emys orbicularis) : Les populations de Cistude sont en déclin
en France, les derniers bastions où elle est bien représentée étant en Aquitaine.
Cette tortue habite généralement dans les étangs, lacs, marais d’eau douce ou
saumâtre ; mares, cours d’eau, canaux. Elle apprécie les endroits calmes et
ensoleillés.
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Le Gomphe de Graslin (Gomphus graslinii) : Cette libellule occupe principalement
les cours d’eau bien oxygénés présentant des berges composées d’une végétation
arbustive. Les populations de Gomphe de Graslin sont en déclin en France et
principalement concentrées au Sud de la Loire.

Hormis ces trois espèces, d’autres espèces animales inscrites à l’annexe II de la Directive
Habitats Faune Flore cohabitent dans la Vallée de l’Isle, confortant le rôle majeur de cette
mosaïque d’habitats humides : faune piscicole en aval de la commune (Lamproie de Planer,
Alose feinte, …), Ecrevisse à pieds blancs (Austropotamobius pallipes), Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii).

2.7.2.3. Enjeux relatifs à certains habitats
La trame verte et bleue doit permettre de préserver en priorité les habitats naturels
sensibles à la fragmentation dont la préservation est considérée comme un enjeu
national et, par conséquent, pour lesquels la préservation ou la remise en bon état de
continuités écologiques est une solution adaptée. Ce faisant, la Trame verte et bleue
contribue au maintien et à l’amélioration de l’état de conservation de ces habitats naturels.
Les habitats constituant un enjeu national pour la Trame verte et bleue qui doivent être pris
en compte, notamment par les SRCE, sont les habitats naturels d’intérêt communautaire
relevant de la directive n° 92/43/CEE (Directive Habitats Faune Flore) du Conseil du 21
mai 1992 jugés sensibles à la fragmentation.
Sur la base du meilleur état des connaissances disponibles, une liste habitats naturels a été
établi dans chaque région administrative. Les taxa considérés en Aquitaine sont les
suivants :



La cohérence nationale de la trame verte et bleue au regard des habitats s’appuie
également sur : les continuités nécessaires à la préservation des espèces
identifiées dans la région comme constituant un enjeu national.



Les continuités écologiques d’importance nationale.

Parmi les habitats naturels sensibles à enjeu pour la cohérence nationale de la Trame verte
et bleue, deux ont été répertoriées dans la Vallée de l’Isle :


Les prairies maigres de fauche de basse altitude : sur le territoire communal, les
prairies forment notamment une zone tampon entre l’Isle et la zone urbaine. Ce sont
des milieux ouverts à biomasse élevée. La diversité des espèces végétales offrent
des ressources alimentaires pour la faune. La présence d’un maillage de haies
renforce l’intérêt écologique des prairies en apportant une diversité des strates
végétales favorables à la faune sylvicole, mais aussi des corridors de déplacement.



Les mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets planitiaires ou prairies et lisières
fraîches ou humides à grandes herbes et fougères : Ces formations végétales
hautes se rencontrent en bordure de cours d’eau et des boisements frais.
Elles peuvent également se développer au niveau du ruisseau de Janet et le fossé
de la Panne, sur les secteurs les plus préservés de l’urbanisation.
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2.7.2.4.

Enjeux
relatifs
aux
d’importance nationale

continuités

écologiques

La cohérence nationale de la trame verte et bleue repose également sur des enjeux de
préservation ou de remise en bon état relatifs à des continuités écologiques d’importance
nationale.
Ces continuités écologiques, communes à au moins deux régions administratives, ou ayant
un sens écologique à l’échelle des grands bassins hydrographiques ou par rapport à un
pays frontalier répondent à des enjeux d’intérêt national. Elles sont décrites dans des
tableaux et illustrées de façon sommaire dans des cartes de synthèse, et correspondent à
des enjeux de :



Déplacement pour la faune et la flore inféodées à de grands types de milieux :

− Milieux ouverts : milieux thermophiles et milieux frais à froids.
− Milieux boisés.
− Milieux bocagers.


Migration pour l’avifaune.



Migration pour les poissons migrateurs amphihalins.

Ces descriptions et illustrations permettent aux SRCE d’identifier à leur échelle les espaces
correspondant à ces continuités d’importance nationale qui seront intégrés à la trame verte
et bleue régionale mais ne peuvent, compte tenu de la généralité des descriptions et de
l’échelle retenue pour la représentation, constituer des délimitations servant de base à des
mesures réglementaires.
La trame verte et bleue d’Aquitaine a déclinée les continuités écologiques
d’importance nationale à l’échelle régionale, permettant de visualiser à une échelle
plus fine les continuités écologiques à préserver ou remettre en bon état.
Les milieux agricoles exploités de manière intensive au Nord-Est de la commune
constituent une continuité écologique d’importance régionale. Cet axe privilégié de
déplacement de la faune sauvage se poursuit le long de la vallée alluviale de l’Isle jusqu’à la
confluence avec la Dordogne. Ces habitats correspondent à deux grands types de
milieux identifiés pour la détermination de la TVB : les systèmes bocagers et les
milieux ouverts et semi-ouverts. (cartographie page suivante).
Concernant les milieux boisés, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle ne possède pas sur
son territoire de boisement d’intérêt écologique majeur pour la définition de la TVB
d’Aquitaine. Cependant, à l’échelle communale, il est important de considérer « Le Bois
du Coin » au Sud-Ouest comme un cœur de biodiversité. Ce boisement se prolonge sur
les communes voisines de Puynormand et Saint-Sauveur-de-Puynormand.
Il n’existe pas, de manière très marqué, de corridor écologique boisé sur le territoire
communal. De nombreux boisements de faible superficie sont répartis sur la moitié Sud de
la commune, mais ils sont souvent séparés par des milieux ouverts ou de l’habitat.
Seule la ripisylve boisée continue de l’Isle, au Nord, peut être considérée comme une
continuité écologique boisée. Elle reste cependant soumise aux variations du niveau
d’eau de la rivière.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

66

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Concernant le milieu aquatique, l’Isle est un des cours d’eau en très bon état et il
représente la continuité écologique aquatique majeure de la commune. L’Isle n’est pas
considéré comme un réservoir de biodiversité en Aquitaine, mais il contribue par son
maintien en bon état, à la dispersion des espèces aquatiques et semi-aquatiques.

Cartographie de la sous-trame des systèmes bocagers

8

8

La sous-trame des milieux ouverts et semi-ouverts est identique en vallée de l’Isle.
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2.7.2.5. Les espaces ou secteurs devant faire l’objet d’une
restauration
L’enjeu majeur au niveau écologique de la commune est la vallée alluviale de l’Isle. Le
diagnostic environnemental montre que les berges sont généralement en bon état, mais que
par endroit des espèces exotiques envahissent les berges : Jussie et Erable negundo. La
mise en place d’une veille écologique pour connaître l’étendue occupée par ces espèces
végétales permettrait ensuite, d’établir un plan d’action pour le contrôle si ce n’est
l’éradication totale de ces espèces.
Le secteur de « A l’Aubarède », qui est propriété de la commune, est notamment formé d’un
plan d’eau de 1,5 ha connecté à l’Isle via un fossé. Ces berges sont également colonisées
par l’Erable négundo. Bénéficiant d’un plan de gestion, ce site pourrait être une première
étape vers le contrôle des espèces envahissantes sur les berges de l’Isle.
On rappellera que les espèces envahissantes sont le premier facteur de déclin de la
biodiversité.
Concernant le bocage, les modifications des pratiques agricoles et l’extension de
l’urbanisation ont entraîné un déclin des zones prairiales et une dégradation, voire une
suppression, des haies. Le renforcement des haies dégradées et la plantation de haies sur
les secteurs agricoles ouverts permettraient de rétablir des continuités écologiques et
offriraient de nouvelles niches écologiques pour les espèces sauvages.

2.7.3. Les continuités et vocation des espaces retenus pour
constituer la trame verte et bleue
La trame verte et bleue de Saint-Seurin sur l’Isle se compose de :






Trois cœurs de biodiversité :
−

Les sites réglementaires et d’inventaire concernant la Vallée de l’Isle.

−

La zone tampon de la zone bocagère au Nord-Est. Elle est formée de
milieux ouverts exploités pour leur qualité fourragère.

−

Les boisements, au Sud-Ouest, qui se prolongent vers les communes
voisines (Puynormand et Saint-Sauveur du Puynormand).

Une sous-trame constituée d’une mosaïque de milieux naturels imbriqués en
zone urbaine et périurbaine :
−

Milieux ouverts et semi-ouverts : prairies, zones bocagères.

−

Boisements : jeunes peuplements ou bois.

−

Milieux aquatiques : plans d’eau, ruisseaux, fossés.

Continuités écologiques terrestres et aquatiques :
−

Au Nord, le système bocager : continuité écologique d’importance régionale.

−

L’Isle est localement la continuité écologique aquatique majeure.
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Continuités écologiques secondaires et dégradées :
−

La mosaïque d’habitats naturels située entre la voie ferrée, au Nord, et
l’autoroute au Sud. Elle est également contrainte par la présence
d’habitations et de dessertes secondaires.

2.7.4 Orientations et dispositions destinées à préserver et
remettre en bon état ces continuités
Identification
cartographique
et descriptions

Orientations/ prescriptions

Mesures

Maintien de la qualité du cours d’eau

Conservation de bandes vertes le long
du cours : ripisylves, prairies.

Conservation de la ripisylve arborée

Maintien ou renforcement de la ripisylve
arborée, stabilisant les berges.

L’Isle

Gestion des
invasives.

espèces

végétales

Etude de la colonisation des berges par
les plantes envahissantes.
Programme d’enlèvement.

Maintien d’un bocage de qualité sur
la frange Nord de la commune

Aucune urbanisation et conservation des
prairies.

Préserver
ou
améliorer
continuités écologiques

Restaurer
les
haies
dégradées, voire replanter.

Bocages
les
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3. Les ressources naturelles et leur gestion
Le territoire de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle est marqué par plusieurs
caractéristiques principales :


La présence de la vallée de l’Isle.



Un territoire agricole, viticole et boisé.



Sa forte urbanisation.

La vallée de l’Isle offre une grande richesse naturelle en tant que réservoir de biodiversité
et corridor écologique majeur. Cette richesse est d’ailleurs identifiée par un recensement
(ZNIEFF) et des protections réglementaires (Natura 2000) qui traduisent l’intérêt de la vallée
de l’Isle. La commune a cherché à protéger cette ressource en limitant l’urbanisation au
contact des berges, elle souhaite également permettre l’appropriation par le public des ces
espaces.
Rappelons également que la station de recherche du CEMAGREF et l’écloserie de
Guyenne, deux entreprises liées à l’activité aquacole, sont implantées à proximité de l’Isle.
Le territoire communal est également caractérisé par la présence encore importante de
terres agricoles ou d’espaces boisés qui se rassemblent globalement sur une large moitié
Sud de la commune. Les parcelles agricoles, caractérisées par la présence de vignes et de
prairies, s’entremêlent avec de nombreux ilots boisés. Les espaces boisés les plus
importants se concentrent au Sud-Ouest autour du lieu-dit « La Cabane ».
L’emprise du bâti recouvre une surface conséquente et se déploie globalement le long de
la RD 1089 et de la rue du Maréchal Lattre de Tassigny vers le Sud de la voie ferrée. Celleci rattrape aujourd’hui d’anciens logis et corps de bâtiments liés à la mise en valeur agricole
des terres.
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle présente ainsi un caractère à la fois rural et
périurbain.

3.1. Qualité de l’air
Le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie est responsable de la
définition et de la mise en œuvre de la politique nationale de surveillance, de prévention et
d’information sur l’air.
Localement, la surveillance des polluants atmosphériques et l’information relative à la qualité
de l’air sont confiées à des associations regroupant l’état, les collectivités locales, les
industriels, des associations et des experts impliqués dans la protection de l’environnement.
Ces organismes sont agréés par le ministère, en fonction de critères techniques (qualité des
mesures) et d’organisation (transparence de l’information donnée au public).
ATMO Aquitaine (AIRAQ) dispose de plusieurs stations dans l’agglomération bordelaise
(Grand Parc, Talence, Bassens), mais aussi dans sa périphérie (Saint-Sulpice et Cameyrac,
Ambès et Léognan). Il n’y a pas de station à proximité de Saint-Seurin sur l’Isle.
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Le bilan de l’année 2012 pour la région montre qu’aucun problème particulier vis-à-vis
de la qualité de l’air n’est recensé.


Les concentrations en ozone (O3) sont en diminution ou stables sur la plupart des
sites de la région.



De même, une baisse des niveaux de particules en suspension (PM10) est constatée
en 2012 sur la quasi-totalité des sites aquitains hormis sur les sites de proximité
automobile des agglomérations bordelaise et paloise.



Les concentrations mesurées en dioxyde d’azote (NOx) sont elles aussi globalement
en baisse ou stables, même si une augmentation est perçue sur certains sites
notamment de proximité automobile.



Enfin, les concentrations en dioxyde de soufre (SO2) et en monoxyde de carbone
poursuivent leur baisse entamée il y a de cela plusieurs années.

En 2012, suite à l’abaissement des seuils d’information - recommandations et d’alerte aux
particules en suspension, AIRAQ a déclenché de nombreuses procédures sur l’ensemble de
la région. Seuls les particules en suspension et l’ozone ont été concernées par ces
déclenchements cette année-là. Ainsi, l’agglomération bordelaise a connu 4 jours d’alerte
aux PM10, et aucune alerte aux SO2 en 2012.
A noter qu’aucun dépassement de valeur limite n’a été observé sur la région Aquitaine en
2012.

3.2. Gestion de l’eau
3.2.1. Les documents de planification et de gestion de l’eau
La Loi sur l'eau du 3 janvier 1992 se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en
eau et introduit la préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la
restauration de la qualité au même niveau que le développement de la ressource, sa
valorisation économique et sa répartition entre les usages. Pour traduire les principes de
gestion équilibrée et décentralisée, elle a créé de nouveaux outils de planification (articles 3
et 5) :


Les SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux), à
l'échelle de grands bassins.



Les SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux), à des échelles
plus locales.

Ces schémas établissent une planification cohérente et territorialisée (au niveau d’un
bassin) de la ressource en eau et des milieux aquatiques.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

72

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Régions et départements du Bassin versant Adour Garonne
(Source : Agence de l’Eau Adour Garonne)
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Etat d’avancement des SAGE du Bassin Adour-Garonne au 12/02/2014
(Source : Agence de l’Eau Adour-Garonne)

La commune est concernée par les dispositions :


Du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin AdourGaronne (2010-2015).



Des SAGE « Nappes profondes de Gironde » et « Isle – Dronne » (Source :
Gest’Eau).



Ainsi que du Plan de Gestion des Etiages « Isle – Dronne ».

3.2.1.1. Le SDAGE Adour Garonne
Le SDAGE Adour Garonne, en vigueur pour la période 2010 à 2015, a été approuvé le
01 décembre 2009, par le préfet coordonnateur de bassin.
Le SDAGE, projet pour l’eau du bassin Adour-Garonne, traite à cette échelle :


Les règles de cohérence, continuité, solidarité entre l’amont et l’aval, à respecter par
les différents SAGE. Par exemple, les questions de débit, de qualité, de crues et de
poissons migrateurs.
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Les enjeux significatifs à l’échelle du bassin. Par exemple certains milieux
aquatiques exceptionnels, les points noirs toujours dénoncés de la politique de l’eau.



Les orientations relevant de la responsabilité ou de l’arbitrage des organismes de
bassin : priorités de financement, banques de données sur l’eau, organisation
institutionnelle de la gestion...

Le socle du SDAGE 2010-2015 est constitué de 6 orientations fondamentales. Ces
nouvelles priorités tiennent compte des dispositions du SDAGE 1996 et des objectifs de la
DCE :


Priorité 1 : Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : Optimiser
l’acquisition des données et le partage des savoirs, apporter un soutien financier à la
mise en œuvre d’une gestion concertée.



Priorité 2 : Réduire l’impact des activités sur les milieux aquatiques : Limiter l’impact
au maximum pour atteindre les objectifs de bon état des eaux, identifier les points
noirs, réduire la pollution et appliquer et respecter les normes environnementales.



Priorité 3 : Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les
fonctionnalités des milieux aquatiques et humides : cours d’eau à poissons
migrateurs, milieux aquatiques à forts enjeux environnementaux et plans de gestion
des cours d’eau.



Priorité 4 : Assurer une eau de qualité pour les activités et les usages : Procéder à
des aménagements selon le type d’usage (eau potable, baignade et pisciculture).



Priorité 5 : Maîtriser la gestion quantitative de l’eau dans la perspective du
changement climatique : Concilier le développement des activités avec la
préservation et la protection des milieux et des ressources.



Priorité 6 : Privilégier une approche territoriale et placer l’eau au cœur de
l’aménagement du territoire : Faire des choix clairs dans les politiques de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.

3.2.1.2. Le SAGE « Nappes profondes de Gironde »
9

Le SAGE « Nappes profondes de Gironde », porté par le SMEGREG , est applicable depuis
son approbation par le Préfet de la Gironde le 25 novembre 2003. Sa révision a fait l’objet
d’une approbation le 18 juin 2013.
Il a été initié par le Conseil Départemental de la Gironde, la Communauté Urbaine de
Bordeaux et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, suite à l’identification d’une dégradation
qualitative et quantitative de la nappe éocène (évolution de la baisse piézométrique
notamment), et suite au constat d’une surexploitation des ressources en eau souterraine du
département, qui fournissent près de 98 % de l’eau potable.
Les nappes concernées par le SAGE fournissent la moitié des 300 millions de mètres cube
prélevés chaque année dans le milieu naturel, pour satisfaire les besoins de la Gironde. Ces
nappes correspondent à des formations géologiques, organisées en mille feuilles selon une
succession verticale, avec de haut en bas : le Miocène, l'Oligocène, l'Eocène et le
Crétacé.
9

Syndicat Mixte d'Etudes pour la Gestion de la Ressource en Eau du département de la Gironde.
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En un lieu donné, les échanges entre ces
nappes dépendent de la pression de l'eau
dans chacune d'entre elles, et elles ne
peuvent
donc
pas
être
gérées
indépendamment dans la dimension
verticale.

Les actions possibles sont pour l’essentiel une réduction des prélèvements sur les
secteurs et les nappes à risque. Elles comprennent aussi l’organisation de solutions de
substitution et un renforcement des mesures de protection.
Le secteur géographique est découpé en 5 zones : Littoral, Médoc estuaire, Centre, Nord,
Sud.

Classement des unités de gestion

La commune de Saint Seurin sur l’Isle est localisée au sein de l’unité de gestion
« Centre », pour laquelle les nappes d’eaux profondes peuvent être :


Non déficitaires pour le Miocène et le Cénomanien-Turonien.



A l’équilibre pour l’Oligocène.



Déficitaires pour l’Eocène et le Campano-Maastrichtien.
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Les enjeux du SAGE Nappes profondes de Gironde sont la préservation et la valorisation
des ressources concernées.
Note : Par préservation, il faut entendre le maintien du « bon état », voire la restauration du
« bon état », pour certaines de ces ressources. Par valorisation, il faut entendre, une fois le
« bon état » garanti, le maintien, après optimisation et parfois arbitrage, des usages de ces
ressources, voire le développement de certains de ces usages.
Le principal enjeu est la consolidation et la pérennisation d'un mode
d'approvisionnement en eau potable, conforme aux exigences du SDAGE Adour
Garonne, qui garantit à moindre coût une sécurité sanitaire, en privilégiant le recours aux
eaux souterraines profondes pour cet usage.
Plus spécifiquement, les enjeux du SAGE ont trait à :


L’alimentation en eau potable.



Le dénoyage d'aquifères captifs.



La surexploitation de la nappe de
l'Oligocène.



Les risques d'intrusion saline.





La surexploitation de la nappe de
l'Eocène.

La piézométrie d'objectifs et de
crise.



Les volumes maximum prélevables.



La surexploitation de la nappe du
Crétacé supérieur.



Les économies d'eau et maîtrise
des consommations.



La dépression piézométrique.

3.2.1.3. Le SAGE « Isle - Dronne »
Les rivières du bassin versant Isle - Dronne sont riches d'un point de vue écologique et
social, elles contribuent au développement économique du bassin et sont le support de
nombreux usages tels que : les loisirs nautiques, la baignade, la pêche, l'alimentation en eau
potable, l'irrigation ...
Depuis plusieurs années, les élus du bassin ont pris conscience de la nécessité d'agir pour
concilier usages et respect de la vie aquatique avec la mise en œuvre, depuis 2005, d'un
Plan de Gestion des Etiages (PGE).
La mise en œuvre du SAGE « Isle – Dronne », porté par EPIDOR (l’établissement public
territorial du bassin de la Dordogne), permettra de donner un cadre pour la gestion de l'eau,
adapté au bassin Isle - Dronne.
Ce schéma est actuellement en cours d’élaboration.
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Les objectifs du SAGE « Isle – Dronne » sont les suivants :


Réduction du risque inondation : améliorer la connaissance, renforcer la prévision,
l’information et la culture du risque, préserver l’espace de liberté des cours d’eau,
préserver les zones humides, limiter le ruissellement.



Amélioration de la gestion des étiages : améliorer la connaissance, économiser et
partager la ressource en eau, mobiliser de nouvelles ressources, renforcer la
prévision des situations de crise, préserver les zones humides, définir des mesures
de gestion des plans d’eau et vannages de moulins.



Amélioration de la qualité des eaux : sécuriser l’approvisionnement en eau potable,
réduire les pollutions diffuses d’origine agricole, poursuivre la réduction des
pollutions domestiques et industrielles, améliorer la connaissance.



Patrimoine naturel et milieux : préserver les zones humides, améliorer la gestion des
étangs, restaurer les habitats aquatiques et la continuité écologique, accompagner
la reconquête des poissons migrateurs, améliorer la connaissance.



Tourisme : reconnaître la valeur patrimoniale des rivières, valoriser les vallées de
l’Isle et de la Dronne comme éléments structurants du développement touristique du
bassin, inscrire le développement touristique dans une dynamique
environnementale, coordonner les projets touristiques liés à l’eau.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

78

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.2.1.4. Le Plan de Gestion des Etiages « Isle - Dronne »
L'élaboration du PGE Isle - Dronne a été engagée en 2000 par EPIDOR, avec constitution
d’un comité d'élaboration rassemblant les représentants des collectivités, des usagers et des
services de l'Etat.
Le PGE s'étend sur environ 7 500 km², il concerne 6 Départements (Gironde, CharenteMaritime, Charente, Dordogne, Haute-Vienne, Corrèze) et 3 Régions (Limousin, Aquitaine,
Poitou-Charentes).

Le document contractuel a été validé en février 2005 et l'animation de la mise en œuvre
PGE « Isle - Dronne » confiée à EPIDOR.
Les orientations du PGE sont les suivantes :


Révision des valeurs de DOE et DCR sur la Dronne à Bonnes et sur l'Isle à
Bénévent.



Déclinaison des valeurs de DOE et DCR des points nodaux sur à l'échelle des sousbassins.



Moratoire sur les surfaces irriguées dans les bassins déficitaires.



Création de ressource de substitution sur les bassins prioritaires.



Gestion inter départementale de la retenue de Miallet.

Le PLU doit être compatible avec l’ensemble de ces plans et schémas.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

79

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.2.2. La qualité des eaux
L’Isle possède des eaux globalement de bonne qualité.
L’Isle, au droit de la commune, est à rattacher à la masse d’eau : FRFR288A « L’Isle du
confluent du Cussona (inclus) au confluent de la Dronne ».
L’objectif de qualité global fixé par le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 pour la masse
d’eau est « Bon état » en 2021.
L’objectif de qualité écologique est « Bon état potentiel » en 2021. La dérogation (le bon état
devrait être atteint en 2015) est liée aux conditions naturelles et à des raisons techniques.
L’objectif de qualité chimique est « Bon état potentiel » en 2015.
Le SDAGE Adour-Garonne 2010-2015 définit la qualité actuelle de l’Isle comme bonne au
niveau physicochimique.
L’ensemble des paramètres est bon, un certain nombre d’entre eux étant même très bon
10
(DBO5 , nitrates, nitrites).
En revanche, si les données générales indiquent une bonne qualité des eaux, il n’en est pas
de même pour les indices biologiques. En effet, sur la majorité des stations, les indices
biologiques (diatomées, poissons, macrophytes) sont : moyens, voire mauvais.
Ces indices très médiocres sont révélateurs d’une qualité hydromorphologique dégradée
(perturbations du régime hydraulique, étiages sévères, seuils et barrages) mais également
11
de perturbations du niveau trophique des cours d’eau (concentration importante en
éléments nutritifs, azote et phosphore notamment).
12

L’Isle est classée en zone sensible à l’eutrophisation . Les zones sensibles sont des
bassins versants, lacs ou zones maritimes qui sont particulièrement sensibles aux pollutions.
Il s'agit notamment des zones qui sont sujettes à l'eutrophisation et dans lesquelles les
rejets de phosphore, d'azote, ou de ces deux substances, doivent être réduits.
Le SDAGE définit, quant à lui, différentes zones de vigilance du bassin vis-à-vis des
pollutions diffuses d’origine agricole, sur lesquelles des efforts sont nécessaires.

10

La demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, ou DBO5, est l’un des paramètres de la qualité d’une
eau. Elle mesure la quantité de matière organique biodégradable contenue dans une eau. Cette matière organique
biodégradable est évaluée par l’intermédiaire de l’oxygène consommé par les micro-organismes impliqués dans les
mécanismes d’épuration naturelle.
11
En écologie, le niveau trophique caractérise la position d’un organisme hétérotrophe (qui se nourrit de
constituants organiques) dans un réseau trophique (ou chaîne alimentaire). Ce concept est couramment utilisé pour
mieux comprendre les relations qui unissent deux organismes, par exemple dans le cadre d’interactions proies prédateurs, ainsi que pour aborder divers problèmes de bioaccumulation (ou bioconcentration) le long de la chaîne
alimentaire.
12
L’eutrophisation est une forme singulière, mais naturelle, de pollution de certains écosystèmes aquatiques qui se
produit lorsque le milieu reçoit trop de matières nutritives assimilables par les algues et que celles-ci prolifèrent. Les
principaux nutriments à l’origine de ce phénomène sont le phosphore (contenu dans les phosphates) et l’azote
(contenu dans l’ammonium, les nitrates, et les nitrites). L’eutrophisation s’observe surtout dans les écosystèmes
dont les eaux se renouvellent lentement et en particulier dans les lacs profonds.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

80

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

3.2.3. Le réseau d’assainissement collectif
3.2.3.1. Le réseau existant
En matière d'assainissement collectif, la commune appartient au Syndicat Intercommunal
d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle (SIAEPA).
Le réseau d’assainissement communal compte 23 km de linéaire. Il concerne
1 190 abonnés, soit 2350 équivalents-habitants (1 190 x 2,1 personne/ménage) pour une
population totale estimée à 3 124 habitants. Le taux de raccordement est donc de 75%.
Les 25% non raccordés (soit 774 EH) sont liés à la dispersion des constructions sur le
territoire communal. Ces derniers traitent, en général, correctement leur rejet d’eaux usées
par le biais d’un assainissement autonome.
Le réseau d’assainissement collectif est donc relativement bien développé puisqu’il couvre
les principales zones urbanisées du bourg et ses extensions sous forme de lotissement.
Toutefois, plusieurs secteurs ne sont pas desservis, notamment la zone urbanisée à
l’Est du centre commercial du Barry, le Sud de la rue Montaigne et les hameaux
(Michou, La Perrotte, La Cabane, Cressonnet…).
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Le traitement des eaux usées est effectué par la station communale, mise en service en avril
1985, de type boues activées d'une capacité de 3 000 équivalents-habitants.
La filière de traitement mise en œuvre dans le la station est le traitement de dénitrification
biologique par boues activées faible charge et aération prolongée. Elle présente des
résultats corrects, avec de bons rendements épuratoires.
3

La station fonctionne pour une capacité de traitement nominale de 6 300 m /j avec les
paramètres suivants :


DBO5 : 1 800 kg/jour.



DCO



NTK

13

14

: 3 600 kg/jour.
: 210 kg/jour (azote).
3

Les volumes entrants s'élevaient pour l'année 2012 à 175 200 m , soit un débit moyen
3
journalier de 480 m /j.
Après dépollution les eaux sont rejetées dans l’Isle.
Le fonctionnement de la station est en général correct (source : Système d’Information dur
l’Eau du Bassin Adour Garonne). La station ne fonctionne (en termes de volume entrant)
qu’à 80 % de sa capacité.
La station est toutefois sensible aux apports d'eaux parasites qui peuvent lors d'épisodes
pluvieux importants générer des débits journaliers en entrée de station quasiment équivalent
3
au double de la capacité nominale de la station d'épuration (1 128 m /j mesurés en
décembre 2012) et pouvant entrainer des départs de boues dans le milieu naturel.

3.2.3.2. Le schéma directeur d’assainissement
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle dispose d’un Schéma Directeur d’Assainissement
15
approuvé le 19 décembre 2000 . Ce schéma ne prenant pas en compte les dernières
extensions de réseau réalisées au fils des opérations d’urbanisme, sa révision est menée
concomitamment aux études du PLU.
Cette révision permettra également d’intégrer les nouvelles techniques d’assainissement
autonomes pour certains secteurs.
Une étude sur le réseau d’assainissement est également en cours afin de maintenir la
performance du système d'assainissement à un niveau satisfaisant. Le diagnostic
sera réalisé fin 2015 suivi d’un programme de travaux pour les deux années suivantes
pour traiter ces désordres.

13

La demande chimique en oxygène (DCO) est un paramètre qui caractérise la quantité d'oxygène nécessaire à
l'oxydation des matières organiques et des matières minérales contenues dans l'eau.
14
Azote Total Kjeldhal (NTK) : ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée. C’est la somme de
l'azote organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal.
15
Conformément au décret n°94-459 du 3 juin 1994, l'étude du zonage d'assainissement a pour but de définir quels
sont les secteurs de la commune qui doivent être équipés par un réseau d'assainissement collectif et les secteurs
qui sont compatibles avec l'assainissement individuel. Il en découlera un programme d'équipements en
assainissement ainsi qu'une estimation des coûts d'investissement et de fonctionnement engendrés.
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La programmation des travaux d’assainissement n’a pas encore été arrêté définitivement
par la commune en l’attente des conclusions de l’étude en cours. Néanmoins, les opérations
d’assainissement peuvent être hiérarchisées de la façon suivante :


Diagnostic du système d’assainissement (en cours de réalisation).



Travaux de réhabilitation des ouvrages d’assainissement.



Augmentation de la capacité de traitement de la STEP qui devrait passer à 4500 EH
pour accepter les nouveaux abonnés desservis par les extensions du réseau
d’assainissement.



Extension du réseau d’assainissement selon un phasage arrêté.

3.2.4. Le réseau d’adduction en eau potable
Concernant l’alimentation en eau potable, la commune fait partie du Syndicat
Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement de la Vallée de l’Isle
(SIAEPA), dont le siège est à Saint-Médard de Guizières, qui assure la gestion du réseau
d’adduction d’eau potable en régie directe et qui en est le fermier.
L’ensemble du territoire syndical est alimenté par quatre forages situés sur les communes
de Coutras, Saint-Médard de Guizières et Saint-Seurin sur l’Isle.
Deux forages sont exploités sur le territoire communal :


« Passage 1 » qui capte l’éocène supérieur à une profondeur de 274 mètres.



« Communal 2 » qui capte l’éocène moyen à une profondeur de 270 mètres.

Ces forages ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 septembre 1990 portant
délimitation de périmètres de protection.
L’eau du Syndicat suit un traitement de déferrisation et de chloration dans les stations de
production de « Troquereau » à Coutras, « Laveau » à Saint-Médard de Guizière, et
« Communal » à Saint-Seurin sur l’Isle, puis est distribuée dans le réseau des 13 communes
du Syndicat des eaux.
L’eau distribuée est conforme aux normes fixées par la réglementation.
La commune est correctement desservie par le réseau AEP qui ne présente pas
d’insuffisances notables et est régulièrement renforcé pour accompagner les
opérations urbaines.
On soulignera que les forages exploitent l’une
« déficitaires » au SAGE « Nappes profondes ».

des

nappes

qualifiées

de

3.2.5. Les eaux pluviales
Un réseau d’eaux pluviales dessert la commune de Saint-Seurin sur l’Isle dans la partie
équipée en assainissement collectif.
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Ailleurs, un réseau de fossés, parfois busés, achemine les eaux pluviales vers la Ponne, le
Janet ou l’Isle.

3.3. Le réseau d’élimination des déchets
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle adhère au SMICVAL (Syndicat Mixte Intercommunal
de Collecte et de Valorisation des déchets ménagers du Libournais Haute Gironde).
Les ordures ménagères sont collectées par le SMICVAL et transitent avant d’être traitées au
centre environnemental multi-filières de Saint-Denis-de-Pile. Les refus sont enfouis au
C.E.T. de Lapouyade.
La collecte des déchets se fait par le biais de bacs roulants individuels :


Les déchets ménagers résiduels (OMR), bac marron : le mardi matin, une semaine
sur deux.



Les papiers et emballages recyclables, bac jaune : le mardi matin, une semaine sur
deux, en alternance avec les OMR.



Les biodéchets toutes les semaines : le mardi matin.

La commune dispose également d’une déchetterie sur son territoire, au Sud de l’autoroute,
3
au lieu-dit « La Brande ». Le dépôt est gratuit pour les particuliers mais limité à 3 m par jour.
La déchetterie de Saint-Seurin sur l’Isle va faire l’objet d’importants travaux de réhabilitation.
Pour améliorer l’accueil et la sécurité des usagers, des aménagements vont être
prochainement engagés par le SMICVAL pour moderniser cette déchetterie et rendre ainsi
un meilleur service aux usagers. Les travaux devraient être réalisés d’ici la fin de l’année.
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle est située dans la zone A du plan départemental de
gestion des déchets ménagers et assimilés et des déchets de l’assainissement approuvé
par arrêté préfectoral du 15 décembre 2003.
Dans cette zone, les déchets doivent faire l’objet de collectes sélectives (y compris par
dotation des ménages en composteurs individuels) en vue de leur valorisation matière et
organique par :


Compostage pour la fraction fermentescible des ordures ménagères et les déchets
verts.



Recyclage pour les emballages ménagers, le verre, les journaux et magazines, et
les déchets encombrants.

Les collectivités disposant de la compétence de collecte doivent également mettre en place
les moyens adaptés permettant aux particuliers de se défaire de leurs déchets dangereux.
Les déchets résiduels non valorisables sous forme matière ou organique provenant de la
collecte traditionnelle, des refus des centres de tri, de compostage et des déchetteries sont
destinés à être incinérés.
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3.4. Les réseaux d’alimentation en énergie
3.4.1. Le réseau électrique
La commune est intégrée dans le périmètre du Syndicat Départemental d'Energie Electrique
de la Gironde (SDEEG).
On dénombre sur la commune :


31 postes de transformation : la grande majorité des postes de transformation est
utilisée à un niveau de capacité satisfaisant et dispose d’une réserve de puissance
pouvant accueillir de nouveaux raccordements, de type maison d’habitation
individuelle.



Plus de 40 km de réseau basse tension (dont la moitié en souterrain).



La commune n’est pas traversée par des lignes haute tension.

Le réseau électrique dessert la quasi-totalité des constructions présentes sur la commune.
Ce réseau est enterré sur le bourg et sur les opérations d’habitat récentes et reste aérien
(torsade) sur quelques lotissements plus anciens ou sur les hameaux.
La commune est donc correctement desservie par le réseau électrique qui ne
présente pas d’insuffisances notables.
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3.4.2. Le réseau de gaz
La commune est desservie par un réseau de gaz qui couvre l’ensemble de la zone
agglomérée au Nord de la RD 1089 ainsi que les opérations d’habitat le long de l’avenue de
Maréchal Lattre de Tassigny et de la rue Leroy au Sud de la RD 1089.
Seuls les secteurs les plus isolés ne bénéficient pas de ce raccordement.
Comme pour le réseau électrique, le réseau gaz dessert de nombreuses constructions.
A l’échelle de la commune et de son tissu urbain, Saint-Seurin sur l’Isle apparaît
correctement desservie par le réseau gaz, qui ne présente pas d’insuffisances
notables.
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4. Le patrimoine, les sites et paysages
4.1. Introduction
Cette analyse paysagère vise à comprendre l'état du paysage actuel de la commune de
Saint-Seurin sur l’Isle, afin d'en dégager le caractère général et les éléments essentiels qui
en constituent l'identité et la qualité. Il s'agira aussi d'en comprendre les logiques de
constitution et d'évolution ainsi que son aptitude morphologique à être modifié.

4.1.1. Les principes généraux
Précisons d'emblée que certains critères entrant en ligne de compte dans cette évaluation
de la qualité paysagère des sites peuvent partiellement faire appel à la subjectivité.
Cependant, l'objet de l'étude est de donner les moyens d'apprécier le paysage, en essayant
de rationaliser les jugements, afin d'aboutir à une hiérarchie logique des différentes zones le
composant, basée sur des facteurs que chacun peut restituer.
On se placera donc ici d'un point de vue d'une appréciation qualitative et esthétique d'une
partie de territoire façonné historiquement de deux manières :


Naturellement (éléments de géographie, relief, cours d'eau, végétation etc...).



Culturellement (mode d'occupation du sol, agricole, construit etc...).

D'autre part, on s'emploiera à définir la perception de ce territoire au travers de l'ensemble
de ces signes naturels et culturels, qui se transforment en images, puis en sensation, voire
émotion pour celui qui regarde et qui en font sa qualité, sans oublier que cette
transformation des signes en images se fait au travers de la propre culture de l'observateur.
Aussi, compte tenu des objectifs d'un PLU, on ne retiendra que les aspects les plus partagés
de ces critères pour tendre vers un point de vue le plus consensuel possible. On éliminera
en particulier tous les éléments fluctuants ou mouvants de la qualité d'un paysage, comme
l'influence de la lumière au cours de la journée, l'influence des saisons ou de la météo, etc...

4.1.2. La méthodologie
Cette analyse du paysage local consiste d'abord en un examen de ses caractéristiques
principales avant d'en évaluer sa sensibilité à partir des investigations de terrains et des
reportages photographiques réalisés à cette occasion, ainsi que de l'analyse des documents
cartographiques actuels et anciens et de la dernière couverture photographique disponible.
Elle s'appuie, en outre, sur l'étude réalisée en 1997 par l’Agence Folléa – Gautier, intitulée
Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde, pour le compte de ce qui est
aujourd’hui la Direction Départementale des Territoire et de la Mer de la Gironde, et la
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Aquitaine.
Malgré son ancienneté, cette étude garde son actualité.
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4.1.3. Les caractéristiques du paysage
Par caractéristiques, on entend habituellement la morphologie du domaine d'étude et la
mise en évidence de ses lignes structurantes (lignes de crête, escarpements, fronts de
cotes...) qui organisent les grands traits du paysage. Cela comprend aussi les éléments
physiques qui, ponctuellement, présentent en eux-mêmes un intérêt esthétique ou
historique.
Plus globalement, l'organisation paysagère repose sur une typologie d'éléments constitutifs,
les composantes, dont la combinaison donne naissance aux grands ensembles de
paysages reconnus sur la zone et aux différents espaces, ou unités paysagères, qui
s'individualisent en leur sein.
Précisons que dans ce chapitre, les paysages urbains ne sont abordés que dans leurs
grands traits. La morphologie urbaine, les typologies bâties, l’organisation des espaces
urbains sont traités dans un autre chapitre qui leur est exclusivement consacré.

4.2. Caractéristiques et composantes paysagères
4.2.1. Images et impressions
A Saint-Seurin-sur-l’Isle, le territoire communal renvoie les images d’un paysage diversifié,
décliné des bords de l’Isle jusqu’aux coteaux. Parmi toutes les situations rencontrées et les
vues observées, on n’en retiendra que certaines d’entre elles, qui resteront en mémoire
parce qu’elles auront retenu plus fortement l’attention, soit pour des raisons esthétiques, soit
pour les dynamiques dont elles témoignent, ou bien encore par l’usage qui est fait des lieux.
Ces images que l’ont capture et que l’on retient constituent le fondement de la
représentation mentale des paysages communaux.

La première image que l’on retient en arrivant à Saint-Seurin est avant tout celle d’une
traversée de ville, plus qu’une vue de la ville (pour cause, les vues sur l’ensemble de la
ville n’existent pas sur le territoire communal). La route départementale 1089 est le principal
accès à Saint-Seurin.
L’arrivée en ville se fait toutefois assez progressivement : le tissu urbain lâche aux
extrémités, dans lequel des prairies viennent s’imbriquer, se densifie dans le centre bourg.
L’image renvoyée par la traversée de ville est celle d’une série de maisons individuelles
alignées le long de la route départementale, avec quelques maisons girondines plus
anciennes, au niveau du centre bourg.
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On retient également une entrée de ville Ouest plus fortement marquée par les installations
industrielles de la cartonnerie et de la zone commerciale. La traversée du centre bourg
s’illustre plus particulièrement par les commerces de proximité longeant la route et le
stationnement latéral. Les places publiques, situées en retrait de la route, un peu à l’écart,
sont peu perceptibles, ce qui renvoie l’image d’une ville très linéaire.
La perception globale de Saint-Seurin, dans son emprise
urbaine, est celle d’une ville rurale, caractérisée par la
quasi absence d’immeubles, les constructions à vocation
d’habitat ne dépassant pas, pour la plupart, un étage.
Dans le centre ancien, les édifices les plus imposants
sont des maisons girondines à un étage, voire un
deuxième sous combles. Cette caractéristique du bâti
exprime bien l’image d’un bourg, plus que celle d’une
ville.
Si on laisse la voiture dans le centre bourg de SaintSeurin, les espaces publics, et notamment le mail de la
mairie nous emmènent de la mairie jusqu’aux berges de
l’Isle, en passant à côté du presbytère et de la petite
église à mur clocher, qui ne marque pas la place
centrale, mais qui domine la rivière. Le promontoire offre
une vue sur l’Isle, la plage de Saint-Seurin et l’ancienne
minoterie.

D’ici commence une promenade bucolique sur un sentier longeant la rivière, visible par
intermittence, au gré des ouvertures à travers la végétation bordant les rives de l’Isle
(ripisylve). On découvre également la rive opposée, avec notamment le Moulin de Porchères
(inscrit monument historique), et les berges plus abruptes au niveau du cimetière de
Porchères.
Depuis le sentier longeant la rivière, on découvre un paysage aux limites relativement
proches. Les vues latérales sont cadrées, d’un côté par la ripisylve de l’Isle, et de l’autre par
les boisements et les haies bocagères qui cloisonnent les prairies humides et pâturées.
Celles-ci constituent plus des respirations entre les bois que de véritables ouvertures sur
l’horizon.
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Arrivé au moulin de Logerie, le retour vers Saint-Seurin se fait par les petites routes, parfois
longées par des alignements de chênes. Les prairies prennent alors une place plus
importante dans le paysage. On découvre également les hameaux de Logerie et de La
Perrotte, dont le caractère pittoresque des constructions anciennes est un peu altéré par
l’architecture quelque peu banale des maisons construites plus récemment.
L’approche de Saint-Seurin est marquée par la présence de lotissements insérés assez
brutalement dans les prés.

Les paysages qui s’étendent au Sud de la route départementale 1089 donnent quant à eux
l’impression de territoires plus isolés. Ceci est autant lié à leur situation surélevée, qui les
met à distance de la ville, qu’aux éléments qui composent ces paysages. Les prairies
fourragères et pâturées, les terres labourées et les quelques parcelles de vignes témoignent
d’un usage agricole de ces territoires, même si la plupart des horizons et des espaces sont
occupés par les bois.
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Ces territoires accueillent des hameaux isolés, regroupant un bâti ancien, dont l’aspect
parfois dégradé témoigne d’un certain abandon. Les espaces en herbe pénétrant à l’intérieur
des hameaux, les granges et les fermes, sont l’expression du caractère rural des lieux.

On y découvre aussi quelques édifices plus imposants, plus richement façonnés, traduisant
la présence de grands domaines agricoles ou viticoles. C’est notamment le cas du Domaine
de La Cabane.
Suite à cette première lecture des paysages communaux, l’impression générale est
celle d’un territoire rural.
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4.2.2. Motifs
Dans chaque paysage évoqué précédemment, certains motifs sont récurrents et assurent
une transition progressive entre les différents paysages communaux.
Le premier motif qui occupe toutes les scènes, quelque soit le secteur observé, est celui de
l’arbre - en particulier l’arbre feuillu - que ce soit dans les paysages dits naturels, ou bien
dans l’emprise urbaine.
L’arbre, ou plutôt les arbres, composent ainsi différentes structures paysagères :


La ripisylve de l’Isle, composée essentiellement d’aulnes, de saules et de frênes.
Elle se traduit sous la forme d’un boisement linéaire assez dense le long de la rivière
et sur les ilots.



Les haies bocagères qui caractérisent les prairies inondables de la vallée de l’Isle.



Des petits bois dans la plaine inondable, avec essentiellement des frênes.
On trouve également des espèces plus invasives telles que l’érable négundo.



Les boisements soulignant la rupture de pente entre la plaine et la moyenne
terrasse, dont les espèces les plus emblématiques sont le chêne et le châtaigner.



Les vastes massifs sur les coteaux au Sud de la commune, annonçant le massif
forestier du Landais. Il s’agit ici de peuplements mixtes avec des pins maritimes.



Un nombre important d’arbres remarquables jalonnent certains sentiers, ponctuent
les prairies, ou marquent l’intersection de deux routes.



Des alignements ou haies arborées le long de certaines routes ou de la voie ferrée.



Des peuplements plus artificiels et géométriques, tel que les peupleraies.



L’arbre est également largement présent dans l’emprise urbaine, que ce soit dans
les jardins privés, avec des espèces fruitières ou ornementales, ou bien dans les
parcs, jardins, et autres aménagements publics, composés autour d’une palette
volontairement plus méditerranéenne par souci d’économie des ressources en eau.

Ces différentes structures composent une trame arborée riche qui s’étend sur l’ensemble du
territoire communal, et qui est à ce titre fédératrice des paysages communaux de Saint
Seurin.
Le second motif est celui de la prairie, que l’on retrouve largement dans la plaine, jusqu’au
contact de l’urbanisation, ou parfois même à l’intérieur de l’emprise urbaine, sous forme de
dents creuses « capturées » par la ville. Ce motif est également bien présent dans la moitié
Sud de la commune, sur la moyenne terrasse, jusqu’aux pieds des coteaux.
La trame arborée : fédératrice du paysage
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Motif récurent du paysage, l’arbre joue un rôle important dans la perception de l’espace.
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4.3. Organisation paysagère et unités de paysage
A l’échelle des paysages du département de la Gironde, Saint-Seurin-sur-l’Isle fait partie de
l’unité paysagère de « La Double et le Landais », identifée par l’étude Connaissance et
valorisation des paysages de la Gironde, réalisée par l’Agence Folléa - Gautier.
Les paysages y sont caractérisés par des reliefs adoucis, une présence forte de la forêt
et une agriculture en déprise. Les enjeux de paysage mis en avant par l’étude sont liés à
l’espace agricole et à sa gestion, ainsi qu’aux extensions de bourgs en mitage.

Bloc paysager de la Double et le Landais. Source :
Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde, B. FOLLEA, C. GAUTIER

A l’échelle communale, l’identification des paysages peut être plus détaillée.
A Saint-Seurin-sur-l’Isle, si le relief est peu marqué, il joue toutefois un rôle déterminent
dans l’organisation des paysages. Ainsi, les ensembles paysagers – ou unités de paysage –
sont « calqués » sur les différents reliefs fabriqués par la dynamique de la rivière : le fond de
vallée inondable, la plaine alluviale, les terrasses et les coteaux.
Trois unités paysagères, parallèles à la vallée de l’Isle, ont été identifiées :


Le fond de vallée bocager.



La plaine urbanisée.



La moyenne terrasse, amorce des coteaux.
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4.3.1. Le fond de vallée bocager
4.3.1.1. Organisation
Le fond de vallée bocager s’étire entre les méandres de la rivière, de part et d’autre du cours
d’eau, dans la plaine inondable de l’Isle, jusqu’aux limites de l’emprise urbaine de SaintSeurin.

L’Isle, élément central de cet ensemble, est la ligne de force majeure. A distance, la rivière
est signalée par sa ripisylve. La rivière n’est réellement visible que lorsqu’on la longe – les
vues sont alors filtrées par la végétation riveraine – ou lorsqu’on la traverse.
Le fond de vallée se caractérise aussi par les prairies à pâture, structurées par les haies
bocagères, dirigées vers la rivière puisqu’elles soulignent les fossés de drainage dont l’Isle
est l’exutoire. Ces haies construisent ainsi l’espace perpendiculairement à la rivière, et
orientent le regard de la même manière.
Un certain nombre d’arbres remarquables marque également le paysage du fond de
vallée. Un travail d’inventaire serait nécessaire afin d’assurer la protection de ce patrimoine
et sa transmission aux générations futures.

4.3.1.2. Dynamiques d’évolution
La subsistance de la structure bocagère témoigne de la valeur paysagère autant
qu’écologique de ces espaces, ce qui leur a permis d’être préservé du remembrement.
En contrepartie, le développement des ronciers et l’enfrichement de certains secteurs
témoignent d’une certaine déprise de l’activité agricole, qui ne permet plus le maintien de
l’intégralité des prairies.
Si l’on souhaite préserver la qualité esthétique du bocage, mais aussi sa qualité écologique,
l’enjeu est ici de pouvoir maintenir une activité permettant le maintien des espaces
prairiaux. Les quelques peupleraies présentes dans le fond de vallée montrent une
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alternative possible, permettant à la fois la production de bois tout en préservant la prairie
sous la peupleraie, grâce à l’entretien nécessaire au développement des plants. Le rythme
et la couleur blanche des troncs apportent également un graphisme qui n’est pas
inintéressant, sans pour autant fermer le paysage, l’écartement entre les rangs et la hauteur
des houppiers étant suffisamment importants pour laisser passer le regard.

4.3.1.3. Sensibilité et enjeux
La fragilité des paysages bocagers est essentiellement liée au maintien d’activités
permettant l’entretien des paysages. L’enjeu semble d’autant plus essentiel que ces
secteurs, et notamment celui de l’Aubarède, constituent les espaces attractifs majeurs de
la commune pour les promeneurs, et représentent à ce titre d’importants secteurs de
représentation sociale du paysage.
Le bocage n’est par contre pas soumis à la pression de l’urbanisation puisqu’il est situé en
zone inondable, à l’exception des abords des hameaux de Logerie et de La Perrotte, où des
maisons individuelles ont été construites récemment. Une attention particulière devra donc
être prêtée à ces hameaux pour conserver leur structure et leur identité en tant que tel,
et pour ne pas altérer le paysage des prairies bocagères.

4.3.2. La plaine urbanisée
4.3.2.1. Organisation
L’emprise urbaine de Saint-Seurin s’étend sur la première terrasse alluviale, entre la limite
des zones inondables et la rupture de pente avec la moyenne terrasse. Les paysages
urbains sont fortement marqués par la traversée de ville dont les séquences ont été
évoquées précédemment.
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La ville s’est développée de manière linéaire le long de la route départementale 1089,
axe historique reliant Périgueux à Bordeaux, qui figurait déjà sur la carte de Cassini
(XVIIIe siècle). La ville et son développement sont également contraints par le passage de
la voie ferrée Bordeaux-Périgueux.
Saint-Seurin n’étant pas un cas isolé, les autres villes situées sur la route départementale
1089 se sont développées de la même manière, conduisant ainsi à une continuité urbaine
sur plusieurs kilomètres le long de la route. De part et d’autre de Saint-Seurin, le tissu urbain
plus lâche et les imbrications de prairies marquent une transition avec les villes voisines.

Saint-Seurin doit aussi son essor à l’ère industrielle, à partir de la seconde moitié du
XIXe siècle. Diverses installations témoignent du développement d’un certain nombre
d’activités, en marquant le paysage de manière très localisée. Cette dynamique industrielle
est accompagnée du développement de certains quartiers, par des opérations d’envergure
parfois importante.
Si la perception générale de Saint-Seurin est celle d’une ville rurale (densité faible,
imbrication de prairies, faible hauteur du bâti…), les lotissements construits récemment ont
tendance à banaliser les paysages urbains, dans certains secteurs.

4.3.2.2. Dynamiques d’évolution
Les principales dynamiques d’évolution perceptibles sont liées à deux phénomènes
contradictoires :


De nombreuses constructions récentes, en lotissements ou opérations immobilières
collectives, ont fait leur apparition au cours des dernières années.



Le bâti ancien, dans certains cas à l’abandon, laisse apparaître des ruines au cœur
du bourg ancien.
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Une autre dynamique d’importance est liée à l’extension récente de la zone d’activités
commerciales.

4.3.2.3. Sensibilité et enjeux
Les secteurs les plus sensibles sont situés au niveau des entrées de ville et des franges, où
la densité du tissu est plus faible.
Les principaux enjeux sont liés à la qualité urbaine des nouvelles opérations, le
devenir du bâti ancien, et l’identité de Saint-Seurin en tant que ville et non comme
segment de la continuité urbaine de la vallée de l’Isle.

4.3.3. La moyenne terrasse, amorce des coteaux
4.3.3.1. Organisation
Cette unité de paysage se différencie assez aisément de la plaine urbanisée par un ruban
boisé soulignant la rupture de pente entre la plaine et la moyenne terrasse.
Cet ensemble traduit un territoire dont le caractère rural est plus profondément marqué.
Les prairies sont toujours présentes, mais occupent un peu moins de place au profit des
boisements plus vastes que dans la plaine. Quelques parcelles de vigne font leur apparition
et annoncent les coteaux viticoles de Puynormand. Le paysage est également marqué par
les coteaux boisés, culminés par le Tertre de Beney, qui délimitent le territoire de la vallée.
Cette portion du territoire communal est parcourue par l’autoroute A89, qui n’est en réalité
que peu visible dans le paysage, à l’exception des points de traversée.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

103

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

L’atmosphère rurale est enfin liée au petites routes goudronnées qui conduisent
aux hameaux isolés, regroupant un bâti ancien parfois à l’abandon. On y découvre un petit
patrimoine de fontaines et de lavoirs qui renvoient au vocabulaire d’un monde rural
plus ancien.

4.3.3.2. Dynamiques d’évolution
Elles sont essentiellement liées à l’abandon du bâti ancien qui tend à se dégrader,
et à l’apparition de constructions récentes qui marquent parfois assez fortement le paysage
aux abords des hameaux.

4.3.3.3. Sensibilité et enjeux
Ces territoires communaux étant peu urbanisés, à l’exception du prolongement de la ville
le long de la route de Puynormand, les paysages sont relativement sensibles aux nouvelles
constructions qui peuvent être fortement visibles, altérer les paysages naturels, et perturber
l’identité des hameaux.
Le maintien de la qualité des paysages est lié à la maîtrise de l’urbanisation, afin
d’éviter le mitage et l’étalement des hameaux.
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Bloc paysager illustrant l’organisation des paysages communaux
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4.4. Enjeux paysagers et orientations de projet
Les prairies, le bocage, les relations entre les espaces boisés et les espaces ouverts, la
végétation arborée sous toutes ses formes, l’amorce viticole des coteaux ainsi que l’identité
des hameaux et du bourg ancien, constituent les principaux atouts paysagers du territoire
communal.
Ces atouts sont toutefois sujets à une fragilité, qui peut être liée :


à une déprise de certaines activités nécessaires au maintien de la qualité des
paysages.



à une évolution des modes de vie et d’habitat, que le bâti ancien ne satisfait plus
toujours.



à l’extension de l’urbanisation au détriment des paysages dits naturels.

Ces atouts et ces fragilités représentent ainsi tous les enjeux du projet urbain, c’est-à-dire ce
que celui-ci peut être amené à faire valoir, ou au contraire, ce qui pourrait être conduit à
dégradation par voie de conséquence à une urbanisation peu respectueuse des paysages :


Le bocage du fond de vallée.



Les prairies imbriquée au tissu urbain, à chaque extrémité de la ville.



Les prairies et parcelles viticoles de la moyenne terrasse.



La trame arborée (haies bocagères, arbres remarquables, boisements).



Les paysages dits naturels au contact direct de la ville.



Les franges urbaines.



L’identité des hameaux.



L’identité urbaine de Saint-Seurin.

Ces enjeux soulèvent un certain nombre de thématiques prenant la forme d’orientations de
projet :


La préservation des paysages dits naturels (comment maintenir les activités
dont dépend la qualité de ces paysages? Quel type d’activités alternatives
peut-on envisager?)



Les coupures d’urbanisation.



La fixation et le traitement des limites de la ville.



Les secteurs à urbaniser en priorité.



Les transitions entre les paysages urbains et les paysages dits naturels
(les franges).
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4.5. Le patrimoine historique et archéologique
4.5.1. Le petit patrimoine bâti non protégé
L’enjeu patrimonial semble assez important à Saint-Seurin, avec notamment la question de
la restauration et réhabilitation des édifices les plus dégradés. En effet, Saint-Seurin sur
l’Isle compte un certain nombre d’éléments bâtis faisant écho à l’histoire de la commune. Si
certains édifices ont pu être sauvegardés grâce à des réhabilitations exemplaires (le centre
Raymond Bonnot, la Grange Donadier, la Tour Buthaud), d’autres font état d’une certaine
dégradation. Ceci ne témoigne pas d’un manque d’intérêt à l’égard du patrimoine, mais
plutôt d’une certaine difficulté à réunir les moyens pour entretenir et transmettre ce
patrimoine.
L’exemple le plus révélateur est celui du Moulin de Logerie (photo ci-dessous), dont l’état
fortement dégradé se rapproche de plus en plus de celui d’une ruine, comme en témoigne,
entre autre, l’effondrement de certaines voutes. Outre le coût très élevé d’une éventuelle
restauration, le problème du moulin de Logerie est sa situation en zone inondable, ce qui
constitue un obstacle majeur à tout permis de construire. La question est également de
savoir quel type de projet pourrait supporter le site. Notons toutefois qu’une cellule de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde pourrait être sollicitée
par la commune pour l’accompagner dans ses éventuels projets concernant le patrimoine en
zone inondable.

Dans le tissu architectural ancien de la ville, le style le plus représenté est celui de la maison
girondine. Notons également la présence de deux maisons de style néoclassique : la Maison
Roqueflot et la Maison d’Aquitaine. Plus à l’écart du bourg, le tissu urbain est caractérisé par
quelques maisons individuelles de taille modeste, de style néo basque, voire balnéaire.
Les principaux monuments de la commune sont la Mairie, l’église romane à mur clocher, la
Tour Buthaud, l’Octroi, la fontaine du presbytère et l’entrée du cimetière avec son portail
d’acier sculpté.
Certains édifices sont liés à l’essor industriel de Saint-Seurin. Il s’agit notamment du moulin
de Camps, le moulin de Saint-Seurin (ou de Lageard), le Centre Raymond Bonnot (ancienne
caserne Jackson), le moulin de Logerie, les anciennes papeteries Soustre, ou encore la
scierie Bentejac.
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Les hameaux isolés présentent, quant à eux, un certain nombre d’éléments de patrimoine
rural :


Des fontaines et lavoirs au Cabaneau (deux fontaines et un lavoir) et à Cressonnet
(une fontaine et un lavoir), qui présentent dans l’ensemble un état dégradé.



La demeure de maître du Domaine de la Cabane.



La demeure bourgeoise du Domaine de Logerie.



Le domaine agricole du Cabaneau.

Ci-dessus, de gauche à droite : maison girondine place Soustre, Maisons Roqueflot,
Maison d‘Aquitaine, maison de style néobasque, maison de style balnéaire

Ci-dessus, de gauche à droite : Mairie, église, tour Buthaud, octroi, fontaine du presbytère,
entrée du cimetière.
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Ci-dessus, de gauche à droite : moulin de Saint-Seurin, moulin de Logerie,
Centre Raymond Bonnot, ancienne papeterie Soustre

Ci-dessus, de gauche à droite : grange Donadier, demeure de maître de La Cabane,
domaine du Cabaneau, demeure de Logerie, lavoir de Cressonnet

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

111

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

112

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

4.5.2. Les sites et monuments classés et inscrits
Afin de préserver les sites et monuments qui présentent un intérêt paysager, d'histoire ou
d'art à préserver, deux degrés de protection ont été instaurés :


Le classement, protection la plus forte (article L.621-1 du code du patrimoine).



L’inscription (article L.621-25 du code du patrimoine).

Les travaux, dans le champ de visibilité des monuments historiques, sont soumis à
autorisation s’ils sont en co-visibilité ou en inter-visibilité avec le monument protégé,
dans un rayon de 500 m autour du monument (article L621-31du code du patrimoine).
« Est considéré […] comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou
inscrit tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui
et situé dans un périmètre de 500 mètres. » (article L.621-30-1du code du patrimoine).
Selon les informations transmises par la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) Aquitaine, aucun site ou monument, inscrit ou classé, n’est recensé sur le périmètre
de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle. Cependant la commune est concernée par le
périmètre de protection de 500 m d’un monument historique voisin : le moulin du barrage
de la commune de Porchères : monument historique inscrit le 25 avril 2007.

4.5.3. Le patrimoine archéologique
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle accueille également plusieurs sites archéologiques,
historiques et préhistoriques, vestiges des civilisations du passé.
Le tableau ci-après indique les différents sites archéologiques recensés sur la commune,
sites localisés sur la carte page suivante.
Numéro

Description

1

L’église : vestiges médiévaux (église et cimetière)

2

La Place, La Pinière : occupation protohistorique supposée (enclos
et fosse)

3

Le Moulin de Logerie : moulin à blé du XVI

4

Le Moulin de St Seurin : moulin à blé du XVII

5

La Brande, Le Champ du Cabaneau, Barail des Duclions : occupations
du Paléolithique, de l’Age de Bronze et moderne.

ième

siècle

ième
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Cette liste de secteurs sensibles ne peut être considérée comme exhaustive.
Elle ne mentionne que les vestiges repérés à ce jour. La découverte fortuite de sites
archéologiques, lors de la réalisation de travaux, reste tout à fait possible.
Le Service régional de l’archéologie précise que « conformément aux dispositions de l'article
L 522-5 du Code du Patrimoine, les projets d'aménagement affectant le sous-sol des
terrains sis dans les zones définies en annexe sont présumées faire l'objet de prescriptions
archéologiques préalablement à leur réalisation. Par ailleurs, en dehors de ces zones,
des découvertes fortuites en cours de travaux sont possibles. En ce cas, afin d'éviter toute
destruction de site qui serait susceptible d'être sanctionnée par la législation relative aux
crimes et délits contre les biens (articles 322-1 et 322-2 du Code Pénal), Service Régional
de l'Archéologie devra être immédiatement prévenu, conformément à l'article L 531-14
du Code du Patrimoine. »

Sites archéologiques et périmètre de protection (500 m) du monument historique
situé sur la commune de Porchères
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5. Les risques, nuisances et pollutions
5.1. Les risques naturels et technologiques
Les risques naturels et technologiques conditionnent fortement l’ouverture de nombreux
secteurs à l’urbanisation.
Afin de réduire les dommages lors de la réalisation de certains aléas, il est nécessaire
d’identifier les zones à risques et de diminuer la vulnérabilité des zones déjà urbanisées
(gestion du risque dans l’aménagement).
Six risques sont identifiés sur la commune de Saint-Seurin sur l'Isle :


Le risque mouvement de terrain.



Le risque d’inondation.



Le risque remontée de nappes.



Le risque sismique.



Le risque tempête.



Le risque technologique.

5.1.1. Le risque mouvement de terrain
Désigné aussi sous le vocable de « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la réhydratation » ou « risque de subsidence », le retrait-gonflement des
sols qualifie la propriété de ces sols à changer de volume en fonction de leur capacité
d’absorption.
Les sols les plus sensibles à ce risque sont principalement d’assise argileuse. Ils se
comportent comme « une éponge » en se gonflant (augmentant leur volume) lorsqu’ils
s’humidifient et au contraire, en se tassant (rétractation) en période de sécheresse.
Ce retrait-gonflement successif de matériaux argileux, accentué par la présence d’arbres à
proximité dont les racines précipitent le processus, engendre des dommages importants sur
les constructions qui peuvent compromettre la solidité de l’ouvrage : fissures des murs et
cloisons, affaissements de dallage, rupture de canalisations enterrées...
La commune de Saint-Seurin sur l'Isle est concernée par la présence d’un risque
faible à moyen. Le risque moyen ne concerne que la partie Sud du territoire
communal sur les coteaux, la zone urbanisée n’est, quant à elle, couverte que par un
risque faible. Seules quelques zones d‘habitat restent concernées : « Cressonet » et
« Au petit Barry ».
Des dispositions sont préconisées pour les constructions neuves en zone exposée :


Fondations et sous-sols : dimensionner leur nature et leur profondeur par une
étude géotechnique.
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Structure du bâti : adapter sa conception pour résister aux efforts induits par la
déformation du sol : semelles continues armées, chaînages horizontaux et verticaux,
joints plancher sur vide sanitaire, dallage armé aux semelles...



Végétation : prévoir une distance de plantation de 6 à 10 m des murs (en particulier
pour les saules, peupliers et chênes).

5.1.2. Le risque inondation
La commune de Saint-Seurin sur l'Isle est classée dans le DDRM (Dossier Départemental
des Risques Majeurs), en zone sensible au titre du risque inondation liée à la vallée de
l’Isle.
Les inondations sont des phénomènes de submersion, présentant des débits et des
hauteurs d’eau variables, d’une zone habituellement hors d’eau.
Un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) a été approuvé par arrêté préfectoral
le 20 juillet 2001 sur les 15 communes riveraines de l’Isle et exposées aux débordements de
celle-ci, en crue exceptionnelle.
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Conformément aux dispositions de la loi du 22 juillet 1987, les actions de prévention du
PPRI s’appliquent non seulement aux biens et activités, mais aussi à toute autre occupation
et utilisations des sols, qu’elle soit directement exposée ou de nature à modifier ou à
16
aggraver les risques .
En conséquence, les dispositions du PPRI prennent en compte les phénomènes physiques
connus et leurs conséquences prévisibles sur les occupations du sol présentes et futures,
pour une crue de période de retour centennale.
Le zonage du PPRI définit deux zones sur la commune :


La zone rouge inconstructible.



La zone bleue, où l’urbanisation est possible suivant certaines conditions.

Les secteurs concernés par le PPRI se situent sur le Nord de la commune

16

Il convient également de rester vigilant en matière d'autorisation d'aménagements légers ou temporaires pouvant
soumettre des biens publics ou privés à cet aléa (aires de stationnement, organisation de salons ou de spectacles,
« guinguette »…). L'autorisation de reconstruction du bâti existant en zone inondable doit impérativement être
assujettie de l'obligation de réduction de la vulnérabilité des biens et des activités.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

117

1

ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

Carte de zonage du PPRI
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5.1.3. Le risque remontée de nappes
Rappelons que les nappes phréatiques sont alimentées par la pluie, dont une partie s'infiltre
dans le sol et rejoint la nappe.
Après avoir traversé les terrains contenant à la fois de l'eau et de l'air (qui constituent la
zone non saturée), elle atteint la nappe où les vides de roche ne contiennent plus que de
l’eau, et qui constitue la zone saturée. On dit que la pluie recharge la nappe.
C'est durant la période hivernale que la recharge survient, car les précipitations sont les plus
importantes. A l'inverse durant l'été la recharge est faible ou nulle. Ainsi on observe que le
niveau des nappes s'élève rapidement en automne et en hiver, jusqu'au milieu du printemps.
Il décroît ensuite en été pour atteindre son minimum au début de l'automne.
Si, dans ce contexte, des éléments pluvieux exceptionnels surviennent, au niveau d'étiage
inhabituellement élevé se superposent les conséquences d'une recharge exceptionnelle. Le
niveau de la nappe peut alors atteindre la surface du sol. La zone non saturée est alors
totalement envahie par l'eau lors de la montée du niveau de la nappe : c'est l'inondation
par remontée de nappe.
Les dommages occasionnés par ce phénomène sont liés soit à l'inondation elle-même, soit
à la décrue de la nappe qui la suit. Les dégâts le plus souvent causés par ces remontées
sont les suivants :


Inondations de sous-sols, de garages semi-enterrés ou de caves.



Fissuration d'immeubles.



Remontées de cuves enterrées ou semi-enterrées et de piscines.



Dommages aux réseaux routier et aux de chemins de fer.



Remontées de canalisations enterrées qui contiennent ordinairement une partie
importante de vides : par exemple les canalisations d'égouts, d'eaux usées, de
drainage.



Désordres aux ouvrages de génie civil, après l'inondation.



Pollutions.

La collectivité doit donc veiller à exposer le moins possible les constructions et
aménagements à ces désordres.
Sur la commune de Saint-Seurin sur l’Isle, comme le montre la carte, quelques
secteurs urbanisés sont concernés par des nappes sub-affleurantes : les bords de
l’Isle, et les lieux-dits « Au Barry, Les Evalées, Au Gardour ».
Par contre, la majorité du territoire présente une sensibilité très faible.
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www.inondationsnappe.fr

http://www.inondationsnappes.fr/donnees_print.h

Page précédente

Imprimer cette page

Légende de la carte

5.1.4. Le risque sismique
L’analyse de la sismicité historique et l’identification des failles actives permettent de définir
l’aléa sismique d’une région, c’est-à-dire la probabilité qu’un séisme survienne.
er

Depuis le 1 mai 2011, une nouvelle réglementation est entrée en vigueur. Ainsi, dans ce
cadre, pour l'application des mesures de prévention du risque sismique aux bâtiments,
équipements et installations de la classe dite « à risque normal », le territoire national est
divisé en cinq zones de sismicité croissante :


1° Zone de sismicité 1 (très faible).



2° Zone de sismicité 2 (faible).



3° Zone de sismicité 3 (modérée).



4° Zone de sismicité 4 (moyenne).



5° Zone de sismicité 5 (forte).

Avec cette nouvelle réglementation, le territoire de Saint-Seurin sur l’Isle est classé en
zone 1.
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5.1.5. Le risque tempête
5.1.5.1. Tempêtes
Les tempêtes sont de violentes perturbations atmosphériques, qui se traduisent par des
vents violents et, généralement, des précipitations intenses. Météo France parle de vents
tempétueux lorsqu’il y a présence de rafales dépassant les 100 km/h. En météorologie
marine, la tempête est définie par un vent de force 10 ou plus, c’est-à-dire supérieur à
environ 90 km/h.
L’ensemble du département girondin est bien concerné par le risque tempête, surtout
sur sa façade maritime. En effet, les zones littorales sont particulièrement sensibles au
risque tempête car elles sont plus proches en général des perturbations venant de
l’Atlantique. Le passage d’une tempête crée une surcote océanique dangereuse pour les
populations et les biens.
Les deux tempêtes successives des 26 et 27 décembre 1999 (Lothar et Martin) ont fait
plusieurs victimes et occasionné de graves dommages sur la majeure partie du territoire
national (en Gironde : réseaux d’eau potable et d’électricité détériorés, nombreuses
habitations inondées en bordure d’estuaire, digues endommagées…).
La présence de ce risque s’accompagne de mesures de construction :


Le respect des normes de construction en vigueur, prenant en compte les
risques dus aux vents (documents techniques unifiés « règles de calcul définissant
les effets de la neige et du vent sur les construction » mis à jour en 2000).



La prise en compte (dans les zones plus particulièrement sensibles) des
caractéristiques essentielles des vents régionaux, permettant une meilleure
adaptation des constructions (pente du toit, orientation des ouvertures, importance
des débords).



Les mesures portant sur les abords immédiats des édifices construits (élagage
ou abattage des arbres les plus proches, suppression d’objets susceptibles d’être
projetés).

Aucun Plan de Prévention de ce risque n’est prescrit ou en vigueur sur la commune.

5.1.5.2. Orages
Le risque orageux peut être apprécié à l’aide du « niveau kéraunique. Celui-ci correspond au
nombre de jours par an où l’on entend gronder le tonnerre. Il constitue un indicateur global
permettant d’identifier des secteurs plus « orageux » que d’autres.
Quand le niveau kéraunique dépasse 25 (plus de 25 jours d’orage par an), la région est
considérée comme zone à risque de foudre.
D’après les données disponibles fournies par Météo France, le niveau kéraunique sur la
Gironde était supérieur à 25 jours d’orage par an. Le risque de foudre peut alors y être
qualifié d’élevé.
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5.1.6. Le risque technologique
Sur le territoire de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle, les services de la DREAL
(données BASIAS) mentionnent l’implantation de cinq établissements visés par la
législation des Installations Classées pour le Protection de l’Environnement (ICPE).

AMCOR

Hormis les ateliers municipaux situés au Sud de la RD 1089 et les activités piscicoles
qui nécessitent la proximité de la rivière, ces établissements sont localisés dans le
tissu urbain et, pour certains, au cœur du bourg. L’entreprise AMCOR et les entrepôts
SOUSTRE constituent des éléments bâtis relativement anciens liés au passé
industriel de la commune.
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5.2. La sécurité incendie
Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Gironde a expertisé le réseau de
protection incendie sur le territoire communal. On en trouvera ci-dessous les principaux
éléments.

5.2.1. Réglementations applicables
La défense incendie fait partie des préoccupations majeures qu’il convient de prendre en
compte dans le domaine de l’urbanisme, sachant qu’elle relève, au titre de la sécurité
publique, de la responsabilité communale.
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, la commune entend gérer et
contrôler les éléments conduisant à un bon urbanisme en ce qui concerne la défense contre
l’incendie, conformément aux dispositions réglementaires, communiquées par la Direction
Départementale des Services d’Incendie et de Secours.
Le PLU devra donc être établi en prenant en compte les équipements de déense incendie.
Par ailleurs, l'évaluation des besoins en eau pour la lutte contre l'incendie est fixée par :


La circulaire interministérielle n° 465 du 10 Décembre 1951.



La circulaire interministérielle du 20 Février 1957.



La circulaire interministérielle du 9 Août 1967.

L'implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes
NF.S.62.220.
Ces textes précisent entre autres que les poteaux d'incendie ne doivent pas être distants de
plus de 200 m du risque et être implantés sur des voies accessibles d'une largeur minimale
de trois mètres, bandes réservées au stationnement exclues et offrant une force portante de
130 Kilo-newton.
Les réseaux hydrauliques dimensionnés en fonction des besoins liés à la consommation d'eau
des abonnés et à la défense incendie extérieure doivent permettre d'assurer un débit de :
3



60 m /h pour les zones à urbaniser ou agricoles.



120 m /h pour les zones artisanales.



120 à 240 m /h pour les zones industrielles.

3

3

Lorsque les réseaux ne permettent pas d'obtenir ces débits, la défense incendie ou
son complément peut être assuré par des réserves d'eau aménagées.
17

Il est également spécifié que l’aggravation des risques d’incendie qu'engendre un projet
d’extension de maison individuelle peut justifier un refus de permis de construire si la
nouvelle construction engendre des risques d’incendie qui ne peuvent être couverts ou si
17

Journal officiel du 21 décembre 2004, n°43716.
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elle n’est pas correctement desservie par les engins d’incendie, ou que les nouveaux
équipements de défense incendie à mettre en place sont hors de proportion avec les
finances communales. Il est cependant accordé si le demandeur finance tout ou partie des
nouveaux équipements nécessaires.
Il n'est nul besoin de rappeler, par ailleurs, que l'absence de défense correcte démontrée en
cas de sinistre peut avoir de lourdes conséquences judiciaires pour la commune et son
Maire. En tout état de cause, l'attention de l'autorité municipale doit être attirée sur le
fait que toute construction nouvelle dans un secteur dépourvu de défense incendie
engagerait en cas de sinistre sa responsabilité au titre des articles L. 2212-1 et
L. 2212-2 du Code des Collectivités Territoriales.

5.2.2. État des lieux des moyens de défense incendie
L’analyse des moyens de défense incendie, qui restitue le travail effectué par le SDIS de la
Gironde, montre le niveau de couverture du risque sur le territoire.
La commune de Saint-Seurin sur l'Isle compte 42 Poteaux Incendie (PI) :


L’essentiel des PI est normalisé au diamètre de 100 mm et assure un débit
suffisant pour répondre aux exigences de la législation.



Une couverture centrée sur le bourg et les principales zones d’extension
résidentielle.



Toutefois, quelques constructions sont identifiées comme « non défendues »
pour un risque courant (points d’eau trop éloignés) notamment les hameaux de
« Bardes de Rieux », « La Perotte », « Cottenue », « Au Millot », « La Garenne »,
« Logerie »,
« Le Cabaneau », « Le Rivalet », « Bardotte », « Au Gardour », « Loubat »,
« Le Petit Barry », « Cressonnet », « La Chagnerasse », « La Nauve »,
« Les Grandes Versennes », « Bois de Troteau », « Bel Air », « Chez Chagnasse »,
« La Cabane », « Chantemerle », « Champ de la Brande », « Michou ».



Deux étangs permettent également d’assurer la défense incendie sur
le partie Nord-Est du territoire communal, notamment sur les hameaux de
« La Perrotte - Au Millot ».



Le quartier de la rue « Henri Barbusse », côté église, est mal défendu pour un risque
courant, car il dispose d’un débit insuffisant.



Plusieurs secteurs sont défendus par des poteaux incendie de 65 mm considérés
par les services d’incendie et de secours comme des prises accessoires :
usine Soustre, ancienne papeterie Soustre, angle rues Maréchal Foche –
11 novembre 1918.

La couverture du risque incendie sur la commune apparaît cependant relativement
bonne.
L’augmentation du nombre de permis de construire délivrés, la spécialisation du marché du
logement sur la maison individuelle, la saturation de certains équipements ou le retard de
leurs mises aux normes (services à la population, assainissement, défense incendie)
peuvent cependant entraîner localement des risques à prendre en compte et à maîtriser
selon les choix d’aménagement.
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5.3. Arrêtés de catastrophes naturelles
La liste des Arrêtés de Catastrophe Naturelles sur les 25 dernières années dans la
commune identifie neuf évènements.
Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

JO* du

Tempête

06/11/82

10/11/82

30/11/82

02/12/82

Inondations et coulées de boues

08/12/82

31/12/82

04/02/83

06/02/83

Inondations et coulées de boues

25/04/86

02/05/86

18/07/86

03/08/86

Mouvements de terrains – Tassements
différentiels

01/05/89

30/09/90

27/12/00

29/12/00

Inondation, coulées de boues et chocs
mécaniques liés à l’action des vagues

25/12/99

19/12/99

29/12/99

30/12/99

Mouvements de terrain – Tassements
différentiels

01/01/02

31/12/02

03/10/03

19/10/03

Mouvements de terrain – Tassements
différentiels

01/07/03

30/09/03

11/01/05

01/02/05

Mouvements de terrain – Tassements
différentiels

01/07/05

30/09/05

20/02/08

22/02/08

Inondation et chocs mécaniques liés à
l’action des vagues

24/01/09

27/01/09

28/01/09

29/01/09

*JO : Journal Officiel

5.4. Les pollutions et nuisances
5.4.1. Pollutions d’origine agricole
Les produits phytosanitaires sont principalement utilisés par la profession agricole dans la
lutte contre les adventices (plantes exogènes au territoire) et les parasites des cultures.
Cependant, les utilisations non agricoles ne sont pas négligeables et peuvent être à l'origine
de pollutions ponctuelles ou diffuses.
L'utilisation des produits phytosanitaires dans le domaine agricole est fortement liée aux
activités viticoles et aux grandes cultures.
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Pour l’azote, les surplus sont forts dans les zones de grandes cultures, plus faibles dans les
zones de polyculture à élevage et faibles dans les zones où l'élevage est prédominant.
La pollution phosphatée (le phosphate est notamment utilisé comme engrais en tant que
source de phosphore) est la cause majeure de proliférations végétales et d'eutrophisation
des plans d'eau et cours d'eau.
Rappelons que la commune de Saint-Seurin sur l’Isle n’est pas concernée par le zonage des
18
zones vulnérables .

Saint-Seurin sur l’Isle

18

Une zone vulnérable est une partie du territoire où la pollution des eaux par le rejet direct ou indirect de nitrates
d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace à court terme la
qualité des milieux aquatiques et plus particulièrement l'alimentation en eau potable.
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5.4.2. Les rejets industriels
Trois établissements industriels potentiellement polluants sont identifiés sur la
commune. Deux d’entre eux réalisent des rejets (non raccordés à un système
d’assainissement collectif) et l’un effectue des prélèvements d’eaux.
Point de rejet industriel
Code
33478101
33478100

Libellé
SMURFIT-SOCAR
S.A. PECHINEY EMBALLAGE
ALIMENTAIRE

Activité principale
Fabrication de carton ondulé
Fabrication d'emballages métalliques
légers

Point de prélèvement
Code
I33478101

Libellé
SMURFIT KAPPA FRANCE

Profondeur
65 m

Etablissements industriels polluants
Code
EI33478001

Circonscription de l'agence Adour-Garonne
Class_Lima
Ancienne circonscription de l'agence Adour-Garonne (< 01/2008)
Class_Limadi
Régions
reg
Départements
dep100
Communes
Communes
Scan Départemental
Etablissements industriels polluants
Actuelles
Historiques
Points de rejet industriels
Points
Stations d'épuration industrielles
Points
Points de prélèvement pour l'industrie
Points

EI33478100
EI33478101

Libellé
CAMELLE AICOBERRY MIREILLE
S.A. PECHINEY EMBALLAGE
ALIMENTAIRE
SMURFIT-SOCAR

Activité principale
Blanchisserie - teinturerie de détail

Scale 1:34'369

Fabrication d'emballages métalliques légers
Fabrication de carton ondulé

Source : Système d’Information sur l’Eau du bassin Adour-Garonne

Sources: Serveur de Bassin Adour Garonne. IGN BDCarthage-BDCarto

1
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5.4.3. Les nuisances sonores
En application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit, « dans
chaque département, le Préfet recense et classe les infrastructures de transports terrestres
en fonction de leurs caractéristiques sonores et du trafic ». Sur la base de ce classement, il
détermine, après consultation des communes, les secteurs situés au voisinage de ces
infrastructures qui sont affectées par le bruit, les niveaux de nuisances sonores à prendre en
compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions techniques de nature à les
réduire.
« Les secteurs ainsi déterminés et les prescriptions relatives aux caractéristiques
acoustiques qui s’y appliquent sont reportés dans les plans d’occupation des sols des
communes concernées ».
Les dispositions retenues pour le département de la Gironde, désignent sur la commune de
Saint-Seurin sur l’Isle les axes de transports suivants :


L’A 89, classée en deuxième catégorie, imposant une isolation phonique des
habitations sur une bande de 250 m de part et d’autre de l’infrastructure (arrêté
préfectoral du 6 avril 2011 portant sur les voies interurbaines).



La RD 1089 (ancienne RN 89), classée en catégorie 3, imposant une zone de
bruit de 100 m de part et d’autre de l’axe de la voie (arrêté préfectoral du
30 janvier 2003 portant sur les autoroutes, routes nationales et départementales).

La voie ferrée Bordeaux-Périgueux n’a pas été classée comme voie bruyante par l’arrêté
préfectoral du 2 mars 2009, sur la section couvrant le territoire communal.
Les secteurs affectés par le bruit sont reportés dans les annexes graphiques du Plan Local
d’Urbanisme afin d’informer les futurs habitants qu’ils sont dans une zone de bruit et que les
constructions doivent respecter des normes d’isolement acoustique.
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle n’est pas concernée par le Plan de Prévention du
Bruit dans l’Environnement, élaboré par l’Etat, sur le département de la Gironde.
L’Etat a toutefois déterminé des cartes de bruit stratégiques des infrastructures de transport
terrestre pour les voies supportant un trafic supérieur à 3 millions de véhicules/an (environ
8200 véhicules/jour) ou 30 000 passages de trains/an (environ 82 trains/jour). Elles ont été
approuvées par arrêté préfectoral du 4 novembre 2013.
L’autoroute A89 est donc couverte par une carte des bruits stratégiques.
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6. Les enjeux
6.1. Les enjeux environnementaux
6.1.1. Les constats


Un milieu physique et un milieu naturel sources de richesses et de risques.



Une ressource en eau riche mais fragile, tant pour les eaux superficielles que
pour les eaux souterraines.



Un milieu naturel remarquable au niveau de la vallée inondable de l’Isle,
avec un site patrimonial mis en valeur.

6.1.2. Les enjeux


Améliorer la maîtrise des eaux pluviales.



Protéger les milieux d’intérêt écologique liés au réseau hydrographique et
poursuivre la mise en valeur du site « A l’Aubarède ».



Protéger les milieux d’intérêt écologique liés aux espaces boisés et prairiaux
(domaine de « La Cabane », voire l’Ouest de « Le Cabaneau »).



Tirer partie de l’existence d’espaces tampon.



Maîtriser l’urbanisation.

6.2. Les enjeux paysagers et patrimoniaux
6.2.1. Les constats


Un paysage rural affirmé.



Une trame arborée fortement présente, fédératrice du paysage.



Une urbanisation relativement étalée, peu dense, et contrainte.



Une évolution notable des caractéristiques bâties des hameaux.



Des fragilités liées au maintien de l’activité agricole et à l’évolution des modes
de vie et d’habitat.
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6.2.2. Les enjeux


Préservation, protection, gestion des paysages non urbanisés par le maintien
des activités agricoles ou l’accueil d’activités alternatives.



Préservation de la trame arborée essentielle à la cohérence paysagère.



Maîtrise de l’étalement urbain, fixation et traitement des franges.



Prise en compte de la trame arborée (existante ou à planter) dans les
opérations de densification.



Rénovation, réhabilitation, revalorisation du patrimoine urbain et rural.



Coupures d’urbanisation et trames vertes.
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Synthèse de l’état initial
perspectives d’évolution

de

l’environnement

et

Cette synthèse a pour objet d’évaluer :


Les atouts et les faiblesses de l’environnement dans la commune, en particulier au
regard des évolutions récentes.



Les perspectives d’évolution de l’environnement.

Elle permet notamment d’estimer la sensibilité des zones susceptibles d’être affectées par la
mise en œuvre du PLU et les pistes de réflexion.
Sensibilités – Points forts
et faibles
-

Formations alluviales du quaternaire
sur la majorité
du territoire communal.
Formations tertiaires au Sud (coteaux).

-

L’Isle
Fossé de la Pronne
Ruisseau du Janet

-

Un relief qui peu marqué sur
la plaine alluviale de l’Isle.
Amorce des coteaux sur le tiers Sud
(75 NGF).

Géologie

Hydrologie

Topographie

-

Milieux et
patrimoines
naturels

Risques
naturels

-

-

Une ZNIEFF de type 2 : Vallée de l’Isle
de Ménesplet à Saint-Seurin sur l’Isle
Un Site d’Intérêt Communautaire (SIC)
Natura 2000 : Vallée de l’Isle de
Périgueux à sa confluence avec la
Dordogne.
Risque inondation
Risque de « retraits-gonflement » de
sols.
SDAGE Adour-Garonne

Perspectives d’évolution
et d’enjeux
-

Protection des propriétés
géologiques du territoire.

-

Risque de crue des cours d’eau.
Préserver une bonne qualité des
eaux.
Application des principes des
SDAGE/SAGE.

-

Une topographie qui
ponctuellement peut limiter les
stratégies d’organisation et de
développement urbain.

-

Un patrimoine naturel à préserver
et à mettre en valeur.

-

Information sur l’existence des
différents risques
Zonage et règlement adaptés.
Une gestion des eaux qui limite les
pollutions.

-

Protection
incendie

-

Quelques constructions non défendues
notamment les hameaux isolés …
-
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Subordonner l’autorisation de
construire à la création d’ouvrages
nécessaires à la lutte contre
l’incendie dans les zones
insuffisamment équipées.
Permettre l’évolution, l’accès et la
desserte de lutte contre l’incendie
à toutes les constructions.
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Sensibilités – Points forts
et faibles

Perspectives d’évolution
et d’enjeux
-

Trois entités paysagères formant des
ensembles homogènes :
Paysages

-

Le fond de vallée bocager.
La plaine urbanisée.
La moyenne terrasse et l’amorce des
coteaux.

-

Petit
patrimoine

-

Présence d’un périmètre de
monuments historiques.
Un patrimoine architectural urbain et
rural de qualité, sujet à une certaine
fragilité.

-

Maintenir les grands équilibres du
paysage.
Organiser des nouveaux secteurs
de développement urbains
compatibles avec les vues à
protéger, privilégier la densification
plutôt que l’étalement au détriment
des paysages dit naturels.
Préserver et mettre en valeur les
caractéristiques paysagères de
l’environnement naturel (maintien
des activités dont dépend la
qualité des paysages).
Préservation, et restauration
lorsque cela est nécessaire, du
patrimoine bâti et du petit
patrimoine en favorisant
l’émergence de projets de
réhabilitation.
Maîtrise et organisation de
l’accueil des nouvelles
constructions.
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DIAGNOSTIC COMMUNAL

1. Démographie
1.1. Le contexte démographique : le canton de Coutras
La population du canton apparaît inégalement répartie :


Près de 50% de la population du canton habite Coutras (35%) ou Saint-Seurin
sur l’Isle (13%).



Plus de la moitié des communes du canton possède une population inférieure à
2 000 habitants.



La commune de Saint-Seurin sur l'Isle, avec 3 066 habitants en 2011,
est la deuxième commune du canton en poids de population.
Répartition de la population du canton de Coutras en 2011
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Source : INSEE - Populations légales 2011

Le canton se positionne comme un territoire démographiquement dynamique :


La population de du canton a connu une augmentation régulière depuis 1968
(+ 33,7%).



Elle a augmenté de 16,8% depuis 1999, en gagnant plus de 3200 habitants sur la
période.



Une forte densité de population : près de 115 hab/km .



En 2011, la population de canton de Coutras avoisine les 22 500 habitants.

2
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Évolution de la population du canton de Coutras
sur les 40 dernières années
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Source : INSEE - Populations légales 2011

Le dynamisme démographique observé est lié à une forte attractivité :


Le canton de Coutras apparaît comme un territoire dynamique depuis plusieurs
années avec une attractivité plus importante sur les dernières années.



Cette progression de population est majoritairement liée à un solde migratoire
important responsable sur l’ensemble des périodes de la croissance observée.



Le solde naturel est quant à lui déficitaire sur les trois premières périodes
mais devient positif à partir de 1999. Responsable de seulement près de 8% de
la croissance démographique sur cette dernière période, cette évolution témoigne
de l’arrivée d’une population migrante de plus en plus jeune.

1.2. La commune de Saint-Seurin sur l'Isle
1.2.1. Une commune dynamique


La commune a connu une augmentation de sa population assez régulière depuis
1968 (+ 76,4%) malgré un essoufflement entre 1990 et 1999 (- 5%).



Toutefois cette croissance apparaît plus soutenue depuis 1999 avec une
augmentation de près de 30% entre 1999 et 2011.



En 2011, la commune accueille 3 066 habitants.
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Évolution de la population de Saint Seurin-sur-l'Isle sur
les 40 dernières années
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1.2.2. Une commune attractive


La progression de la population de la commune est très étroitement liée au
solde migratoire. Celui-ci porte à lui seul la croissance démographique sur les deux
périodes dynamiques (1975-1982 et 1999-2011). De même, lorsqu’il s’effondre,
la commune perd de la population. Le solde naturel reste quant à lui très faible.



La dynamique démographique observée récemment sur la commune est donc liée
à l’arrivée de nouveaux habitants, les résidents ne parvenant pas comme autrefois
à renouveler la population locale.

1.2.3. Une commune vieillissante


En 2011, l’analyse de la structure par âge met en avant le vieillissement de
19
la population communale avec un IDV de 0,7.



La part des moins de 20 ans (23% contre 24% à l’échelle nationale) est supérieure à
celle des plus de 60 ans (31% contre 23% au niveau national). Le phénomène de
vieillissement de la population observé à l’échelle nationale se retrouve donc
sur la commune de Saint-Seurin sur l’Isle de façon très marquée.



En effet, depuis 1982, la part des moins de 20 ans régresse au profit des plus
de 60 ans (30% de moins de 20 ans et 23% de plus de 60 ans en 1982). En 1982,
l’IDV était de 1,3.



On conserve toutefois une majorité d’« actifs » représentés par les tranches d’âge
intermédiaire (20-59 ans).

19

L’Indice de Vieillesse (IDV) est le rapport entre les plus de 60 ans et les moins de 20 ans. Un IDV inférieur
à 1 indique que la part des plus de 60 ans est dominante.
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1.2.2. Des ménages de taille moyenne


En 2011, la commune compte 1 419 ménages, soit 302 de plus qu’en 1999.



Entre ces deux dates, la taille moyenne des ménages de la commune reste
relativement stable, autour de 2,2 personnes par foyer, taux équivalents à ceux
présentés aux niveaux régional et national.

Saint-Seurin sur l’Isle possède une population vieillissante, mais la taille des ménages
et l’arrivée de nouvelles populations (solde migratoire) témoignent du dynamisme
démographique récent observé sur la commune.

Évolution de la structure par âge de la population communale entre
1982 et 2011
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1.3. Les enjeux
1.3.1. Les constats


Une commune attractive pour les actifs du bassin libournais.



Un déficit de naissances.



Une population vieillissante.



Des ménages de taille moyenne, en lien avec la tendance nationale.

1.3.2. Les enjeux


Encadrer l’arrivée de nouvelles populations en termes de localisation de
l’habitat.



Adapter les équipements et services à une évolution structurelle de la
population (vieillissement mais aussi arrivée de jeunes ménages avec
enfants).



Attirer de jeunes couples pour poursuivre le développement communal.



Prévenir le vieillissement sur place de la population actuelle.



Adapter l’offre de logements à la population présente sur le territoire
communal.
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2. Activités économiques
2.1. La population active
2.1.1. La population active du canton de Coutras


Le canton de Coutras accueille en 2011 près de 14 000 actifs âgés de 15 à 64 ans.



La répartition géographique de cette population est proportionnelle au poids
démographique des communes :
−

Une forte concentration d’actifs sur les communes les plus peuplées (35%
des actifs sur Coutras).

−

Saint-Seurin sur l’Isle compte, quant à elle, 13% des actifs du canton
(pour 13% de la population totale).

Répartition de la population active (15-64 ans)
sur la CDC du canton de Coutras en 2011
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Répartition des actifs occupés (15-64 ans) de la commune par
catégories socio-professionnelles en 2011
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2.1.2. La population active communale


En 2011, la commune compte 1 814 actifs âgés de 15 à 64 ans, soit deux fois
plus qu’en 1999.



Le taux d’activité de la population est de 69,6% et 30% de la population est
inactive (retraités, élèves et autres inactifs).



La part des chômeurs augmente légèrement par rapport à 1999 et avoisine les 13%
de la population (11% en 1999).
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En 2011, la population active est composée de 70% d’employés et d’ouvriers
en lien avec l’histoire industrielle de cette ville.



Les artisans, commerçants et chefs d’entreprise sont minoritaires avec 8%
des CSP mais connaissent une progression très importante de l’ordre de 88%
entre 1999 et 2011.



Les cadres et les professions intellectuelles supérieures ne sont quasiment pas
représentés sur la commune. Ils sont, tout de même, en hausse depuis 1999.



Le nombre d’agriculteurs par contre diminue.

Type d'activité de la population de la commune de
St Seurin en 2011
Élèves, étudiants, Autres inactifs
12%
stagiaires non
rémunérés
6%
Retraités ou préretraités
12%

Actifs occupés
56%

Chômeurs
14%
Source : INSEE – RGP 2011

2.2. Les déplacements domicile-travail
2.2.1. Les entrées :
intercommunale

un

pôle

d’emplois

d’envergure



799 actifs travaillant à Saint-Seurin sur l’Isle résident sur une autre commune :
près de la moitié proviennent des communautés de communes voisines (Libournais
et communautés de communes limitrophes du département de la Dordogne).



Sur les 942 actifs occupés résidant à Saint-Seurin sur l’Isle, 364 personnes,
soit 39% de la population active ayant un emploi, résident et travaillent sur la
commune. Avec 32% des entrées sur la commune, la commune maintient des
actifs sur le territoire attestant d’un dynamisme certain.
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2.2.2. Les sorties : un rayonnement plus local




556 actifs résidant à Saint-Seurin sur l’Isle travaillent sur une autre commune :
−

Une majorité des actifs travaillent sur les communautés de communes
voisines.

−

Les autres travaillent dans les villes alentours et sur la CUB : Libourne
(11% des sorties), CUB (6%) ...

Les habitants de Saint-Seurin sur l’Isle travaillant sur la commune représentent
41% des sorties du territoire.

2.2.3. Une attractivité certaine de la commune


La commune connaît donc un solde positif et 1 719 personnes entrent et sortent
quotidiennement du territoire communal pour se rendre à son travail.



On constate des rapports très privilégiés avec la communauté de communes
du Pays de Coutras avec près de 28% des entrants et 14% des sortants.



Les liens importants se sont également tissés avec le département de la
Dordogne avec un tiers des entrants et 18% des sortants.

Nota : L’analyse des déplacements domicile-travail a été réalisée à partir du fichier DADS 2007 de
l’INSEE. Cependant, même si ce fichier identifie l’ensemble des entrées et sorties de la commune,
il ne porte que sur les salariés des entreprises privées et des collectivités. De plus, ces données
ne prennent pas en compte les agents de l’Etat, le fichier INSEE correspondant n’étant pas
exploitable à l’échelle communale : les communes n’y sont pas identifiées selon le code INSEE mais le
code postal qui peut couvrir plusieurs communes…
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Pour faciliter la lecture des cartes et des tableaux
seuls les flux supérieurs à 10 unités ont été représentés
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2.3.

Les activités économiques
2.3.1. L’emploi





Saint-Seurin sur l’Isle compte en 2011, 1 201 emplois sur son territoire. Parmi
eux, 1 065 salariés (source INSEE) travaillent dans quatre secteurs d’activités :
le commerce, l’industrie et l’administration publique.
−

Les commerces et les services (33%) ainsi que les administrations
(29%) représentent 62% des emplois.

−

Une très forte représentation de l’emploi industriel avec plus d’un tiers
des emplois (32%).

−

L’activité agricole et la construction avec respectivement 2% et 4%
des emplois participent peu à l’activité économique de la commune.

Le niveau de l’emploi sur la commune a progressé de 4,2% entre les deux
derniers recensements. Le secteur de l’industrie est aujourd’hui moins porteur
d’emplois (56,8% des emplois en 1999) au profit de l’administration publique
notamment.

La répartition de l'emploi sur la commune
en 2011
2%
29%

32%

33%
agriculture
industrie
construction
commerce, transports, services divers
adm. publique, enseignement, santé, action sociale

4%

Source : INSEE – RGP 2011

2.3.2. Un tissu économique dense


Saint-Seurin sur l’Isle accueille 117 établissements sur son territoire en 2010.



Le tissu économique est essentiellement tourné vers les services marchands et
les commerces avec respectivement 31 et 23 établissements.
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2.3.2.1. Les activités industrielles et artisanales


Les activités industrielles et artisanales sont majoritairement constituées par les
entreprises du bâtiment et de l’automobile qui représentent 17% du parc
d’entreprises communal.



Le secteur industriel est bien représenté avec des entreprises de renommée
internationale comme SMURFIT KAPPA, AMCOR. Ces deux établissements
comptent parmi les plus importantes usines du Pays du Libournais.

Source : Mairie - 2010

2.3.2.2. L’appareil commercial


La commune possède un appareil commercial satisfaisant puisqu’elle accueille la
plupart des commerces et services de base qui constituent une ville centre :
−

Commerces alimentaires : hypermarché, restaurant, boulangerie-pâtisserie,
boucherie …

−

Services à la personne : coiffeurs, esthétique, fleuristes, librairie-presse …

2.3.2.3. Les services de santé


Les services de santé sont également développés avec la présence de médecins
généralistes mais également plusieurs spécialistes, des pharmacies, et notamment
des services destinés aux personnes âgées (hébergements, soins à domicile,
services d’aide).

2.3.2.4. Les services publiques et administratifs


Plusieurs services administratifs sont présents sur la commune comme les services
municipaux, la gare, l’office de tourisme et le bureau de La Poste.
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2.3.3. La structure des activités


La répartition des établissements sur la commune en 2009 montre la prédominance
du secteur des commerces et services avec 95 établissements soit 72% du total
de la commune.



Les commerces et réparation automobile représentent 41 établissements.



La commune a effectué un recensement des activités situées sur la commune.
Le tableau suivant présente les activités manquantes ou à développer sur la
commune.



On constate que la commune gagnerait à accueillir plus de professions libérales
notamment médicales ainsi que des commerces alimentaires.

Source : Mairie - 2008
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Source : INSEE - REE (Sirène)



Le Syndicat de Pays du Libournais, en partenariat avec la Délégation Régionale
au Commerce et à l’Artisanat d’Aquitaine, le Conseil Régional d’Aquitaine, et
le Conseil Départemental de la Gironde, assure la mise en place, depuis septembre
2005, d’une Opération de Revitalisation de l’Artisanat et du Commerce (ORAC)
à l’échelle de 129 communes. Les entreprises de la commune peuvent bénéficier de
subventions pour la rénovation ou l’amélioration de leur local sous certaines
conditions. Elle est actuellement en cours.



Au-delà d’une approche purement économique, il importe également, afin de bien
satisfaire à la logique de réflexion d’un Plan Local d’Urbanisme, d’analyser les choix
de localisation des différents établissements en fonction de leurs propres besoins.



La commune regroupe un nombre important de services et commerces de proximité
sur le centre bourg notamment le long de la RD 1089.



Toutefois, un deuxième pôle commercial situé en amont sur la ZAE du Barry
concurrence directement les commerces et services du centre bourg par la
galerie commerciale de l’hypermarché. Certains commerces du centre sont venus
s’installer dans ce nouvel espace commercial.



On constate également quelques locaux commerciaux vacants dans les deux
secteurs. En cette période de crise économique, il s’agira d’être prudent quant à la
politique de développement économique local à mener.
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2.3.4. Les principales entreprises et leur attractivité
2.3.4.1. L’attractivité de la commune


Saint-Seurin sur l’Isle accueillent des activités commerciales et des équipements
capables d’attirer une clientèle supra-communale : station service, distribution
alimentaire, complexe aquatique, médiathèque ... Elle constitue ainsi « le cœur d’un
ensemble de communes attenantes représentant un bassin de population de
5 000 habitants ».



La zone de chalandise de la commune est ainsi constituée de 26 communes et
représente une population de plus de 21 000 personnes. Cette zone de chalandise
est établie sur la base de la fréquentation observée au niveau du Super U de la ZAE
du Barry. (Cf. Carte page suivante)



Le marché dominical dynamise également le centre-bourg et attire une large
population dans un rayon de 20 km.



L’ensemble des équipements municipaux, des activités associatives enregistre en
moyenne 58% de personnes extérieurs à Saint-Seurin sur l’Isle dans leur effectifs.

2.3.4.2. Les entreprises de plus de 5 salariés


La commune de Saint-Seurin sur l’Isle compte 9 entreprises de plus de 5 salariés
dont 2 de plus de 100 salariés.



Ces établissements sont majoritairement installés dans les Zones d’Activités
Economiques.



Ces 9 entreprises comptent à elles seules près de 570 emplois soit 48%
des emplois de la commune.



Cette structure du tissu d’entreprises témoigne du dynamique économique
communal mais aussi de la forte dépendance envers ces entreprises.

Identifiée comme pôle d’attraction local à l’échelle du Schéma Commercial de
la Gironde (approuvé le 21 avril 2006), Saint-Seurin sur l'Isle dispose d’un large panel
de commerçants et de services qui répond aux besoins des habitants de la commune.
La commune conforte ainsi sa place de pôle structurant du Nord Libournais.
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Les entreprises de plus de 5 salariés de la commune de Saint Seurin-sur-l'Isle
Nom de l'entreprise

Domaine d'activité

Localisation

Effectif

Fabrication d'emballages
métalliques légers

ZAE du Bourg

210

SMURFIT KAPPA

Fabrication de carton ondulé

ZAE du Barry

180

DELTA INTERIM

Agence de travail temporaire

Centre-bourg, RD 1089

99

SUPER U

Supermaché

ZAE du Barry

48

WELDOM

Commerce de
Bricolage/Jardin/Quincaillerie

ZAE du Barry

16

ALDI Marché

Supermarché discount

ZAE du Barry

7

POINTURE+

Commerce de chaussure

Centre-bourg, RD 1089

6

Magasin de coiffure

ZAE du Barry

5

Production d'alevins de
poissons(esturgeon
(aquaculture en eau douce)

ZAE de Logerie

5

AMCOR

DILOY'S
ECLOSERIE DE
GUYENNE
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2.3.5. Les zones d’activités économiques communales
2.3.5.1. La Zone d’Activité de la Logerie


Située au lieu-dit « la Logerie », elle accueille deux établissements voués à l’activité
aquacole.
−

Il s’agit de la station de recherche du CEMAGREF qui est une structure
d’appui pour les recherches sur le fonctionnement et la restauration des
populations de poissons migrateurs amphihalins (esturgeon mais également
l’anguille, l’alose et la lamproie).

L’écloserie de Guyenne, situé à côté, est une entreprise d’aquaculture qui
a développé suite au recherche du CEMAGREF l’élevage d’esturgeon pour
la production de caviar. C’est aujourd’hui le deuxième producteur
mondial.
D’une superficie de 6,8 ha, la zone est totalement occupée.
−

Site de la Logerie

2.3.5.2. La zone d’activité du bourg


Située au centre de la commune, au bord de l’Isle, elle accueille, sur toute sa
surface, soit 4,1 ha, l’établissement AMCOR.



Ce site, riche en histoire, a une vocation industrielle et artisanale. Dès le 17
siècle, un moulin à blé est construit sur ce site. En 1850, l’entreprise Jakson
y installe une acierie. En 1922, ce site est repris par M. Bonnot qui y installe
une manufacture de chaussures et de pantoufles à côté de la Capsulerie de
M. Blanchard (1893).



L’entreprise de capsulerie ne cesse de grandir pour aboutir à l’usine actuelle.
La fabrication de capsules de surbouchage embouties a pris un essor mondial.
Le groupe international ALCAN PACKAGING CAPSULES (ex-Péchiney Capsule)
en est le propriétaire jusqu’en 2010.



Cette activité est, depuis peu, reprise par la société australienne AMCOR qui est
le leader mondial. Il s’agit d’un des 3 sites situés en France. On y fabrique par
dizaine de millions chaque année des capsules en aluminium pour les vin appelés
« Stelvin ».

ème
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AMCOR

2.3.5.3. La zone d’activité de Bentéjac


D’une superficie de 7,6 ha, cette zone d’activité est située au Sud de la RD 1089.
Elle accueille 4 établissements à vocation artisanale. Environ 2 ha sont encore
disponibles (partiellement viabilisé). Ce site, par le biais de l’artisanat, a également
une vocation sociale forte.



Initialement, cette zone occupait la scierie de la famille Bentéjac (pin des Landes)
de 1943 à 1984. Ce site désaffecté est aujourd’hui réoccupé par 3 établissements et
les ateliers municipaux de la ville (25 agents).
−

Emmaüs Développement : entreprise qui apporte du travail à une
quinzaine de personnes handicapées depuis 2006 grâce à son atelier de
menuiserie. Spécialisé dans la construction de box à chevaux, depuis peu,
l’entreprise vend également des chalets en bois de pin permettant l’accueil
des sans abris. Cette vente est destinée aux élus des communes.
Une trentaine de chalets ont été vendu sur la France et d’autres sont en
commande. Si l’activité prend de l’essor, il est prévu de créer de nouveaux
emplois pour les personnes handicapées.

−

CAT (Centre d’Aide au Travail) : centre qui permet la réintégration des
personnes handicapées par le biais du travail. Installé depuis 1991,
il emploie près de 60 travailleurs handicapés dans divers domaines :
viticulture, couture industrielle, services de sous-traitance industrielles,
prestations agricoles ou encore le stockage et la réparation de mobiliers
pour l’entreprise Antipodes.

−

Synomat : crée depuis 2002, cette entreprise fabrique des parements en
pierre reconstituée.

ZAE de Bentéjac
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2.3.5.4. La zone d’activité du Barry


Situé sur une longueur d’environ 1 km de part et d’autre de la RD 1089, ce site
accueille 30 entreprises à vocation artisanale, commerciale et industrielle sur une
surface totale de 34,6 ha. La moitié des espaces sont encore disponibles,
soit 17 ha.



Le secteur commercial du Barry regroupe autour du Super U 26 établissements
sur 7,6 ha (cf. partie 4.3.3. « la structure des activités »).



Le secteur industriel regroupe essentiellement l’établissement SMURFIT KAPPA
SOCAR qui fabrique du carton ondulé.



Cette unité industrielle a débuté de l’autre côté de la route avec les entrepôts
Soustre au début du siècle dernier.



Cet établissement compte 210 employés et traite près de 45 000 tonnes de carton
en transformation caisse ou emballage.



Le secteur industriel compte encore 12,5 ha de surfaces disponibles.
Les entrepôts Soustre aujourd’hui désaffectés font l’objet d’un projet de
réhabilitation avec une proposition de location ou vente des locaux à vocation
artisanale.
Nom de l'entreprise

Type d'Activité
Secteur industriel et artisanal

SMURFIT KAPPA
Manufacture Soustre
Micro Centrale
Electrique
Méranderie Oliveira
Super U
Galerie marchande du
Super U
Maïsadour
RN Motoculture
STm

Fabrication de carton ondulé
Friche industrielle : projet de réhabilitation à l'étude
pour des locaux artisanaux ; des entrepôts à louer
ou à vendre
Fabrication d'électricité
Fabication d'emballage en bois
Secteur commercial Nord
Supermarché
Bijouterie, opticien, coiffeur, maison de la presse,
prêt-à-porter
Distribution libre de service agricole
Equipement et ccles/ matériel agricole motoculture
Vente et réparation TV, informatique et
électroménager
Vente et installation de pneus

St Seurin Pneus
Station essence 24/24 et
Services dédiés à la voiture
lavage de véhicule
Défi Mode
Prêt-à-porter
Chausséa
magasin de chaussures
Distributeur Crédit Agricole, coiffeur, pizzéria,
Boutiques
toilletage animal, laverie libre service, assurance
MMA, auto-école routière et nautique
Secteur commercial Sud
Aldi Marché
Supermarché discount
Baudouin Pièces auto
Ventes de pièces automobile neuves et d'occasion
Weldom
Bicolage, quincaillerie, matériel de jardins
Cuisines Combettes
Vente et installation de cuisines équipés
Boutique du Bonheur
Arts et décorations de la maison
"La grenouille" et
Commerces liés à la voiture : station de lavage
distributeur vidéo
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Entrepôt Soustre

Smurfit Kappa



La commune bénéficie d’un fort dynamisme économique dans le secteur
industriel et le secteur commercial.



Il reste cependant encore beaucoup d’espaces disponibles (environ 19,5 ha)
alors que des commerces vacants apparaissent sur la commune.



L’ouverture systématique de nouvelles zones comme la réhabilitation de
l’entrepôt Soustre et le développement de la zone de Barry Sud, ainsi que
l’éparpillement des unités économiques pourraient engendrer des
conséquences néfastes : une moindre lisibilité des ZAE, une augmentation
des logements vacants ou encore une perte de la qualité de ces espaces.
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2.3.6. Le tourisme : une activité en développement


La commune présente un potentiel touristique intéressant de part sa diversité
de paysages notamment avec la rivière de l’Isle et les coteaux. La zone écologique
de l’Aubarède et les moulins sont des exemples de mises en valeur du territoire
communal.



Saint-Seurin possède plusieurs
l’attractivité touristique :





équipements

permettant

d’optimiser

−

L’office de tourisme.

−

Des activités en liaison avec la rivière : la plage, la base nautique, une cale
à bateau, ...

−

Des circuits pédestres pour découvrir la commune et ses richesses.

−

Des structures sportives comme le centre équestre ou le complexe
aquatique.

Cependant, la commune souffre d’un manque de structures d’hébergement et
de restauration :
−

Seulement 3 restaurants et 2 pizzerias à emporter.

−

Présence d’un emplacement idéal pour la restauration au bord de l’Isle mais
qui ne trouve pas de repreneurs.

−

4 chambres d’hôtes et 2 meublés de tourisme pour une capacité
d’hébergement d’environ 20 personnes.

−

Le développement d’un petit hôtel ou d’un camping pourrait combler cette
lacune.

La commune présente une offre de tourisme vert modeste avec des
possibilités de développement à une échelle intercommunale.
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2.4. L’activité agricole
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle assiste à une disparition progressive de
l’activité agricole sur son territoire.
Selon le RGA, 7 exploitations agricoles ayant leur siège sur la commune sont encore
recensées en 2010, contre 18 en 2000. En 1979, la commune comptait 49 exploitations.
En 2010, la Surface Agricole Utilisée (SAU) s’élève à 177 ha, contre 236 ha en 2000. En
1979, la commune comptait 460 ha de SAU, soit une baisse de 25%.
Malgré une diminution du nombre d’exploitations, on observe une concentration des
exploitations avec une surface moyenne par exploitation en progression (25,3 ha en
moyenne par exploitation en 2010 contre 13,1 ha en 2000 et 9,4 ha en 1979).
Evolution de l’activité agricole

Nombre d'exploitations
Superficie agricole utilisée (ha)

2010

2000

1988

1979

7

18

25

49

177

236

363

460

Les superficies renseignées ici sont celles des exploitations ayant leur siège sur la commune quelle que
soit la localisation des parcelles. Elles ne peuvent être comparées à la superficie totale de cette
commune.
Source : RGA

Les exploitations ayant leur siège sur la commune sont principalement tournées vers :


Les vignes avec 100 ha plantés. Ce type de culture est en large progression
puisque les exploitations recensées ne comptabilisaient que 44 ha de vignes en
2000. La vigne représente plus de la moitié des surfaces cultivées et concerne
6 exploitations sur les 7 recensées.



Les terres en herbe sont par contre en forte diminution depuis 2000.



La commune compte également quelques vergers.



La culture des céréales a disparu progressivement. On ne compte plus aucune
surface en céréales sur la commune.

Pour ce qui concerne la viticulture, le tiers Sud de la commune est délimité en AOC viticoles
sur une superficie de 260 hectares.
Si les exploitations dont le siège est situé sur la commune, mais dont les terres peuvent
largement dépasser les frontières communales, exploitent de l’ordre de 100 hectares de
vignes, en 2010, seuls 28 hectares étaient exploités en vignes sur le territoire même de
Saint-Seurin-sur-l’Isle.
Ce chiffre est en baisse depuis 2000, date à laquelle 32 hectares de vignes d'AOC étaient
comptabilisés sur la commune.
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Cultures
2010
Nombre d'exploitations

2000
7

18

177

236

6

7

100

44

Exploitations en ayant

3

10

Superficie correspondante (hectares)

s

183

Exploitations en ayant

s

s

Superficie correspondante (hectares)

s

s

Exploitations en ayant

s

Superficie correspondante (hectares)

s

Superficie agricole utilisée (ha)
Exploitations en ayant
Vignes
Superficie correspondante (hectares)
Fourrages et
superficies toujours en
herbe
Jachères

Vergers 9 espèces
S : secret statistique
Source : RGA
L’élevage est également présent sur la commune avec des cheptels de bovins, de
volailles et de brebis notamment. Toutefois, cette activité est également en voie de
disparition depuis 2000.
Cheptel
2010
Nombre d'exploitations

2000
7

18

Exploitations en ayant

s

3

Cheptel correspondant (têtes)

s

72

Exploitations en ayant

s

4

Cheptel correspondant (têtes)

s

49

Exploitations en ayant

s

s

Cheptel correspondant (têtes)

s

s

Bovins

Brebis nourrices
Poulets de chair
et coq

S : secret statistique
Source : RGA

La question de la succession est un enjeu important concernant la pérennisation de
l’activité agricole sur le territoire communal. En effet, 3 chefs d’exploitation sur les 7
sont âgés de plus de 60 ans.
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Caractéristiques des exploitations
2010
Nombre d'exploitations
Superficie agricole utilisée (ha)
Nombre de
personnes

Chefs d'exploitation et coexploitants

Unités de travail
annuel (UTA)

Chefs d'exploitation et coexploitants

Salariés permanents hors famille

Salariés permanents hors famille
Moins de 40 ans

Age du chef
40 à moins de 50 ans
d'exploitations ou du
premier coexploitant 50 à moins de 60 ans
60 ans ou plus
Succession
(chef d'exploitation
âgé de 50 ans ou
plus)
Statut juridique de
l'exploitation

2000
7

18

177

236

7

18

12

s

5

7

11

s

s

s

s

6

s

7

3

s

Exploitations non concernées
par la question succession

3

s

Exploitations avec successeur

s

s

Exploitations sans successeur ou inconnu

s

9

Exploitations individuelles

s

s

Autres

s

s

S : secret statistique
Source : RGA
La préservation des terres agricoles devient donc un enjeu majeur pour la commune.
D’autant plus Saint-Seurin sur l’Isle appartient à des territoires protégés par la
présence de 10 Appellations d’Origine Contrôlée (produits viticoles) et 4 Indications
Géographiques Protégées (élevage).
AOC - AOP

IGP

Bordeaux blanc
Bordeaux blanc avec sucres
Bordeaux clairet
Bordeaux claret

Agneau de Pauillac
Bœuf de Bazas
Canard à foie gras du Sud-Ouest
Jambon de Bayonne

Bordeaux rosé
Bordeaux rouge ou claret
Bordeaux supérieur blanc
Bordeaux supérieur rouge
Crémant de Bordeaux blanc
Crémant de Bordeaux rosé
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Nota : seuls sont reportés sur la carte les sièges d’exploitation localisés par la Mairie en 2014.
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2.5. L’exploitation sylvicole
Sur le territoire communal, la forêt apparaît relativement morcelée et concentrée dans
le Sud.
La plus grande partie du couvert forestier n’apparaît pas mise en valeur et est constituée de
boisements mixtes « sub-spontanés » de feuillus (chêne pédonculé, acacia, châtaignier...) et
de pins. Ils témoignent d’une présence ancienne (ensemble le plus vaste formé du bois de la
Cabane, du bois Madame et du bois de Troteau, relié au massif forestier qui s’étend au delà
de la commune vers le Sud) ou d’une recolonisation naturelle de terres agricoles
abandonnées.
Aucune pinède de production n’est identifiée sur le territoire communal.
On relève par contre des superficies importantes consacrées à la populiculture (de l’ordre de
20 ha à Michou et 21 ha au Petit Barry) gagnées sur les terres agricoles au cours des
20 dernières années.
La forêt appartient essentiellement à des propriétaires privés (constitués pour plusieurs en
« groupements forestiers »), même si la commune possède quelques terrains boisés.
En termes de débouchés, on rappellera qu’autour de la commune, sur le territoire du Pays
du Libournais, on dénombre 10 scieries plus 9 limitrophes travaillant sur le secteur, mais
essentiellement à partir de la sylviculture du pin maritime en vue de la production de bois
d’œuvre. Or, celle-ci est absente du territoire communal.
Six tonnelleries existent dans le Libournais, mais celles-ci ne consomment quasiment pas de
bois locaux.
L'activité bois de chauffage bénéficie par contre d'une embellie pour l'écoulement des bois
feuillus, avec un prix de vente qui a décollé depuis 2005. Néanmoins, cette activité est très
difficilement quantifiable.
En tout état de cause, c’est la populiculture qui fournit aujourd’hui les débouchés les mieux
assurés : outre l'utilisation locale (fabrication d'emballages légers pour l'essentiel), environ
20 à 30 % du bois de peuplier sont exportés, principalement vers l'Espagne et l'Italie. Ils y
sont essentiellement destinés à la fabrication de panneaux contreplaqués, débouché parmi
les plus valorisants actuellement.
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2.6. Les enjeux
2.5.1. Les constats


Des déplacements domicile-travail qui témoignent de l’attractivité communale.



Un appareil commercial et de services relativement développé, répartis sur
deux espaces.



Des zones d’activités, de compétence communale mais d’envergure
intercommunale, procurant un réel dynamisme économique à la commune.



Des espaces à vocation économique encore disponibles.



Une activité touristique modeste mais présentant un certain potentiel.



Une disparition progressive des mises en valeur agricoles, mais une
progression des surfaces plantées en vigne.

2.5.2. Les enjeux


Poursuivre la politique d’accueil des entreprises et le développement de
l’équipement en commerces et services mené depuis plusieurs années.



Mener une réflexion sur l’échelle de gestion de la politique économique :
municipale ou communautaire ?



Gérer les ZAE tout en assurant la pérennisation des commerces de centre
bourg.



Protéger les terres agricoles en tant que patrimoine naturel et économique
notamment face à la progression de l’urbanisation.
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3. Habitat et logement
3.1. La répartition des logements à l’échelle du canton de
Coutras


Le canton de Coutras compte près de 11 500 logements en 2011, dont plus de
36% sont situés la seule commune de Coutras.



Saint-Seurin sur l’Isle et Saint-Médard de Guizière, avec respectivement 1 654 et
1 222 logements soit 25% du parc intercommunal, constituent le deuxième pôle
d‘habitat après Coutras.



Les autres communes gardent un caractère plus rural et comptent toutes moins
de 1000 logements.



Un parc de logements inégalement réparti à l’échelle du canton avec une
concentration des habitations sur trois communes.



Saint-Seurin sur l’Isle se place en deuxième position avec 1 654 logements
(14,4% du territoire cantonal).

Répartition du parc de logements
au sein du canton de Coutras en 2007
Le Fieu

219

Camps/Isle

254

St Antoine/Isle

285

Chamadelle

303

St Christophe-de-Double

345

Porchères

417

Les Peintures

679

Abzac

919

Les Eglisottes-et-Chalaures

977

St Médard-de-Guizière

1121

St Seurin/Isle

1654

Coutras

4201

Canton de Coutras

11475
0

2000

4000

6000

8000

10000

12000
14000
Nb de logements

Source : INSEE - RGP 2007
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3.2. La structure urbaine et son organisation
3.2.1. Des typologies urbaines diverses
Les différentes époques et étapes de la construction de la ville ont marqué les paysages
urbains par différentes typologies urbaines :


Les noyaux initiaux anciens, avec un bâti concentré et dense dans le bourg et
les hameaux.



Un développement spontané individuel ancien le long de la RD1089 et de la voie
ferrée.



Un développement moderne (2
moitié XX siècle) en 2 rideau, ou à l’écart
du bourg, ou autour des hameaux (étalement urbain), se traduisant par de l’habitat
spontané ou bien organisé en lotissements.



Un développement contemporain dans les dents creuses ou en étalement
(au sud de la voie ferrée, à l’est, vers La Perrote, autour de Michoux),
essentiellement en opérations d’habitat organisé.



Les cartes présentées dans les deux pages suivantes illustrent la relation entre
l’évolution de la tache urbaine et les différentes typologies. Chaque typologie est
ensuite détaillée sous la forme d’un tableau présentant ses caractéristiques et ses
enjeux.

nde

e
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3.2.1.1. Le noyau initial ancien du bourg

PERIODE

e

XVII siècle à début XX

eme

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

60 à 90%
15 à 50 logements / hectare selon secteurs

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire irrégulier

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Bâtiment aligné sur la voie.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Maisons girondines : murs en pierre de taille apparente ou
enduite, éléments de façades décoratifs, bâtiments à un niveau,
R+1 ou R+2, toiture à 2 ou 4 pans.

DIVERS

Aspect dégradé de certains bâtiments.

ENJEUX

Encourager les opérations de rénovation et restauration.
Maîtriser les opérations de réhabilitation.
Protection des éléments les plus remarquables (article
L-123.1.5 III 2° du code de l’urbanisme)

Maison girondine - Place A. Soustre

Rue Henri Barbousse
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3.2.1.2. Les noyaux anciens des hameaux

PERIODE

e

XVII siècle à début XX

eme

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

60 à 90%
10 à 15 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire irrégulier

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Bâtiment aligné sur la voie.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Murs en pierre de taille apparente, bâtiments de plain-pied
ou R+1, toiture à 2 ou 4 pans.

DIVERS

Aspect dégradé de certains bâtiments.

ENJEUX

Encourager les opérations de rénovation et restauration.
Maîtriser les opérations de réhabilitation.

Rue Leroy - Le Cabaneau

Rue Gustave Flaubert - Le Cabaneau
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3.2.1.3. Les implantations rurales anciennes

PERIODE

e

XVII siècle à début XX

eme

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

< 30%
Moins de 5 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire irrégulier

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Bâtiments d’exploitation (granges, chais) souvent proche de la
voie, maisons de maîtres à l’écart de la voie, isolées par des
haies.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Maisons de maître à un niveau ou R+1, ornementations sur
façades.
Grange à colombage apparent et torchis.

DIVERS

Grands domaines participant à la qualité du paysage
(architecture et parcs d’ornement). Valeur patrimoniale locale.

ENJEUX

Préserver la valeur patrimoniale, la qualité architecturale et
paysagère en évitant l’implantation de constructions
nouvelles (habitat spontané ou organisé) à proximité des
hameaux.

Domaine de La Cabane

Grange à Michou
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3.2.1.4. L’habitat spontané ancien

PERIODE

Première moitié du XX

eme

siècle

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

10 à 20%
10 à 15 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire en lanière

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Façades orientées vers la voie, bâti en léger retrait, séparé de la
voie par une clôture doublée d’une haie et la partie avant du
jardin.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Bâti généralement de plain-pied ou R+1 sous comble.
Murs crépis de couleur généralement claire, colombage
apparent sous comble, toiture en tuile mécanique ou canal, plan
en carré ou parfois en L, cheminée en brique, pignon sur rue
laissant apparaître des éléments de charpente…

DIVERS

Caractéristiques architecturales assez diverses.
Habitat principalement installé le long de la RD1089 et de la voie
ferrée.
Présence de dépendances.

ENJEUX

Maîtriser les opérations de réhabilitation.

Maison ‘’basque’’ Rue de la République

Maison ‘’balnéaire’’ Rue de la République
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3.2.1.5. L’habitat spontané moderne

PERIODE

Des années 60 au début des années 90

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

5 à 10%
Moins de 10 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire en lanière

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Façades orientées vers la voie, bâti en léger retrait, séparé de la
voie par une clôture doublée d’une haie, ou par un muret,
surmonté d’une clôture ou non, et la partie avant du jardin.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Murs de parpaings revêtus d’un crépi blanc, bâti de plain-pied ou
R+1, cheminées de parpaings revêtus de crépi, toiture en tuile
mécanique ou tuile canal, toiture parfois à 1 pan, présence de
balcons. Maisons parfois mitoyennes.

DIVERS

Habitat implanté en second rideau, ou plus à l’extérieur de la ville
et dans les hameaux.
Présence de vérandas en extension et de dépendances.

ENJEUX

Pas d’enjeux majeurs

Rue Albert Mie

Rue de la République
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3.2.1.6. L’habitat organisé moderne

PERIODE

Des années 60 au début des années 90

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

20 à 35%
15 à 30 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Parcellaire homogène de forme rectangulaire ou carrée.

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Bâti mis à distance de la voie par des espaces verts paysagers
plus ou moins végétalisés. Parcelle séparée de l’espace public
par une clôture.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Bâti de plain-pied ou R+1, murs avec parement de dalles de
béton désactivé pour certaines opérations, bâti souvent mitoyen
(mitoyenneté par le garage). Caractéristiques architecturales
définies par un modèle appliqué à chaque entité bâtie de
l’opération.

DIVERS

Voie de desserte raccordée sur réseau viaire, quelques
impasses. Jardin situé à l’arrière du bâti. Voie de desserte
identifiable en tant qu’espace public.

ENJEUX

Gestion et entretien des espaces verts.
Remplacement du mobilier d’éclairage public dans certains
secteurs (lanternes boule).

Les Grands Champs

Vergnasse Ouest
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3.2.1.7. L’habitat spontané récent

PERIODE

Des années 90 à 2010

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

5 à 20%
Moins de 5 à 15 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Forme de parcelle variable, de laniéré à carré (parcellaire
laniéré redécoupé)

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Bâti souvent situé en milieu de parcelle, ou en fond de parcelle,
et moins fréquemment proche de la voie.

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Bâti généralement de plain-pied. Murs en parpaings revêtu de
crépi de couleur très variable. Toiture généralement en tuile
canal

DIVERS

Jardins souvent peu aménagés et peu plantés.
Présence de dépendances.

ENJEUX

Eviter les implantations dans les hameaux.
Encourager les plantations et la qualité du traitement des
limites avec l’espace public de la rue (règlement urbanisme,
critère d’acceptation des PC, partenariat avec services
espaces verts…)

Maisons individuelles à Michou

Maisons individuelles groupées RD1089
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3.2.1.8. Les opérations mixtes récentes

PERIODE

Années 2000

OCCUPATION DE LA
PARCELLE ET
DENSITE

15 à 50%
30 à plus de 50 logements / hectare

ORGANISATION DU
PARCELLAIRE

Vastes parcelles accueillant l’ensemble du bâti, espaces verts et
stationnements.

RAPPORT A LA VOIE
ET A L’ESPACE
PUBLIC

Ensembles bâtis en retrait de la voie. Groupe de bâti dessinant
des espaces centraux collectifs (espaces verts, parkings…).

CARACTERISTIQUES
ARCHITECTURALES

Bâti à R+1. Logements individuels mitoyens. Murs en parpaings
revêtu de crépi de couleur très variable. Toiture généralement
en tuile canal, à 2 ou 4 pans. Caractéristiques architecturales
homogènes sur l’ensemble de l’opération.

DIVERS

Opérations localisées constituant les secteurs de plus forte
densité de la commune.

ENJEUX

Valoriser le cadre de vie par l’embellissement des espaces
verts : squares, aires de jeux...

Résidence Sporting Eudia

La Place Sud
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3.2.2. Des densités en logements sectorisées
Du point de vue des densités en logements, le tissu urbain de Saint-Seurin-sur l’Isle
se caractérise par :


Une densité dans l’ensemble assez faible. En effet, si quelques opérations
d’habitat collectif, très ponctuelles, atteignent une densité de l’ordre de
100 logements par hectare, la grande majorité du tissu urbain ne dépasse pas les
15 logements par hectare.



L’urbanisation des années 1950 à 2000, correspond à une période d’étalement
urbain, avec l’emploi presque généralisé de la forme individuelle libre,
très consommatrice d’espace, qui s’étend sur 64% de l’emprise urbaine et dépasse
à peine une densité de 5 logements par hectare.



Un retour à des densités plus importantes est cependant observé depuis la fin
des années 1990, avec une urbanisation visant de plus en plus les dents creuses.

La carte présentée page suivante fait état des différentes densités selon les secteurs.
Elle servira de base à l’élaboration du règlement d’urbanisme.
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3.2.3. Les espaces publics
Le soin porté au traitement des espaces publics et à leur entretien souligne l’intérêt porté
par la commune à l’embellissement de ses paysages urbains, et à la qualité du cadre
de vie qu’elle propose à ses habitants. Ceci s’exprime au travers de différentes typologies
d’espaces :


Les parcs et jardins publics. On citera notamment le jardin de l’octroi et de la base
de loisirs, sur les berges de l’Isle.



Les places publiques, telle que la place de la Maire, mise en valeur par son
traitement minéral et ses massifs plantés.



Les espaces de liaisons, comme le mail de la mairie, allée piétonne bordée de
plantations, conduisant de la mairie au bord de l’Isle.



La traversée de la ville est elle aussi mise en valeur par des plantations en massifs
ou terre-pleins.

Il est également important de signaler que rares sont les espaces publics qui ne sont pas
aménagés. Mêmes les espaces les plus réduits ont fait l’objet d’embellissement.
Les quelques espaces encore non valorisés sont actuellement les sujets de projets de
requalification. C’est notamment le cas des abords de la gare, dont le projet prévoit la
réorganisation du stationnement et la requalification des espaces piétons.
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3.2.4. Le fonctionnement urbain


Le fonctionnement urbain est marqué et contraint par la traversée de la RD1089 et
de la voie ferrée, et, plus à l’écart, au Sud, par le passage de l’autoroute A89.



Les voies de desserte greffées perpendiculairement à la RD1089 donnent lieu à une
succession de carrefours relativement nombreux.



Un plateau d’espaces publics centralisés autour de la Mairie, relie le bourg aux
berges de l’Isle par la coulée verte du mail et du parc de la base de loisirs.



Un espace central au niveau du bourg regroupe les commerces de proximité et
agit comme une rotule articulant les quartiers situés de part et d’autre de la
RD1089.



Les entrées de ville sont marquées par des aménagements de voirie (giratoire,
plantations, terre-plein). Leur position ne correspondant toutefois pas
toujours aux limites de l’emprise urbaine.



Les pôles d’activités (industries, zone commerciale, équipements) sont situés
à l’écart du bourg, mais au contact direct des lieux d’habitat.



L’accès piéton à la plage par la passerelle n’est pas très lisible. Les usagers
se rendant à la plage empruntent plus volontiers le pont de la route départementale
123, accès plus direct et mieux situé par rapport au bourg.

3.2.5. Les enjeux urbains
Les enjeux d’urbanisation et d’aménagement de l’espace public s’inscrivent dans des
dynamiques déjà bien amorcées:


Poursuivre la dynamique d’aménagement, d’embellissement, et de création
d’espaces publics.



Poursuivre l’aménagement de la traversée de la ville.



Maîtriser l’extension de l’urbanisation et les projets en cours, en privilégiant
la densification dans les dents creuses.
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3.3. L’évolution du parc communal
3.3.1. Un parc en progression
l’attractivité de la commune

continue,

preuve

de



Saint-Seurin sur l’Isle est passé du statut de commune rurale à celui d’une
petite ville.



En effet, le parc de logements communal a été multiplié par 1,5 depuis 1968 et
présente une progression constante à l’exception d’un léger recul pendant la
période intercensitaire 1990-1999.



Une véritable reprise de la construction sur le dernière période : + 48% entre
1999 et 2011 contre -1,5% entre 1990 et 1999.

Evolution du parc de logements total communal depuis 1968
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Source : INSEE - RGP 2011



Un parc de logements qui s’est considérablement développé.



Une croissance liée à l’attractivité et au dynamisme de Saint-Seurin sur l’Isle
qui a su préserver son cadre de vie tout en dynamisant ses secteurs d’emplois
(ville industrielle).



Toutefois, l’augmentation des coûts immobiliers et fonciers sur le secteur
peuvent remettre en cause ce rythme de développement.
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3.4. Les caractéristiques du parc communal
3.4.1. Un parc essentiellement constitué de résidences
principales occupées par leurs propriétaires


Une grande majorité de résidences principales (86% des logements) de type
maison individuelle (83%).



Toutefois, le parc de logements communal tend à se diversifier :



−

En effet, Saint-Seurin sur l’Isle compte 280 appartements en 2011,
ce qui représente 17% du parc total, soit trois fois plus qu’en 1999
(1999 : 60 logements collectifs, soit 5% du parc total).

−

Parallèlement, Saint-Seurin sur l’Isle accueille 747 logements locatifs
en 2011, représentant plus de la moitié du parc de résidences principales.
Ce parc locatif est étroitement lié au passé industriel de la commune (1999 :
46% des résidences principales).

Saint-Seurin sur l’Isle présente donc, pour une commune de cette taille,
un profil particulier en termes de structure de parc de logements, profil proche
de celui d’une ville urbaine.

3.4.2. Les logements et la taille des ménages


Une majorité de ménages de petite taille et de taille moyenne (72% des ménages
sont composés de 1 à 2 personnes et 23% de 3 à 4 personnes).



Une offre centrée sur des logements de moyenne et grande taille (65% des
logements comptent 4 pièces ou plus).



Une inadéquation entre l’offre de logements et la taille des ménages peut donc être
évoquée de prime abord. Toutefois, il est important de noter que la demande de
logements la plus forte aujourd’hui porte sur des 3 à 4 pièces. Ainsi, bien que la
taille des logements puisse apparaître très largement dimensionnée vis-à-vis de la
taille des ménages occupants ou demandeurs, cela relève grandement d’un fait
culturel, d’une pratique sociale propre en milieu rural où l’usage de l’espace bâti et
non bâti est naturellement plus extensif qu’en milieu urbain.



Parallèlement, le coût du foncier, plus faible qu’en zones urbaines, permet aussi aux
acquéreurs de construire plus grand.
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Répartition des résidences principales en fonction
de leur statut d'occupation (RGP 2011)

Répartition des logements par type (RGP 2011)
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3.4.3. Un parc essentiellement constitué entre 1949 et 1989


46% des résidences principales de la commune ont été construites entre 1950 et
1990 en lien avec l’augmentation des flux sur la RD 1089 et le développement de la
périurbanisation.



Seulement 18% des constructions se sont faites depuis 1990 en lien avec le léger
recul démographique des années 1990-1999.



Saint-Seurin sur l’Isle présente un parc de logements un peu plus jeune que
celui du canton :
−

Une part des logements construits avant 1949 plus restreinte

−

Mais une part des constructions récentes (après 1990) moins importante.
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Parc de logements selon l'époque d'achèvement
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Source : INSEE - RGP 2011

3.4.4. La vacance


En 2011, la commune compte 214 logements vacants, soit 13% du parc total de
logements contre 6,6% en 1999.



La vacance constitue un phénomène assez important sur la commune en lien
avec l’explosion des logements « De Robien ». En effet, un recensement effectué
par la mairie fin 2010 recense 41 logements vacants dans les résidences de ce type.
Il faut ajouter à ces 41 logements ceux de la résidence Place Sud qui n’a pas pu
être recensés (en liquidation).



Comparativement, le canton a connu une augmentation de la vacance entre 1999 et
2011 et présente un taux légèrement plus faible (10% du parc).

La commune de Saint-Seurin sur l’Isle présente un parc de logements assez classique
avec un développement de l’urbanisation régulière.
Le phénomène de vacance laisse penser soit qu’il y a eu trop d’offres par rapport à
la demande, soit que certains logements sont trop vétustes pour être habités.
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3.5. Un parc de logements sociaux en développement
3.5.1. Le contexte réglementaire : Le volet « Habitat » de la loi
Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU) complétée
par la Loi Droit au Logement Opposable (DALO)
L’article 55 la loi SRU du 13 décembre 2000 impose aux communes de plus
3 500 habitants situées dans des unités urbaines de plus de 50 000 habitants comprenant
au moins une commune de plus de 15 000 habitants de proposer
au moins 20% de logements sociaux (parmi les résidences principales).
La loi Duflot du 18 janvier 2013 relève de 20 à 25% la part exigible de logements locatifs
sociaux sur le territoire de certaines communes soumises à l’article 55 de la loi SRU. Elle
prévoit toutefois le maintien du taux de 20% lorsque le parc de logements existant ne justifie
pas un effort de production supplémentaire. Parallèlement, des exemptions de seuil sont
prévues pour les communes s’inscrivant dans un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) en décroissance démographique, à condition que celui-ci soit doté
d’un programme local de l’habitat (PLH).
Pour les communes ne respectant pas ces taux, ces dernières devront s’acquitter d’une
participation financière par logement « manquant » et par an. La loi permet que cette
participation soit reversée à une structure communautaire dans le cas où un PLH aurait été
approuvé (ici la CALI dont le PLH, décidé en octobre 2012, est en cours d'élaboration).
L’objectif est d’inciter les communes à mieux gérer la programmation et la répartition des
logements sociaux sur l’ensemble du périmètre communautaire.
Saint-Seurin sur l’Isle, ne dépassant pas le seuil des 3 500 habitants au recensement
de 2011, n’est pas contrainte de proposer un taux de logement social au moins égal à
25% des résidences principales.

3.5.2. L’offre sur Saint-Seurin sur l’Isle
Saint-Seurin sur l’Isle compte 385 logements publics en 2012, soit 27,4% du parc des
résidences principales en 2010.
Ce parc social se réparti de la manière suivante entre les différents gestionnaires :


155 logements Clairsienne



93 logements Soliance



73 logements Gironde Habitat



9 logements appartiennent à des propriétaires privés (personnes physiques)

A cela il convient d’ajouter les 56 logements du RPA Rosa Bonheur.
Concernant la taille de ces logements, l’offre sur la commune est assez diversifiée avec
toutefois une part importante de grands logements.
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La part du logement social montre le réel engagement de la commune en matière de
politique sociale. En effet, même si Saint-Seurin n’est pas concernée par l’obligation
de réalisation de logements sociaux, la commune affiche tout de même un taux
supérieur à ce que prévoit le dispositif réglementaire.
Ces logements restent très concentrés dans le bourg, à proximité des équipements,
commerces et services. Leur état est d’un bon niveau, même si certaines opérations
commencent à vieillir. L’intégration physique et sociale de ces opérations semble
toutefois réussie.

Parc social
Bailleur

Clairsienne

Opération

Nb de logts

Type

Les Grands
Champs

88

maisons

La Clie

22

maisons

La Petite Route

23

maisons

Av. Verdun

6

maisons

Olympie

16

appartements

Les Vergnes

19

maisons

Albert Mie

14

maisons

Mal Joffre

3

maisons

La Caillaudine

4

maisons

Les Aquarelles

26

maisons

R.Bonnot

27

maisons

Les Victoires

49

appartements

Lavergnas Sud

5

-

La Montagne

18

maisons/
appartements

RPA Rosa
Bonheur

56

-

9

-

Rés. Bonnot

Soliance

Gironde Habitat

Logevie

Personnes physiques

TOTAL

Rés. Olympie

385
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Nota : Les zones dessinées reprennent le périmètre des emprises de l’opération initiale et non le
nombre de logements appartenant aujourd’hui au parc social.
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3.6. Les logements « De Robien »


La commune de Saint-Seurin sur l’Isle compte 227 logements locatifs privés de
20
type De Robien .



Ces logements sont répartis au sein de 5 résidences (opérations groupées et
collectifs) et sont généralement de taille moyenne avec plus de 90% de T2 et T3
(dans le détail : 14 T1, 81 T2, 125 T3 et 7 T4).



Ce type de produit représente 18% des résidences principales.



L’offre est principalement localisée dans le bourg.



Des logements qui ne trouvent pas toujours preneurs :
−

Les logements De Robien constituent souvent des opérations qui répondent
davantage au marché financier (avantages fiscaux) qu’au marché du
logement.

−

En effet, la loi Robien a eu pour effet d'augmenter les nouvelles
constructions, dans certaines villes moyennes bien au-delà des possibilités
de location du marché et de développer des produits de faible qualité ne
trouvant pas de locataire (logements vacants).

−

Une vacance difficile à quantifier du fait du caractère privé des opérations :
selon une enquête menée par la mairie fin 2010, 32 logements ne sont
pas loués et 9 sont encore proposés à la vente, soit au total 18%
du parc De Robien.

20

La loi « Robien pour l'investissement locatif » est une loi française adoptée le 3 avril 2003 en faveur de la
location, qui s'est substituée à la loi Besson de 1990. Ce dispositif, qui vient à terme, a été remplacé fin 2008 par la
loi Scellier. Cette loi instaure un dispositif qui régit des avantages fiscaux en faveur des propriétaires de logements
faisant l’objet d’une location remplissant certaines conditions.
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3.7. Les enjeux
3.7.1. Les constats


Un parc toujours dominé par les résidences principales de type maison
individuelle.



Une mixité dans l’offre de logements (tailles et statuts)



Un parc social développé par rapport à la taille de la commune.



Un afflux de locations avec la loi De Robien engendrant des problèmes
de vacance.



Des densités en logements relativement faibles.



Des espaces publics de qualités, valorisant le cadre de vie.

3.7.2. Les enjeux


Poursuivre la diversification de l’offre en matière de résidences principales.



Comment régler la vacance du parc locatif privé ?



Encourager la réhabilitation (lutte contre la vacance et l’inconfort) pour
un meilleur fonctionnement du marché immobilier.



Poursuivre la dynamique d’embellissement des espaces publics.



Poursuivre une réflexion sur les formes d’habitat à développer plus
diversifiées et moins consommatrices d’espace.
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4. Dynamique de la construction
4.1. L’évolution de la construction sur les 10 dernières
années
4.1.1. Un rythme de construction important




Saint-Seurin sur l’Isle a connu sur la dernière décennie une très forte
urbanisation par rapport à la décennie précédente. On relève en effet :
−

541 logements construits entre 2000 et 2010, soit près de 54 logements
par an en moyenne.

−

23 nouveaux logements entre 1990 et 1999, soit 3 logements par an
seulement.

Ce développement de la construction sur les années récentes est étroitement
lié à la réalisation d’opérations groupées et de collectifs de type De Robien.

Source : DRE - Sitadel

4.1.2. Une mixité de l’habitat


Les logements construits ces dix dernières années sont pour 71%
des logements individuels, qui dans la majorité des cas, ont été réalisés dans
le cadre de lotissements ou autres opérations d’ensemble (42% de l’ensemble
des logements construits entre 2000 et 2010).



Ces opérations sont principalement situées dans les zones urbaines ou à leur
contact. Un « grignotage » important de l’espace naturel au Nord-Est est cependant
constaté.
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Les logements individuels libres sont, quant à eux, davantage localisés dans
les hameaux et sur les axes de communication. Ils représentent 29% de l’ensemble
des logements construits.



Les logements collectifs se développent également et représentent 29%
des nouveaux logements. Ces constructions sont localisées au sein même du
bourg à proximité des équipements et services.

Source : DRE - Sitadel

4.1.3. La localisation des permis de construire


La carte de localisation des permis de construire permet de mettre en avant
les principales tendances observées :
−

Un comblement des dents creuses dans les zones densifiées

−

Une pression périphérique linéaire le long de la RD 123 au Sud

−

L’élargissement et le renforcement de certains hameaux
« Michoux », « La Cabane » ou encore « le Cabaneau ».

−

Le grignotement de l’espace naturel au Nord-Est.

comme

On constate à la fois une densification du centre bourg, mais paradoxalement
une forte consommation de l’espace dans les secteurs ruraux et les hameaux.
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Localisation des opérations groupées

2
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4.2. La consommation d’espace
Conformément aux dispositions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme, ce chapitre
présente l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers sur le
territoire communal au cours de la dernière décennie connue (2001-2012).
Cette analyse permet à la fois de produire une carte de cette consommation sur le territoire
communal et de proposer un état « 0 » de référence pour justifier les objectifs de modération
de cette consommation et de lutte contre l'étalement urbain arrêtés dans le PADD.
Les calcul ont été effectués à partir du traitement comparé des couvertures photographiques
IGN de 2001 et 2012.
Au total, au cours de la décennie considérée, 44,4 ha ont été consommés par
l’urbanisation nouvelle quelle que soit sa destination :
Superficie dédiée au logement

34,5 ha

77,7%

Superficie dédiée aux activités économiques

6,7 ha

15,1%

Superficie dédiée aux équipements

3,2 ha

7,2%

44,4 ha

100,0%

TOTAL

On constate cependant que les superficies consommées par les logements sont de loin les
plus importantes avec plus des trois quarts de la surface.
Cette consommation par les logements est très largement dépendante des formes urbaines
produites :



A chaque forme urbaine correspond une densité moyenne plus ou moins
importante. Sur la commune, la répartition des formes urbaines apparaît
déséquilibrée (les constructions individuelles représentent 78% de la production de
logements avec une surreprésentation des opérations groupées de type lotissement
qui apparaît moins consommatrice d'espace que la construction individuelle libre qui
avait largement cours avant 2000).
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La consommation d’espace, ces 10 dernières années est donc en diminution par
rapport aux années précédentes grâce au développement des opérations groupées plus
denses ou en collectif et semi-collectif notamment dans le cadre d'opérations privées de
type « De Robien ».
En termes de localisation, comme le montre la carte, à de rares exceptions, les emprises
consommées affectent l'espace agricole.
Elles sont le plus souvent de grande taille et correspondent à des opérations
importantes que ce soit pour le logement ou l’activité économique. Celles-ci se concentrent
au Nord de la voie ferrée au contact de la zone agglomérée du bourg. Les emprises les plus
importantes se situent au Nord-Est du bourg, à « Charbonnière » et sont le support d'une
urbanisation mixte associant opérations de logements et équipements collectifs.
On notera également les développements économiques au Barry, à l'Ouest de la commune.
On soulignera toutefois, une forme de développement beaucoup plus diffus lié à la
construction individuelle libre, la plus consommatrice, dans la partie Sud de la
commune autour du « Cabaneau », à l'Est, de « Bel Air », au centre, et de « Michou », à
l'Ouest.

4.3. Les réserves foncières du PLU antérieur
Le PLU affiche plusieurs réserves vouées à l’extension de l’habitat sur la commune.


Quatre zones sont destinées à un développement à court terme (zones 1AU
du PLU):
−

Les deux réserves situées au Nord-Est ont déjà des projets lancés :
14 logements sociaux et le lotissement « les allées de Courbet » de 64 lots.

−

Les zones 1 AU du Sud de la commune restent disponibles.



Une zone est destinée à un développement à long terme (zone 2 AU du PLU).



Sept zones sont également destinées à un développement limité dans les
villages insuffisamment équipés (zones UC du PLU). Ces zones urbaines,
immédiatement constructibles, se sont densifiées ces dernières années,
mais proposent encore des capacités d’accueil très importantes.

Le PLU actuel offre encore de nombreux espaces libres de construction permettant à
la commune d’accueillir de nouveaux habitants.
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4.3. Les enjeux
4.3.1. Les constats


Une accélération de la construction ces 10 dernières années.



Des constructions majoritairement de type individuel.
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Un réel effort en matière de densification : comblement des dents creuses du
bourg, opérations groupées, constructions collectives ...



… Mais parallèlement une forte consommation de l’espace naturel
(constructions libres sur de grandes parcelles dans les hameaux, extension
du bourg vers l’Isle).



Des capacités d’accueil très importantes.

4.3.2. Les enjeux


Poursuivre la politique de mixité (sociale et urbaine) menée depuis plusieurs
années.



Développer des formes urbaines différentes du modèle classique qu’est le
lotissement.



Quelle politique d’habitat : faut-il ouvrir autant d’espaces à la construction ?



Prévoir une meilleure
environnement sensible.

insertion

paysagère

des

opérations

dans

un
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5. Infrastructures de transports
5.1. Le réseau viaire
5.1.1. Les principaux axes routiers
Située à 57 km de Bordeaux et à 67 km de Périgueux, Saint-Seurin-sur-l’Isle est située sur
un axe de communication principal. La commune est ainsi desservie par la RD 1 089, et
l’autoroute A 89, deux infrastructures qui permettent de relier les villes principales de
Bordeaux et Périgueux.

5.1.1.1. Deux axes principaux : la RD 1 089 et l'A 89


Saint-Seurin-sur-l’Isle est traversée par l’ancienne RN 89 devenue aujourd’hui la
RD 1 089. Cette voie de circulation longe la rivière de l’Isle et traverse la commune
d’Ouest en Est. Elle constitue le point d’appui historique du développement
économique de la ville.



Le trafic de la RD 1089 est de 6 000 véhicules/jour en 2013, trafic en baisse par
rapport à 2007 qui comptait 6 800 véhicules/jour (comptage Conseil Départemental).
Seuls les poids lourds assurant le trafic local sont autorisés à emprunter cet axe.



Elle est aujourd’hui doublée par l’autoroute A 89 reliant Bordeaux à Lyon via
Périgueux. La commune dispose de deux échangeurs à proximité : Coutras (environ
7 km) et Montpon-Menesterol (environ 13 km).



Le trafic moyen de l’A 89 est essentiellement due au transit et représente près de
10 800 véhicules/jour en 2007. Ce trafic, qui connaît déjà une croissance
constante, devrait encore augmenter avec la mise en service du dernier
maillon de l’A 89 en Dordogne.

5.1.1.2. Un réseau secondaire peu important


En contrepartie, la commune dispose d’un réseau secondaire qui reste peu
développé. Il relie essentiellement le centre-bourg sur un axe Nord-Sud
constitué de la RD 123 reliant les communes limitrophes de Porchères et
Puynormand. Toutefois, cet axe apparaît contraint par une traversée peu
évidente de la RD 1 089 et un passage par le centre-bourg assez étroit.



Enfin, le réseau tertiaire reste, quant à lui, assez bien maillé. Quelques
opérations groupées sont constituées de petites rues isolées et non connectées
(ex : raquette des lotissements) ce qui entraîne un certain cloisonnement des
secteurs d’habitat sans lien avec les espaces environnants. Il est cependant
important de souligner que ce type d’opération est encore peu présent sur le
territoire, même si ce genre de pratique reste à surveiller.



Des infrastructures de transport qui permettent une bonne desserte du
territoire, mais qui imposent un certain nombre de contraintes pour le
développement communal.
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L’accumulation des axes de liaison Est/Ouest entraîne une coupure physique
entre le Nord et le Sud du territoire. De plus, la ligne de chemin de fer marque
fortement le positionnement du réseau viaire instaurant une frontière difficile
à franchir.
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5.1.1.3. Des infrastructures de transport qui imposent des
servitudes et limitent le développement communal


Les voies classées à grande circulation qui traversent la commune imposent des
marges de recul aux constructions hors agglomération pour les constructions selon
les dispositions de l’article L 111-1-4 du Code de l’Urbanisme ou du classement
établi par le Conseil Départemental (schéma directeur) :
−

L'autoroute A 89, voie de catégorie 1 : recul de 100 m par rapport à l’axe
de la voie.

−

La RD 1 089, voie de catégorie 2 : recul de 35 m pour les constructions à
usage d’habitation et de 25 m pour les autres constructions par rapport à
l’axe de la voie.

−

Les RD 123, RD 121 1 et RD 123 5, voies de catégorie 3, appartiennent
au Réseau d’Intérêt Local : recul de 15 m pour les constructions à usage
d’habitation et de 10 m pour les autres constructions par rapport à l’axe de
la voie.

E

E



La RD 1 089 est également reconnue comme voie bruyante de catégorie 3.
D’après l’arrêté préfectoral du 30 janvier 2003, une bande de 100 m délimitant les
secteurs affectés par le bruit est donc identifiée à l’intérieur de laquelle les
constructions sont soumises à des prescriptions d'isolement acoustique en
application de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit.



Par ailleurs, un projet de classement sonore des voies départementales de la
Gironde a été initié et soumis à la consultation des communes intéressées. Celui-ci
prévoit le classement de l’A 89 en catégorie (bande de 25 mètres).

Des infrastructures de transport qui permettent une bonne desserte du territoire, mais
qui imposent un certain nombre de contraintes pour le développement communal.
Cela concerne plus particulièrement la RD 1 089 en raison de l’importance des flux
routiers qui l’empruntent.

Autoroute A 89

RD 1089
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5.1.2. L’accidentologie


Entre 2005 et 2010, 7 accidents ont été recensés sur la commune de Saint-Seurin
sur l’Isle.



Ces accidents ont pour la plupart eu lieu en agglomération, sur une chaussée
normale, le jour, hors intersection.



Sur les 14 personnes impliquées, 2 ont été tuées, 3 ont été hospitalisées et 4 ont été
blessées mais non hospitalisées. Les accidents répertoriés sont donc dangereux
avec plus de 65% de blessés corporels.



On compte également 6 véhicules légers, 1 utilitaire et 4 deux roues motorisés et
3 piétons. Ce sont majoritairement des collisions entre voitures et deux-roues
motorisés ou piétons.



Les secteurs les plus dangereux se situent en agglomération sur la RD 1 089.
Tous les accidents ayant eu lieu sur la RD 1 089 implique un piéton.

Malgré sa sécurisation par des aménagements urbains destinés à réduire la vitesse et
organiser les flux, la RD 1 089 reste un axe sensible. En effet, cette voie qui emprunte
la bourg présente une traversée délicate tant pour les piétons que pour les
automobilistes compte tenu des trafics observés.
Localisation des accidents pour lesquels les forces de l’ordre sont intervenues

Source : Préfecture de Gironde. Cabinet du préfet. Mission sécurité routière

5.1.3. Le stationnement


La commune bénéficie de près de 1 000 places de stationnement disponibles sur
l’espace public dont 500 sur la ZAE du Barry.
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Elle compte également une centaine de places longitudinales dans le centre bourg
et d’importants parkings de stationnement voués aux équipements publics,
notamment le parking derrière la mairie qui comptabilise près de 100 places de
stationnement.



Cependant, les jours de marché, le centre et le parking de la mairie sont occupés
par les exposants, le stationnement devient alors difficile.



Un projet d’une vingtaine de places supplémentaires est prévu en face de l’entrepôt
Bonnot sur l’emplacement d’une maison délabrée.



La gare ne bénéficie que de 15 places matérialisées mais un grand terrain vague
permet le stationnement de nombreux véhicules. Le projet de restructuration des
abords de la gare prévoit près de 100 places de stationnement pour les véhicules
légers.



On peut constater que l’aménagement de ces espaces est de bonne qualité et
restent entretenus régulièrement. Seuls quelques parkings privés connaissent un
mauvais état (notamment celui situé à proximité de la Place Sud).

Parking situé derrière la mairie

Stationnement situé devant l’EHPAD

Parking en mauvais état situé à côté de la Place Sud
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5.2. Les transports collectifs
5.2.1. Le réseau SNCF


Saint-Seurin sur l’Isle est traversée par une ligne de chemin de fer assurant
la liaison Bordeaux - Périgueux et dispose même d‘un arrêt en gare.



Cette ligne facilite les déplacements en direction de Libourne et Bordeaux,
participant ainsi à l’attractivité de la commune ...





−

Une offre relativement développée en gare de Saint-Seurin : 8 allers et
7 retour par jour de semaine.

−

Une grille horaire adaptée aux déplacements domicile-travail.

−

Un temps de parcours équivalent à l’automobile : 20 min en moyenne
jusqu’à Libourne et 50 min en moyenne jusqu’à Bordeaux.

… Mais qui peut être source de contraintes pour la commune :
−

Une source de nuisances (acoustique, paysagère ...).

−

La présence de 3 passages à niveaux qui créent des situations à risques.

Un projet de restructuration des abords de la gare est actuellement en cours :
réalisation d’un véritable parc de stationnement, aménagement d’espaces verts et
air de jeu pour les enfants.
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5.2.1. Le réseau départemental TRANS’GIRONDE


La commune de Saint-Seurin sur l’Isle est desservie par les autocars
du réseau TRANS’GIRONDE, exploités par la société VOYAGE ARRIVE
(Montpon-Menesterol), qui relient le territoire à l’agglomération bordelaise et
permettent la liaison avec le réseau de transport urbain de la Communauté Urbaine
de Bordeaux.



Une ligne assure le service : la ligne 312 Libourne – Montpon-Ménesterol avec
4 arrêts sur la commune (La Civette, Bourg, Stade, La Place).



Grâce à la desserte du bourg le long de la RD 1 089, le territoire communal
apparaît bien desservi par les transports en commun. Avec 3 allers et
5 retours quotidiens, ce mode de transport permet d’assurer, en complément
du réseau ferré, les déplacements domicile-travail et domicile-étude en
direction de Libourne (le collège privé de Saint-Médard de Guizières, le collège
Marguerite Duras et les deux lycées de Libourne).



Toutefois, la fréquentation de ce réseau interurbain reste peu développé en
raison :
−

D’une offre uniquement orientée vers le pôle libournais.

−

D’une carence de l’offre, notamment le soir en direction de Libourne (sorties
pour les jeunes).

−

D’un réseau local inexistant.

−

D’un manque de compétitivité avec l’automobile (30 minutes en voiture
contre 45 minutes en moyenne en autocar depuis Saint-Seurin),
particulièrement pénalisant pour les déplacements domicile-travail.



Au final, ce réseau apparaît toujours très largement configuré pour les déplacements
domicile-études.



La commune bénéficie également du service Trans’ville, service de transport
pour les personnes à mobilité réduite qui a été mis en place par l’association
Trans’Adapt, la Communauté de Communes du Canton de Coutras et le Conseil
Départemental de la Gironde.
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5.2.2. Les transports scolaires


La commune organise un ramassage scolaire pour l’école maternelle « Jacques
Prévert » et l’école primaire « Jean de La Fontaine » en autocar. La capacité
du véhicule est de 60 personnes. Même si le circuit dessert une bonne partie
du centre-bourg, les hameaux plus éloignées restent oubliés.



Parallèlement, les lignes de bus scolaire du Conseil Départemental permettent
l’accès à plusieurs collèges et au lycée de Libourne.



Deux lignes de bus scolaires desservent Saint-Seurin sur l’Isle en complément de
la ligne Trans’Gironde n°312 :
−

La ligne n°046-03 qui dessert le collège de Lussac : 1 aller/retour
quotidien. La commune est concernée par un arrêt : le bourg.

−

La ligne n° 384 qui dessert le collège de Coutras : 2 allers/retour.
Le premier passage compte 4 arrêts (La Place, La Vergnasse, Bourg,
La Civette). Le deuxième est direct avec deux arrêts sur la commune (Bourg
et Stade).

Terminus du bus de ramassage scolaire

5.3. Les modes doux
5.3.1. Le vélo


Saint-Seurin sur l’Isle ne bénéficie pas d’un réel réseau cyclable.



Une seule section, située sur la RD 1 089 entre la ZAE du Barry et le centre-bourg,
est mise en place.



Toutefois, la commune, soucieuse de développer les modes doux sur son territoire,
profite de chaque projet de restructuration de voirie pour prendre en compte ces
types de déplacement.
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Par ailleurs, de nombreux arceaux à vélos sont implantés à proximité des différents
équipements publics (centre aquatique, médiathèque, écoles, gare, espace
Bonnot ...).

Une politique de déplacements doux est donc en cours sur la commune même si
celle-ci reste encore modeste.

Piste cyclable sur la RD 1 089

Arceaux à vélo

5.3.2. Les circuits de randonnée


La mise en valeur des circuits de randonnées participe à la découverte beauté
du patrimoine local et des sites naturels et préservés.



Deux boucles de randonnées empruntent le territoire communal :
−

Boucle locale « Petit Bois » (4 km) : cette boucle relie le centre-bourg de
Saint-Seurin à la zone naturelle de l’Aubarède (30 ha de bois).

−

Boucle départementale : « circuit de la vallée de l’Isle » (30 km) : boucle qui
longe la rivière pour faire découvrir le patrimoine architectural et naturel des
territoires traversés.

La mise en valeur des cheminements doux et la politique affirmée de développement
touristique menée sur le territoire, associées à un engouement fort des habitants,
apportent un réel dynamisme à la commune.
Le dynamisme porté par la mise en valeur du territoire communal participe à
l’animation et au développement commercial du secteur.
Notons que ces cheminements peuvent constituer une alternative à la voiture,
comblant les carences du réseau local de transport en commun.
Toutefois, aucune liaison ne permet une desserte sécurisée des établissements
scolaires.
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5.4. Les enjeux
5.4.1. Les constats


Un réseau d’infrastructures satisfaisant, mais fortement marqué par les
liaisons Est/Ouest.



Des trafics importants sur la RD 1 089 amenant des problèmes de sécurité et
des contraintes.



Une offre en stationnement satisfaisante.



Une desserte intéressante des transports en commun, mais qui reste surtout
efficaces pour les déplacements domicile-étude.



Des aménagements pour les modes doux à poursuivre.

5.4.2. Les enjeux


Réflexion sur l’efficacité des liaisons Nord/Sud de la commune.



Améliorer le plan de circulation pour une meilleure sécurité.



Continuer les actions en faveur des modes doux sur le territoire communal et
à l’échelle intercommunale : mise en place d’un schéma directeur des
itinéraires cyclables ? sécurisation des cheminements piétons ?
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6. Équipements et réseaux divers
6.1. Un niveau d’équipement développé


Les principaux équipements présents sur la commune se concentrent
principalement dans le centre-bourg et le quartier des Grands Champs.



Saint-Seurin sur l’Isle concentre sur son territoire de nombreux équipements de
rayonnement communautaire (rayonnement de 15 à 30 km pour certaines
structures) : complexe aquatique, marché dominical, écoles de danse et de
musique, gare, office de tourisme, plage, EHPAD …



Parallèlement, la commune offre une palette relativement variée de services et
d’équipements « secondaires » participant à la qualité du cadre de vie proposé.

Un niveau d’équipement satisfaisant, suffisant pour permettre l’accueil de nouvelles
populations.

6.1.1. Les services à la personne
6.1.1.1. L’offre scolaire


Saint-Seurin sur l’Isle propose un niveau d’équipement scolaire qui répond
aux besoins locaux avec une école maternelle et une école élémentaire.



Le groupe scolaire public compte 15 classes dont 5 pour la maternelle
(pour 131 élèves en 2010) et 10 pour la primaire (pour 246 élèves).



Les effectifs scolaires sont en augmentation en lien avec l’évolution
démographique de la commune. Trois ouvertures de classes sont à noter sur la
commune : une classe à l’école maternelle à la rentrée 2005 et une classe à l’école
primaire à la rentrée 2006 puis 2007.



Le collège et le lycée de secteur sont ceux de Libourne.

6.1.1.2. Les services à la petite enfance et à l’enfance


La commune propose également un accueil périscolaire et un Centre de Loisirs
sans Hébergement pour les jeunes enfants et les adolescents.



Par contre, la commune ne dispose pas de structure de garde pour les très jeunes
enfants de type crèche. La municipalité a décidé de laisser cette compétence
au RAM (Relais d’Assistantes Maternelles) du secteur.
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Source : registre municipal

6.1.1.3. L’accueil et les services aux personnes âgées


La population de Saint-Seurin sur l’Isle comptant un nombre important de personnes
âgées, la commune met en place des équipements d’accueil et de services
spécialisés.



Concernant l’accueil des personnes âgées, la commune est dotée de plusieurs
structures :



−

L’Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) « Jacqueline Auriol ». Cet établissement qui a ouvert ses portes
le 6 mars 2006 compte 70 chambres individuelles.

−

L’Etablissement d'Hébergement pour Personnes « Âgées Mille Fleurs ».
Avec ses 56 logements, cette résidence en locatif est destinée à toute
personne âgée de 60 ans et plus.

Enfin, une politique forte d’accompagnement des personnes dépendantes
est menée sur le territoire avec des services d’aides à domicile avec
notamment un service de portage de repas à domicile mis à disposition des
ème
personnes du 3
âge par le CCAS et des aides ménagères.

6.1.1.4. Les services de santé


La commune de Saint-Seurin sur l’Isle, compte tenu de son poids démographique et
de sa proximité avec plusieurs pôles urbains équipés (notamment l’hôpital Robert
Moulin à Libourne), ne possède aucun établissement de santé sur son territoire.
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Toutefois, elle accueille plusieurs professions médicales : trois médecins
généralistes, quatre kinésithérapeutes, une infirmière, une réflexologue et une
dentiste. La commune est également dotée d’une pharmacie et d’une clinique
vétérinaire.

EPHAD « Jacqueline Auriol »

EHPA « Mille Fleurs »

6.1.2. Les équipements sportifs et de loisirs


L’offre sportive et de loisirs est relativement développée sur la commune avec
un nombre important de structures.



En effet, la commune propose des équipements dits « banaux » que l’on retrouve
sur de nombreuses communes comme le réseau d’associations, des terrains de
sports, gymnase… mais Saint-Seurin sur l’Isle présente également des
équipements de plus « haut niveau » qui marque son position de ville centre
avec notamment :
−

Le complexe aquatique

−

Le stade de football (4 terrains pour une capacité de 5 000 places),
la commune étant le berceau de l’équipe « Libourne - Saint Seurin ».

−

Un stadium tennis (4 cours dont un couvert)

−

Une médiathèque

−

ou encore l’office du tourisme.

Médiathèque
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Synthèse des équipements et services publics
présents sur la commune de St Seurin-sur-l'Isle
Mairie
Services administratifs

La Poste
La Gare
EHPAD
CCAS

Services sociaux
et d’aide à la personne

Service d'aide à domicile
Portage de repas
Service d'Accompgnement à la vie sociale
(pour personnes handicapées)
Ecole maternelle "Jacques Prévert"
Ecole élémentaire "Jean de la Fontaine"

Établissements scolaires
et accueil d’enfants

CLSH et accueil Jeune
Accueil périscolaire "l'Isle aux enfants"
Structure Spécialisée d'Accompagnement
Scolaire (SSAS)
Médiathèque Jean Cocteau
Galerie d'Exposition François Mitterand
Ecole de musique
Ecole de danse

Équipements culturels,
sportifs et de loisirs

Terrains de sport
Complexe Aquatique
Terrains multisports "Hervé Corre"
Salle polyvalente Raymond Bonnot
Centre Equestre
Marché
Office de tourisme - Agence de voyage

Équipements touristiques

Halte nautique et base de loisir
Plage

6.1.3. Les infrastructures commerciales et les services de
proximité


Rappelons que Saint-Seurin sur l’Isle présente une offre commerciale et de
services de proximité globalement riche et diversifiée nécessaire à la vie d’une
commune de cette taille. Toutefois, cette offre se heurte à plusieurs phénomènes :
−

Le développement des achats en moyennes et grandes surface qui
correspond à un changement de la manière de consommer. Or, même si
ces structures commerciales sont présentes sur Saint-Seurin sur l’Isle,
elles menacent le maintien des petites unités du centre.
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−



Une augmentation des migrations domicile-travail qui engendre des
habitudes de consommation à proximité du lieu de travail plutôt que du lieu
de vie.

Le marché : depuis peu, la ville Saint-Seurin sur l’Isle possède un marché
hebdomadaire le dimanche matin entre 7h30 et 13h00 de part et d’autres de
la RD 1 089 et sur le parvis de la mairie. Il est composé de plus d’une centaine de
commerçants.

Saint-Seurin sur l’Isle joue le rôle de pôle structurant pour l’ensemble des communes
qui l’entourent grâce à des équipements de haut niveau et une offre en commerces et
services développée.
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6.2. Le réseau numérique
L’adduction téléphonique sur la commune est globalement de bonne qualité.
Toutes les constructions sont desservies et raccordées à au moins une offre internet à haut
débit. Ainsi, la quasi totalité des habitants sont éligibles à une offre ADSL (2 mégas).
Concernant le dégroupage (offre Triple Play : téléphonie, mobile et internet), une grande
partie des zones urbanisées de la commune est desservie. Quelques secteurs en périphérie
du bourg et les hameaux ne sont pas encore équipées.
Il est à noter que le territoire est encore concerné par des zones blanches, mais ces
dernières ne couvrent que des espaces non bâtis : au Nord-Ouest de la commune en
bordure de l’Isle et en limite communal de Camps-sur-l’Isle
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6.3. Les enjeux
6.3.1. Les constats


Un niveau d’équipement satisfaisant jouant son rôle de commune centre de la
Communauté de communes.



Une offre en commerce et services développée.



Une bonne couverture du réseau d’assainissement collectif (quasi-totalité des
zones urbaines) et de l’eau potable.

6.3.2. Les enjeux


Maintenir cette offre en commerce de proximité et de services importante.



Enjeux d’assainissement dans la partie Sud de la commune.
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Synthèse du
d’évolution

diagnostic

communal

et

perspectives

Cette synthèse a pour objet d’évaluer :


Les atouts et les faiblesses de l’environnement dans la commune, en particuliers au
regard des évolutions récentes.



Les perspectives d’évolution de l’environnement.

Elle permet notamment d’estimer la sensibilité des zones susceptibles d’être affectées par la
mise en œuvre du PLU et les pistes de réflexion.

Économie

Démographie

Sensibilités
Points forts et faibles

Perspectives d’évolution
et d’enjeux

- Une commune qui présente un
bon niveau d’emplois, et qui
apparaît attractive par rapport aux
espaces voisins.
- Un tissu commercial développé
et diversifié.
- Une forte représentation de
l’emploi industriel.
- Une
prédominance
des
employés et ouvriers.
- Une réduction progressive de
l’activité
agricole,
mais
une
progression des surfaces plantées
en vigne.

- Permettre le maintien et le
développement des commerces
de proximité afin de préserver une
vie de bourg.
- Favoriser l’emploi local et
conforter le tissu économique afin
de maintenir sur place la
population active.
- Préserver
les
espaces
agricoles sur les meilleurs terroirs.

- Un territoire démographiquement
dynamique.
- Une commune attractive mais
vieillissante.
- Des ménages de taille moyenne.

- Rendre la commune attractive
sur le long terme.
- Encadrer l’arrivée de nouvelles
populations
en
termes
de
localisation de l’habitat.
- Anticiper
la
croissance
démographique et accompagner
le vieillissement de la population
en termes de services et
d’équipements.
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Sensibilités
Points forts et faibles

Perspectives d’évolution
et d’enjeux

Infrastructures,
déplacements
et transports

- Un réseau construit autour de la
RD 1089 qui assurent une liaison
efficace vers les différents pôles.
- Des flux automobiles importants
surtout sur la RD 1089 qui entrainent
des difficultés de transit et des
problèmes de sécurité.
- Une liaison ferroviaire efficace vers
les grands pôles départementaux.
- Des infrastructures dédiées aux
déplacements doux à développer
notamment autour du bourg et des
principales zones pavillonnaires.

- Maintenir les conditions de
circulation sur les axes principaux
et sécuriser les sites dangereux.
- Développer les modes doux
surtout dans les nouveaux secteurs
d’urbanisation autour du bourg (ex :
liaison avec les écoles).

Habitat et
logements

Un
parc
de
logements
relativement jeune.
Un parc de logements à caractère
social important par rapport à la taille
de la commune.
Une urbanisation plutôt dense et
concentrée,
mais
une
forte
consommation
d’espace
naturel
(développement
de
constructions
individuelles
sur
de
grandes
parcelles).
Des
capacités
d’accueil
relativement importantes.

- Maîtriser
l’urbanisation
du
territoire
communal
par
une
utilisation économe de l’espace.
- Faciliter l’arrivée des nouvelles
populations.
- Maîtriser les difficultés de
gestion des réseaux face à l’arrivée
de nouvelles populations.
- Poursuivre la diversification
l’offre de logement en étendant le
parc de logements sociaux et
collectifs.

- Un niveau d’équipement très
satisfaisant notamment.
- Des équipements touristiques à
développer compte tenu du potentiel
de la commune.
- Un assainissement collectif sur les
principales zones d’habitat.

- Maintenir les équipements qui
permettent d’animer la vie de la
commune.
- Anticiper
les
évolutions
démographiques en adaptant l’offre
d’équipements et de services.
- Veiller à la cohérence entre
urbanisation et desserte par les
réseaux.
- Prendre en compte la gestion
des eaux (pluviales et usées) dès la
conception
des
projets
de
construction ou d’installation.

Équipements
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1 Les choix retenus pour établir le PADD
1.1 Les hypothèses de développement
1.1.1 Le cadre général
L’article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme précise notamment que :
« Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement
et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le
règlement ».
Dans ce cadre, la réalisation de prospectives chiffrées à 10/15 ans compose le premier
maillon permettant de dessiner l’avenir de la commune. Le choix d’un scénario
démographique, recoupé avec l’examen de la réceptivité théorique du territoire, permettra
à la commune d’asseoir ses objectifs de développement et d’aménagement et de formuler
son projet politique dans le PADD (projet d’aménagement et de développement durables).
Ces estimations étayent et justifient les superficies urbanisables retenues dans les
documents graphiques.
Néanmoins, comme tout exercice de prospective face aux incertitudes récurrentes de la
conjoncture, les estimations présentées incitent à la plus grande prudence lorsqu'il s'agit de
proposer des hypothèses réalistes de développement communal qui sous-tendent
l'économie générale du PLU.
Bien entendu, cet exercice tient compte d’un contexte régional et local, notamment les
hypothèses de croissance fournies par les travaux du SCOT du Pays du Libournais en cours
(prospective pour les 20 prochaines années) qui fonde la croissance de Saint-Seurin sur
l’Isle sur des tendances lourdes à moyen terme, même en considérant les enjeux de
développement durable ou de renchérissement de l’énergie.

1.1.1.1 Le contexte régional
Selon les prévisions de l’INSEE, la région Aquitaine devrait compter 3 880 000 habitants en
2040, soit 23 % de plus qu'en 2007 si les tendances démographiques actuelles se
poursuivent. L'Aquitaine fera partie des cinq régions métropolitaines connaissant le rythme
de croissance de population le plus élevé sur la période 2007-2040, avec LanguedocRoussillon, Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Bretagne.
Cette hausse de population résulterait d'un solde migratoire positif. Les nouveaux Aquitains
viendront surtout d'Île-de-France et de Midi-Pyrénées. En revanche, le solde naturel freinera
la croissance de la population. Les décès dépasseront les naissances vers 2020. Le solde
migratoire positif et élevé devrait se confirmer entre 2007 et 2040.
À l'intérieur du territoire régional, la Gironde, département le plus peuplé, continuerait à
échanger de nombreux habitants avec les quatre autres départements. En ce qui concerne
le solde naturel, la Gironde se démarque des autres départements de la région. Malgré une
légère baisse par rapport à la période 1990-2007, la contribution de ce solde devrait rester
positive entre 2007 et 2040.
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1.1.1.2 Les prévisions du futur SCOT
Le PADD du SCoT projette un objectif de capacité d’accueil compris entre 30 000 et
43 000 habitants supplémentaires sur le territoire du Pays du Libournais, à l’échéance de
2033 (horizon à 20 ans), référence pertinente, selon les propositions de l’InterSCoT girondin.

Ces capacités d’accueil témoignent d’une perspective de croissance de population
qui reste élevée à l’échelle du territoire du SCoT, soit une croissance démographique
d’environ 1 % par an.
Ce PADD indique également que le futur SCoT s’oriente vers la consolidation de son
armature territoriale, érigée autour de sa ville centre, Libourne, et de villes jouant un rôle
fondamental dans l’organisation des proximités.
Le SCoT s’appuie dans cette construction sur une hiérarchie, aujourd’hui convenue, des
villes, villages et bourgs, découlant des fonctions reconnues, exercées par chacun d’entre
eux, pour leur propre compte ou pour d’autres.
En effet, les principales « centralités » des vallées urbaines ont ainsi vocation à
accueillir une part significative de la croissance. Dans le cadre de la répartition de
l'accueil de population, l’objectif est donc le renforcement du poids démographique relatif
des centralités au sein du Pôle territorial du Libournais.
Dans le cadre d'une affectation définie d'un quota de population à accueillir dans 5 bassins
de vie, l’objectif est ici de proposer une démarche « intercommunale » de répartition de la
croissance globale escomptée, dans une logique de consolidation de toutes les centralités
existantes et émergentes ; le lien évident entre le positionnement des capacités d’accueil et
le potentiel de services, d’équipements, de logements et d’emplois donnant tout son sens à
l’armature territoriale du Pays du Libournais vantée.
Or, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle a été clairement identifiée comme une
centralité d’équilibre à l’échelle du SCoT, et peut donc prétendre à assurer une partie
de la croissance démographique envisagée sur le territoire du SCoT.
Le Document d'Orientations et d'Objectifs du SCoT, en cours d'élaboration, proposera donc
à la fois le nombre de nouveaux habitants potentiellement accueillables dans le bassin
« Saint Médard - Saint-Seurin », le Taux Annuel Moyen de Croissance et la part minimale de
population qui doit être affectée à l'ensemble des centralités rattachées au bassin, dont
Saint-Seurin-sur-l'Isle. Ces chiffres ne sont pas actuellement finalisés.

1.1.2 Le calcul au niveau communal
1.1.2.1 L’objectif de croissance démographique
Forte de ces analyses et entendant valoriser son cadre naturel, la commune de Saint-Seurin
sur l’Isle a retenu une hypothèse de croissance compatible avec les objectifs du SCoT.
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Ella a ainsi testé plusieurs scénarios de croissance à l’horizon des 10 à 15 prochaines
années, à l’aune des évolutions relevées au cours des dernières décennies passées.
Ainsi, parmi les rythmes de croissance analysés, trois ont été dégagés et ont permis de
définir trois hypothèses d’évolution, reflétant le contexte démographique particulier de la
commune et marquant les extrêmes de la fourchette des évolutions envisageables :


Une hypothèse haute, s’appuyant sur les évolutions les plus récentes, celles de la
période 2008-2010, soit un rythme croissance annuel fort de la population de 3,6 %.



Une hypothèse basse, s’appuyant sur la prise en compte d’une longue période
« creuse », entre 1990 et 2010, où la croissance a été ramenée à un rythme annuel
de 1,1 %.



Une hypothèse moyenne, s’appuyant sur la prise en compte de la période 19992010, soit un rythme de croissance moyen de la population de 2,31 %.

Le graphique ci-après visualise les évolutions escomptées aux différents horizons évoqués
ci-dessus.

Evolutions et prévisions de population sur la commune de Saint-Seurin-sur-l'Isle
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Sur cette base, et en tenant compte des objectifs du futur SCOT qui vise à recentrer l’accueil
de population autour des centralités, dont fait partie Saint-Seurin sur l’Isle, la municipalité a
opté pour un objectif se rapprochant de l’hypothèse moyenne, tout en lui restant
inférieure : soit un objectif prévisible de 3 700 habitants à l’horizon de 2020 et de
4 000 habitants à l’horizon de 2025/2030, donnant un accroissement de 950 nouveaux
résidents en 15 ans. Bien entendu, ces chiffres ne sont que des repères dans la progression
démographique envisagée et la réalité pourra être légèrement différente.
Pour atteindre l’objectif de 4 000 habitants en 2025/2030, le scénario de
développement retenu est basé sur un rythme de croissance annuel moyen de 1,8 %,
cohérent avec les choix à venir du SCoT.
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1.1.2.2 La capacité des équipements
croissance démographique

à

accompagner

la

a) Un parc d'équipements et des infrastructures correctement
dimensionné
Cet objectif est donc un « choix raisonné » et maîtrisé. Dans une perspective d’accueil
progressif, il demeure compatible avec la capacité des équipements communaux
existants et leur extension envisagée (capacité de la station d’épuration, groupe scolaire
permettant l’accueil d’élèves supplémentaires, réseaux renforcés selon les besoins,
identification d’une nouvelle zone destinée aux équipements …). Par ailleurs, il s’accorde
avec la capacité des équipements intercommunaux et les projets portés par la CALi.

b) La question particulière de la station dépuration
Même s’il est envisagé une extension de la station d’épuration, l’objectif de 4 000 habitants
en 2025, soit 950 habitants supplémentaires, apparaît compatible avec les capacités
présentes de la station si ‘on tient compte d’un partage constatant entre assainissement
collectif et assainissement autonome, soit :


75% de nouveaux raccordés : 712 raccordements supplémentaires, soit au total
(2350+712) 3 062 raccordements.



25% d’assainissement autonome : 237 habitants supplémentaires non raccordés,
soit au total (774+237) 1 011 habitants non raccordés.

La STEP d’une capacité de 3 000 EH devrait être suffisante sachant que le volume moyen
3
annuel d’eaux usées traitées est actuellement en période sèche de 400m /24h, soit
3
seulement 66% de la capacité maxi de 600m /24h prévu pour la station.
En tout état de cause, l’extension de la station n‘apparaît impérative dans les
prochaines années si la croissance démographique se poursuit au rythme actuel.

1.1.2.3 L’objectif de croissance économique
Il est bien difficile de proposer des prévisions économiques compte tenu du contexte
économique actuel et de la crise mondiale. Les hypothèses qui auraient pu être établies il y
a encore deux ou trois ans seraient aujourd’hui complètement erronées. Le devenir
économique d’un territoire n’est donc pas seulement du fait de la politique communale.
Toutefois, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle connaît un contexte économique
favorable, capable de répondre à une augmentation de la population.
En effet, des entreprises qui interviennent sur un marché de niveau international sont
implantées sur le territoire communal (SMURFIT, AMCOR, CEMAGREF), ce qui témoigne
du dynamisme économique de Saint-Seurin.
De plus, la commune se positionne comme un pôle d’emplois à l’échelle de la CALi et du
Pays :
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Un pôle secondaire affiché dans le diagnostic du SCOT du Pays du Libournais.



Une centralité d’équilibre (mesurée à partir du nombre d’emplois et du niveau
d’équipement) affichée dans le PADD du SCOT du Pays du Libournais.

Saint-Seurin sur l’Isle constitue un pôle économique qui peut encore se diversifier
notamment par le développement du secteur touristique. Plusieurs objectifs dans ce
domaine sont portés par le PADD.
De même, le secteur des services à la personne peut également se développer (notamment
avec le vieillissement de la population).
La commune accueille donc des entreprises importantes et présente un fort potentiel
de développement sur différents secteurs. Le contexte économique local est donc à
même de répondre à une augmentation de la population.
Parallèlement, afin de profiter de la dynamique observée ces dernières années, des
surfaces d’accueil dédiées aux activités économiques sont donc nécessaires.

1.1.3 Le calcul des besoins en logement
En plus de ces projections démographiques, il est nécessaire d’établir les
perspectives de développement du parc de logements en correspondance.
Toutefois, passer des hypothèses démographiques à celles de la production de logements
correspondant n’est pas automatique. Cela suppose la prise en compte de nombreux
paramètres et, tout particulièrement, comme le rappellent les chiffres ci-dessus, le lien avec
le maintien de la population avant d’envisager sa croissance.

1.1.3.1 L’étude du point-mort
a) Les principes
Le calcul du « seuil d’équilibre » constitue un préalable indispensable pour définir le
nombre de logements contribuant à la croissance démographique et ceux répondant
aux besoins de la population existante.
En effet, la mise sur le marché de nouveaux logements ne se traduit pas forcément par une
augmentation du nombre de ménages et de la population. Elle permet dans un premier
temps le maintien de la population.
Trois phénomènes contribuent à la consommation des nouveaux logements mis sur le
marché :


Remplacer les logements détruits ou
renouvellement du parc de logements.



Compenser la diminution de la taille moyenne des ménages. Il s’agit du
« desserrement de la population », correspondant aux décohabitations (divorces,
départs des jeunes du foyer familial....). Si la taille moyenne des ménages ou le taux
d’occupation des résidences principales diminue, il faut davantage de résidences
principales pour loger le même nombre d’habitants.

ayant

changés
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Compenser l’augmentation du nombre de résidences secondaires et de logements
vacants, indispensables à la nécessaire fluidité du marché.

Afin de réaliser une estimation la plus fiable possible de la population à l’horizon 2025, il est
nécessaire d’évaluer l’importance de ces trois phénomènes et de calculer ainsi le seuil
d’équilibre annuel, c’est-à-dire le nombre de logements neufs à produire chaque année pour
permettre le maintien de la population au niveau qu’elle avait précédemment. C’est la notion
de « point mort » qui mesure a posteriori la production de logements qui correspond à la
stabilité démographique (en l’absence de croissance de la population et sans pertes).
Le cumul de ces besoins endogènes est appelée « point mort » (voir graphique) et
correspond donc au nombre de logements qu’il est nécessaire de construire pour
maintenir la population existante.
Le « point mort » permet d’identifier les mouvements démographiques d’un territoire sur une
période donnée. En effet, l’écart entre les besoins endogènes et la construction neuve
effective (le nombre de logements produits) détermine les dynamiques démographiques
observées sur la période de référence.

b) Le constat sur Saint-Seurin-sur-l'Isle
Entre 1999 et 2012 sur la commune plus de 544 logements ont été construits, dont
50% ont contribué au maintien de la population à son niveau de 1999.
Dans ce contexte, le « point mort » se décompose ainsi :


+137 logements liés au desserrement des ménages.



-1 logement pour le renouvellement urbain.



+134 logements nécessaires à la fluidité du marché immobilier.

Par conséquent, plus de 270 logements ont participés à accroître la population (effet
démographique).
Le « point mort » se situe donc, en rythme annuel moyen, à 21 logements/an.
Pour 10 logements construits, la commune a gagné 10,5 habitants.
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1.1.3.2 L'estimation des besoins en logements à l'horizon de
15 ans
Le « point mort » est une des méthodes d’approche privilégiée pour mesurer les besoins en
logements. Utilisée de manière prospective, cette notion permet d’évaluer les besoins
globaux en logements à partir d’un certain nombre d’hypothèses d’évolutions structurelles.
L’évaluation des besoins en logements repose donc sur des hypothèses fondées sur les
caractéristiques des territoires et les évolutions tendancielles. Elle s’appuie sur la méthode
du « point mort » basée sur les projections démographiques, sur la prise en compte du
renouvellement du parc ainsi que sa nécessaire fluidité.
Cette base de calcul théorique s’appuie sur les hypothèses suivantes basées sur une
évolution linéaire des tendances récentes observées :




Pour la prise en compte du point mort :
−

Au niveau du desserrement des ménages, il s’agira de considérer une taille de
ménage différenciée entre la population déjà résidente en 2012 et la nouvelle
population attendue d’ici à 2025. Ainsi, il est attendue une légère décroissance
de la taille moyenne des ménages résidente qui continuera de vieillir sans se
renouveler : - 0,34 % par an soit une taille moyenne des ménages estimée à
2 personnes en 2030.

−

Un rythme de renouvellement urbain qui s’appuie sur la tendance observée
entre 1999 et 2012 : soit une progression nulle.

−

Un volant de logements pour la fluidité du marché local s’appuyant sur la
stabilisation de la vacance des logements en la maintenant à son niveau de
2012 et s’accompagnant d’une stratégie de reconquête de 10 % du parc
concerné, soit 22 logements remis sur le marché immobilier en 15 ans.

Pour l’accueil des nouveaux habitants :
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−

L’application de l’objectif démographique du seuil de 4 000 habitants à
l’horizon 2030, correspondant aux 950 nouveaux habitants du scénario
retenu.

−

Une composition des nouveaux foyers à 2,1 personnes, car s’appuyant sur
l’accueil de jeunes ménages ou de familles avec enfants, permettant à
terme ainsi un rajeunissement de la population.

Sur la base de ces calculs, les besoins en logements sur la période 2015-2030 sont
donc estimés à près de 660 sur le territoire communal. Ils se décomposent ainsi :




Plus de 200 logements pour le maintien de la population actuelle :
−

76 pour le desserrement des ménages,

−

133 pour la fluidité du marché immobilier.

Plus de 450 logements pour l’accueil des nouveaux résidents.

Dans cette perspective, à peine un tiers des logements produits permettront de maintenir la
population à son niveau de 2015. Les deux tiers de la production contribueront à engendrer
l’effet démographique, c’est-à-dire à accroitre le nombre d’habitants.
Au regard des besoins en logements estimés, le rythme de construction annuel
augmente légèrement par rapport à la décennie passée, sans qu’il y ait pourtant de
rupture franche : 42 logements par an entre 1999-2012 contre près de 44 unités par an
pour la période 2015 à 2030. Cet accroissement se justifie bien évidemment par
l’accroissement de population attendue à l’horizon de 15 ans.
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1.2 Justification du Projet d’Aménagement
Développement Durables (PADD)

et

de

1.2.1 Rappel du contexte réglementaire
En introduisant l’obligation d’élaborer dans le plan local d’urbanisme (PLU), un Projet
d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), la loi « Solidarité et
Renouvellement Urbains » (SRU) fait du plan local d’urbanisme (PLU) plus qu’un simple
document administratif et réglementaire. La loi met la collectivité en situation de repenser, à
travers son PADD, l’organisation urbaine et l’évolution de ses différents territoires ainsi que
les paysages bâtis et naturels qui les constituent.
Le PADD fixe les orientations du projet de développement à moyen terme, tout en traçant
des perspectives pour le long terme. Il implique une démarche prospective pour réfléchir aux
profils et contours de la commune dans les prochaines années, héritage des générations
futures. Il exprime les orientations du projet de développement du territoire communal au
sein d’un territoire dont l’aire d’influence est beaucoup plus étendue celui de la communauté
de communes). Ce projet a donc été conçu à partir d’un diagnostic des forces et faiblesses
du territoire présenté dans la première partie de ce Rapport de Présentation. En effet, les
choix d’orientation du PADD résultent de la rencontre entre un territoire et une volonté
politique. De la bonne connaissance de ce territoire dépend la pertinence des orientations
d’aménagement retenues.
Ce document s’appuie sur les éléments fondamentaux du diagnostic et répond à l’ensemble
des enjeux et besoins identifiés du plan local d’urbanisme et rassemble les grandes
orientations concernant l’organisation et l’aménagement du territoire communautaire avant
leur transcription spatiale et réglementaire dans le PLU. Il forme ainsi un véritable projet
politique pour l’avenir.
Le législateur n’impose pas de mise en forme précise du PADD. Ce document doit toutefois
rester accessible (facilité de lecture et d’appropriation de la démarche) aux non
professionnels en termes de rédaction et d’approche graphique.

1.2.2. Les grands thèmes
Les choix retenus ci-après constituent la structure du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables à partir du diagnostic et des enjeux qu’il a permis de soulever.
Ces choix s’établissent sur la base d’une série de critères parmi lesquels :


Les contraintes réglementaires (les attendus des lois en matière de gestion de la
forme urbaine et de perspectives de développement, les contraintes
supracommunales, les servitudes d’utilité publique…).



Les contraintes physiques, importantes sur la commune (risques, caractéristiques
naturelles...).



Les caractéristiques sociales et les dynamiques démographiques de la population
communale (hausse ou baisse, vieillissement ou non,…).



Les données sur l’habitat et la construction (rythme des constructions neuves au
cours des dix dernières années écoulées).
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La nature et la capacité des réseaux ainsi que leur possibilité d’évolution dans le
court terme (art. L. 111-1-4 du code de l’urbanisme, gabarit des voies, eau potable,
assainissement, défense incendie, électricité,…).



Les équipements publics existants ou à créer au regard de l’accueil de nouvelles
populations.



La protection des qualités paysagères.



Les objectifs de développement visés par la commune en matière de
développement démographique et de l’habitat en référence aux dynamiques
constatées.

Face à ce constat, le PADD de Saint-Seurin sur l’Isle se structure autour de quatre grandes
orientations permettant de couvrir l’ensemble des problématiques et des objectifs politiques
de la commune :


1 – Pérenniser un cadre de vie agréable.



2 – Mener une véritable politique touristique et de loisirs.



3 – Conserver un tissu économique et social fort.



4 – Permettre l’accueil de nouveaux habitants.

Bien entendu, les décisions politiques arrêtées dans ce PADD s'emploient à mettre en
œuvre, dans le cadre de la compatibilité réglementaire vis-à-vis de ce document
d'urbanisme, les principaux objectifs du futur SCOT tels qu’ils sont aujourd’hui
connus.
On reprendra ci-après ces quatre grands thèmes et l’on expliquera pourquoi la collectivité a
retenu les programmes d’actions qui déclinent chacun d’entre eux.

1.2.2.1 Pérenniser un cadre de vie agréable
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle dispose d’un patrimoine paysager et environnemental
qui, par certains côtés, apparaît exceptionnel (vallée de l’Isle). Il présente de réelles qualités
qui participent à l’identité et à la qualité du cadre de vie communal. Toutefois, l’équilibre en
place demeure fragile et implique à la fois des mesures de protection et de valorisation qui
ne figent pas cet existant, mais le place plutôt dans un processus d’évolution contrôlée et
une meilleure synergie avec le nécessaire développement urbain. C’est dans le respect de
ce cadre que la municipalité affiche le souhait d’élaborer son projet.
Il s’agit donc pour la commune de « capitaliser » les atouts communaux en matière
d'environnement, de patrimoine et de cadre de vie, en valorisant l’environnement
naturel, agricole et paysager et en poursuivant la requalification de la partie
urbanisée.

a) La protection de l’espace naturel dans sa globalité
La préservation des secteurs ayant un intérêt écologique ou paysager de
toute urbanisation afin d’en assurer la pérennité
Dans le respect de la réglementation, la commune entend préserver les secteurs qui
présentent le plus d’intérêt en termes de biodiversité, en tout premier lieu la zone
Natura 2000 FR7200 : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ».
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Mais les investigations de l’état initial de l’environnement ont permis d’étendre cette
protection à des sites qui ne sont pas identifiés par les ZNIEFF ou Natura 2000, mais
évalués comme sensibles et en connectivité avec la zone Natura 2000, dans un souci de
cohérence : cela concerne particulièrement la zone écologique de l’Aubarède, les prairies
humides, les principaux boisements…
Ces ensembles font l’objet d’un traitement spécifique sur le plan de zonage, alliant un
classement en zones naturelles NP (très restrictive) pour la zone Natura 2000 et N pour les
espaces en continuité, et une protection des boisements par des Espaces Boisés Classés
(EBC).
Enfin, d’autres ensembles boisés sans connectivité avec la zone Natura 2000 sont apparus
suffisamment vastes ou abritant une flore et une faune d’intérêt. C’est le cas de la forêt de
« Bel Air » et de « Les Evalées ».
La mise en place de la trame verte et bleue
Cette démarche s’appuie bien entendu sur le travail réalisé dans le cadre du SRCE
Aquitaine. Toutefois, celui-ci s’avère relativement grossier rapporté à l’échelle de la
commune.
Les investigations de l’état initial de l’environnement ont donc permis de préciser cette
première approche. Mais, au delà d’une simple prise en compte de l’existant, c’est bien une
démarche active qui a été retenue par la municipalité dans le cadre de ce PLU.
En effet, si la Vallée de l’Isle apparaît naturellement comme la colonne vertébrale de la
trame verte et bleue communale, garante de son ancrage dans un réseau plus vaste
(tant au niveau local que régional), le PADD met en évidence un autre axe vert et bleu de
taille plus modeste, qu’il convient de protéger fortement, voire restaurer.
Ce corridor écologique, à l’Est du territoire communal, constitue un couloir Nord-Sud de
l’Isle à la RD 1089. Celui-ci a cependant déjà été attaqué par l’urbanisation pavillonnaire
développée en extension du bourg. L’enjeu était donc de conserver une large bande de
terrains agricoles pour conserver un espace de respiration viable entre les ensembles
urbains existants. Cet enjeu s’est également accompagné d’une limitation des droits à
construire sur les hameaux du secteur par rapport au PLU précédent. Ce corridor doit
assurer également la liaison avec la zone naturelle au Sud de la RD 1089 et de la voie
ferrée, malgré les effets de coupure produits par ces deux infrastructures.
Enfin, dans la mesure de ses moyens, la municipalité veillera à assurer sur le reste du
territoire les autres continuités biologiques qui s’inscrivent surtout sur la partie Sud du
territoire communal.
Parallèlement, la commune a souhaité maintenir les deux coupures d’urbanisation
Nord/Sud. Toutefois, la coupure située à l’Ouest du territoire communale est déjà fortement
compromise par l’urbanisation pavillonnaire au Nord de la RD 1089 et par la zone d’activités
du Barry entre la RD et la voie ferrée. La municipalité a donc choisi de limiter les droits à
construire autour de ce corridor au Nord de la RD 1089.
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b) Maîtriser le développement urbain au profit des espaces
agricoles et naturels
La préservation des espaces naturels et agricoles passe d’abord, dans le PADD du PLU de
Saint-Seurin sur l’Isle, par la maîtrise de l’enveloppe urbaine, objectif davantage maîtrisé
que dans le précédent PLU.
Ce choix intègre les importantes évolutions législatives survenues depuis 2005 (« Loi
portant Engagement National pour l’Environnement » notamment).
Cela se traduit par une nécessaire optimisation de l’offre de terrains à bâtir et par une
recherche de densification et de suppression du mitage.
Plus précisément, même si les hameaux équipés par l’assainissement collectif peuvent faire
l’objet d’un certain développement, le PLU prend clairement le parti de limiter les projets
d’urbanisation à proximité des villages ou hameaux éloignés du centre urbain, à l’exclusion
de la réhabilitation du patrimoine ancien bâti (changement d’affectation). Cela s’applique
notamment au village de « La Perrote » et « La Logerie » en limite communale Est, et de
« Michou », « La Cabane » et « Cressonnet » au Sud de la voie ferrée.
De même, les importantes poches non bâties au sein de l’urbanisation pavillonnaire le long
de la rue Alphonse Daudet deviennent inconstructibles.
Au final, comme le montrera l’analyse du zonage du PLU et sa comparaison avec
celui du PLU précédent, la révision du document d’urbanisme se traduit par un
renforcement de la protection des espaces naturels et agricoles qui passent de
540,6 ha à 561,4 ha, au détriment des espaces urbains et à urbaniser qui passent de
352,4 ha à 329,3 ha. On constate donc un resserrement de l’enveloppe constructible
sous l’effet d’une prise en compte des caractéristiques naturelles et agricoles de la
commune.
D’autre part, un travail important a été mené pour définir des interfaces de qualité entre
les espaces agricoles et naturels et l’enveloppe urbaine, enjeu important pour le cadre
de vie.
De plus, en raison de l’importance et de la sensibilité de la vallée de l’Isle à la pollution des
eaux, la municipalité a progressivement développé l’assainissement collectif dans les zones
urbanisées et à urbaniser de son territoire.
Quelques secteurs d’habitat isolé ne sont pas encore desservis, notamment la zone
urbanisée à l’Est du centre commercial du Barry, le Sud de la rue Montaigne et les hameaux
de « Michou », « La Perrotte », « La Cabane », « Cressonnet » du fait de leur éloignement.
L’extension de ces hameaux non desservis par l’assainissement collectif sera limitée.
La maîtrise des eaux pluviales revêt la même importance compte tenu de ce contexte. Le
PLU prévoit donc la mise en œuvre, dans les projets d’urbanisation, de dispositions visant à
ne pas augmenter les volumes d’eaux pluviales vers l’Isle et les différents cours d’eau de la
commune, par des dispositions inscrites dans le règlement (article 4 des différentes zones)
et les orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future. En même temps, la mise
en place de zones naturelles N et NP le long de ces cours d’eau assure une « zone
tampon » qui peut limiter les rejets directs de polluants.
Enfin, sur le territoire communal, les facteurs « risques et nuisances » ont en partie
conditionné les choix de la municipalité en termes d’extension urbaine. En effet, le territoire
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est grevé par le Plan de Prévention des Risques Inondations de l’Isle (PPRi) qui a valeur
de servitude d’utilité publique et s’impose au PLU. Ainsi, les limites de l’enveloppe urbaine
au contact de la vallée de l’Isle ont été dessinées en tenant compte notamment de ces
contraintes dans une « approche multifactorielle » incluant également les enjeux paysagers
et la protection des espaces naturels. Sont aussi rappelées les précautions à prendre pour
contrer le risque « retraits – gonflements » de sols lors de constructions, même si celui-ci
ne présente que des niveaux d’aléas faible à moyen.

c) La protection du patrimoine local et la définition de l’identité
paysagère de la commune
L’un des enjeux du PLU consiste à améliorer la lisibilité du territoire en définissant de
manière claire et durable les limites de l’espace bâti et en s’employant à lui donner
davantage de cohérence.
Il s’agira notamment de :


Protéger et valoriser les espaces et paysages viticoles, présentant une haute valeur
patrimoniale et qu'il faut préserver de toute l’urbanisation. Le terroir viticole,
notamment autour de « La Cabane » est donc préservé. De plus, la valeur
paysagère emblématique de ces paysages viticoles est préservée par les
dispositions du PLU grâce à la protection des perspectives et de la qualité
paysagère de la commune, en veillant notamment à conserver des éléments
boisés pour animer le paysage.



Traiter et aménager les contacts entre milieu naturel et espace urbanisé. Ce principe
est décliné dans les orientations d’aménagement et de programmation.



Favoriser l’intégration paysagère des secteurs de développement urbain par la mise
en place d’une trame végétale appropriée.

De plus, la municipalité cherche, à la fois, à donner une plus grande place aux modes de
déplacements plus respectueux de l’environnement et permettre une plus grande
appropriation d’un espace agricole et naturel de qualité par ses habitants. Elle envisage de
mettre en place des liaisons « douces » alternatives à l’automobile sur son territoire pour
les loisirs mais aussi pour servir de lien entre les quartiers (« voies partagées », pistes
cyclables, chemins pédestres aménagés notamment).
Enfin, le patrimoine bâti constitue une véritable richesse pour la commune et un atout pour
son identité.
Au delà des monuments protégés au titre des Monuments Historiques, il s’agit grâce au PLU
d’opérer le recensement des éléments de bâti traditionnel (le bâti historique du bourg, les
corps de ferme…) et le petit patrimoine qui caractérisent la commune et participent à son
identité. Ce recensement, dans le cadre de l’application de l’article L 123-1-5 III 2° alinéa du
Code de l’Urbanisme, permet de mettre en place des mesures de préservation.
Une pièce spécifique, en annexe du présent rapport de présentation, identifie et caractérise
ces éléments de patrimoine.
En outre, via le zonage du PLU, il a été pris soin de mettre en place un règlement
spécifique pour le cœur du bourg, qui recouvre un ensemble de constructions traditionnelles
d’intérêt patrimonial. Il s’agit, là encore, d’en préserver les caractéristiques.
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1.2.2.2 Mener une véritable
tourisme et de loisirs

politique

d’équipements,

de

Le rythme de croissance de la population doit permettre d’assurer la pérennité des
équipements municipaux, sans engager la municipalité dans un renforcement hors de
proportions du parc d’équipements pour le moyen/ long terme, qui pourrait peser sur
les finances communales.
L’ouverture à l’urbanisation raisonnée, en cohérence avec la capacité des équipements et
services, n’évitera pas le renforcement, le moment venu, des capacités de certains d’entre
eux. Toutefois, les équipements communaux possèdent les capacités nécessaires
pour répondre à l’apport de population envisagée par le PLU (groupe scolaire, maison
de retraite, station d’épuration …).
De même, ce souci de bonne gestion des deniers publics, associé aux volontés de maîtrise
du développement urbain et de protection des espaces naturels et agricoles, explique le
choix de privilégier le développement urbain dans les secteurs desservis par les réseaux,
tout particulièrement l’assainissement collectif.

a) Saint-Seurin, ville verte
Afin de conforter son rôle de pôle secondaire à l’échelle du Libournais, Saint-Seurin cherche
à proposer sur son territoire une véritable politique touristique. Ainsi, la commune souhaite
mettre en avant son patrimoine naturel et le rendre accessible au public, notamment les
berges de l’Isle et la zone de l’Aubarède.
Ce pôle « vert » s’appuiera :


Sur la création d’un cheminement le long de l’Isle respectueux du caractère
sensible du site.



Sur l’aménagement d’un camping sur le site de la Logerie Sud à proximité
immédiate à la fois de la zone de loisirs mais également des équipements du centre
bourg.

b) Saint-Seurin, ville sportive et culturelle
En complément du pôle « vert » de l’Aubarède, la municipalité désire également structurer la
pratique des activités sportives sur son territoire. Ainsi, la zone de La Charbonnière, qui
accueille déjà la base de loisirs et la halte nautique, sera étendue afin de permettre l’accueil
de nouvelles activités ou d’en développer certaines. Toutefois, compte tenu de la
sensibilité écologique du site, l’extension de la base de loisirs (emplacement réservé
n°15) portée par la municipalité ne comprendra aucune construction, mais seulement
des aménagements « verts ».
On notera que l’extension de cette zone n’est pas antinomique avec la conservation des
milieux naturels, ces derniers étant mis en valeur et entretenus par la présence des activités
de loisirs.
Enfin, la municipalité souhaite conforter sa politique en matière d’équipements culturels.
Ainsi, l’ensemble des équipements, majoritairement situés dans le bourg, sont identifiés
clairement sur le zonage par un classement spécifique avec des règles leur permettant
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d’évoluer. De plus, après la réalisation de la médiathèque ces dernières années, la
commune envisage de se doter d’une salle de spectacle polyvalente.
A travers ces différentes actions, Saint-Seurin cherche à conforter sa position de ville
dynamique et rester attractive pour l’ensemble des populations.

c) Poursuite de la réflexion sur les circulations
Le contournement Nord/Sud de l’agglomération par l’Est
La Commune souhaite réduire le trafic routier dans le bourg et notamment aux points de
franchissement de la RD 1089 qui supporte des flux très importants.
Pour cela, elle a déjà acquis un certain nombre de terrains afin de réaliser un
contournement du bourg par l’Est (de l’autoroute à La Perrotte). Les terrains dont elle
n’est pas encore propriétaire ont été marqués par un emplacement réservé afin de
finaliser les acquisitions.
Cette voirie nouvelle intégrera le déplacement des modes doux. Elle marquera la limite Est
de l’agglomération.
Le PLU identifie par ailleurs des zones de développement urbain au contact de cet axe
structurant. Le camping sera, lui aussi, desservi par le contournement. Les nouveaux
espaces urbains situés au contact de la voie intègrent des bandes vertes afin de limiter les
nuisances accompagnant les voies de communication.
La mise en valeur des entrées de ville le long de la RD 1089
La RD 1089 constitue l’axe structurant du territoire, axe autour duquel s’organise le
développement communal et la vie locale. Toutefois, face aux trafics supportés par cette
voirie, et malgré les réaménagements déjà réalisés en cœur de bourg, la RD 1089 demande
encore à être davantage mise en valeur. En effet, les entrées de bourg nécessitent une
attention particulière, notamment afin de réduire les vitesses, mais également afin de
masquer certaines activités agricoles implantées au contact direct de la voie.
La municipalité a attaché une attention plus particulière à l’entrée de ville Est moins
soignée que l’entrée Ouest (secteur ayant déjà bénéficié d’un réaménagement lors de
l’implantation du centre commercial).
Rappelons que la RD 1089 est classée « voie à grande circulation » au sens du code de la
voirie routière et est soumise à une interdiction de construire dans une bande mesurée à
partir de l’axe de la voie (75 mètres) au titre de l’article L. 111-1-4 du Code de l’Urbanisme
(article qui ne s’applique que sur l’entrée de ville Est, le reste du tracé de la RD 1089 étant
en espace aggloméré sur le territoire communal). Cette interdiction peut toutefois être levée
dans le cadre d'une étude relative aux nuisances, à la sécurité, à la qualité architecturale
ainsi qu'à la qualité de l'urbanisme et des paysages.
Ce n’est pas la démarche retenue par la municipalité, qui entend au contraire, dans un
21
souci de maîtrise paysagère des abords de cette entrée de ville, maintenir ces règles
en place.

21

Notamment le recul de 75 m par rapport à l’axe de la RD.
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Parallèlement, la municipalité cherche à maintenir des réserves foncières au profit de la
Commune sur cette entrée de ville, afin de permettre les aménagements nécessaires à sa
mise en valeur.
La maîtrise de l’urbanisation, la conservation du caractère naturel du secteur
(classement des terrains en zone naturelle, EBC, plantations à réaliser) associées à
des aménagements de qualité des abords assureront la mise en valeur de cette entrée
de ville.
Le renforcement du pôle de la gare
Le pôle de la gare a déjà connu un réaménagement avec la réalisation de travaux
importants (aménagement de voirie, création de parking, plantations…). Parallèlement les
fréquences des TER en direction de Bordeaux doivent être augmentés, améliorant ainsi la
liaison vers la métropole.
Le projet municipal s’inscrit dans la suite logique des travaux déjà réalisés. La Commune
souhaite étendre le pôle d’équipement de la gare vers l’Ouest, avec la création d’une
place structurante jouant le rôle d’espace collectif majeur pour l’ensemble du quartier
et du bourg. Cette place recevra un traitement paysager de qualité et privilégiera les
modes doux.
La municipalité cherche à valoriser ce site et à tirer avantage de cette liaison avec
Bordeaux, notamment en améliorant l’accessibilité à la gare et la circulation générale sur la
commune (création de voies de desserte parallèle à la voie ferrée, futur contournement), et
en proposant une offre de logements attractives pour les actifs des agglomérations
libournaises et bordelaises (accession à la propriété facilité par la mise à disposition de lots
de petite superficie, développement des logements en semi-collectif et à proximité de la
gare…).

1.2.2.3 Conserver un tissu économique et social fort
Le diagnostic a démontré l'importance et la diversité de l'activité économique sur le territoire
communal, gage d'un développement plus équilibré au sein du territoire du SCOT. Le Plan
Local d'Urbanisme doit, avec ses propres outils, participer à la volonté clairement affirmée
par la municipalité de poursuivre le développement des activités économiques dans tous les
domaines :


Les activités industrielles et artisanales.



Les commerces et services.



Les activités agricoles et viticoles.

Ces actions sont intimement liées à la politique d’accueil d’une nouvelle population,
dans une volonté de développement durable, en proposant, à la fois, une offre de
commerces et de services au plus près des principales opérations d’urbanisme et en
s’employant à attirer de nouvelles entreprises sur la commune pour proposer de
nouveaux emplois aux futurs habitants et diminuer ainsi, les déplacements domiciletravail.

a) Renforcer les activités commerciales, industrielles et artisanales
Plusieurs zones d’activités se sont développées sur la commune. Le PLU de Saint-Seurin
sur l’Isle n’entend pas créer de nouvelles zones, mais conforter celles existantes et
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poursuivre l’accueil d’entreprises sur le territoire communal.
Le centre bourg et le centre commercial du Barry constituent les véritables pôles
commerciaux de la commune.
Tout d’abord, la municipalité affiche des mesures de soutien à l’offre commerciale et de
services du bourg. En effet, la Commune ne souhaite pas mettre en concurrence les
commerces du bourg avec le pôle commercial du Barry. Pour cela, elle cherche à organiser
l’accès à ces petites unités du centre en réservant des terrains au cœur du bourg à
proximité de la RD 1089 afin d’aménager une zone de stationnement.
De même, la commune envisage de développer une Halle des Marchés à côté de la tour
Burthaud (en face de la mairie), toujours pour développer l’appareil commercial du bourg.
La municipalité entend également continuer à développer l’attractivité du centre
commercial du Barry en facilitant l’accès de commerces sur les locaux encore libres.
Enfin, les zones d’activités industrielles et artisanales (ZA du « Barry » et de « Bentéjac »)
sont confortées afin de trouver preneur sur les derniers lots disponibles.

b) Conserver l’activité agricole et viticole de la commune
L’équipe municipale s’est employée à proposer un projet qui permette aux activités agricoles
de perdurer. Pour cela, les espaces agricoles et viticoles, qui constituent un outil de
travail, ont été préservés de toute urbanisation potentielle et couvrent 39% du
territoire communal.
Rappelons, par ailleurs, que la réduction de la superficie des espaces urbains et à urbaniser
participe directement à la valorisation des terroirs agricoles et naturels qui se voient
réaffectés 16,6 ha par la révision du PLU.

1.2.2.4 Permettre l’accueil de nouveaux habitants
a) La mise en place des conditions d’un développement résidentiel
maîtrisé : les objectifs de consommation d’espace et de lutte
contre l’étalement urbain
Saint-Seurin sur l’Isle a fait montre au cours des dernières décennies d’une réelle attractivité
résidentielle, qui se traduit par un développement pavillonnaire. Comme on l’a vu
précédemment, celui-ci ne doit pas se faire aux dépens des espaces naturels et agricoles
qui constituent un atout incontestable pour assurer durablement la qualité du cadre de vie et
l’image de la commune.
Cette attractivité concerne majoritairement les jeunes couples et les familles avec de jeunes
enfants, en raison de niveaux de prix pour l’accession à la propriété et d’une offre locative
plutôt développée.
Toutefois, la commune est, en même temps, confrontée à un vieillissement de sa population
qui ne peut manquer d’avoir des répercussions sur les équipements et les services collectifs.
Comme le chapitre précédent (« les hypothèses de développement ») l'a précisé et
argumenté, la commune de Saint-Seurin s’est fixée pour objectif de poursuivre un rythme de
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développement relativement soutenu de son parc de logement, afin de permettre un
renouvellement de sa population résidente.
Le PLU s'emploie donc à définir des capacités d'accueil sur les 10 à 15 ans à venir basées
sur cette hypothèse. Pour cela, la commune s’emploiera à développer une urbanisation
diversifiée, répondant à toutes les demandes des futurs habitants de la commune.
La méthodologie mise en place
Dans l’esprit du « Grenelle de l’Environnement », la municipalité entend donc orienter son
développement vers une urbanisation préservant au mieux les espaces naturels et
agricoles : il s’agit de conserver les zones à urbaniser en continuité avec la zone urbaine.
Pour limiter la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain, la
commune a mis en place une méthodologie permettant de définir les espaces à
urbaniser en priorité.
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Cette méthodologie est construite autour des actions suivantes :


Etablir une synthèse des enjeux de protection du territoire communal (à
travers les conclusions du diagnostic) et mettre en avant les axes de
développement possibles.
Pour cela, une carte de synthèse a été élaborée, carte indiquant les sites
« potentiellement » urbanisables en regard des différentes contraintes pesant sur le
territoire communal (cf. carte page suivante).



Définir une enveloppe urbaine à l’intérieure de laquelle les sites de
développement seront identifiés.
L’aménagement urbain se fera donc au sein d’un périmètre clairement défini à
l’intérieur duquel s’organise le développement cohérent de l’espace bâti.



Réaliser une analyse fine du tissu bâti de cette enveloppe urbaine afin
d’identifier :
−

Les dents creuses encore mobilisables (espace libre de construction
encore disponible).

−

Les secteurs propices à l'urbanisation au contact du centre (extension du
bourg).

−

Les parcelles non bâties soumises au risque inondation qui seraient à
exclure des zones constructibles.
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Carte de travail de la commission urbanisme
pour l’élaboration du PADD et des orientations d’aménagement
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Carte de travail de la commission urbanisme
pour l’élaboration du PADD et des orientations d’aménagement
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Analyser le tissu des hameaux, notamment ceux dont le développement est
compromis par le maintien des coupures écologiques (Michou, La Perrotte, La
Logerie). Cette analyse permet de différencier deux types de hameaux :
−

Certaines zones densément bâties ou au contact directe du bourg qui
justifient une urbanisation (Bel Air - Les Grandes Versennes, Lavergne –
Rieux). Pour le hameau de Lavergne – Rieux, le potentiel constructible est
toutefois réduit afin de limiter les investissements communaux en matière de
desserte par les réseaux, ces derniers étant insuffisants sur le secteur pour
répondre à l’urbanisation envisagée par le PLU de 2006.

−

Des zones au tissu bâti plus lâche identifiées (Michou, La Logerie, La
Perrotte, Cressonnet) sur lesquels le développement des constructions
sera limité. Pour ces hameaux, la limite de la zone constructible est
resserrée autour des constructions existantes, seule la densification reste
possible (comblement des dents creuses ou constructions dans certaines
extensions récentes).
Vers un développement plus dense

Le développement urbain de ces dernières années a engendré à la fois des extensions
individuelles et des opérations groupées. Cette urbanisation a permis d’offrir une certaine
diversité de possibilités aux prétendants au logement. Malgré tout, pour l’habitat résidentiel,
il s'agit essentiellement d'un bâti pavillonnaire tourné vers l'acquisition à la propriété.
La mise en place de nouvelles règles de densification raisonnée s’inscrit dans une
démarche globale encadré par le nouveau corpus législatif. Il s’agit de promouvoir la mise
en œuvre de formes urbaines mieux organisées, privilégiant des opérations de
logements, plutôt que de la construction au "coup par coup" et le réinvestissement
urbain (dents creuses, parcelles sous-occupées).
Cette volonté d’optimiser les espaces urbains s’est donc traduite par l’adoption des règles
d’urbanisme plus incitatives dans ce domaine. Adaptées à chaque type de zone et à leur
environnement, elles s’emploient à respecter un seuil de densité moyenne minimal pour le
développement urbain à vocation résidentielle. Elles autorisent des formes urbaines plus
compactes sur la plupart des secteurs (constructions semi-groupées, hauteur en
R+1).
Toutefois, tout en cherchant à densifier l’espace urbain, la municipalité a souhaité conserver
une certaine qualité de vie (image de bourg rural, hauteur des constructions plutôt
limitée…). Elle a également cherché à préserver des espaces de respiration, en protégeant
certains cœurs d’ilots d’une urbanisation incontrôlée en les rendant inconstructibles,
notamment en protégeant les espaces verts existants (parc/jardin du bourg, secteur naturel
au contact de cours d’eau …) ou en limitant la « densification subie » (division parcellaire
anarchique avec de longue bande d’accès … qui entraine des conflits entre voisins et un
urbanisme de faible qualité).
La ville souhaite également favoriser un habitat économe en énergie. Soucieuse de mettre
en œuvre les principes du développement durable dans les programmes de construction à
venir, la collectivité affirme à travers son PLU un certain nombre d’objectifs concrets pour
limiter les consommations d’énergie, notamment en travaillant sur des formes urbaines plus
compactes et moins consommatrices d’énergies, sur l’orientation des constructions par
rapport à l’ensoleillement et en mettant en avant les énergies renouvelables.
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b) Un développement de l’habitat en continuité avec les zones
actuellement urbanisées
Au total, en complément des dents creuses de l’espace urbain, neuf sites (extension de
l’espace urbanisé ou dent creuse de taille conséquente) ont été identifiés pour faire l’objet
d’orientations d’aménagement.
Ces secteurs seront ouverts à l’urbanisation en cohérence avec la capacité des
équipements et services communaux et communautaires. Les espaces compris dans le
bourg ont vocation à être urbanisés à court terme et ceux plus éloignés à plus long terme.

c) La diversification du parc immobilier et la mixité urbaine et
sociale
Soucieuse de mettre en œuvre les principes du développement durable dans les
programmes de construction à venir, la commune affirme à travers son PLU un certain
nombre d’objectifs concrets pour l’aménagement des extensions urbaines quant à la qualité
de leur insertion dans le cadre environnant et leurs interconnexions avec les autres entités
bâties :


Il s’agira de favoriser l’habitat économe en énergie et réfléchir à des formes
d’habitat intermédiaire (parcelles réduites et petits collectifs ou maisons jumelées)
peu consommatrices d’espace.



Les orientations d’aménagement et de programmation demandent de penser la
composition des quartiers au-delà de leur simple vocation résidentielle et
recherchent la qualité de vie dans les zones à urbaniser en s'employant à renforcer
leur identité de quartier autour, notamment, de places urbaines structurantes créant
des espaces internes de détentes et de respiration urbaine (densité réfléchie et
gestion équilibrée des espaces…).



Une réflexion particulière a également porté sur la « connexion » de ces nouveaux
quartiers avec leur environnement bâti, afin de proscrire autant que faire se peut
les ensembles en impasse, en assurant la mise en place de « voies partagées » et
de liaisons piétonnes sécurisées.

Toutefois, même si la municipalité à chercher à densifier son tissu urbain, elle a choisi de
proposer des logements en individuel ou en semi-collectifs en priorité. En effet, le parc de
logements communal compte déjà de nombreuses opérations en collectif qui ne trouvent
pas toujours preneur (opérations de Robien qui souffrent du phénomène de vacance).
Il convient, d’une part, de veiller à la mixité sociale, c’est-à-dire de permettre l’accueil de
toutes les catégories sociales et générationnelles, et, d’autre part, d’assurer l’équilibre
démographique de la commune et d’accompagner la dynamique du marché, en favorisant
plus particulièrement l’implantation de jeunes ménages, couples avec enfants.
Il est important de rappeler que la commune de Saint-Seurin sur l’Isle, ne dépassant pas le
seuil des 3 500 habitants, n’est pas contrainte de proposer un taux de logement social au
moins égal à 25% des résidences principales. De plus, la commune présente déjà plusieurs
opérations sociales.
Même si la commune envisage d’atteindre 4 000 habitants à l’horizon 2025, elle reste
en attente du Plan Local de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration sur le territoire de la
CALI pour mettre en œuvre sa politique de mixité sociale.
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Toutefois, la mixité sociale ne passe pas que par la production de logements sociaux. La
municipalité, par une série de mesures ayant pour objectif la densification, a également
voulu proposer à ses habitants une offre de logements variée et ainsi répondre aux
demandes en logements à prix acceptables (accession à la propriété sur des terrains de
taille plus réduite, développement du semi-collectif notamment).
Enfin, la commune a souhaité développer la capacité des équipements publics en
adéquation avec les projets urbains et l’évolution démographique envisagées (équipements
scolaires et para-scolaires, équipements et services aux personnes âgées, réseaux et
infrastructures routières…). Pour cela, elle a notamment défini une réserve foncière
communale pour l’accueil de ces équipements collectifs.

1.3 Justification des Orientations d’Aménagement
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation proposent une dimension plus
technique et plus prescriptive que le PADD et à une échelle beaucoup plus resserrée.
Elles s’attachent à définir les partis d’aménagement des secteurs appelés à connaître
une évolution significative au sein du territoire communal. Il s’agit sur Saint-Seurin sur
l’Isle uniquement de zones à vocation résidentielle.
Les principes d’aménagements sont ponctuellement traduits dans le règlement et le zonage,
ce qui permet à l’aménageur de percevoir précisément le cadre réglementaire dans lequel
doit s’inscrire son opération. Ces schémas d’organisation générale devront être respectés
dans l’esprit par les aménageurs selon une triple gradation proposée par les textes
accompagnant les pièces graphiques décrivant les principes d’implantation des différentes
composantes des aménagements préconisés :


Des dispositions ayant un caractère obligatoire traduites dans le Règlement et le
Zonage.



Des dispositions soumises à compatibilité, dont l’esprit doit être respecté.



Des dispositions indicatives, à simple titre de conseil.

1.3.1 La mise en œuvre
1.3.1.1 Principes généraux d’aménagement durable
La mise en relation entre les secteurs urbains futurs et les secteurs existants est apparue
indispensable pour assurer la cohérence urbaine de la commune. Cette mise en relation
concerne à la fois les secteurs d’extension recouvrant un enjeu de « greffe urbaine »
ainsi que des parcelles situées à l’intérieur de l’emprise urbaine pour lesquelles se
posent des problématiques de soudures avec l’habitat existant.
La mise en relation entre secteur d’habitat nouveau, secteur d’habitat existant et cœur
ancien sur lequel se rassemble l’essentiel des équipements, est apparue indispensable pour
assurer la cohérence urbaine du bourg.
Rappelons encore que la maîtrise du développement de l’habitat est une composante
majeure du projet communal et qu’elle nécessite donc certains éclaircissements.
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Sur la commune, ces Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent la
validation des grandes options d'aménagement susceptibles de conforter ou d'améliorer
l'organisation urbaine et la restructuration urbaine de certains espaces.
Ainsi, la commune de Saint-Seurin sur l’Isle affiche à travers le présent document sa volonté
de maîtriser la forme urbaine de ses futurs « quartiers » en imposant des principes
d’organisations aux aménageurs (publics ou privés). Ainsi, 5 sites ont été retenus pour
faire l’objet d’Orientations d’Aménagement et de Programmation.

1.3.1.2 Structure et organisation urbaine
En termes de structure et d’organisation urbaine, les Orientations d’Aménagement et de
Programmation définissent les principes d’aménagements suivants :


Des principes de desserte le plus souvent traversantes ou en boucle afin de
faciliter les liaisons entre les quartiers.



La définition d’espaces « structurants » ayant vocation à augmenter la qualité du
cadre urbain des quartiers, associé à des principes d’alignement des futures
constructions par rapport aux voies et à certains espaces publics visant à recréer
des espaces rues identitaires.



La réservation de franges vertes et la plantation de haies ou d’alignement le long
de certaines voies ou en limite de zone (contact avec l’espace agricole), afin
d’assurer l’intégration dans le paysage de ces futurs ensembles à urbaniser.

Cette dernière mesure permet plus particulièrement de résoudre les effets de nuisances
éventuelles entre un espace d’habitat et une voirie, ou entre un espace naturel protégé et un
secteur d’urbanisation future.

1.3.1.2 Densité et mixité sociale
Concernant la mixité sociale, il est important de rappeler que la commune de Saint-Seurin
sur l’Isle, ne dépassant pas le seuil des 3 500 habitants, n’est pas contrainte de proposer un
taux de logement social au moins égal à 25 % des résidences principales. De plus, la
commune présente déjà plusieurs opérations sociales.
Même si la commune envisage d’atteindre 4 000 habitants à l’horizon 2025, elle reste
en attente du Plan Local de l’Habitat (PLH) en cours d’élaboration sur le territoire de la
CALI pour mettre en œuvre sa politique de mixité sociale.
Pour répondre aux objectifs du PADD en termes de densité « Imposer une certaine densité
dans les futures opérations d’ensemble tout en conservant une qualité de vie » et
« Accroître la densité urbaine en autorisant des formes urbaines plus compactes », les
orientations d’aménagement fixent, par zone, une densité et une enveloppe de
logements à bâtir.
Ces seuils de densités diffèrent selon la localisation des zones et le contexte naturel du site.
La municipalité a souhaité développer des formes d’habitat en semi-collectif plutôt que du
collectif pur car le parc de logements communal compte déjà de nombreuses opérations en
collectif qui ne trouvent pas toujours preneur (opérations de Robien qui souffre du
phénomène de vacance).

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

262

3

JUSTIFICATION DU PROJET

Type de
construction

Zone

Barry Nord

Chassagne

Individuel ou
semi-collectif

Individuel

Taille
moyenne de
parcelle /
Densité

400 m
(20 logts/ha)

Une densité plus forte ici que sur les autres zones a été
retenue afin de permettre l’accueil à la fois de collectif et
d’individuel sur cette zone située dans le bourg et à proximité
immédiate du centre commercial.
Cette densité est supérieure à celle du secteur (5 à 15
logts/ha, cf partie 3.2.2 du diagnostic communal).

Nord du site :
2
500 m
Sud du site :
2
750 m
(15 logts/ha)

Une distinction entre la partie Nord et Sud a été établie afin de
permettre une urbanisation du site cohérente avec le milieu
environnant.
Sur la partie Sud du terrain est donc envisagée une densité
moins importante, liée à la fois à l’intégration des nouvelles
constructions dans un espace pavillonnaire lâche mitoyen mais
également à la réduction des impacts sur le cours d’eau en
limite Sud.
Toutefois, sur l’ensemble de la zone, la densité est supérieure
à celle du secteur (5 à 10 logts/ha, cf partie 3.2.2 du diagnostic
communal).
Le site accueillera du logement individuel du fait de son
éloignement avec le bourg et les principaux équipements (les
opérations en collectifs ayant été privilégiées sur les sites plus
proches du bourg) et de l’intégration paysagère du secteur.

2

2

Bel Air

Individuel

Bouffard

Au Poirier

Individuel ou
semi-collectif

Individuel ou
semi-collectif

Justifications

750 m
(15 logts/ha)

2

500 m
(15 logts/ha)

2

500 m
(15 logts/ha)

L’intérêt principal ici est :
- De conserver le caractère résidentiel de la zone et
donc de ne pas imposer une densité trop élevée.
- De limiter l’impact de l’urbanisation sur le corridor
écologique à l’Est et sur la zone naturelle et agricole à
proximité.
Toutefois, la densité proposée reste supérieure à celle du
secteur (moins de 5 logts/ha à 10 logts/ha, cf partie 3.2.2 du
diagnostic communal).
Cette zone située dans le bourg est destinée à accueillir à la
fois de collectif et d’individuel.
Compte tenu de la taille du site et de son organisation,
l’objectif d’une densité plus forte n’apparaît pas tenable. La
densité envisagée reste tout de même supérieure à celle du
secteur (10 à 15 logts/ha, cf partie 3.2.2 du diagnostic
communal).
Une densité plus forte ici que sur les autres zones a été
retenue afin de permettre l’accueil à la fois de collectif et
d’individuel sur cette zone qui, à terme, bénéficiera d’une
localisation privilégiée avec sa desserte par le contournement
du bourg.
Cette densité est supérieure à celle du secteur (moins de 5
logts/ha à 10 logts/ha, cf partie 3.2.2 du diagnostic communal).
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1.3.2 Les zones
1.3.2.1 Barry Nord
Cette zone constitue une dent creuse au sein d’un tissu déjà urbanisé.
Les principes d’urbanisation de cette zone reprennent l’urbanisation du secteur (urbanisation
le long de la voirie de desserte interne traversante).
Une bande verte est conservée au contact de la zone commerciale et de la RD 1089 afin de
limiter les nuisances et gérer la co-visibilité des constructions.
Enfin, il convient de protéger le puits présent sur le site en l’isolant des sources de
pollutions.

1.3.2.2 Chassagne
L’aménagement de la zone de Chassagne s’organise autour de deux espaces :


Le premier au Nord, destiné à accueillir une densité de constructions plus important
autour d’un espace public structurant.



Le second au Sud, moins dense afin de limiter les impacts sur le cours d’eau en
limite Sud et de s’insérer dans un espace pavillonnaire lâche mitoyen. Cette partie
de la zone reste fortement végétalisée.

Les accès à la zone sont groupés et s’effectuent sur deux points (donnant l’un au Nord,
l’autre au Sud) afin de limiter l’impact sur la circulation automobile rue de Saint-Exupéry.
De même, la voie au Nord (rue Mermoz) doit être renforcée d’une part pour assurer dans
des conditions satisfaisantes les flux de circulation apportés par l’opération Chassagne II,
mais également pour aménager des circuits doux sur cette voie de mauvaise qualité. Le
carrefour de cet axe avec la rue Saint-exupéry sera également réorganisé. Pour permettre
ces aménagements, un emplacement réservé est donc matérialisé.
Des cheminements doux traversent la zone le long de la voirie et sont intégrés dans
l’espace boisé central. Ils relient la zone :


A la voirie principale rue de Saint Exupéry en deux points : au Sud en suivant la
voirie et au centre de la zone dans la continuité de l’espace végétalisé.



A la voirie au Nord rue Mermoz.



A l’opération Chassagne II (2AU) au Nord.

L’objectif est d’aménager des connexions modes doux autour des ensembles paysagers
conservés dans les deux zones Chassagne et notamment le long du cours d’eau au Sud.
Plusieurs ensembles végétaux sont protégés :
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Le chêne de haut-jet et l’alignement de chênes rouges au centre de la zone
identifiés au titre de l’article L. 123-1-5 III 2° du CU pour leur intérêt paysager à
l’entrée de l’opération et la qualité de ces sujets



La ripisylve au Sud et le maintien d’une bande végétalisée d’au moins 10 mètres
lorsque cela est encore possible. Cette prescription est bien entendu reprise sur la
zone Chassagne II pour assurer une continuité sur l’ensemble des bords du
ruisseau.



Les haies bocagères, les fossés végétalisés … qui participent à l’intégration
paysagère de l’opération urbaine et à la gestion des eaux. Ces éléments végétalisés
sont complétés par l’aménagement d’un bassin de recueil des eaux.

1.3.2.3 Bel Air
Cette zone constitue une dent creuse le long de la rue Michel Montaigne.
Les principes d’urbanisation de cette zone reprennent l’urbanisation du secteur :
urbanisation linéaire le long de la voirie. Toutefois, afin de sécuriser les entrées/sorties des
habitations sur la rue Montaigne, l’accès au site est groupé.
De plus, un emplacement réservé est identifié rue Montaigne afin de réaménager cet axe
pour permettre des conditions de circulation satisfaisantes et sécurisées (élargissement de
la voie).
Une bande tampon de 20 mètres est conservée en limite Nord du site afin de gérer
l’interface entre la future opération et la zone naturelle.
De plus, un corridor écologique de 20 mètres de large est maintenu à l’Est afin de conserver
une liaison entre la zone naturelle au Nord et la zone agricole au Sud (désenclavement de la
zone naturelle entourée par l’urbanisation). Des aménagements pour les cheminements
doux seront aménagés en bordure de ce corridor afin de profiter de cet accès vers les zones
naturelle et agricole. Toutefois, ces cheminements doux ne pourront pas être aménagés à
l’intérieur même du corridor pour ne pas perturber le fonctionnement de ce dernier.

1.3.2.4 Bouffard
Cette zone constitue une dent creuse au sein d’un tissu déjà urbanisé.
Les principes d’urbanisation de cette zone reprennent l’urbanisation du secteur. Toutefois,
afin de limiter les entrées/sorties sur la RD 1089, la voie de desserte principale est localisée
au Sud de l’opération le long de la voie ferrée. Cette voie nouvelle, de type partagée qui
assurera les déplacements doux, sera poursuivie à l’Est afin de permettre une connexion
vers les opérations urbaines récentes voisines. Elle assurera également un espace de
transition au contact de la voie ferrée (aménagement paysager le long de la voirie).
Cette zone s’organisera autour d’un espace collectif central associé à une zone verte
(bosquet conservé) au Sud-Est.

1.3.2.5 Au Poirier
Cette zone, associée à la zone AU du Poirier II, constitue un espace stratégique du
développement communal avec la réalisation du contournement du bourg.
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Son aménagement est donc à appréhender dans un fonctionnement global du secteur à
terme.
Les accès à la zone sont groupés et sont organisés à partir du contournement. Les
cheminements doux sont aussi assurés le long de ce contournement et assureront une
continuité sur l’ensemble du secteur.
Des bandes végétalisées sont conservées au contact des constructions existantes à l’Ouest.
De même, une coupure Est/Ouest dans l’urbanisation du site est maintenue par la
conservation d’arbres existants afin de faire perdurer le caractère boisé du site.

1.4 Articulation du PLU avec les autres documents
d’urbanisme et autres dispositions règlementaires
La commune est soumise à un certain nombre d’éléments pouvant orienter, conditionner,
voire limiter le potentiel de développement du territoire. Il s'agit de facteurs affectant
l’occupation des sols (réglementaires, techniques) et les capacités d’accueil, pouvant réduire
en proportion les ambitions de développement affichées.
22

Dans le respect de l’article L.123-1 du Code de l’Urbanisme (avant-dernier alinéa) , les
documents d’urbanisme supérieurs, les plans ou programmes supracommunaux ainsi que
les dispositions réglementaires et administratives ou servitudes, doivent être obligatoirement
prises en compte et intégrées au projet de PLU. Ils encadrent la politique d’aménagement
communale et peuvent restreindre le droit de propriété et limiter l'utilisation du sol au profit
du domaine public.
Les programmes, orientations et autres servitudes qui doivent être prises en compte sur le
territoire de la commune de Saint-Seurin sur l’Isle sont les suivantes :


Le SDAGE Adour-Garonne et les SAGE Nappes Profondes et Isle-Dronne.



Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)



Le Plan Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)



Le Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine (SRCAE).



Le Plan Climat Aquitain



Les Plans Climat-Energie Territorial de l’Aquitaine et de la Gironde (PCET)



Le Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire
Aquitaine (SRADDT)



Le Schéma Régional de Développement Economique (SRDE)



Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD).



Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés et
départementaux des déchets (PEDMA)

22

« Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du schéma de cohérence
territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional
ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Il doit également
être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs
de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en
application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les
schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code. »
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Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE).



Les autres documents (servitudes d’utilité publique et projet d’intérêt général).

1.4.1 La loi sur l’eau et ses outils
1.4.1.1 La loi du 3 janvier 1992 et la gestion équilibrée de l’eau
La loi se fixe un objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau et introduit la
préservation des écosystèmes, la protection contre les pollutions et la restauration de la
qualité, au même niveau que le développement de la ressource, sa valorisation économique
et sa répartition entre les usages.
Elle traduit, dans le domaine de l’eau, les aspirations croissantes en matière
d’environnement et de cadre de vie qui vont peu à peu, mais profondément, imprégner les
décisions publiques, tant sur le plan réglementaire que financier, et quelles que soient les
collectivités concernées.
Elle conduit à de réelles innovations dans le mode d’aménagement et de gestion de l’eau :
solidarité de bassin hydrographique, concertation et partenariat, gestion intégrée des milieux
aquatiques (eau, espèces faunistiques et floristiques, espaces riverains), planification par
des structures décentralisées.

1.4.1.2 Le dispositif SDAGE-SAGE prévu par la loi
La loi sur l’eau, pour traduire ces principes de gestion équilibrée et décentralisée, a créé de
nouveaux outils de planification (articles 3 et 5) :


Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SDAGE), à l’échelle
du bassin Adour-Garonne.



Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), à des échelles plus
locales. Ici, les SAGE Nappes Profondes et Isle-Dronne.

a) Le SDAGE Adour-Garonne
Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un document
de planification élaboré à l’échelle d’un bassin hydrographique. Disposant d’une portée
juridique, il définit les orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en
eau et vise à mettre en œuvre les objectifs de la législation sur l’eau, sur 5 ans. Il prend en
compte les principaux programmes publics et définit des objectifs de gestion qui sont, à la
fois, quantitatifs et qualitatifs des milieux aquatiques ainsi que les aménagements à réaliser
pour les atteindre.
La commune est concernée par les dispositions du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin Adour – Garonne (2010-2015). Approuvée par le
er
préfet coordonnateur de bassin, le 1 décembre 2009, ce SDAGE répond aux orientations
de la Communauté Européenne, dans sa directive cadre sur la politique de l’eau (DCE).
C’est un outil de planification de gestion et d’aménagement de la ressource en eau sur le
2
bassin versant de l’Adour – Garonne. Il s’étend sur 115 000 km , répartis sur 6 régions, soit
25 départements concernés. Il traite à cette échelle :
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Les règles de cohérence, continuité, solidarité entre l’amont et l’aval, à respecter par
les SAGE : par exemple les questions de débit, de crues…



Les enjeux significatifs à l’échelle du bassin : par exemple certains milieux
aquatiques exceptionnels.



Les orientations relevant de la responsabilité ou de l’arbitrage des organismes de
bassin : priorités de financement, banques de données sur l’eau, organisation
institutionnelle de la gestion…

A ce titre, six orientations doivent être prises en compte par la collectivité :


Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : optimiser l’acquisition
des données et le partage des savoirs, apporter un soutien financier à la mise en
œuvre d’une gestion concertées.



Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques : limiter l’impact au
maximum pour atteindre les objectifs de bon état des eaux, identifier les points noirs,
réduire la pollution et appliquer et respecter les normes environnementales.



Gérer durablement les eaux souterraines, préserver et restaurer les fonctionnalités
des milieux aquatiques et humides : cours d’eau à poisson migrateurs, milieux
aquatiques à fort enjeux environnementaux et plan de gestion des cours d’eau.



Assurer une eau de qualité pour les activités et usages respectueux des milieux
aquatiques : procéder à des aménagement selon le type d’usage (eau potable,
baignade et pisciculture).



Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du changement
climatique : concilier le développement des activités avec la préservation et la
protection des milieux et des ressources.



Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au cœur de l'aménagement du
territoire : faire des choix clairs dans les politiques de l’urbanisme et de
l’aménagement du territoire.

Les préconisations du PLU doivent être compatibles avec les contraintes induites par
ces enjeux.

b) Les SAGE
Les SAGE sont des outils de planification locale sur un territoire hydrographique cohérent
(sous-bassin ou aquifère). Ils sont élaborés sur initiative locale et permettent de mettre en
place des actions concertées entre usagers, collectivités et services de l’Etat.
Les décisions prises par l’Etat et les collectivités locales (y compris en matière d’urbanisme)
doivent être compatibles avec les objectifs et orientations du SAGE pour tout ce qui
concerne la gestion et la protection des milieux aquatiques. Le SAGE doit être compatible
avec le SDAGE.
Un SAGE est élaboré par une Commission Locale de l’Eau (CLE) composée d’usagers, de
collectivités et de services de l’Etat. Le SAGE est ensuite soumis à la consultation des
collectivités, puis approuvé par arrêté préfectoral.
Le projet de PLU vise à répondre aux objectifs et priorités des deux SAGE.
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Le SAGE Nappes Profondes de Gironde
Tous usages confondus, les besoins en eau du département de la Gironde s'élèvent à
3
environ 310 millions de m par an. Près de la moitié des prélèvements effectués pour
satisfaire ces besoins proviennent de quatre nappes souterraines dont le comportement,
suivi depuis de nombreuses années, révèle une surexploitation.
Cette surexploitation constitue un risque pour les ressources en eau souterraine du
département, qui fournissent près de 99 % de l'eau potable.
Ce risque a justifié l'élaboration d’un Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux
(SAGE) pour ces nappes profondes. Sa version révisée a été approuvé par arrêté
préfectoral le 18 juin 2013.
Les nappes, qui correspondent aux formations géologiques les plus récentes, ou à l’opposé
très anciennes, ne sont pas concernées par le SAGE. Il concerne seulement les nappes du
Crétacé, de l’Éocène, de l’Oligocène et du Miocène.
Ce SAGE est porté par le Syndicat Mixte d’Études pour la Gestion de la Ressource en Eau
du Département de la Gironde (SMEGREG).
Les principaux enjeux sont les suivants :


Alimentation en eau potable.



Surexploitation de la nappe de l'Oligocène.



Surexploitation de la nappe de l'Eocène.



Surexploitation de la nappe du sommet du Crétacé supérieur.



Dépression piézométrique.



Dénoyage d'aquifères captifs.



Risques d'intrusion saline.



Gestion en bilan.



Gestion en pression.



Volumes maximum prélevables.



Zones à risque.



Zones à enjeux aval.



Optimisation des usages, économies d'eau et maîtrise des consommations.



Substitution de ressources.



Partage des coûts.
Le SAGE Isle-Dronne

Le site du projet est inclus dans le périmètre du SAGE Isle Dronne, en cours
d’élaboration.
Les objectifs de ce SAGE sont les suivants :
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Réduction du risque inondation : améliorer la connaissance, renforcer la prévision,
l’information et la culture du risque, préserver l’espace de liberté des cours d’eau,
préserver les zones humides, limiter le ruissellement.



Amélioration de la gestion des étiages : améliorer la connaissance, économiser et
partager la ressource en eau, mobiliser de nouvelles ressources, renforcer la
prévision des situations de crise, préserver les zones humides, définir des mesures
de gestion des plans d’eau et vannages de moulins.



Amélioration de la qualité des eaux : sécuriser l’approvisionnement en eau potable,
réduire les pollutions diffuses d’origine agricole, poursuivre la réduction des
pollutions domestiques et industrielles, améliorer la connaissance.



Patrimoine naturel et milieux : préserver les zones humides, améliorer la gestion des
étangs, restaurer les habitats aquatiques et la continuité écologique, accompagner
la reconquête des poissons migrateurs, améliorer la connaissance.



Tourisme : reconnaître la valeur patrimoniale des rivières, valoriser les vallées de
l’Isle et de la Dronne comme éléments structurants du développement touristique du
bassin, inscrire le développement touristique dans une dynamique
environnementale, coordonner les projets touristiques liés à l’eau.

1.4.1.3 Compatibilité du PLU avec le dispositif loi sur l’eau
L’élaboration du PLU de Saint-Seurin sur l’Isle suit des orientations compatibles (dans le
respect de l'article L.123-1 du Code de l'Urbanisme) avec les principes et les priorités du
SDAGE du Bassin Adour – Garonne et des deux SAGE. Un certain nombre de mesures et
de règlements pris dans le projet de PLU sont compatibles avec les exigences de ces
documents :


La protection et la restauration des milieux aquatiques et humides
remarquables, avec la protection des vallées de l’Isle et des cours d’eau
secondaires (ruisseau de Janet et fossé de la Ponne) afin de protéger la faune et la
flore de ces écosystèmes et de faciliter leur gestion et leur entretien. Projet traduit
dans le règlement par le classement de la vallée de l’Isle en zone naturelle protégée
NP.



La préservation et la restauration des fonctionnalités des milieux aquatiques :
maintenir les ripisylves en bord de cours d’eau et favoriser les franges végétales
entre l’urbanisation et le réseau hydrographique (en lien avec l’orientation F5 du
SDAGE « Respecter les différents espaces de fonctionnalité des milieux
aquatiques »).



La préservation et le développement des connexions entre les zones humides
et les milieux naturels : préserver les secteurs ayant un intérêt écologique,
paysager ou agricole de toute urbanisation affin d’assurer leur pérennité, préserver
les zones inondables en les rendant inconstructibles.



La sauvegarde de la qualité des aquifères d’eau douce, nécessaires à
l’alimentation humaine, avec des règles collectives de gestion et de protection.
−

Le règlement prend des mesures concernant les eaux pluviales, elles
doivent êtres infiltrées sur la parcelle pour protéger la qualité du milieu
récepteur et ne pas surcharger les réseaux hydrauliques existants (en lien
avec l’orientation F6 du SDAGE « Mieux gérer les eaux de ruissellement »).
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−

La maîtrise de l'urbanisation et l'adéquation de l'assainissement collectif à
cette urbanisation permettent de préserver la qualité de la ressource en eau
potable.



La lutte contre la pollution : la maîtrise de l'urbanisation, l'adéquation de
l'assainissement collectif à cette urbanisation et le développement du réseau
d'assainissement, s’inscrivent dans cet objectif. Les projets sur les zones non
desservies par l’assainissement sont différés dans le temps dans l’attente de la
desserte par ce réseau.



La gestion durable de la ressource en eau (en lien avec l’orientation F4 du
SDAGE « Renouveler l'approche de la gestion de l'eau dans les documents
d'urbanisme ») : les ressources en eau et le traitement des eaux usées apparaissent
suffisantes pour couvrir les nouveaux besoins entraînés par les nouvelles zones
urbaines ouvertes par le PLU.

Toutes ces mesures permettent notamment de répondre aux orientations C51 et C52
(Orientation C51 « Les espèces aquatiques remarquables menacées du bassin » et C52
« Prendre en compte ces espèces et leur biotope dans les documents de planification et
mettre en œuvre des mesures réglementaires de protection »).

1.4.2 Le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI)
Sur le territoire communal, le facteur risque a conditionné les choix de la municipalité en
termes d’extension urbaine.
En effet, le territoire est grevé par le Plan de Prévention des Risques Inondations de
l’Isle (PPRi) qui a valeur de servitude d’utilité publique et s’impose au PLU.
Ainsi, les limites de l’enveloppe urbaine au contact de la vallée de l’Isle ont été dessinées en
tenant compte notamment de ces contraintes dans une « approche multifactorielle »,
incluant également les enjeux paysagers et la protection des espaces naturels.
Des terrains constructibles au PLU de 2006 ont été rendus à la zone naturelle ou
agricole car inclus dans le PPRI, notamment le long de la rue Alphonse Daudet.

1.4.3 Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE)
L'article 23 de la loi « Grenelle I » précise que « la Trame Verte et Bleue doit constituer un
outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales » en lien
avec des stratégies nationales et régionales, afin de restaurer et maintenir les capacités
d'évolution de la biodiversité.
Les Schémas de Cohérence Écologique Régionale (SRCE) constituent la déclinaison
régionale de la Trame Verte et Bleue (TVB).
Concernant la région Aquitaine, le SRCE est en cours d'élaboration, et seule la TVB
régionale a été rédigée. Trois phases ont été nécessaires :


Phase 1 : identification de la TVB à l'échelle régionale. Cartographie du réseau
écologique aquitaine, avec les réservoirs de biodiversité et des corridors
écologiques.
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Phase 2 : présentation des enjeux régionaux en termes de préservation et de
restauration des continuités écologiques.



Phase 3 : élaboration d'un plan stratégique de mise en œuvre de la TVB Aquitaine.

L'ensemble des éléments constituant la trame verte et bleue a été protégé sur la
commune. De façon plus générale, le PLU s'appuie sur l'identification d'une trame
verte et d'une trame bleue à l’échelle communale présentée dans l’état initial de
l’environnement, dont la prise en compte par le projet est développée dans
l’évaluation environnementale.

1.4.4 Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE)
Le cadre du SRCAE a été défini par la loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement. Le SRCAE fait l'objet d'une élaboration sous la double autorité du
Préfet de Région et du Président du Conseil Régional.
L’objectif de ce schéma est de définir des orientations régionales à l’horizon de 2020 et
2050 en matière de lutte contre la pollution atmosphérique, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables, de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques.
Ces orientations servent de cadre stratégique pour les collectivités territoriales et doivent
faciliter et renforcer la cohérence régionale des actions engagées par ces collectivités
territoriales.
Le SRCAE d’Aquitaine a été approuvé le 15 novembre 2012.
Les objectifs fixés par le scénario de référence du SRCAE d’Aquitaine sont les suivants :


Réduction de 28,5 % des consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport
à celles de 2008.



Production des énergies renouvelables équivalente à 25,4 % de la consommation
énergétique finale en 2020.



Réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par
rapport à celles de 1990.



Réduction des émissions de polluants atmosphériques, notamment les oxydes
d’azote et les particules en suspension.

L’Aquitaine se positionne ainsi sur une trajectoire devant permettre d’atteindre une
division par quatre des émissions de GES d’ici 2050, par rapport à celles enregistrées
en 1990.
Le document d’orientations présente 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre
les objectifs « 2020 » :


24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », « Agriculture et Forêt »,
« Transports », « Énergies et Réseaux ».



8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la
qualité de l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles.

Dans le domaine « Energie et Réseaux », 5 orientations ont été définies.
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Objectifs
Objectif A : Sensibilisation et dissémination d'une culture
énergie climat pour une prise de conscience généralisée
des enjeux.
Objectif B : Approfondissement des connaissances des
acteurs du territoire, préalable à une définition adaptée
des actions.
Renforcer le cadre organisationnel, réglementaire d’appui
à destination des porteurs de projet (collectivités,
producteurs), structurer les filières, pérenniser les emplois
locaux et préserver les paysages
Objectif C : Construction d'un cadre de gouvernance
préalable à une démarche partagée et partenariale.
Développer les leviers économiques, financiers et
fonciers pour permettre le financement des projets EnR et
communiquer autour de ceux-ci
Objectif D : Développement d'outils financiers et
juridiques pour réussir le changement d'échelle.
Soutenir l’innovation technologique autour des énergies
renouvelables, cibler les travaux sur le gisement
disponible en forêts.
Objectif E : Déploiement généralisé des actions air
énergie climat sur le territoire aquitain.
Développer la production d'énergie renouvelable en
privilégiant sa localisation près des centres de
consommations
Objectif F : Déploiement généralisé des actions air
énergie climat sur le territoire aquitain.

Prise en compte dans le PLU

Des espaces urbanisés au sein
même du bourg ou au contact
des zones déjà urbanisées afin
de limiter les déplacements.
Développer les déplacements
doux
en
intégrant
des
cheminements
piétons
et
cyclables dans toutes les
opérations futures.
Un renforcement du pôle gare
afin de mettre en avant les
déplacements pendulaires par
le train.
Renforcer
les
pôles
économiques afin de regrouper
lieu de vie et lieu d’emploi.
Un mode de développement
plus
dense
et
moins
consommateur
d’énergie
(habitat groupé, tissu urbain
resserré).
Une protection des espaces
boisés.

1.4.5 Le Plan Climat Aquitain
Face aux risques engendrés par le changement climatique et ses impacts sur le patrimoine
naturel et sur l’économie, le Conseil Régional, l‘État et l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) ont élaboré un Plan Climat Aquitain.
L’Aquitaine émet 32 millions de tonnes d’équivalent CO2 chaque année. L’objectif est de
réduire de 10% ses émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2013. La composante
essentielle de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et, par conséquent,
du Plan Climat Aquitain est la maîtrise de l'énergie.
Le Plan Climat décline 48 mesures pour réduire les gaz à effet de serre dans les secteurs du
transport, du bâtiment et éco-habitat, de l’industrie, de l’énergie, des déchets et de
l’agriculture et de la forêt.
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En écho à ces mesures, le PLU de Saint-Seurin sur l’Isle a arrêté tout un ensemble de
dispositions visant à favoriser l’habitat économe en énergie et encourager les
énergies renouvelables, tout en adoptant des formes d’habitat intermédiaire (parcelles
réduites et petits collectifs ou maisons jumelées) peu consommatrices d’espace et
limitant les déplacements générateurs de gaz à effet de serre. De même, il renforce
l’offre en déplacement doux, alternative à l’utilisation systématique de la voiture,
bénéfique en termes d’amélioration de la qualité de l’air.

1.4.6 Le Plan Climat-Energie Territorial de l’Aquitaine (PCET)
Un plan climat – énergie territorial est un projet territorial dont le but est de lutter contre le
changement climatique. Il vise à :


Limiter l'impact du territoire sur le climat en réduisant ses émissions de gaz à effet
de serre.



Réduire la vulnérabilité du territoire face à cette nouvelle donne (prise en compte
des évolutions climatiques dans les décisions de long terme : urbanisme, conception
et exploitation d'infrastructures, gestion des risques).

Il fixe les objectifs du territoire et définit un programme d'actions pour les atteindre. Les
collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants sont tenues d'adopter un PCET avant le
31 décembre 2012.
Le PCET de la Région Aquitaine se structure en deux parties :


Le Défi Aquitaine Climat (DAC) qui fixe des fiches-actions pour proposer des
moyens et des outils au service de la maîtrise énergétique, développer la
connaissance et augmenter les compétences, et jouer le pouvoir d’incitation et la
logique de réciprocité.



Le Plan Régional Aquitaine Energie Positive, en faveur de la sobriété, l’efficacité
énergétique et les énergies renouvelables.
Objectifs

Prise en compte dans le PLU

Action 4 : Réduire les émissions de GES
liées aux transports de voyageurs

Des espaces urbanisés au sein même du
bourg ou au contact des zones déjà
urbanisées
afin
de
limiter
les
déplacements.

Action 54 : Encourager des pratiques
exemplaires dans le monde sportif et de la
jeunesse
Action 64 : Accroître la prise en compte des
enjeux climatiques et énergétiques dans les
politiques
d’aménagement
et
de
développement des territoires ruraux
Action 65 : Favoriser le partage d’expérience
entre les différents territoires, pays et
communautés de communes
Action 66 : Favoriser la mise en cohérence
des politiques d’aménagement du territoire et
d’urbanisme infra territoriales et régionales
pour la réduction des GES

Développer les déplacements doux en
intégrant des cheminements piétons et
cyclables dans toutes les opérations
futures.
Un renforcement du pôle gare afin de
mettre
en
avant
les
déplacements
pendulaires par le train.
Renforcer les pôles économiques afin de
regrouper lieu de vie et lieu d’emploi.
Un mode de développement plus dense et
moins consommateur d’énergie (habitat
groupé, tissu urbain resserré).
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Une protection des espaces boisés.

1.4.7 Le Plan Climat-Energie Territorial de la Gironde
Le PCET de la Gironde a été voté en décembre 2012 pour la période 2013-2017. Il sera
révisé tous les 5 ans selon la loi en vigueur. Une étape à mi-parcours est programmée pour
2015.
Objectifs
A.11 Coordination entre
l’organisation
des
déplacements et l’urbanisme

A.12 Observation, maîtrise
et
préservation
des
ressources
foncières
girondines

Prise en compte dans le PLU
Des espaces urbanisés au sein même du bourg ou au
contact des zones déjà urbanisées afin de limiter les
déplacements.
Développer les déplacements doux en intégrant des
cheminements piétons et cyclables dans toutes les
opérations futures.
Un renforcement du pôle gare afin de mettre en avant les
déplacements pendulaires par le train.
Renforcer les pôles économiques afin de regrouper lieu de
vie et lieu d’emploi.

E.10 Gestion rationnelle de
la ressource en eau potable

Gestion de la ressource en eau : cf paragraphes sur le
SDAGE et les SAGE.

1.4.8 Le
Schéma
Régional
Développement Durable
(SRADDT)

d’Aménagement
et
de
du Territoire Aquitaine

Le SRADDT Aquitaine « Horizon 2020 » propose le cadre de référence pour les politiques
régionales à long terme, pour tout acteur impliqué dans l’action publique en Aquitaine.
Le projet de région se fonde sur la recherche de l’équité entre les territoires, de telle sorte
que l’action publique, dans sa mise en œuvre territoriale, contribue en permanence à réduire
les inégalités sociales, tout en développant et valorisant les forces productives locales de
l’Aquitaine.
Un grand nombre de ses orientations peuvent êtres mises en œuvre au niveau des PLU :


Objectif 1 : Maîtriser l’occupation et la consommation d’espace
−

Favoriser une urbanisation plus conforme à la préservation des espaces et
des ressources.

−

Repenser les relations entre modes d’urbanisation, lieux d’activité, et
migrations domicile-travail (intermodalité, mobilités douces).

−

Garantir le maintien de l’activité agricole dans les zones de tension foncière.
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Objectif 2 : Respecter les principes d’équité et de mixité
−

Encourager la mixité de l’habitat.

−

Garantir l'accès aux activités sportives.

−

Favoriser la mobilité et l’accessibilité aux services de proximité.

−

Faire converger les efforts des acteurs locaux de l’habitat en faveur d’une
sécurisation des parcours de logement (prioritairement en direction des
catégories défavorisées), et d’un habitat de qualité.

−

Poursuivre le renouvellement urbain et développer la mixité du logement,
notamment en soutenant les projets Agence Nationale pour la Rénovation
Urbaine.

Objectif 3 : Promouvoir le développement éco énergétique
−

Économiser l’énergie et développer les énergies renouvelables.

−

Améliorer la conception de l’habitat, des bâtiments en lien avec l’identité
régionale et au regard de démarches telles que la Haute Qualité
Environnementale (HQE) ou l’habitat passif.

−

Favoriser les transports collectifs.

−

Intégrer les conséquences environnementales des différents modes de
déplacement.

Objectif 4 : Conforter les dynamiques rurales
−

Assurer la couverture la plus équitable des services à la population.

−

Soutenir les activités traditionnelles, garantes de la pérennité du territoire et
favoriser la transmission des entreprises, l’ancrage des tourismes ruraux et
littoraux, la labellisation des produits, l’entretien et la préservation du
patrimoine.

−

Développer les Technologies de l’Information et la Communication (TIC)
indispensables à une mutation harmonieuse des territoires.

Pour atteindre les objectifs précédents, le projet de PLU prend ici toute sa place.

1.4.9 Le Schéma Régional de Développement Economique
(SRDE)
Le SRDE a été élaboré en cohérence avec les différents exercices prospectifs régionaux
engagés, notamment le SRADDT, dont il constitue le volet économique. Il en reprend les
grandes orientations en matière d’aménagement du territoire, avec notamment celles
relatives aux infrastructures de communication et aux équipements structurants.
L’objectif du SRDE est de concilier le renforcement de la compétitivité économique avec un
développement équilibré du territoire :


Pour un développement territorial équilibré :
−

Maîtriser le foncier.

−

Le commerce et l’artisanat, garants d’un développement équilibré.

−

Les TIC, condition de l’attractivité du territoire.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

276

3

JUSTIFICATION DU PROJET



Pour un développement social et solidaire : l’économie sociale et solidaire
représente un secteur d’avenir, elle rassemble les initiatives locales qui visent à
produire, consommer, employer, épargner, et décider autrement pour œuvrer en
faveur du développement durable :
−

Gestion des déchets.

−

Traitement et distribution de l’eau.

−

Eco-conception, HQE, énergies renouvelables.

Le PLU est en phase avec le SRDE car il se propose de participer activement au
développement des énergies renouvelables du territoire.

1.4.10 Le Plan Régional de l’Agriculture Durable (PRAD)
L’art 51 de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 prévoit
l’élaboration d’un Plan Régional de l’Agriculture Durable arrêté par le Préfet pour une durée
de 7 ans.
Le Plan Régional Agriculture Durable a pour objectif « de définir les grandes orientations de
la politique agricole, agroalimentaire et agro-industriel de l’Etat en région en tenant compte
des spécificités de territoires (zone de Montagne) ainsi que des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux locaux à venir ».
En Aquitaine, le PRAD est en cours d’élaboration. Plusieurs enjeux ont déjà été identifiés
dont celui de « préserver les territoires agricoles pour accompagner l’économie agricole
locale ».
Cet enjeu est d’ores et déjà totalement respecté par le PLU qui a déterminé ses
espaces à urbaniser au sein même du bourg ou au contact des zones déjà urbanisées
afin de limiter la consommation d’espaces agricoles et naturelles et lutter contre
l’étalement urbain. Le PLU rend plus de 16 ha aux zones agricoles et naturelles.

1.4.11 Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés de la Gironde (PDEDMA)
Le Plan Départemental d‘Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés de la Gironde a
été révisé en 2007 pour tenir compte des objectifs nationaux concernant la valorisation des
déchets d'emballage et de recyclage des matériaux. Les objectifs fixés par ce plan pour les
10 prochaines années sont les suivants :


Produire moins de déchets et moins toxiques.



Trier et recycler plus.



Mieux traiter et stocker uniquement les déchets ultimes.



Valoriser les déchets de l‘assainissement (en particuliers les boues,...).



Informer et sensibiliser.



Maitriser les coûts de la gestion des déchets.
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23

La diversification des modes de collecte et la sensibilisation du public associées aux
objectifs de rationalisation des déchets produits par le PDEDMA révisé contribuent à limiter
significativement les gisements produits, permettant d‘envisager une augmentation de la
population sur la commune et une gestion rationnelle des déchets générés par cette
augmentation.
De plus, l‘ensemble des zones ouvertes à l‘urbanisation étant situées en continuité de bâti
existant, au sein de secteurs déjà desservis par le réseau de collecte de déchets, le
développement communal ne nécessitera pas de créer de nouveaux itinéraires de collecte,
ce qui contribue à limiter les tournées et à rationaliser la gestion des déchets ménagers.
Toutefois, afin d‘optimiser au mieux la collecte des déchets issus des futurs secteurs
urbanisés, il sera nécessaire d‘y implanter des bornes d‘apport pour le verre, ainsi que des
collecteurs de déchets recyclables afin de faire perdurer la maitrise des déchets ménagers
sur la commune et de ne pas augmenter les gisements à traiter en déchetterie.
Enfin, dans le cadre d‘opérations groupées (habitats collectifs), il sera pertinent de mettre en
place des conteneurs collectifs, afin de limiter le nombre de collecteurs individuels et de
rendre la collecte plus rapide et plus aisée.

1.4.12 Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE)
La qualité des milieux, les contaminants, les nuisances, les changements environnementaux
ont un rôle fondamental sur la santé humaine.
Le Plan Régional Santé Environnement (PRSE) Aquitaine est la déclinaison du Plan
National Santé Environnement (PNSE) adopté par le gouvernement en juin 2004 et de la loi
de Santé Publique n°2004-806 du 9 août 2004. Ce plan régional a pour objectif d’améliorer
la connaissance, la prévention et la maîtrise des risques sanitaires liés à des facteurs
environnementaux. Il s’inscrit dans le Plan Régional Santé Publique (PRSP) et a été
approuvé par arrêté préfectoral le 19 décembre 2005.
La mise en œuvre du PRSE s’organise autour de 4 axes :


Les milieux : garantir un air et une eau de bonne qualité. Ces deux éléments
concernent de manière diffuse et constante l’ensemble de la population.



Les pathologies : prévenir les pathologies environnementales notamment chez les
enfants.



L’information : mieux informer et sensibiliser le public et les professionnels sur la
thématique santé environnement.



Les données : améliorer le diagnostic régional santé environnement afin de mettre
en place des actions encore plus ciblées sur les enjeux de la Région Aquitaine.

Un certain nombre de dispositions du PLU de Saint-Seurin sur l’Isle permettent
d’offrir un environnement de qualité, notamment :


L’offre en déplacement doux, alternative à l’utilisation systématique de la
voiture et bénéfique en termes de qualité de l’air et d’hygiène de vie.

23

Il est important de rappeler que Saint-Seurin sur l’Isle est une commune pilote sur le territoire du SMICVAL pour
la mise en place d’un nouveau mode de collecte (baisse de la fréquence de collecte des Ordures Ménagères
Résiduelles au profit des emballages recyclables et des biodéchets.
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La gestion des eaux pluviales, la desserte de l’ensemble des zones urbaines
par un assainissement de type collectif, bénéfique pour le maintien d’une
bonne qualité de l’eau.

1.4.13 Les autres documents (servitudes d’utilité publique et
projets d’intérêt général)
Le projet de PLU respecte les servitudes figurant en annexe du dossier de PLU.
Il n’existe aucun PIG sur le territoire communal.
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2 Le contenu du PLU
2.1 Les différentes zones
Conformément aux dispositions réglementaires, ce chapitre expose les motifs des limitations
administratives à l'utilisation du sol, apportées par le règlement et le zonage.
Pour chaque zone du P.L.U, on précisera ci-dessous les motivations principales de sa
création et ses caractéristiques essentielles. Seront ensuite détaillés les emplacements
réservés et espaces boisés classés à conserver.
Au total, 11 zones distinctes ont été définies pour tenir compte de la diversité du
territoire et des contraintes réglementaires :

6 zones urbaines : des zones déjà urbanisées où les équipements publics existants ou en
cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter


Zone UA



Zone UB



Zone UC



Zone UE



Zone UK



Zone UY

2 zones à urbaniser : les zones à caractère naturel de la commune destinées à être
ouvertes à l'urbanisation. Les constructions y sont autorisées sous forme d'opérations
d'aménagement d'ensemble. L'ouverture de certaines sera différée dans le temps.



Zone 1AU



Zone 2AU

3 zones naturelles ou agricoles et forestières à valoriser et à protéger


Zone A + secteur Ah



Zone N + secteur Nh



Zone NP + secteur NPl
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2.1.1 Les zones urbaines résidentielles mixtes
2.1.1.1 La zone UA
a) Caractère et vocation de la zone
La zone UA proprement dite caractérise le bourg de Saint-Seurin sur l’Isle pour une
superficie de l'ordre de 10,2 ha.
Elle vise à conserver, en la renforçant, l'habitat et les activités nécessaires à la vie des
habitants (commerce, services, activités libérales et tertiaires principalement). En ce sens,
elle peut être qualifiée de « généraliste ».
Elle correspond au centre bourg ancien établi originellement au Nord de la RD 1089
essentiellement autour de la rue Jean Jaurès. C’est ici, et de part et d’autre de la RD (rue de
la République), qu’elle présente le faciès le plus urbain et le plus ancien avec une réelle
densité (bâti plutôt homogène, implanté en ordres continu et semi-continu et à l'alignement
le long de la rue, d'une hauteur moyenne de R+1 niveau). On notera que, à la différence du
précédent PLU, la mairie ne fait plus partie de la zone UA car elle a été intégrée dans une
nouvelle zone spécialisée UE destinée à accueillir les équipements.
La rue de la République et la place du Général De Gaulle y proposent également un linéaire
commercial presque continu qui en font l’un des principaux pôles de commerces et de
services de la commune.
Mais, à la différence du précédent PLU, la municipalité a choisi d’étendre la zone au Sud
de la RD 1089 jusqu’à à la gare et au pôle multimodal dans le but de renforcer le centre à
proximité de ce principal vecteur des transports collectifs. Ici, la densité est moindre et
l’implantation des constructions privilégie la discontinuité.
Ainsi, si le Nord de la zone ne présente plus de réelles capacités d’accueil nouvelles,
au Sud de la RD 1089, des possibilités de densification sont permises dans un souci
de renforcer l’accueil de population aux abords des gares, dans le respect des
indications du SCOT du Pays Libournais.
La zone est entièrement desservie par l’assainissement collectif.

b) Principales dispositions du règlement
La zone UA est une zone urbaine dans laquelle les capacités des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des
constructions. Il s’agit d’une zone « généraliste » à vocation principale d’habitat couvrant le
bourg de Saint-Seurin sur l’Isle et ses abords immédiats. Son règlement est donc organisé
en conséquence.
Ainsi sont interdites tous les types de constructions qui ne sont pas compatibles avec cette
vocation première d’habitat et les besoins des habitants. Sont interdites également toutes
les activités qui pourraient occasionner d’éventuelles nuisances de voisinage (les
constructions nouvelles destinées à l’industrie, à l’exploitation agricole ou forestière ou à la
fonction d’entrepôt).
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La commune souhaite également favoriser le maintien, voire le développement, d’un tissu
de commerces et services de proximité en centre bourg. L’ambition est d’assurer la vitalité
du bourg. Aussi, le règlement leur permet de s’y implanter et de s’y développer à condition
que leur nature soit compatible avec le caractère d’habitat de la zone.
Pour préserver la forme urbaine dominante relevée dans le bourg, tout en poursuivant une
certaine densification engagée par le PLU précédent, le règlement n’y autorise qu’une
implantation à l'alignement des voies. Il prévoit également de conserver une certaine liberté
de forme, en autorisant les implantations en continu, en semi-continu par rapport aux limites
de parcelles dans une bande de 15 mètres de profondeur à compter de l'alignement de la
rue.
Par rapport au reste de la commune, la zone UA présente une certaine densité. La
municipalité a la volonté de la renforcer sans pour autant remettre en cause la qualité de son
cadre de vie. Aussi, le règlement n’impose aucune limite à l’emprise au sol et ne règlemente
pas le COS. De même, la hauteur des constructions ne peut excéder 9 mètres à l'égout des
toitures (rez-de-chaussée + 2 niveaux).
Enfin, si le stationnement attaché au logement est réglementé (Il est exigé deux places de
2
stationnement pour 80 m de surface de plancher avec un minimum de deux places par
logement), aucune règle n’est imposé pour les autres types de constructions, à l’exception
du stationnement des deux-roues, pour ne pas créer de contraintes supplémentaires à
l’implantations de nouvelles activités notamment.

2.1.1.2 La zone UB
a) Caractère et vocation de la zone
La zone UB, seconde zone urbaine « généraliste », caractérise les quartiers résidentiels,
voué presque exclusivement à l'habitat qui se sont principalement constitués au Nord de la
voie ferrée à l’Ouest et à l’Est du bourg de Saint-Seurin-sur-l’Isle, d’une part, et, dans une
moindre mesure, au Sud de la voie ferrée.
Cette zone, la plus importante des zones urbaines, représente aujourd'hui plus de la moitié
de la superficie des zones urbaines (56%) avec 117 ha.
Il s'agit avant tout d'habitats pavillonnaires individuels construits dans les 50 dernières
années, le plus souvent constitués en lotissements présentant des densités assez diverses
allant de 10 logements à l’hectare jusqu’à 100 dans les opérations les plus denses (petits
2
collectifs de logements locatifs sociaux), avec une taille de parcelle variant entre 400 m et
2
1 500 m selon les sites.
On relève toutefois un tissu à l’organisation plus spontanée et souvent plus ancien,
notamment à l’Ouest du bourg de part et d’autre de la RD 1089 ou entre la rue Lamartine et
l’Isle.
On notera également que le tissu constitué au Sud de la voie ferrée, même s’il est plus
récent, fait une large part à un développement spontané le long des voies, même s’il y
acquière une certaine profondeur (le long de la rue Eugène Leroy ou entre la rue Marguerite
Duras et Route de Puynormand).
Quoi qu’il en soit, la forme urbaine conserve une certaine homogénéité avec des bâtiments
construits en quasi-totalité en ordre discontinu, mais parfois en semi-continu (Lotissements
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« La Caillaudine » et « Les Grandes Versennes » par exemple). Les jardins privatifs et les
espaces verts collectifs confèrent également à ce tissu un caractère aéré et « vert ».
On y rencontre enfin des opérations plus récentes de petits immeubles collectifs le plus
souvent de deux niveaux et, ponctuellement, de trois : rue du Pas de Bois (rue de la
Somme).
Concernant l’évolution du découpage de la zone UB par rapport au PLU antérieur, on
soulignera qu’un travail fin d’identification des grandes « dents creuses » (espaces non
bâtis) au sein de ce tissu a été réalisé qui a permis de les reclasser en zones à urbaniser
dotées d’orientations d’aménagement et de programmation pour maitriser la qualité de leur
urbanisation future (sites de « Barry Nord », « Chassagne » et « Bouffard »). De même, à
l’Est, le secteur du « Cabaneau » présentant une densité beaucoup plus faible ont été
reclassés en zone UC. Enfin, au contact de l’Isle, rue Lamartine, des fond de jardin ont été
classés en zone naturelle protégée NP.
En tenant compte des protections instaurées par le P.L.U. (L 123-1-5 III 2°), des
espaces verts des lotissements et du découpage de certains terrains, les capacités
d’accueil résiduelles de la zone ne sont pas totalement négligeables et peuvent être
évaluées une centaine de constructions nouvelles.

b) Principales dispositions du règlement
Comme la zone UA, la zone UB est une zone urbaine « généraliste » à vocation principale
d’habitat couvrant un bâti remarquablement homogène caractéristique de l’urbanisation
pavillonnaire récente, organisée principalement en ordre discontinu.
En raison des similitudes de vocation, les interdictions et limitations de construction sont les
mêmes qu’en zone UA. Comme dans celle-ci, les commerces y sont autorisés.
Le règlement entend autoriser quelques évolutions à ce tissu pavillonnaire. L’objectif est de
lui permettre d’évoluer en se densifier progressivement mais dans le respect des
caractéristiques de commune verte qui est la marque de Saint-Seurin-sur-l’Isle, tout en
offrant une certaine liberté morphologique :


Dans toute opération d’ensemble, la voie à réaliser devra avoir une largeur minimale
de chaussée d’au moins 5 m. Et, pour éviter un redécoupage préjudiciable à la
qualité du tissu urbain, la création de nouvelles bandes d'accès de plus de 100 m
est interdite.



Les constructions nouvelles doivent respecter une implantation en retrait de
15 mètres par rapport à l'axe des Routes Départementales et de 5 mètres par
rapport aux autres voies.



Pour faire évoluer la forme urbaine dominante relevée dans la zone, le règlement
autorise une certaine liberté de forme, en autorisant les implantations en semicontinu et en discontinu par rapport aux limites séparatives. La distance entre deux
constructions principales non-contiguës édifiées sur une même unité foncière sera,
quant à elle, au moins égale à 4 mètres.



En raison de la proximité des zones protégées par Natura 2000 le long de l’Isle,
toute construction ou installation devra être raccordée au réseau collectif
d'assainissement présent sur la commune. De même, des dispositions imposent
que les eaux pluviales seront résorbées prioritairement sur la parcelle, tandis que
2
toute opération d'ensemble de plus de 5 000 m devra inclure une superficie
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minimale d’espaces verts collectifs au moins égale à 10 % incluant des terrains de
stockage des eaux de pluies qui prendront la forme de « noues ».


Dans la perspective d’une certaine densification maîtrisée et évolution des
constructions existantes sur cette zone, l’emprise au sol n'est pas réglementée,
seuls les articles 6, 7, 8 et 10 viennent fixer la forme urbaine.



Afin de constituer un tissu de transition entre les zones urbaines et les zones rurales
et afin de maintenir les perspectives visuelles sur les paysages environnants la
hauteur est limitée à 7 mètres.

2.1.1.3 La zone UC
a) Caractère et vocation de la zone
La zone UC, troisième zone urbaine « généraliste », caractérise les hameaux isolés et les
« quartiers » périphériques aux zones agglomérées du bourg et des développements
pavillonnaires modernes. Elle totalise 80 ha.
Les hameaux isolés se retrouvent principalement au Sud de la commune (« Michou »,
« Cressonnet »), mais aussi en limite Nord-Est (« Logerie »).
Les quartiers périphériques sont principalement :


« Rieux », « Devant Lavergne » et « La Ponne » au Nord-Ouest.



« La Perrotte » au Nord-Est.



« Rivalet » et « Le Cabaneau » au Sud-Est.



« Les Grandes Versennes » au Sud.



« Bel Air » et « La Cabane » au Sud-Ouest.

Le plus souvent établis à partir d'un noyau ancien plus dense ayant le plus souvent perdu
son caractère traditionnel, ces quartiers ont privilégié un développement résidentiel récent le
long des axes, selon une logique de rentabilisation des VRD, ou un remplissage pas
toujours lisible des espaces agricoles.
Les bâtiments sont construits en ordre discontinu sur des parcelles le plus souvent non
desservies par l'assainissement collectif. Ces quartiers présentent une densité sensiblement
moins importante que dans les zones précédentes, avec une taille moyenne de parcelle
2
2
autour de 1 500 m mais pouvant aller jusqu'à 4 000 m et au-delà et un Indice d'Occupation
du Sol constaté de l’ordre de 0,15 voire moins.
Pour diverses raisons (hameaux isolés et non desservis par l'assainissement collectif,
quartiers mitoyens de la zone Natura 2000), il n’est pas prévu de développer
l’urbanisation de ces ensembles bâtis. Pour cette raison, le zonage a été tracé au plus
près du bâti existant. Ainsi, elle permet de conforter le bâti existant, mais offre peu de
capacités d'accueil nouvelles.
Pour atteindre cet objectif, ici aussi un travail de redécoupage fin de la zone a été
entrepris par rapport au PLU antérieur qui a permis d’en réduire les limites de plusieurs
manières :
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Comme pour la zone UB, des fond de jardin ont été classés en zone naturelle
protégée NP au contact de la zone Natura 2000 de l’Isle, à « Rieux », « Devant
Lavergne » et « La Ponne ».



Au Sud, au lieu-dit « Les Grandes Versennes » des espaces interstitiels en cœur
d’ilots, le plus souvent difficilement inaccessibles, ont été reclassés en zones
naturelles N.



A la pointe Sud-Est de la commune, les limites constructibles du hameau de
« Cressonnet » où existent des difficultés d’assainissement individuel ont été très
sensiblement resserrées.

b) Principales dispositions du règlement
La structure du règlement de cette dernière zone urbaine « généraliste », est bien sûr
similaire à celle des précédentes zones.
En raison de la nature de l’occupation du sol dans cette zone, seules les constructions
destinées à l’habitation sont autorisées. Commerce et artisanat n’y étant pas admis.
Le règlement n’entend pas favoriser la densification de ces espaces. Dans cette
perspective :


Dans toute opération d’ensemble, la voie à réaliser devra avoir une largeur minimale
de chaussée d’au moins 5 m. Et, pour éviter un redécoupage préjudiciable à la
qualité du tissu urbain, la création de nouvelles bandes d'accès de plus de 100 m
est interdite.



Les constructions nouvelles doivent respecter une implantation en retrait de
15 mètres par rapport à l'axe des Routes Départementales et de 5 mètres par
rapport aux autres voies.



Le règlement impose un recul minimum de 3 mètres par rapport aux limites
séparatives. La distance entre deux constructions principales non-contiguës édifiées
sur une même unité foncière sera, quant à elle, au moins égale à 4 mètres.



Afin de constituer un tissu de transition entre les zones urbaines et les zones rurales
et afin de maintenir les perspectives visuelles sur les paysages environnants la
hauteur est limitée à 4 mètres, en rez-de-chaussée uniquement).



Ici aussi, l’emprise au sol n'est pas réglementée, seuls les articles 6, 7, 8 et 10
viennent fixer la forme urbaine.

2.1.2 Les zones urbaines à vocation spécifique
2.1.2.1 La zone UE
a) Caractère et vocation de la zone
Il s'agit de la première zone urbaine « spécialisée », destinée à accueillir les équipements
collectifs et de services publics et privés : administratifs, éducatifs, socio-culturels,
sportifs, etc., bénéficiant de dispositions réglementaires adaptées afin de tenir compte des
caractéristiques spécifiques des constructions et installations visées (en matière de volumes
et d'aspect notamment).
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Elle recouvre donc 4 sites distincts sur le territoire, couvrant des réalités différentes. Les
deux premiers sont mitoyens du centre bourg et participent fortement à l’attractivité
communale :


L’ensemble d’équipements de « Charbonnière », au Nord-Est du centre bourg. Il
s’agit de très loin l’ensemble le plus important regroupant à la fois des équipements
sportifs, des équipements socio-sanitaires et des installations diverses : notamment
le stade de football (4 terrains) et le stadium de tennis (4 cours dont un couvert), le
complexe aquatique, les installations bâties de la halte nautique et de la Base de
Loisirs, l’Etablissement d'Hébergement pour les Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD) « Jacqueline Auriol » et la résidence d'Hébergement pour Personnes
Âgées « Mille Fleurs », le cimetière et la station d’épuration. On notera que des
espaces encore importants, propriétés de la commune, sont encore disponibles pour
l’implantation de nouveaux équipements, comme l’envisage le PADD.



Le site au Nord du centre bourg délimité par l’avenue Georges Clémenceau et la rue
Henri Barbusse. Ce deuxième ensemble comprend la mairie, un vaste parc de
stationnement paysagé, la médiathèque, la salle polyvalente Théodore Monod et
l’église au sein d’un large espace vert. Cet ensemble contribue fortement à la qualité
du centre bourg de Saint-Seurin-sur-l’Isle.



Le pôle multimodal autour de la gare SNCF. Il englobe les aménagements réalisés
récemment (parvis de la gare et stationnement paysagé) mais aussi des espaces
libres permettant de poursuivre ces derniers si les besoins s’en faisaient sentir.



La déchetterie au lieu-dit « La Brande » au Sud de l’autoroute.

On soulignera qu’il s’agit d’un zonage nouveau qui n’existait pas dans le PLU
précédent. Mais, en raison de l’importance du parc d’équipement communaux et leur
regroupement en des ensembles importants dans certains cas, comme on l’a vu, il est
apparu nécessaire de pouvoir gérer de manière autonome leurs formes et leurs évolutions,
tout en restant en harmonie avec le bâti avoisinant. Les terrains concernés étaient classés
en zones urbaines généralistes (UA et UB) essentiellement. Toutefois, l’EHPAD
« Jacqueline Auriol » et les installations bâties de la halte nautique et de la Base de Loisirs
étaient classées dans une zone spécialisée UL, à vocation d'activités sportives, de loisirs et
de plein air, n’apparaissant que sur ces deux sites et qui a disparu au profit de la nouvelle
zone UE.
Les ensembles considérés sont bien distincts, dans leur configuration et leur
fonctionnement, de l’environnement urbain proche à vocation d’habitat ou d’activités
économiques. A ce titre, il est nécessaire de les circonscrire pour leur permettre d’évoluer
dans la mesure des besoins répertoriés, des caractéristiques architecturales des bâtiments
existants, de la nature et de l’usage des espaces libres (stationnements, circulations,…).
Au total, ils couvrent une superficie de l’ordre de 27 ha.
Dans ses différents sites, la zone UE conserve les marges de manœuvre nécessaires à
l’exploitation, à la restructuration et aux évolutions envisageables des édifices en
place dans la mesure de l’accueil de nouvelles populations et le renforcement des
services proposés aux habitants de la commune.
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b) Principales dispositions du règlement
Dans cette première zone « spécialisée », seules sont autorisés les constructions et
installations à usage de services publics ou d'intérêt collectif qu’elles soient publiques ou
privées, selon une nomenclature très large. À ceux-ci peuvent être adjointes des
constructions à usage d’habitation pour les personnes dont la présence est indispensable
pour assurer le fonctionnement ou le gardiennage des installations.
Compte tenu de la diversité de type de bâti qui caractérise les équipements collectifs et pour
ne pas porter préjudice à ceux que la commune devra réaliser en tenant compte du critère
d’intérêt général, le règlement laisse la possibilité d’une implantation en semi continu et en
discontinu. Les constructions nouvelles pourront soit être implantées à l’alignement des
voies, soit respecter un retrait de 5 mètres à partir de l'alignement.
Pour tenir compte de cette diversité des vocations, la hauteur maximale des constructions
ne peut excéder 12 mètres à l’égout du toit. Pour les constructions non dotées d’égout de
toit ou d’acrotère, la hauteur absolue est de 15 mètres. Afin de permettre, la construction
d’équipement collectif d’importance, il n’est pas fixé d’emprise au sol.
Les projets devront viser à la qualité architecturale des bâtiments publics qui se
distingueront obligatoirement par leur valeur exemplaire et par le respect de
l'environnement. Pour le reste, le règlement est volontairement ouvert pour permettre
l'implantation de types de bâtiments nécessairement disparates en tenant compte du critère
d’intérêt général.

2.1.2.2 La zone UK
a) Caractère et vocation de la zone
Cette zone spécialisée est exclusivement réservée aux modes d'hébergement touristique
pour une clientèle qui ne peut y élire domicile, sous forme de terrains aménagés de
camping et de caravanage à l’intérieur desquels peuvent également être implantés des
mobil-homes ou de bungalows conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent
également inclure les équipements communs et, éventuellement, les activités de commerce
et de restauration qui y sont liées.
Elle s'applique au projet de camping localisé à « Logerie Sud » pour une superficie de
9,40 ha. Rappelons que ce projet constitue un des éléments clés de la politique de
développement touristique et de loisirs qui est un des quatre axes du PADD.
Pour cette raison, ce zonage n’existait pas dans le PLU précédent et les terrains
concernés y étaient classés en zone agricole A.
Rappelons, en outre, que pour tenir compte de l'évaluation environnementale du site, la
partie centrale de la zone, formant un petit talweg humide est retiré des emprises
aménageables de la zone et protégée par un classement en zone naturelle N.
Sa superficie est de 9 40 hectares.
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b) Principales dispositions du règlement
Dans cette deuxième zone « spécialisée », seuls sont autorisés les terrains de camping
régulièrement créés et aménagés conformément à la réglementation en vigueur. Ils peuvent,
en outre, être autorisés sous conditions particulières, notamment le respect des normes
d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de
fonctionnement en application de l'article R. 111-45 du Code de l'Urbanisme
De plus, s’ils sont strictement liés à l’exploitation des terrains de camping sont également
admis :


Les équipements communs.



Les constructions destinées à l’habitation uniquement pour des besoins de
gardiennage et de logement de fonction.



Les constructions destinées au commerce et à la restauration.



Les aménagements et équipements sportifs et de loisirs.

Les dispositions du règlement traduisent cette vocation particulière. Dans cette perspective,
afin de promouvoir un aménagement aéré et « vert » :


Les constructions nouvelles (y compris les résidences mobiles de loisirs et les
habitations légères de loisirs), doivent être implantées à une distance d’au moins
10 mètres par rapport aux voies et emprises publiques et aux voies privées ouvertes
à la circulation automobile.



Le règlement impose un recul minimum de 10 mètres par rapport aux limites
séparatives. La distance entre deux constructions principales non-contiguës édifiées
sur une même unité foncière n’est pas, quant à elle, réglementée.



Afin de limiter l’impact visuel sur les paysages naturels environnants seuls les
constructions et aménagements communs peuvent avoir une hauteur allant jusqu’à
10 mètres. Pour les résidences mobiles de loisirs et les habitations légères de
loisirs, la hauteur est limitée à 4 mètres (rez-de-chaussée uniquement).



Ici aussi, l’emprise au sol n'est pas réglementée, seuls les articles 6, 7, 8 et 10
viennent fixer la forme urbaine.

2.1.2.3 La zone UY
a) Caractère et vocation de la zone
Cette zone urbaine spécialisée est réservée à l'accueil d'activités commerciales,
artisanales et industrielles.
La vocation de cette zone est l’accueil spécifique d’installations et de bâtiments d’activités
liées aux activités artisanales, industrielles et commerciales existantes, ainsi qu’à leurs
services annexes, entrepôts et stationnement.
Elle concerne les Zones d'Activités Communales ou sites privés, principaux lieux
d’implantation des entreprises commerciales, artisanales et industrielles de la commune.
Elles sont essentiellement concentrées sur la partie Ouest du territoire, de part et d’autre de
la RD 1089 et couvrent une superficie importante qui marque l’image de l’entrée Ouest de la
commune.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

288

3

JUSTIFICATION DU PROJET

Plus précisément, la zone UY couvre quatre sites différents caractérisés par la mixité des
activités accueillies :


La plus importante, à l’entrée Ouest de la commune, de part et d’autre de la
RD 1089, regroupant le site industriel SMURFIT et la zone commerciale du
« Barry ». La zone d’activité du « Barry », se développant sur une longueur
d’environ 1 km de part et d’autre de la RD 1089, ce site accueille 30 entreprises à
vocation artisanale, commerciale et industrielle sur une surface totale de 39,7 ha. Il
s’organise autour de deux pôles : le secteur commercial du Barry autour du Super U
(26 établissements) au Nord de la RD 1089, le secteur industriel regroupant
essentiellement l’établissement SMURFIT KAPPA SOCAR au Sud de la RD. Un
peu moins de la moitié des espaces sont encore disponibles, soit 14 ha.



Le site industriel au Nord-Ouest du centre bourg accueillant l’entreprise AMCOR
Flexibles Capsules, d’une superficie de 4,1 ha. Toute l’emprise est occupée.



La zone d’activité de « Bouffard », d’une superficie de 7,2 ha, située au Sud de la
RD 1089. Elle accueille 4 établissements à vocation artisanale. Environ 2 ha sont
encore disponibles (partiellement viabilisé).



La Zone d’Activité de « La Logerie », accueillant deux établissements voués à
l’activité aquacole : la station de recherche du CEMAGREF et l’« écloserie de
Guyenne », d’une superficie de 6,1 ha. On soulignera que le périmètre de cette
zone UY a été amputé des superficies couvertes par la zone rouge d'aléa fort
du PPRi strictement inconstructible.

Au final, ces quatre sites couvrent une superficie totale de 55,5 ha, dont 14,6 ha encore
constructibles.
Par rapport au précédent PLU, la délimitation de la zone UY a connu très peu d’évolutions.
Outre l'adaptation du site de « La Logerie » au PPRi, la seule évolution notable concerne
des terrains d’habitation totalement inclus au sein de la zone du « Barry » au Sud de la
RD 1089 que la municipalité a voulu voir muter à terme vers une vocation d’activités mieux
en phase avec l’environnement immédiat de ces parcelles.
A l’image de la zone UE, les ensembles considérés sont bien distincts, dans leur
configuration et leur fonctionnement, de l’environnement urbain proche à vocation d’habitat
ou d’équipements. A ce titre, il est nécessaire de les circonscrire pour leur permettre
d’évoluer dans la mesure des besoins répertoriés, des caractéristiques architecturales des
bâtiments existants, de la nature et de l’usage des espaces libres (stationnements,
circulations, stockage,…).

b) Principales dispositions du règlement
Cette troisième zone « spécialisée » est destinée à accueillir des activités industrielles,
artisanales, de bureaux et commerciales, ainsi que les services qui peuvent leur être
nécessaires et les entrepôts.
Le règlement de la zone UY vise à affirmer la vocation commerciale, artisanale et industrielle
des terrains concernés par cette zone et à y réglementer très strictement la présence
d’habitat qui ne peut y être admis que sous réserve d’être intégrées au bâtiment d’activité,
sauf règlementation spécifique dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité.
Compte tenu de la diversité des types de bâti qui caractérise les zones économiques, le
règlement laisse des possibilités d’aménagement relativement souples.
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Toutefois, des exigences ont été fixées en matière de qualité d’implantation et de
sécurisation des voies de circulation :


Une obligation de recul de 30 m par rapport à l'axe des Routes Départementales et
un retrait de 10 m à partir de l’axe des autres voies.



Le règlement impose un recul minimum de 6 mètres par rapport aux limites
séparatives. Il sera porté à 10 mètres au contact des autres zones.



Une distance de 4 mètres entre deux bâtiments devra être respectée, notamment
pour des raisons de sécurité (limiter la propagation de feux d’un bâtiment à l’autre et
permettre au service incendie d’intervenir au plus près de celui-ci).

L’objectif n’est pas la densification de cette zone, mais la restructuration des entreprises
existantes et l’aménagement des espaces encore disponibles. Pour cela, le règlement
indique que :


La hauteur maximale des constructions de bâtiments est fixée à 15 mètres.



Les espaces libres de toute construction ou de circulation doivent être aménagés ou
plantés dans la proportion d'au moins 5 % de la surface du terrain. Ici aussi,
l’emprise au sol n'est pas réglementée, seuls les articles 6, 7, 8 et 10 viennent fixer
la forme urbaine.

Enfin, compte tenu de l’implantation de la plus importante des zones à proximité de la
RD 1089, un certain nombre d’exigences sont fixées en matière d’aspect extérieur des
constructions : les façades latérales et postérieures des constructions seront traitées avec le
même soin que les façades principales. Pour les grands volumes, il est demandé une
recherche de rythmes au niveau des formes, des structures apparentes, des traitements des
façades et des ouvertures.

2.1.3 Les zones à urbaniser
2.1.3.1 La zone 1AU
a) Caractère et vocation de la zone
Le cadre réglementaire
Selon l'article R 123-6 du Code de l’Urbanisme « peuvent être classées en zones à
urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouvert à
l’urbanisation ».
Il s'agit de zones d'urbanisation future à vocation principale d’habitat, qui peuvent être
urbanisées à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement d'ensemble ou de
construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone dont les principes sont
arrêtés dans le P.A.D.D. et les orientations d’aménagement.
Elles ont pour vocation principale l'accueil des logements, tout en autorisant en certains cas
les hébergements hôteliers, commerces, bureaux, services, équipements et ouvrages
publics afin d’assurer la mixité sociale, intergénérationnelle, spatiale et fonctionnelle.
Les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement
existant à la périphérie immédiate ont une capacité suffisante pour desservir les
constructions à implanter dans l’ensemble de la zone. Les projets devront être mis en œuvre
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dans le respect des orientations d’aménagement et du règlement d’urbanisme. La volonté
municipale, clairement affirmée dans ces orientations, est de promouvoir un urbanisme de
qualité tenant compte des caractéristiques de chaque site (topographie, écoulement des
eaux superficielles, caractéristiques pédologiques) et de son environnement immédiat
(paysages urbains ou naturels, agriculture, voirie).
Description et localisation
La zone 1AU proprement dite concerne 5 sites de tailles différentes permettant d’organiser
le développement de l’urbanisation sur des espaces non bâtis au contact des zones
urbanisées ou en leur sein même, aux lieux-dits « Barry Nord », « Chassagne », « Bel Air »,
« Bouffard » et « Au Poirier ». La superficie totale de la zone est de 8,3 ha.
Cette organisation permet d’apporter une réponse qualitativement et quantitativement à
l’hypothèse de développement sélectionnée par les élus lors de la phase initiale de
diagnostic jusqu’à l’horizon 2025.
On constatera qu’il s’agit de zones de petites tailles inscrites dans l’enveloppe urbaine
existante, soit au sein du tissu urbain lui-même afin de maîtriser le devenir de « dents
creuses » significatives (zones de « Barry Nord », « Bel Air » et « Bouffard ») soit en
périphérie immédiate (« Chassagne » et « Au Poirier »). Quels qu’ils soient, ces sites
localisés en continuité et en complémentarité du tissu existant de la zone agglomérée du
bourg, conformément aux grandes orientations du PADD, permettent à la collectivité, dans
le cadre de son P.L.U., d’organiser les futurs quartiers en cohérence avec l’environnement
urbain et naturel préexistant et de les desservir par le réseau d'assainissement collectif. Les
dispositions réglementaires conduisent à une densité retenue similaire à celle de la zone
UB, soit 15 logements à l’hectare.
Le tableau ci-dessous décrit succinctement ces zones et leur capacité d’accueil estimée à
partir de la densité autorisée par le règlement d’urbanisme.

Barry Nord
Chassagne
Bel Air
Bouffard
Au Poirier
Total

Superficie
totale de la
zone
1,70 ha
3,00 ha
1,70 ha
1,00 ha
0,90 ha
8,30 ha

Potentiel
constructible
de la zone
1,20 ha
2,50 ha
1,00 ha
0,80 ha
0,70 ha
6,20 ha

Nombre de
logements attendus

Densité
(log/ha)

24
38
15
12
10
99

20
15
15
15
15
16

Ces cinq sites qui pourront être ouverts à l’urbanisation à court / moyen termes dans cadre
de l’application du P.L.U. ont donc une capacité d’accueil est de l’ordre de
100 logements, représentant environ à 200 nouveaux habitants.
Pour ce qui est des évolutions par rapport au précédent PLU, on soulignera un réel
bouleversement de l’organisation de ces zones 1AU. En effet, en dehors des zones de
« Bel Air » et du « Poirier », elles-mêmes fortement remaniées, les autres zones ont été
créées par le présent PLU en se substituant à la zone urbaine UB.
Pour ce qui est de « Bel Air » son périmètre a été fortement réduit pour tenir compte de la
qualité du milieu naturel dans sa partie Nord et de la présence de zones humides. Quant au
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« Poirier », il s’agissait dans le précédent PLU d’une partie d’une zone 2AU elle même
largement redessinée par le présent PLU (voir plus loin).
Des principes d’aménagement
Rappelons que toutes ces zones font l’objet d’orientations d’aménagement et de
programmation. Les orientations d’aménagement et de programmation ont pour rôle de
définir les grands principes d’aménagement des secteurs appelés à connaître une évolution
significative.
Il est à noter que ces lignes directrices s’imposent aux futurs aménageurs qu’ils soient
publics ou privés. La collectivité fixe ainsi un cap à suivre. Les futurs quartiers de la
commune devront être conçus et réalisés pour la plupart, sous la forme d’opérations
d’ensemble. Les aménagements portant sur ces secteurs prennent en compte le contexte
général et l’environnement (urbain, naturel ou agricole dans lequel ils s’insèrent).
Plusieurs principes directeurs ont été déterminés dans le but de mettre en avant des choix
d’urbanisme prenant en compte l’environnement urbain préexistant ainsi que le cadre
agricole et naturel dans lequel doivent s’insérer ces zones :


Favoriser une desserte traversante ou en boucle afin de faciliter les liaisons entre
les quartiers.



Aménager des espaces urbains structurants (espaces verts, parcs,...) ayant
vocation agrémenter le cadre de vie des quartiers : l’urbanisme et l’urbanisation ne
doivent pas se résumer à la mise en place de d’habitat sans réflexion profonde sur
les espaces publics et leur vocation. La volonté affichée est celle de l’aménagement
de respirations urbaines. Ces respirations urbaines ne se réduiront pas à de vagues
placettes : mais constitueront plutôt un réseau et des unités cohérentes, praticables
pour les riverains et les habitants de la commune.



Réserver des franges vertes, planter des haies le long des voies ou en limite de
zone afin d’assurer l’intégration dans le paysage des futurs ensembles à urbaniser :
cet objectif est une réponse aux modèles récents d’urbanisation développés sans
lien avec le contexte qui les accueille, sans véritable souci d’intégration et d’insertion
paysagère. D’autre part, au contact de la forêt, elles pourront également servir de
bande pare-feu dans le respect de la réglementation.

b) Principales dispositions du règlement
Comme les zones UA, UB et UC, les zones 1AU sont des zones « généralistes » à vocation
principale d’habitat.
On retrouve donc les mêmes interdictions touchant les types de constructions qui ne sont
pas compatibles avec cette vocation première d’habitat et qui pourraient occasionner
d’éventuelles nuisances de voisinage (les constructions nouvelles destinées à l'industrie, à
l'exploitation agricole ou forestière ou à la fonction d'entrepôt et à l'artisanat).
Le règlement de cette zone naturelle vouée à une urbanisation organisée est rédigé afin de
gérer des opérations d'ensemble à vocation d'habitat dans le respect des orientations
d'aménagement définies par la commune. Dans ce but, la taille d’une opération ne peut être
inférieure à 0,5 ha.
En contrepartie, les constructions isolées, dissociées ou indépendantes de toute opération
d’aménagement groupée, sont donc interdites.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

292

3

JUSTIFICATION DU PROJET

Dans le droit-fil des Orientations d’Aménagement et de Programmation, des dispositions
sont arrêtées pour favoriser la qualité et la mixité des voies et espaces publics. Ainsi, outre
les obligations en matière de largeur de voirie, selon la nature de la desserte, des
aménagements spécifiques pourront être admis dans le cadre justifié de traitements
sécuritaires (zone 30) ou en « espaces partagés » piétons / voitures. Dans tous les cas,
elles recevront un éclairage public.
De même, dans la perspective de diversifier les formes de bâti à l’intérieur des zones, tout
en optant pour une densité modérément élevée et adaptée au contexte paysager urbain ou
naturel dans lequel s’insère chaque extension urbaine, les implantations en semi-continu et
en discontinu par rapport aux limites séparatives sont autorisées. Par rapport aux voies, les
constructions doivent respecter une implantation en retrait de 15 mètres à partir l'axe des
Routes Départementales, mais une implantation est autorisée à 5 mètres par rapport aux
autres voie. Ici aussi, l’emprise au sol n'est pas réglementée, seuls les articles 6, 7, 8 et 10
viennent fixer la forme urbaine.
Elle devra aussi permettre de créer un tissu urbain aéré avec des superficies minimales
d’espaces verts collectifs et de plantations (au minimum 10% de l’emprise totale de
l’opération), afin de respecter des indications fournies par les pièces graphiques du
document d’orientations d’aménagement. Dans le même état d'esprit, la hauteur de
construction reste toujours limitée à 7 mètres à l'égout des toitures.

2.1.3.2 La zone 2AU
Le cadre réglementaire
La zone 2AU est une des zones à caractère naturel de la commune, destinée à être ouverte
à l'urbanisation.
Pour rappel, les zones 2AU correspondent à des secteurs pour lesquels la collectivité
envisage une urbanisation à moyen ou long terme. Le transfert du 2AU (moyen, long terme)
vers le 1AU (court terme) peut se faire à l’occasion du renforcement des équipements
nécessaires ou d’une simple modification du document d’urbanisme. Son urbanisation sera
définie précisément à cette occasion et les orientations d’aménagement et de
programmation développeront alors les principes qui guideront les opérations compatibles
avec une organisation cohérente de la zone.
Description et localisation
Quatre zones 2AU ont été retenues dans le PLU pour une surface totale de 21,5 ha.
Comme pour les zones 1AU, le principe retenu pour leur localisation est de se situer dans la
continuité immédiate de l’enveloppe bâtie actuelle et une attention particulière a été
accordée à leur raccordement au réseau de voirie existant.
Par ailleurs, même si cela ne s’imposait pas au regard des obligations réglementaires
(rappelons il n’est pas demandé d’orientation d’aménagement et de programmation pour ces
zones dans le présent dossier de PLU), il a semblé important à la municipalité d’esquisser
des premiers principes d’aménagement qui pourront guider les réflexions lors de l’ouverture
de ces zones à l’urbanisation.
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Cela apparaissait d’autant plus utile qu’il convenait de s’assurer, dans le cadre de
l’évaluation environnementale, qu’un aménagement futur n’entraînerait pas d’impacts
significatifs sur le milieu naturel et, plus particulièrement, la zone Natura 2000. D’autre part,
il fallait s’assurer que l’estimation des capacités d’accueil de ces zones était cohérente avec
les perspectives d’accueil de population à moyen et long terme sur la commune (Cf.
paragraphe 1.1 « Les hypothèses de développement »).
Le tableau ci-dessous décrit ces estimations qui font apparaître une capacité non
négligeable de l’ordre de 280 logements, à partir d’une hypothèse de densité un peu plus
élevée que celle prévue dans la zone 1AU.

Les Grandes Versennes
Au Poirier II
La Perrotte Sud
Chassagne II
Total

Superficie
totale de la
zone
3,60 ha
3,30 ha
6,00 ha
8,70 ha
21,60 ha

Potentiel
constructible
de la zone
2,50 ha
2,00 ha
5,40 ha
6,00 ha
15,90 ha

Nombre de
logements attendus

Densité
(log/ha)

38
40
108
90
276

15
20
20
15
18

Trois de ces zones figuraient déjà dans le PLU précédent :


Deux d’entre-elles, la zone des « Grandes Versennes » et celle de la « Perrotte
Sud » ont été reprises selon le même périmètre. Par contre, elles étaient classées
en zone d’urbanisation immédiatement constructible (1AU). Sur la « Perrotte Sud »,
un projet avait même été monté, qui n’a finalement pas vu le jour. Aujourd’hui, la
municipalité souhaite se donner le temps de la réflexion sur leur devenir et ne les
considère pas indispensables à court terme dans son projet de développement,
souhaitant d’abord mieux encadrer l’aménagement des « dents creuses » du tissu
urbain.



La troisième, au lieu-dit « Au Poirier » était classée en 2AU au PLU précédent, mais
présentait une surface beaucoup plus conséquente. Toutefois, une prise en
compte plus fine de la topographie, du caractère humide d’une partie du site
et du milieu naturel a conduit à reclasser en zone naturelle N l’arrière de la zone
au niveau de la « Vergnasse ». La partie conservée sera traversée à terme par le
projet de voie de contournement Nord-Sud du bourg, qui assurera une très bonne
desserte du site.

La dernière zone est créée de toute pièce dans le présent PLU, elle constitue l’extension
à plus long terme (pouvant se faire par tranches successives) de la zone 1AU de
« Chassagne » sur des terrains aujourd’hui retournés à la friche.
On trouvera aux pages suivantes les schémas d’aménagement indicatifs (et sans aucune
valeur réglementaire) de ces quatre zones qui reprennent, bien sûr, les principes
d’organisation décrits au paragraphe 1.3 « Justification des Orientations d’Aménagement ».
Une attention particulière est notamment accordée à la prise en compte de la végétation
existante et aux espaces de transitions avec les zones naturelles ou agricoles en périphérie.
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Zone n°7 : Les Grandes Versennes
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Zone n°8 : Au Poirier II
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Zone n°9 : La Perrotte
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Zone n°10 : Chassagne II
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2.1.4 Les zones agricoles : la zone A
2.1.4.1 Caractère et vocation de la zone
a) Le cadre réglementaire
Conformément au Code de l’Urbanisme, la zone A est conçue comme une zone de
protection stricte des potentiels agricole et agronomique des sols.
La vocation de la zone agricole A est ainsi de protéger en particulier les terres cultivables de
bonne qualité agronomique, qui méritent de ne pas être gaspillées par des constructions et
autres occupations et utilisations du sol qui faussent le marché foncier rural, créent des
difficultés aux exploitants pour s’installer ou pour exercer leurs activités, et rendent plus
complexes les éventuels remembrements et réorganisation foncière.
Il s’agit concrètement de restreindre les possibilités d’extension des zones urbaines ou
toutes autres zones induisant des aménagements non liés à l’activité agricole sur les abords
de ces exploitations. Il s’agit de veiller à ne pas engendrer des phénomènes d’enclavement
tant des sièges d’exploitation que des parcelles cultivées.
Les autres richesses dont l’existence est directement liée à l’espace, au sol, au sous-sol, et
dont l’exploitation est en cours ou envisageable, sont également protégées par la zone A. La
protection consiste à interdire des occupations ou utilisations du sol qui en compromettraient
ou en rendraient plus onéreuse l’exploitation.

b) Description et localisation
La zone A proprement dite et son secteur Ah occupent une superficie de l’ordre de
345 ha ce qui correspond approximativement à 40 % de la surface du territoire de la
commune, ce qui fait d’elle – et de loin – la zone la plus importante de la commune.
Elle concerne essentiellement :


La moitié Sud de la commune où l’on retrouve les secteurs plantés en vignes (« La
Cabane », « Cressonnet »), des prairies, quelques rares terres labourables (« Le
Cabaneau »), mais également de vastes surfaces boisées résultant à la fois de
plantations et recolonisation spontanées de terres agricoles abandonnées (à
l'exclusion du « Bois de Troteau » qui a été classé en zone N en raison d'un plus
grand intérêt écologique).



Une bande étroite au Nord-Est (« La Perrotte ») et à l’Est (« Logerie », « Grands
Champs ») du bourg, constituée de prairies bocagères vouées à l’élevage.

En outre, un secteur a été délimité : le secteur Ah, qui identifie l'habitat diffus non lié à
l'activité agricole présent dans les zones A. Ces secteurs délimitent des périmètres de taille
et de capacité limités où seront uniquement autorisées des extensions des constructions
existantes. Par ailleurs, la taille de ces différents secteurs, qui ne concernent souvent qu'une
seule unité foncière, a été définie pour permettre l'inscription dans son périmètre des
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dispositifs d'assainissement individuel nécessaires, conformément à la jurisprudence. Il
correspond à 9 entités bâties sur commune :


Au Nord, deux secteurs au lieu-dit « Cottenue ».



En limite Est, trois secteurs de part et d’autre de la RD 1089, au lieu-dit « La
Pinière ».



Au Sud-Est, en limite de l’enveloppe urbaine, au lieu-dit « La Nauve » : un secteur.



Dans la pointe Sud de la commune, un secteur au lieu-dit « Bard du Lin ».



À l’Ouest de l’enveloppe urbaine, au lieu-dit « La Cabane Nord », un secteur
couvrant l’ensemble le plus important constitué d’un château et de ses
24
dépendances .



En limite Ouest de la commune, au lieu-dit « Au Fougureyreau ».

En regard du PLU antérieur, la délimitation de la zone A a sensiblement évolué, non pas
tant vers une diminution nette, que vers une adaptation à certaines réalités de terrain ou
réglementaires.
On relève toutefois une diminution nette au profit de l’urbanisation avec les surfaces
consommées par la nouvelle zone UK d’hébergement touristique de « Logerie Sud »
(9,40 ha) et la zone 2AU de « Chassagne II » (8,70 ha).
Ce sont toutefois les évolutions de nature réglementaire qui ont entrainé la plus forte
évolution. En effet, toutes les terres classées précédemment en A et appartenant à la zone
Natura 2000 FR7200 : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne »
on été reclassées en zone NP de protection plus stricte. Cela représente environ 80 ha ainsi
transférés. On soulignera que cette évolution, qui vise à renforcer la protection de cet
espace naturel très sensible, n’a dans les fait qu’un impact très limité sur l’activité
agricole dont les pratiques ne sont pas concernées. Quant aux possibilités de
construire des bâtiments agricoles, on rappellera que l’on se situe là en zone
inondable et que le PPRi, quelle que soit la zone, impose d’ores et déjà ces
interdictions.
Pour des raisons également de protection écologique, le « Bois de Troteau » au Sud de la
commune, préalablement en zone agricole est reclassé en zone naturelle N.

2.1.4.2 Principales dispositions du règlement
Conformément au Code de l’Urbanisme, la zone A est conçue comme une zone de
protection stricte du potentiel agronomique des sols et du potentiel agricole.
La protection de ces activités et de la pérennité des exploitations impose que l'on y interdise
toutes les occupations et utilisations du sol autres que celles qui leur sont directement liées
et les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
Compte tenu du caractère de la zone A proprement dite et des modes d’exploitation
présents, le règlement n'y autorise donc que les occupations et utilisations du sol
directement liées aux exploitations agricoles, excluant les habitations, ainsi que leurs
24

On soulignera que le classement en secteur Ah de « La Cabane » n’a pas pour objectif de remettre en cause la
vocation agricole de cet ensemble bâti, mais plutôt de lui ouvrir de nouvelles vocations complémentaires à l’activité
agricole et notamment à l’hébergement touristique (non autorisées en zone A stricte).
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annexes, celles-ci pouvant trouver place dans les secteurs Ah ou les zones UC.
Les exigences réglementaires sont corrélatives à la nature de la zone appelée à rester très
peu bâtie : ni l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur le terrain,
ni l’emprise, ni le stationnement ne sont réglementés. La construction est autorisée
uniquement en discontinu, tandis qu’obligation est faite d’un recul de en retrait de
100 mètres au moins à partir de l'axe de l’autoroute A 89 et de 75 mètres au moins à partir
E
E
de l'axe de la RD 1089, de 15 m par rapport à l’axe des RD 123, 123 1 et 123 5 et de 5 m
par rapport aux autres voies.
La hauteur maximale des constructions peut aller jusqu'à 10 mètres pour les constructions
destinées à l'exploitation agricole et 9 mètres pour les habitations (uniquement en secteur
Ah).
L’aspect des constructions agricoles fait l’objet de quelques dispositions visant à la qualité
sans pour autant peser sur les coûts de réalisation. Les habitations respectent les
dispositions générales du P.L.U..
Dans le secteur Ah, sont uniquement autorisés, d’une part, le changement d'affectation
de bâtiments existants à la date d'approbation du PLU pour un usage d'habitation
individuelle, d’autre part, l'aménagement, la réfection, la démolition/reconstruction et
l'extension des constructions destinées à l'habitation existant à la date d'approbation du
PLU (à condition que la surface de plancher totale créée en une ou plusieurs fois ne
dépasse pas 25 % de la surface de plancher constatée à la date d'approbation du P.L.U.),
ainsi que les annexes, séparées de la construction principale.

2.1.5 Les zones naturelles
2.1.5.1 La zone N
a) Caractère et vocation de la zone
Le cadre réglementaire
La zone N rassemble les espaces de richesses naturelles à protéger en raison de la
qualité des sites, des milieux naturels, des paysages, et de leur intérêt écologique.
Elle concerne plus particulièrement les sites naturels de la commune dignes d'être protégés
ou recelant des risques, ou encore susceptibles d'accueillir des aménagements (existant ou
à créer) pouvant s'insérer dans un cadre naturel. C’est ce dernier point qui la distingue de la
zone NP, décrite ci-après, qui, elle, impose une protection stricte.
Description et localisation
La zone N et son secteur Nh occupent une superficie totale de 70 ha, soit 7,9 % de la
surface du territoire communal.
La détermination des espaces couverts par la zone N proprement dite s’appuie sur
l’expertise conduite lors de l’établissement de l’état initial de l’environnement du P.L.U.,
notamment la carte des intérêts écologiques. Elle ne peut toutefois pas se comprendre sans
la prise en compte de la zone NP définie spécifiquement pour protéger la zone Natura 2000
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(voir ci-après). Son périmètre résulte essentiellement de la prise en compte des espaces
naturels d’intérêt qui ne sont pas couverts par cette zone NP.
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Cette zone se localise principalement :


À l’Est de la commune, entre « Le Cabaneau », au Sud, et la RD 1089 au Nord. Elle
protège ici un ensemble de boisement et de petites prairies bocagères présentant
partiellement un caractère de zones humides propice à une certaine biodiversité.



Au Sud pour protéger le « Bois de Troteau » qui, parmi les boisements qui ont
reconquis au cours des dernières décennies l'espace agricole, présente un réel
intérêt écologique.



À l'Ouest a également été rajoutée, après l'enquête publique, une bande protégeant
le ruisseau de « La Ponne » en limite communale avec Camps, au droit de la zone
UY.



Elle concerne également un certain nombre de sites naturels au sein du tissu
urbain :
−

Dans la continuité de la première, d’une part au lieu-dit « Le Rivalet » en
bordure Sud de la voie ferrée où l’on retrouve en arrière d’une bande bâtie
des fonds de jardins et des terrains non bâtis boisés et partiellement
humides, et d’autre part, au lieu-dit « La Nauve », marqué par un
topographie chahutée un taux de boisement important et là aussi des
caractère humides.

−

On retrouve un ensemble un peu comparable à « Bel Air » où il s’agit de
protéger un ensemble naturel d’intérêt déjà cerné par le bâti présentant le
même caractère qu’à « La Nauve ».

−

Plus ponctuellement dans le tissu bâti, la municipalité a souhaité protéger
des cœurs d’ilot peu accessibles de toute urbanisation mal maîtrisée et
conserver leur caractère vert, comme aux « Grandes Versennes » ou à
« Bouffard ».

−

Enfin, au lieu-dit « Le Champ de la Forge », à l’Ouest de la gare le long de
la voie ferrée, la municipalité a souhaité conserver une « bande verte » non
bâtie pour faire tampon entre la voie et l’urbanisation, afin de limiter les
nuisances sonores notamment.

En combinant Les zones N et NP, mais également la zone A, l’objectif final était de
constituer la trame verte et bleue définissant un réseau écologique cohérent
permettant aux espèces de circuler et d’interagir, et aux écosystèmes de continuer à
rendre à l’homme leurs services sur la commune.
Selon les indications du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et
de la Mer, le périmètre de la zone N s’est donc employé à protéger le maillage des
écosystèmes et à respecter les continuités écologiques sur la partie naturelle de la
commune, dans une logique de conservation dynamique de la biodiversité.
À cette échelle, le souci a donc été de :


Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats
d’espèces.



Identifier et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par
des corridors écologiques.
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Conserver le bon état écologique ou le bon potentiel des eaux de surface (enjeux
importants du SDAGE et du SAGE).



Améliorer la qualité et la diversité des paysages.

La principale difficulté dans ce domaine a été de tenir compte de l’organisation du bâti
existant et de la présence d’infrastructures de transport (RD 1089 et voie ferrée) qui
réduisent notablement les échanges entre le Nord de la commune (vallée de l’Isle) et le Sud.
Seule l’extrémité Est permet réellement de conserver cette continuité potentielle, d’où
l’importance renforcée de la zone N du entre « Cabaneau ».
En toute logique, le périmètre final de cette protection cumule les périmètres de la
zone N proprement et de la zone NP et de la zone A pour assurer ce maillage
cohérent, en y incorporant notamment le souci de la protection de la « nature
ordinaire ».
En outre, comme dans la zone A, un secteur a été délimité : le secteur Nh, qui identifie
l'habitat diffus dans la zone N. Ce secteur, d’une superficie totale de 0,89 ha, règlemente
l'habitat diffus localisé dans la zone naturelle sur des parcelles de taille et de capacité
limitées où seront autorisées des extensions des constructions existantes. Un seul
ensemble bâti a été classé en Nh au lieu-dit « Bardes de Rieux » dans la pointe NordEst de la commune et soumis au risque inondation. Sous réserve de respecter les
dispositions du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles d’inondation, ce
secteur n'autorise aucune construction à usage d'habitation nouvelle et ne permet que,
d’une part, le changement d'affectation de bâtiments existants à la date d'approbation
du PLU pour un usage d'habitation individuelle, d’autre part, l'aménagement, la
réfection, la démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à
l'habitation existant à la date d'approbation du PLU (à condition que la surface de plancher
totale créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 25 % de la surface de plancher
constatée à la date d'approbation du P.L.U.).
Concernant les évolutions du périmètre de la zone N par rapport au précédent PLU, on
soulignera que plusieurs extensions importantes ont été réalisées. Ainsi, les périmètres
dessinés aux lieux-dits « Le Rivalet » et « La Nauve » ont été sensiblement agrandis au
détriment des zones UB et 2AU. Il en est de même à « Bel Air » où une partie de la zone
1AU a été déclassée. Les zones N aux « Grandes Versennes » et à « Bouffard » relèvent de
la même logique.
A l’inverse, une petite zone N existant à « La Perrotte » dans le PLU antérieur pour protéger
un boisement à été reclassée dans la zone A mitoyenne sans que la protection du
boisement soit mise en cause (EBC conservé).

b) Principales dispositions du règlement
La zone N rassemble les espaces de richesses naturelles, à protéger en raison de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt écologique.
Elle regroupe des espaces naturels réclamant une protection, mais susceptibles d'accueillir
des aménagements (installations et travaux divers) liés à l'ouverture au public des espaces
naturels et à la valorisation de la zone, ainsi que des constructions nécessaires à l'activité
agricole et sylvicole.
Afin de mettre en œuvre ce principe rigoureux de protection, le règlement n'autorise dans la
zone N proprement dite que :
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Les constructions nouvelles liées à l'ouverture au public des espaces naturels et à la
valorisation de la zone et aux activités qui y sont traditionnellement implantées
(chasse) sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères.



Les constructions et installations techniques nécessaires aux équipements publics,
aux réseaux d'intérêt collectif et à l'exploitation de la route, dans le cas de
contraintes techniques justifiées.

Dans le secteur Nh, sont uniquement autorisés l'aménagement, la réfection, la
démolition/reconstruction et l'extension des constructions destinées à l'habitation
existant à la date d'approbation du P.L.U., ainsi que la construction d'annexes attenantes ou
isolées (garage, abri de jardin, piscine …) de la construction principale, à condition que la
surface de plancher de plancher créée en une ou plusieurs fois ne dépasse pas 25 % de la
surface de plancher existante. Est aussi permis le changement de destination des bâtiments
agricoles vers une vocation d’habitat ou d’hébergement, dès lors que ce changement de
destination ne compromet pas l'exploitation agricole.
Les exigences réglementaires sont ici aussi corrélatives à la nature de la zone appelée à
rester très peu bâtie : ni l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur
le terrain, ni l’emprise, le stationnement et le C.O.S. ne sont réglementés. La construction
est autorisée uniquement en discontinu dans la zone N proprement dite (mais est autorisée
sur les limites en Nh), tandis qu’obligation est faite d’un recul de en retrait de 75 mètres au
E
moins à partir de l'axe de la RD 1089, de 15 m par rapport à l’axe des RD 123, 123 1 et
E
123 5 et de 5 m par rapport aux autres voies.
La hauteur maximale des constructions dans la zone N proprement dite ne peut pas
dépasser 4 m pour limiter l’impact visuel tandis qu’elle est portée à 7 m en Nh pour tenir
compte des constructions existantes.

2.1.5.2 La zone NP
a) Caractère et vocation de la zone
Le cadre réglementaire
Une zone naturelle NP spécifique a été définie pour protéger de façon rigoureuse les
espaces naturels les plus sensibles de la commune et plus particulièrement ceux
concernés par le classement Natura 2000. Il s'agit, pour la quasi-totalité, de zones
humides au sens de l'article L 211-1 du Code de l'Environnement.
Ce zonage s’accompagne des mesures réglementaires les plus restrictives afin de
garantir la préservation de cet espace sensible de qualité. Elles se fondent sur un
principe d’inconstructibilité appliqué à ces espaces.
Description et localisation
Comme on l'a souligné plus haut, l’objectif de cette zone est de protéger des corridors
écologiques les plus importants mis en évidence par l'analyse de l'état initial de
l'environnement qui correspondent ici au périmètre de la zone Natura 2000.
Elle reprend donc le périmètre de la zone Natura 2000 FR7200 : « Vallée de l’Isle de
Périgueux à sa confluence avec la Dordogne » qui couvre la vallée inondable de l’Isle.
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Toutefois, en son sein, la municipalité a tenu à faire une distinction entre :


Des espaces relevant d’une gestion privée, et encore largement agricole, qui
ont été classés dans la zone NP proprement dite. Cela concerne principalement
le périmètre de la zone Natura 2000 dans le méandre Ouest de l’Isle (lieux-dits « Au
Barral », « Moulin de Camps », « Lavergne », « Gat de Lavergne », « Pré de
l’Abbé », « Bardes de Rieux » et « Rieux »). Elle touche également les fonds de
jardins en bordure de l’Isle dans le quartier du « Passage ». Dans le méandre Est, le
lieu-dit « Les Bardes » est également inclus dans la zone NP. Enfin, à « Logerie »
en limite Est de la commune une bande NP accompagne le cours d’eau.



Des espaces gérés par la commune depuis de nombreuses années ou plus
récemment, ou bien devant être acquis par elle, à des fins de protection et de
mises en valeur touristique et de loisirs et ouverts à la population. Ces
secteurs NPl, aménagés sommairement afin de réduire les impacts, se concentrent
dans le méandre Est, d’une part au lieu-dit « Charbonnière » dans la continuité du
principal pôle d’équipements de la commune et, d’autre part, à « L’Aubarède » et à
« Logerie Nord ».

La zone NP proprement dite et le secteur NPl occupent une superficie de 147 ha, ce
qui correspond approximativement à 16,5 % de la surface du territoire de la commune.
Par ailleurs, la plus grande partie de la zone est soumise au risque inondation géré par le
Plan de Prévention du Risque Inondation (P.P.R.I.) de l’Isle, approuvé par arrêté préfectoral
le 20 juillet 2001.
Rappelons que cette zone n’existait pas dans le précédent PLU et qu’elle a été
constituée essentiellement par reclassement de terrains précédemment qualifiées en
zone agricole A.

b) Principales dispositions du règlement
En raison de la qualité des biotopes présents, de leur fragilité et de leur rareté, il importe de
contraindre la construction sur ces sites pour en limiter l’empreinte et les nuisances sur
l’ensemble de l’écosystème qu’ils recouvrent.
Dans la zone NP proprement dite, sont uniquement autorisés à l'exclusion de toute forme
d'hébergement et à condition qu'ils soient en harmonie avec le site et les constructions
existantes : les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, pastorales et
2
forestières ne créant pas plus de 50 m de surface de plancher.
Dans le secteur NPl, seuls sont autorisés sous réserve, les constructions et installations
nécessaires aux activités sportives, de loisirs et d’accueil du public, notamment les parkings,
les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation
de la faune ainsi que les équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité tels que
les sanitaires et les postes de secours. Ces constructions et installations sont autorisées
sous réserve qu’il s’agisse d’installations légères conçues de manière à permettre un retour
du site à l'état naturel et à condition que les projets proposent un aménagement cohérent ne
compromettant pas l'équilibre des espaces naturels concernés et la qualité des paysages.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, liés à
la voirie et aux réseaux divers, dans le cas de contraintes techniques justifiées sont
également admis dans l’ensemble de la zone.
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Compte tenu des contraintes soulignées ci-dessus, la plupart des articles du règlement de la
zone ne sont pas réglementés.
Il est uniquement imposé un recul de 10 mètres par rapport aux voies et aux limites
séparatives.
Afin de favoriser leur insertion dans le milieu naturel et rendre leur présence la plus discrète
possible, la hauteur des constructions est limitée à 4,50 mètres.

2.2 Les prescriptions
2.2.1 Les espaces boisés classés
D'une manière générale, un PLU peut classer des espaces boisés à protéger, à conserver,
ou à créer, au titre de l'article L. 130-1 du Code de l'Urbanisme. 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 de boisement. Il autorise par contre l’exploitation
normale de ces bois.
Le choix et l'organisation des espaces boisés à conserver ou à protéger retenus dans le
présent document obéissent principalement aux motivations suivantes :


La prise en compte de la qualité paysagère, qui a amené à protéger les entités
boisées de toute taille lorsque leur importance dans l'organisation de ce paysage
était reconnue.



La prise en compte des sensibilités écologiques lorsque ces boisements présentent
un fort intérêt écologique (cœur de biodiversité) et/ou participent à la consolidation
de la trame verte communale (éléments de corridors).

Ces boisements ont été identifiés à partir de l'analyse des photographies aériennes, vérifiée
systématiquement par les relevés de terrain.
Les EBC inscrits dans le PLU de la commune recouvrent une surface de près de
12,5 ha et concernent uniquement des boisements existants.
Ainsi, la commune a opté pour une protection des ensembles boisés de son territoire au
contact avec l’espace urbanisé et sur lesquels la pression urbaine peut avoir un impact. Les
ensembles forestiers les plus importants que sont le « Bois de La Cabane », le « Bois de
Troteau » et les boisements autour de la rue George Sand n’ont pas été identifiés afin de ne
pas peser sur l’exploitation forestière de ces parcelles, qui restent toutefois classées soit en
zone agricole pour la plupart et en zone N pour le « Bois de Troteau ».
L’identification des EBC reprend largement les entités boisées déjà protégées au sein du
PLU de 2006. Seuls deux éléments boisés ont vu leur protection modifiée entre les deux
PLU :


Le boisement bordant la voie ferrée au niveau de la rue Eugène Leroy a été
déclassé. En effet, ces boisements seront protégés puisqu’ils sont propriété de la
municipalité, or un classement en EBC pourrait contraindre le développement de
projets sur ces espaces (de type parcours de santé). Par ailleurs l’intérêt écologique
de ce boisement reste présenté comme « moyen » (espace constitué de haies
bocagères structurantes plutôt qu’un boisement). La zone naturelle est toutefois
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conservée et étendue sur ces mêmes parcelles, afin de maintenir la bande tampon
au contact de la voie ferrée.


Le boisement « Les Evalées » dont les limites de la zone classée en EBC ont
évolué. Le PLU de 2006 identifiait en EBC 3,2 ha, au Nord de la rue Jules Simon, la
partie Sud étant classée dans une vaste zone 2AU. Le présent PLU a fortement
réduit la zone d’urbanisation future ce qui a ainsi permis d’étendre la zone naturelle
ainsi que la protection EBC sur les espaces boisés du secteur. Le nouveau PLU
classe 2 ha supplémentaires en EBC sur le site des « Evalées ».

Boisement « Les Evalées »

Identification de
l’ensemble boisé

Surface
globale

Justification classement

1-Boisements de
l’île

1,6 ha

Pour son fort intérêt écologique, car par sa taille et sa proximité de l’Isle, il
constitue un véritable cœur de biodiversité par l’effet de massif qu’il exerce
(ripisylve de l’Isle).

1,7 ha

Pour son intérêt paysager, car ce massif permet de ponctuer l’espace
urbanisé dans lequel il s’insère notamment en créant une coupure végétale
entre le futur camping et la zone à urbaniser.
Ce boisement, caractérisé par un intérêt écologique moyen, marque
également les limites de la ville.

2-Boisements rue
Jean François
Millet
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3-Bois de « Bel
Air »

4-Boisement
« Les Evalées »

5-Bois de
« Cressonnet »

1,9 ha

Pour son intérêt écologique assez fort, car par sa taille et sa proximité des
espaces agricoles et naturels, il constitue un véritable cœur de biodiversité
par l’effet de massif qu’il exerce.
Pour son intérêt paysager et récréatif pour l’ensemble des zones urbaines
limitrophes (espace de respiration).

5,1 ha

Pour son intérêt écologique assez fort, il constitue un véritable cœur de
biodiversité par l’effet de massif qu’il exerce et maintien un corridor
biologique entre les zones urbanisées.
Pour son intérêt paysager et récréatif pour l’ensemble des zones urbaines
limitrophes (espace de respiration).

2,2 ha

Pour son intérêt écologique assez fort, car par sa taille et sa proximité des
espaces agricoles et naturels, il constitue un véritable cœur de biodiversité
par l’effet de massif qu’il exerce.
Pour sa qualité paysagère, dans espace un marqué par l’activité agricole
ainsi que par rapport à la co-visibilité depuis le hameau de Cressonnet.
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Au final, le PLU identifie 1,7 ha supplémentaires de boisements en EBC à l’échelle
communale par rapport au document d’urbanisme précédent.
Quoi qu’il en soit, la municipalité témoigne ici de sa volonté d'inscrire dans les faits la
protection de son cadre de vie rural, qui est un atout à mettre en avant pour renforcer
sa vocation de commune résidentielle.

2.2.2 Les plantations à réaliser
Comme cela a déjà été évoqué dans les paragraphes concernant le PADD (mise en valeur
des entrées de ville), la RD 1089 constitue l’axe structurant du territoire, axe autour duquel
s’organise le développement communal et la vie locale. Les entrées de bourg nécessitent
une attention particulière, notamment afin de réduire les vitesses, mais également afin de
masquer certaines activités agricoles implantées au contact direct de la voie.
La municipalité a attaché une attention plus particulière à l’entrée de ville Est. En plus
de limiter la construction sur ce secteur en maintenant les dispositions de l’article L.111-1-4
du Code de l’Urbanisme, elle cherche également à réaliser des aménagements
nécessaires à sa mise en valeur, notamment par des plantations. Ainsi, une bande de
plantations à réaliser a donc été reportée sur le plan de zonage au Nord de la voie (linéaire
non bâti) afin de créer un linéaire paysager masquant certaines pratiques agricoles. Cette
bande de plantation à réaliser est également grevée par un emplacement réservé au
bénéficie de la commune, afin que cette dernière puisse gérer durablement et entretenir
cette séquence d’entrée de ville.
Une seconde bande de plantations à réaliser est identifiée au plan de zonage sur la
zone à urbaniser de « Chassagne » afin de matérialiser, comme indiqué dans les
orientations d’aménagement et de programmation, le maintien d’une bande végétalisée
d’au moins 10 mètres de large et le renforcement de la ripisylve au Sud de la zone. Ces
plantations permettront d’assurer une continuité végétale le long du ruisseau entre les deux
zones à urbaniser.

2.2.3 Les emplacements réservés
Au total, on relève 16 emplacements réservés, tous au bénéfice de la Commune :
12 concernent des opérations de voirie ou des aménagements de carrefour, et 4 concernant
des projets divers.
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Surface
2
en m

Justifications

Commune

1 703

Voirie achevant la desserte programmée du
centre commercial et qui permet le
désenclavement de parcelles en cœur
d’ilot.

Commune

722

Voirie permettant d’assurer la sécurité de la
circulation dans le secteur et une desserte
confortable des parcelles.

1 499

Aménagement du carrefour pour assurer la
sécurité de la circulation dans le hameau et
notamment afin de permettre une desserte
confortable des zones à urbaniser.

4 918

Voirie permettant un accès Sud à la zone
d’activités et limitant les entrées/sorties
directes sur la RD 1089. Désenclavement
de parcelles.

4 360

Voirie parallèle à la RD 1089 permettant de
limiter les entrées/sorties directes sur cette
dernière. Liaison directe avec le pôle gare
et désenclavement par le Sud du
lotissement Les Aquarelles. Mise en valeur
de la zone naturelle.

Commune

559

Voirie parallèle à la RD 1089 permettant de
limiter les entrées/sorties directes sur cette
dernière, notamment à partir des opérations
d’habitat récentes et denses.

Commune

807

Désenclavement des parcelles en cœur
d’ilot.

3 407

Aménagement de voirie pour assurer la
sécurité de la circulation dans le hameau et
notamment afin de permettre une desserte
confortable des zones à urbaniser.

N°

Opération

Bénéficiaire

1

Création d’une voie de
desserte pour la ZA
(largeur 10 m)

2

Création d’une voie de
desserte Petite Route
(largeur 5 m)

3

Elargissement de la rue et
du carrefour sur la rue G.
Courbet

4

Création d’une voie de
desserte le long de la voie
ferrée au Barry (16 m)

5

Création d’une voie de
desserte le long de la voie
ferrée aux Aquarelles
(largeur 16 m)

6

Création d’une voie de
desserte le long de la voie
ferrée à Bouffard (largeur
10 m)

7

Création
d‘une
voie
d’accès à la zone urbaine
Bel Air (largeur 10 m)

8

Elargissement de la rue
Michel Montaigne (largeur
14 m)

9

Elargissement de voirie
rue R. Rolland (3 m de
part et d’autre)

Commune

443

10

Contournement du bourg
(Rivalet)

Commune

391

Commune

Commune

Commune

Commune

Aménagement de voirie pour assurer la
sécurité de la circulation entre la RD 1089
et le franchissement de la voie ferrée,
notamment dans le prolongement du futur
contournement.
Finalisation des acquisitions foncières
nécessaire
à
la
réalisation
du
contournement du bourg afin de réaliser un
nouvel
axe
structurant
pour
le
développement communal.
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N°

Opération

11

Contournement du bourg
(rue C. Baudelaire)

12

Elargissement
et
aménagement paysager
de la rue J. Mermoz,
aménagement
du
carrefour avec la rue StExupéry

13

Extension de la zone de
loisirs de La Charbonnière

14

Création d’une zone de
stationnement en centre
bourg

15

Aménagement paysager
de l’entrée Est du bourg
(largeur 15 m)

16

Aménagement
des
berges de l’Isle en limite
communale de St-Antoine
sur l’Isle

Bénéficiaire

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Commune

Surface
2
en m

Justifications

1 839

Finalisation des acquisitions foncières
nécessaire
à
la
réalisation
du
contournement du bourg afin de réaliser un
nouvel
axe
structurant
pour
le
développement communal.

5 719

Aménagement de voirie et de carrefour
pour assurer la sécurité de la circulation
dans le hameau et notamment afin de
permettre une desserte confortable des
zones à urbaniser.

43 490

Extension du pôle nautique :
- Terrains qui permettent l’accès au
barrage de Porchères pour les activités
de kayak avec la possibilité de création
d’un ponton léger.
- Protection du terrain naturel par
acquisition publique (mairie).
- Extension halte nautique existante.

362

Amélioration
de
l’accessibilité
des
commerces de centre bourg notamment
face à la concurrence jouée par le centre
commercial.

5 381

Mise en valeur de l’entrée de ville afin de
réduire les vitesses et masquer certaines
activités agricoles implantées au contact
direct de la voie.

4 973

Poursuite des acquisitions foncières en
bordure de l’Isle afin de mettre en valeur et
de restaurer ce linéaire à proximité
immédiate de la voirie et des habitations.

2.2.4 Les polygones d’implantation
Le positionnement de la parcelle A1430 impose un traitement particulier des règles de recul,
puisque les règles générales de recul imposées par le règlement de la zone UY à laquelle
appartient la parcelle, réduit fortement la constructibilité du site et rend son aménagement
difficile.
En effet, la parcelle est située :


à l’angle de rue Alphonse Daudet qui impose un recul des constructions de
10 mètres et de la RD 1089 qui impose un recul de 30 mètres.



En limite de zone UY par laquelle le recul en limite séparative est augmenté à
10 mètres.
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Ainsi un polygone d’implantation à donc été défini afin d’étendre la zone constructible
sur la parcelle. Ce polygone modifie le recul par rapport à l’axe de la RD 1089 en le
réduisant à 20 mètres.
Par contre, la pointe Ouest du site (dont une partie n’est pas comprise dans la parcelle
A 1430 mais appartient à l’espace public) reste inconstructible par l’application des règles
communes définies dans le règlement de la zone UY, afin de ne pas remettre en cause
l’impact paysager de l’urbanisation du site en entrée de ville.
2

Au final, le polygone d’implantation autorise un potentiel constructible de 1 997 m .

10 mètres
10 mètres

10 mètres

20 mètres

2.2.5 Les éléments protégés au titre de l’article L.123-1-5 III 2°
du Code de l’Urbanisme
ème

Conformément au 2
alinéa de l’article L 123-1-5 III du Code de l’Urbanisme, les PLU
peuvent « 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 ou écologique et définir, le cas
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ».
À Saint-Seurin sur l’Isle, où le patrimoine bâti présente une certaine importance, ces
dispositions ont été utilisées pour compléter les protections au titre des monuments
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historiques qui ne s’appliquent que sur le Moulin de Porchères. Sont préservés et ainsi
localisés au titre des articles L. 123-1-5 III 2° et R. 123-9-11° du Code de l’Urbanisme, sur
les pièces graphiques du règlement d’urbanisme, les éléments bâtis et es ensembles
végétalisés les plus remarquables que l’on rencontre sur le territoire communal.
Les dispositions visant à assurer leur protection et leur mise en valeur sont différentes selon
qu’il s’agit du patrimoine bâti ou végétal. Elles sont présentées à l’article 11 et à l’article 13
du règlement des zones concernées par un élément végétal ou bâti remarquable.
Ainsi, ce sont 25 éléments du patrimoine bâti local, du « petit patrimoine » et du
patrimoine végétal qui ont été répertoriés sur la commune de Saint-Seurin sur l’Isle au
titre de l’article L 123-1-5 III 2°.
Rappelons que ces éléments à préserver ont été identifiés à partir du diagnostic. Ils sont
également analysés plus précisément dans l’annexe au rapport de présentation.
N°

Elément

Justification du classement

1

Cimetière

Petit patrimoine, identité communale

2

Octroi et son parc

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

3

Eglise

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

4

Fontaine du presbytère

Petit patrimoine, identité communale

5

Mairie

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

6

Tour Burthaud

Construction historique, identité communale

7

Caserne Jackson

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

9

Fontaine et lavoir
Cabaneau
Lavoir Cressonnet

10

Jardins du bourg

11

Chêne remarquable

Spécimen particulièrement remarquable par sa dimension (arbre de
haut jet) et qui marque le paysage

12

Alignement chênes
rouges

Elément structurant du paysage au cœur d’une zone à urbaniser,
intérêt écologique

13

Parc d’habitation
rue A. Daudet

Espace paysager de qualité en cœur de ville, élément structurant
du paysage depuis la rue, qualité des sujets boisés

14

Parc d’habitation
rue A. Daudet

Espace paysager de qualité en cœur de ville, élément structurant
du paysage depuis la rue, qualité des sujets boisés

15

Parc d’habitation
rue E. Rostand

Espace paysager de qualité en cœur de ville, élément structurant
du paysage depuis la rue, qualité des sujets boisés

16

Maison d’Aquitaine

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

17

Maison Roqueflot

Bâtiment historique, qualité architecturale, identité communale

8

Petit patrimoine, identité communale
Petit patrimoine, identité communale
Espace paysager de qualité en cœur de ville (espace de respiration
dans le bourg), élément structurant du paysage depuis la rue
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18

Domaine de La Logerie

Identité agricole de la commune, bâtiment autour duquel s’est
développé le hameau, qualité architecturale

19

Domaine du Cabaneau

Identité agricole de la commune, bâtiment autour duquel s’est
développé le hameau, qualité architecturale

20

Domaine de La Cabane

Identité agricole de la commune, bâtiment autour duquel s’est
développé le hameau, qualité architecturale

21

Moulin de Camps

Identité agricole de la commune, qualité architecturale

22

Papeterie Soustre

Identité industrielle de la commune, qualité architecturale

23

Moulin de Lageard

Identité agricole et industrielle de la commune, qualité
architecturale

24

Grange Donadier

Identité agricole de la commune, qualité architecturale

25

Moulin de La Logerie

Identité agricole de la commune, qualité architecturale

2.2.6 Note concernant le report des secteurs de risques
naturels
L’article R 123-11 du code de l’urbanisme stipule que :
« Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu :
b) Les secteurs où [...] l'existence de risques naturels, tels qu'inondations, incendies
de forêt, érosion, affaissements, éboulements, avalanches, ou de risques
technologiques justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales
les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations,
dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ».
La commune de Saint-Seurin-sur-l‘Isle est concernée par le risque naturel d’inondation de
l’Isle. Celui-ci est parfaitement documenté et réglementé par le Plan de Prévention du
Risque Inondation (PPRI). Toutefois, le zonage du PPRI n’a pas pu être reporté sur le
document graphique du zonage.
En effet, ce plan de zonage a été réalisé sous SIG conformément au cahier des charges du
Conseil national de l’information géographique (CNIG).
Toutefois, après consultation des services de l’Etat sur cette question, le zonage du PPRI en
format SIG n’est pas disponible.
Il n’était donc pas possible de reporter le PPRI sur le zonage sans risque d’erreur
grave.
Rappelons que le seul document opposable en la matière est le plan du PPRI qui est,
conformément à R 123-14 (alinéa 7) du code de l’urbanisme, est annexé au présent dossier
de PLU. De plus, le préambule de la section 1 du règlement de chacune des zones
concernées renvoie explicitement au PPRI.
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3 Les surfaces des
d’accueil du zonage

zones

et

les

capacités

3.1 Les superficies du zonage
Le tableau récapitulatif ci-après, indique de manière synthétique la part des grands types de
zones définies par le PLU, par rapport à la superficie communale.
L’analyse de la répartition des superficies démontre que les grandes orientations voulues
par la municipalité trouvent leur traduction dans l’organisation du zonage :


La valorisation et la protection des espaces « protégés » agricoles et naturels
25
(A+N+NP)
s'inscrivent fortement dans le PLU : leur superficie (554 ha)
représente au total plus de la moitié (62,2%) de la surface cadastrée du territoire
communal. Ainsi, le zonage entérine le statut de commune à caractère rurale aux
portes de l’agglomération libournaise et bordelaise qui est celui de Saint-Seurin avec
un territoire majoritairement agricole et naturel et qui est appelé à le rester. Si la
zone agricole A est très largement majoritaire - 40% de la superficie communale -,
on notera, que les zones naturelles (N+NP) couvrent 24,2 % du territoire
communal.



Les zones urbanisées (habitat et spécialisées) couvrent 299,4 ha et représentent
33,6 % du territoire communal.
En leur sein, les zones urbanisées à vocation principale d'habitat couvrent 207,6 ha
et représentent 23,3 % du territoire communal.
Les zones d’activités spécialisées occupent, quant à elles, des superficies moins
importantes (55,5 ha) tandis que les espaces réservés aux équipements collectifs
existants n’occupent que 27 ha.

25



Les zones d’urbanisation future à vocation d'habitat à court terme (1AU) ont une
superficie de 8,31 ha, soit 0,9 % du territoire communal. Les zones d’urbanisation
future d’urbanisation à long terme (2AU), réservées à l'habitat, imposant une
modification du document d'urbanisme représentent, quant à elles, 21,5 ha au total
(2,4 % de la surface cadastrée totale).



Au total, l'ensemble des zones d’urbanisation future à court et long termes,
quelles que soient leurs vocations, couvrent 30 ha (3,4 % de la surface
cadastrée totale). Elles permettent une évolution de l'ordre de 10 % des surfaces
bâties sur la commune à court et moyen terme.

À l'exception des secteurs Ah et Nh qui recouvrent des ensembles déjà bâtis.
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ZONE
SUPERFICIE (HA)
Zones urbaines principalement à l'habitat
UA
10,18
UB
117,31
UC
80,07
Sous-total
207,56

%
1,1%
13,2%
9,0%
23,3%

Zones urbaines accueillant spécifiquement des équipements
UE
26,97
UK
9,42
Sous-total
36,39

3,0%
1,1%
4,1%

Zones urbaines destinées aux activités industrielles et commerciales
UY
55,48
Sous-total
55,48

6,2%
6,2%

Zones d'urbanisation future, destinées principalement à l'habitat
1AU
8,31
2AU
21,55
Sous-total
29,86

0,9%
2,4%
3,4%

Zones agricoles protégées
A
Ah
Sous-total
Zones naturelles et forestières à protéger
N
N
Nh
NP
NP
NPl
Sous-total
TOTAL

338,02
6,54
344,56

37,9%
0,7%
38,7%

69,11
0,89
81,16
65,72
216,88

7,8%
0,1%
9,1%
7,4%
24,3%

891

100%

3.2 Les évolutions par rapport au PLU approuvé en 2006
Même s’il n’est pas possible de comparer zone à zone l’évolution des superficies entre le
PLU antérieur et le nouveau PLU, en raison des changements de vocations de certaines
d’entre elles, il est toutefois possible de le faire pour les grands types de zones.
Le tableau ci-après fait apparaître le détail de ces évolutions. Les principaux enseignements
sont les suivants :


Les zones urbaines, toutes vocations confondues, passent de 322,82 ha à
299,4 ha soit une diminution de 7,8%. L’enveloppe urbaine a donc été réduite
notamment sur les secteurs soumis au risque inondation ou au contact des zones
naturelles et agricoles.



Très logiquement, les zones à urbaniser conservent une superficie stable,
puisque les zones AU du PLU antérieur n’ont pas été consommées. Certaines
zones ont été rendues à la zone agricole ou naturelle au profit de nouveaux sites
plus enclin à être urbanisés.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

317

3

JUSTIFICATION DU PROJET



Globalement donc, l’espace urbanisé ou à urbaniser (zones U, 1AU et 2AU,
toutes vocations confondues) passe de 352,39 ha dans le PLU antérieur à
329,3 ha dans le nouveau PLU, soit une diminution nette de 23,1 ha restitués aux
espaces agricoles et naturels (-5,5 %).



Les zones agricoles, quant à elles, diminuent avec une baisse globale de près
de 74 ha. Toutefois, même si la reconfiguration de la tâche urbaine redonne des
surfaces à la zone agricole, son enveloppe globale résulte également d’ajustements
entre la zone A et la zone N. En effet, les espaces concernés par la zone Natura
2000 sont protégés par un classement spécifique NP (naturel protégé) alors qu’ils
étaient auparavant classés en A ou N. Ainsi, près de 73 ha initialement classés
en A sont dorénavant couverts par la zone NP.



En contrepartie, les espaces naturels voient leur surface augmenter pour
concerner davantage d’ensembles naturels et paysagers sensibles grâce à une
meilleure identification des espaces d’intérêt. Ils gagnent ainsi 95 ha de la surface
globale. On rappellera, pour finir, la création d’une nouvelle zone naturelle très
restrictive destinée à protéger les milieux les plus sensibles, en premier lieu la zone
Natura 2000 ; il s’agit de la zone NP couvrant 146,9 ha.

Au final, l’évolution du PLU se traduit par un renforcement de la protection des
espaces naturels et agricoles qui passent de 540,6 ha à 585,6 ha au détriment des
espaces urbains et à urbaniser qui passent de 352,4 ha à 329,3 ha. On constate donc
un resserrement de l’enveloppe constructible sous l’effet d’une prise en compte
accrue des caractéristiques naturelles et agricoles de la commune.

PLU 2006
Superficie
Zones
(ha)
UA
176,98
UB
UC
80,54
UL
8,28
UY
57,01
Sous-total zones
urbaines

322,81

1AU
1AU-c
1AU-y
2AU

16,21
2,47
1,61
9,29

PLU 2014
Superficie
Zones
(ha)
UA
10,18
UB
117,31
UC
80,07
UE
26,97
UY
55,48
UK
9,42
Sous-total zones
urbaines

299,43

1AU

8,31

2AU

21,55

29,58

Sous-total zones
à urbaniser

29,86

A

418,55

A
Ah

338,02
6,54

Sous-total zones
agricoles

418,55

Sous-total zones
agricoles

344,56

N

122,06

N
Nh
NP
NPl

69,11
0,89
81,16
65,72

Sous-total zones
naturelles

122,06

Sous-total zones
naturelles

216,88

TOTAL

893

TOTAL

891

Sous-total zones
à urbaniser
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Ainsi, le PLU rend à la zone agricole et naturelle près de 33 ha initialement
constructibles au PLU de 2006.
Les grands secteurs reclassés en A ou N sont localisés :


Autour de la rue A. Daudet et E. Rostand avec une prise en compte plus fine des
limites de la zone Natura 2000 et des secteurs inondables (4,4 ha).



Au lieu-dit « Cottenue » avec la suppression de la zone UL, reclassée en zone
agricole (4,2 ha).



Autour du boisement « Les Evalées » avec une forte réduction de la zone 2AU Au
Poirier II et la suppression de la zone 1AUy (11,7).



Le long du chemin du Caviès, au niveau de la ZA de « Bentejac » (0,89 ha).



Autour du ruisseau de « Bel Air » (7,9 ha) : fonds de jardins et zones humides.



En bordure Nord de la voie ferrée, résidence « Les Aquarelles », en reclassant les
espaces collectifs en zone naturelle (2,49 ha) dans le prolongement de la
restructuration du pôle gare.



Autour des différents hameaux, avec une limite de zone constructible resserrée
autour du bâti existant.

A ces secteurs, il fut ajouter l’ensemble des petites parcelles ou morceaux de parcelles
reclassé en NP (corridor vert) ou en Nj (naturel jardin).
En contrepartie, le PLU classe quelques terrains non constructibles au PLU de 2006
en zone urbaine ou à urbaniser (près de 20 ha). Ces terrains permettent la réalisation de
grands projets municipaux portés par le PADD :
−

La zone 2AU de « Chassagne II » (8,7 ha).

−

Le projet de camping (8,7 ha pris sur la zone agricole sur le 10,5 ha de
superficie totale du projet).

−

Suppression de la bande naturelle au niveau de la gare, cette dernière étant
intégrée à la nouvelle zone UE destinée aux équipements et permettant
d’identifier le pôle gare et ses abords dans le cadre plus global de la
restructuration du site.

−

Des ajustements de la limite de la zone constructible sur certains secteurs
afin d’adapter le dessin du zonage à la réalité du terrain :
- au Nord de la station d’épuration et du cimetière (1,2 ha),
- sur différents lieux-dits : « La Bardotte » (0,25 ha), « La Logerie »
(0,07 ha), « Michou » (0,06 ha) et « Cressonnet » (0,01 ha).
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3.3 Les capacités d'accueil du PLU
La capacité d'accueil du zonage a été estimée, pour chaque zone affectée principalement
à l'habitat, par deux types de calculs complémentaires :


Pour les zones urbaines (UA, UB et UC).



Pour les zones d'urbanisation future à vocation d'habitat (1AU et 2AU).

On soulignera qu'il ne peut s'agir que d'ordres de grandeur, basés sur des paramètres de
calcul calés sur les observations des phénomènes passés. Elles permettent de fixer une
borne supérieure à l'usage des surfaces offertes à la construction pour les prochaines
années.

3.3.1. Calcul pour les zones urbaines
Rappelons que dans ces zones, c’est à la suite de l’analyse visuelle de la photographie
aérienne, confirmée sur le terrain et de la prise en compte des nouvelles constructions
apparues depuis, que le nombre de nouveaux logements que la commune peut
potentiellement encore accueillir au sein de ces zones a été estimé.
Des différences assez sensibles apparaissent selon les zones :


Pour la zone UA, rappelons que le découpage du zonage, au plus près de ces
ensembles bâtis et leur forte densité font que les capacités d’accueil résiduelles
sont extrêmement faibles, voir inexistantes.



Pour la zone UB et UC, la situation est différente, le développement spontané de
ces tissus urbains a laissé subsister en de nombreux endroits des « dents
creuses ». Et, même si les plus importantes ont été reclassées en zones 1AU, il en
demeure encore. De plus, de nombreuses parcelles bâties sont très vastes et
peuvent faire l’objet d’un redécoupage dont il faut tenir compte.
En zone UB, compte tenu de la superficie de la zone, les capacités de densification
par redécoupage parcellaire apparaissent relativement limitées : 80 constructions
neuves tout au plus.
En zone UC, les capacités d’accueil sont plus importantes (tissu urbain de hameau
plus lâche) ont été estimées à environ 150 constructions nouvelles.

Ainsi, dans ces zones, le nombre de nouveaux logements que la commune peut
potentiellement encore accueillir peut être estimé à 230 nouveaux logements, permettant
26
ainsi l’accueil de l’ordre de 460 à 480 habitants .
Dans ces calculs, la reconquête des logements vacants a été considérée comme
relativement limitée à 10% du stock considéré, chiffre calé sur les hypothèses du SCoT,
car la vacance étant essentiellement liée aux opérations De Robien, la collectivité n’a pas de
prise sur ce marché et peut donc difficilement présenter des objectifs concrets permettant de
limiter ce phénomène.
26

Par application d'une fourchette moyen de tailles de ménages de 2 personnes pour le renouvellement de la
population (Cf. calcul du « point mort ») et de 2,1 personnes pour la population nouvelle (voir ci-après).
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3.3.2. Calcul pour les zones d'urbanisation future à vocation
d'habitat
Pour les zones concernées, on distinguera deux cas de figures :


Pour la zone 1AU des objectifs de densité sont proposées sur la base du règlement
et des orientations d’aménagement et de programmation.



Pour les zones 2AU, qui n’ont pas fait l’objet d’orientations d’aménagement, une
estimation sommaire a été faite sur la base de quelques estimations de formes et
densité basées sur les choix arrêtés pour les zones 1AU.

3.3.2.1. Règles de calcul pour les zones 1AU
Le calcul ici reprend la surface totale de chacune des zones 1AU, à laquelle est appliquée
différents coefficients permettant ainsi de calculer leur capacité d’accueil :


Prise en compte du pourcentage de la surface de la zone disponible pour la
construction (ici 100% puisque ces espaces ne sont pas encore urbanisés).



Application d'un premier coefficient d'abattement pour tenir compte des superficies
consommées par la voirie et les espaces publics, estimé à partir des Orientations
d’Aménagement, entre 30 et 50 %. Ce taux relativement élevé est justifié par le fait
que certaines zones laissent une grande place aux aménagements paysagers, aux
coupures vertes, aux cheminements et espaces collectifs …



Prise en compte de la densité définie par zone, de 15 à 20 logements par hectare
selon les zones. Il est rappelé que la municipalité ne souhaite pas développer le
logement collectif sur ces zones 1AU puisque ce type de logement, déjà fortement
développé dans le bourg, souffre du phénomène de vacance. Des formes moins
compactes mais qui restent relativement denses ont été privilégiées comme le semicollectif.



Définition de la population totale pouvant être potentiellement accueillie, par
application du nombre moyen de personnes par ménage de 2,1 personnes appliqué
aux nouveaux arrivants dans l’hypothèse qu’il s’agira essentiellement de ménages
jeunes avec enfants.

3.3.2.2. Règles de calcul pour les zones 2AU
Compte tenu de la nature de ces zones, appelées à être urbanisées à plus long terme après
modification du PLU, on ne dispose ici ni des dispositions du règlement d’urbanisme
(« règlement vide ») et des orientations d’aménagement et de programmation qui ne seront
définies pour les unes et les autres qu’au moment de la modification du document
d’urbanisme.
Dans ce cas, le calcul des capacités d’accueil prévisionnelles ne peut résulter que d’une
estimation en s’appuyant sur le traitement retenu pour les zones 1AU proches ou dans une
localisation similaire.
Dans le cas présent, les zones concernées correspondent à des sites insuffisamment
desservis sur lesquels la commune envisage une certaine densification en raison de leur
localisation.
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Ainsi, si les règles de calcul sont les mêmes que pour les zones 1AU.

3.3.3. Evaluation de la capacité de production de logements
neufs
Le tableau page suivante propose le résultat de ces calculs en terme de logements
potentiellement constructibles.
Les chiffres sont donnés sous deux formes :


Une capacité brute totale, indiquant le nombre maximum de constructions autorisé
par le zonage en l’absence de toute contrainte.



Pour les dents creuses, une capacité nette, calculée en tenant compte d’une
rétention foncière estimée à 20% des terrains potentiellement constructibles au vu
du marché foncier local récent. Rappelons que ce phénomène concerne des terrains
non bâtis et réputés constructibles qui ne sont pas mis sur le marché pour plusieurs
raisons d’origines différentes : des contraintes d’accès qui entrainent des difficultés
à optimiser l'espace disponible, l’attachement à un bien patrimonial, l’usage pour
une autre destination notamment agricole ou forestière (préservation de son outil de
travail) et, enfin, la « spéculation » financière (la terre est considérée comme un
« placement » qui pourra en outre permettre de faire face à des besoins financiers
ultérieurs).



Une remise sur le marché de 22 logements vacants, conforme aux objectifs du
SCoT.



Le tableau distingue naturellement les zones urbanisables dans le cadre de
l’application du PLU (zones 1AU) qui permettent d’accueillir près de 100 logements
et 207 nouveaux habitants (sans rétention foncière) et les zones à plus long terme et
ouverture différée (zones 2AU) qui apparaissent comme le support du
développement à terme de la commune dont les capacités estimées sont de
276 logements et 579 nouveaux habitants. Rappelons qu’une telle organisation offre
à la collectivité la faculté de mieux maîtriser le rythme de développement de la
commune au gré des ouverture des ces zones, une fois leur desserte par les
réseaux réalisée.



Au total, sur l’ensemble des zones à urbaniser, l’estimation du nombre de
logements potentiellement constructibles se situe donc autour de
375 logements et 786 nouveaux habitants.



On soulignera qu’il s’agit, bien sûr, du chiffre résultant de l’exploitation de tout le
potentiel constructible qui ne correspond pas nécessairement au choix de tous les
opérateurs.

On constate donc qu’au maximum, les différentes zones du PLU sont à même
d’accueillir de l'ordre de 580 logements.
Ce chiffre se situe un peu en deçà du résultat du calcul des besoins en logement qui
tablait, outre les 450 logements pour l’accueil des nouveaux résidents, sur près de
200 logements supplémentaires pour le maintien de la population actuelle.
Il d’agit toutefois d’ordre de grandeurs qui permettent de s’engager dans la direction
choisie par la municipalité.
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Il manifeste bien la cohérence entre la volonté d'une expansion raisonnée de
l'urbanisation communale, le maintien de la population résidente et les outils mis en
place pour une gestion durable du territoire communal.
Nombre de
logements

Nombre
d'habitants
attendus

180

378

22

46

24

50

38

79

15

32

12

25

10

21

99

207

38

79

40

84

108

227

90

189

TOTAL zones 2AU

276

579

TOTAL

576

1210

OBJECTIFS PADD et POINT MORT

660

950

Capacités d'accueil du projet
Densification tissu urbain existant
(dents creuses et divisions parcellaires)

Capacité totale PLU

15 ha

Rétention foncière

20%

Densité

15 log/ha

Logements vacants remis sur le marché
Superficie totale
Barry Nord

Superficie urbanisable
Densité

Chassagne

Superficie totale

3,0 ha

Superficie urbanisable

2,5 ha
15 log/ha

Superficie totale
Bel Air

Superficie urbanisable
Densité

Bouffard

1,7 ha
1,0 ha
15 log/ha

Superficie totale

1,0 ha

Superficie urbanisable

0,8 ha

Densité

15 log/ha

Superficie totale
Au Poirier

1,2 ha
20 log/ha

Densité

Zones 1AU

1,7 ha

Superficie urbanisable
Densité

0,9 ha
0,5 ha
20 log/ha

TOTAL zones 1AU
Les Grandes
Versennes

Superficie totale

3,6 ha

Surface urbanisable

2,5 ha

Densité

Au Poirier II

15 log/ha

Superficie totale

3,3 ha

Surface urbanisable

2,0 ha

Densité

20 log/ha

Zones 2AU
Superficie totale
La Perrotte Sud

Surface urbanisable
Densité

5,4 ha
20 log/ha

Superficie totale
Chassagne II

6,0 ha

Surface urbanisable
Densité

8,7 ha
6,0 ha
15 log/ha
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1 Rappel
des
conditions
environnementale

de

l’évaluation

Rappelons que la commune de Saint-Seurin sur l’Isle est concernée par le périmètre
de la zone Natura 2000 FR7200 : « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec
la Dordogne ».
Compte tenu de cette situation particulière, le projet de PLU fait l’objet d’une
évaluation environnementale.
La procédure d’évaluation environnementale est issue de l’ordonnance n° 2004-489 du
3 juin 2004 portant transposition de la Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du
Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et
programmes sur l’environnement qui vient renforcer la démarche d’évaluation déjà introduite
par la loi SRU (Solidarité Renouvellement Urbain).
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012 relatif à l’évaluation environnementale des
documents d’urbanisme, codifiées au sein de l’article R. 121-14 du Code de l’Urbanisme
définit dans quelles conditions les plans locaux d’urbanisme sont soumis à évaluation
environnementale.
D’après les nouvelles dispositions en matière d’évaluation environnementale découlant du
décret du 23 août 2012, tous les PLU ne sont pas soumis à évaluation environnementale.
PLU soumis à une évaluation (extrait de l’article R.121-14 du code de l’urbanisme) :
« II.- Font également l'objet d'une évaluation environnementale les documents d'urbanisme
suivants, à l'occasion de leur élaboration :
1° Les plans locaux d'urbanisme dont le territoire comprend en tout ou partie un site Natura
2000 ;
2° Les plans locaux d'urbanisme couvrant le territoire d'au moins une commune littorale au
sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement ;
3° Les plans locaux d'urbanisme situés en zone de montagne qui prévoient la réalisation
d'une unité touristique nouvelle soumise à autorisation en application de l'article L. 145-11. »
Suivant les dispositions règlementaires des articles R.121-14 à R.121-17 du code de
l’urbanisme, le PLU de Saint-Seurin sur l’Isle est soumis à évaluation environnementale car
il prévoit des mesures susceptibles de permettre la réalisation de travaux, ouvrages ou
aménagements qui doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur un site
Natura 2000 (art. L.414-4 du code de l’environnement).
A ce titre, le rapport de présentation doit être renforcé. Pour les PLU soumis à évaluation
environnementale, l’article R.123-2-1 du code de l’urbanisme énumère les rubriques que doit
comporter le rapport de présentation :


Une analyse de l’état initial de l’environnement et des perspectives de son évolution
examinant notamment les perspectives d’évolution des zones susceptibles d’être
touchées par la mise en œuvre du PLU.
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Une analyse des incidences notables et prévisibles de la mise en œuvre du PLU sur
l’environnement et leurs conséquences sur la protection des zones revêtant une
importance particulière pour l’environnement.



Une description de l’articulation du PLU avec les autres documents d’urbanisme et
les plans ou programmes soumis à évaluation environnementale, avec lesquels il
doit être compatible ou prendre en considération (celle-ci a été produite dans la
partie précédente).



Une explication des choix retenus par rapport aux objectifs de protection de
l’environnement.



Une présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et si possible
compenser s’il y a lieu les conséquences dommageables de la mise en œuvre du
PLU sur l’environnement.



Un résumé non technique des éléments de l’évaluation environnementale et une
description de la manière dont cette évaluation a été menée.
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2 Evaluation des incidences des orientations du
PLU
Ce chapitre présente les répercussions des choix du PLU sur l’environnement communal, et
en particulier sur le site Natura 2000 FR7200 « Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence
avec la Dordogne ». Il s’appuie sur le diagnostic environnemental présenté précédemment
(partie 1).

2.1 Analyse des impacts et des mesures correctrices et
compensatoires
2.1.1 Analyse par zone
Cette partie vise à décrire et à évaluer les incidences de ce développement sur
l’environnement et les perspectives de son évolution. Cette analyse a pour objectif
d’esquisser le « profil environnemental » de chacun des sites, de définir les pressions
subies par l’environnement et de hiérarchiser les enjeux.

2.1.1.1 Zones d’urbanisation future à vocation d’habitat
Rappelons que lors de ses réflexions sur le projet de PLU, la municipalité envisageait
dix sites de développement de l’urbanisation à vocation d’habitat dans le projet
communal. Ces sites ont été analysés afin d’évaluer les potentialités et les limites de
chacun d’entre eux :


1) Barry Nord



2) Chassagne



3) Bel Air



4) Bouffard



5) Au Gardour



6) Au Poirier



7) Les Grandes Versennes



8) Au Poirier II



9) La Perrotte Sud



10) Chassagne II
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1 - Barry Nord

Zone 1AU - 1,7 ha
Description

Le site du « Barry Nord » se compose de milieux semi-naturels façonnés par les propriétaires :


Jardins ornementaux de résidences privées et vergers de subsistance.



Un espace vert au Nord-Ouest. Il se compose d’une pelouse, de Noisetiers et arbres
fruitiers dans sa partie Sud.



Une prairie mésophile de fauche au centre. Ce milieu et constitué d’une végétation
herbacée dense.



Un puits est localisé sur la prairie. Un jeune Frêne (Fraxinus excelsior), utilisé comme
point de repère, permet de le localiser sur le terrain.

Espace vert arboré

Jardin privé

Prairie mésophile

Enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux sont relativement limités sur ce site, pour plusieurs raisons :


Urbanisation périphérique : Supermarché, résidences, Route de Bordeaux au Sud et
rue E. Rostand en limite Nord ; provoquant un dérangement pour la faune.



Toutes les parcelles, hormis la prairie et l’espace vert, sont clôturées, réduisant le
passage de la faune terrestre.



Entretien régulier de chacune des parcelles

La flore et la faune seront plus diversifiées au sein de la prairie, qui reste la zone la moins
impactée par l’urbanisation, sur ce site. De petits vertébrés (Lapins de garenne, rongeurs,
reptiles, oiseaux) et insectes (lépidoptères, orthoptères, etc.) trouvent les ressources trophiques
nécessaires à leur cycle biologique. Les espèces rencontrées dans ce type d’habitat, en zone
urbaine, ne sont généralement pas menacées de disparition.
L’enjeu écologique est évalué comme « très faible » pour les jardins et l’espace vert, à
« faible » pour la prairie.
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Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines (puits)

Négatif : présence d’un puits
sur le site

Effet d’emprise :


0,6 ha de prairie de fauche



0,3 ha d’espace vert



0,8 ha de vergers et jardins privés

Faiblement négatif

Destruction d’habitats d’espèces pouvant être protégées, mais
27
communes

Faiblement négatif

Jardins résidentiels clos.
Très faible effet de coupure sur la trame verte.

Faiblement négatif

Préconisations
Imperméabilisation
sols

des

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines

Effet d’emprise
Incidence sur
verte

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Mesures compensatoires
Limiter l’imperméabilisation des
sols avec la mise en place de
revêtement perméable.

Orientations d’aménagement

Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.

Règlement

Infiltration des eaux météoriques
sur la parcelle.
Isoler le puits de sources de
pollution (hydrocarbures, produits
phytosanitaires).
Réduire les surfaces aménagées
en regroupant les constructions.

la

trame

Orientations d’aménagement

Orientations d’aménagement
Aménagements
espace vert

paysagers

–

27

Le site est concerné a priori par la présence d’espèces protégées sans pour autant que le projet n’entraîne de
menace sur ces populations au niveau local. Les espèces, et notamment les oiseaux pourront par exemple utiliser
les zones de report.
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2 - Chassagne

Zone 1AU - 3 ha
Description

La zone dite de « Chassagne », qui est localisée en limite urbaine, se compose :


De prairies mésophiles de fauche, dominantes sur ce site. Elles sont drainées par un
réseau de fossés s’écoulant vers le Sud, en direction d’un petit ruisseau.



De 2 zones résidentielles : un jardin arborée (alignement de Chênes rouges) et deux
habitations en construction.



Les prairies et habitations sont délimitées par des haies bocagères de qualité
moyenne, leurs strates arbustives n’étant pas suffisamment développées. La strate
arborée est essentiellement composée de Chênes pédonculés (Quercus robur).



En limite Ouest, la haie bocagère est de meilleure qualité. On peut la qualifier de haie
bocagère « multistrate ».



Un roncier, de faible superficie, se développe dans la prairie de fauche au Nord, à
proximité d’un pylône électrique.



Un Chêne « de haut-jet » est implanté au centre de ce site.

Prairie de fauche

Haie bocagère

Ruisseau

Enjeux environnementaux
Le positionnement géographique, en limite de zone urbaine, confère au site un rôle particulier
d’écotone. Cette zone agricole est la transition entre l’espace urbain peu exploité par les
espèces sauvages, et le milieu rural, où le nombre de niches écologiques, et donc la
biodiversité, sont plus élevés.
Les enjeux écologiques du site de « Chassagne » sont :


Fort pour le ruisseau localisé au Sud, ainsi que le Chêne remarquable, qu’il
conviendra de conserver.



Moyen pour les prairies de fauche mésophiles. Elles peuvent, suivant leur composition
floristique, être rattachées à l’habitat d’intérêt communautaire « Prairies maigres de
fauche de basse altitude » (code Natura 2000 : 6510).



Moyen pour les haies, qui sont de bonne et moyenne qualités. Elles présentent un
intérêt pour la faune sylvicole, qui y trouve des lieux de repos, de reproduction et des
ressources alimentaires.



Faible pour la haie arbustive et le roncier, ainsi que le jardin privée au Centre-Est.
Ce dernier est notamment composé d’un alignement de Chênes rouges (Quercus rubra)
exploitable par la faune sylvicole.
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Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines
Effet d’emprise :

Négatif : fossés latéraux et
ruisseau au Sud



2,3 ha de prairies



0,4 ha de zones pavillonnaires



0,3 ha de boisements

Négatif

Destruction d’habitat d’espèces protégées pour la plupart
28
communes .

Faiblement négatif

Écotone : espace de transition entre le milieu urbain et le milieu
rural.
Avancée de la limite d’urbanisation.
Accentuation de l’enclavement du ruisseau au Sud

Négatif

Préconisations

Imperméabilisation
des sols

Risque de pollution
des
eaux
de
surface
et
des
eaux souterraines

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Mesures compensatoires
Limiter l’imperméabilisation des sols avec la
mise en place de revêtement perméable.

Orientations d’aménagement
Renforcement des fossés végétalisés ou
création de noues paysagères.
Raccordement des eaux usées au réseau
d’assainissement collectif.
Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.

Orientations d’aménagement
Interdire les rejets
traitement préalable.

au

ruisseau

sans

Maintien d’une bande végétalisée d’au
moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.
Réduire les surfaces aménagées
regroupant les constructions.

la

Règlement
et
d’aménagement

orientations

en

Conserver les haies bocagères existantes.
Effet d’emprise
Incidence sur
trame verte

Règlement

Orientations d’aménagement

Pour éviter totalement la destruction
d’espèces, les travaux devront être réalisés
en dehors des périodes de reproduction.
Conserver le chêne remarquable.

Orientations d’aménagement
et protection au titre de l’article
L. 123-1-5 III 2° du CU

28

Le site est concerné a priori par la présence d’espèces protégées sans pour autant que le projet n’entraîne de
menace sur ces populations au niveau local. Les espèces, et notamment les oiseaux pourront par exemple utiliser
les zones de report.
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Incidence sur
trame bleue

la

Renforcer la ripisylve du ruisseau, au Sud,
et la végétalisation du fossé à l’Ouest.

3 - Bel Air

Orientations d’aménagement

Zone 1AU - 10,3 ha
Description

Le site de « Bel Air » est composé d’une mosaïque d’habitats naturels et artificialisés,
notamment par la présence de pâtures équines, d’une plantation de Peupliers et de
jardins ornementaux au Sud.
Les milieux naturels sont formés de :


Prairies mésophiles de fauche, réparties au Nord-Ouest, Nord-Est et au Sud.
Cette dernière est si dégradée par endroit que la lande à Fougère aigle, ainsi que
des fourrés, s’y développent.



Une chênaie-charmaie de qualité, surplombant un fossé. L’essence principale est
le Chêne pédonculé (Quercus robur). Il est notamment accompagné du Charme
(Carpinus betulus), de l’Aubépine (Crataegus monogyna), et le sous-bois est dominé
par les ronces, le Fragon Petit-houx (Ruscus aculeatus) et les Fougères aigles
(Pteridium aquilinum).



D’autres essences, telles que l’Aulne glutineux (Alnus glutinosa) et le Frêne
(Fraxinus excelsior), accompagnent le ruisseau en lisière de la chênaie-charmaie.
Concernant la strate herbacée, on retrouve la Laîche pendante (Carex pendula), des
menthes (Mentha sp.), qui témoignent de l’humidité des sols. Signalons qu’il y a
une présomption de zones humides au niveau des pâtures équines. Ces
pâtures sont susceptibles d’être une zone d’épanchement des eaux du fossé en cas
de saturation de celui-ci.



Un point d’eau, à l’Ouest, permet au bétail de s’hydrater. Bien qu’il y en ait qu’un
seul dans le périmètre du site, il est en réalité relié à un second à l’Ouest par un
chenal de 7 à 10 m de longueur. La végétation sur les berges est peu présente,
hormis les quelques Pins plantés.



Les parcelles sont délimitées, dans la partie Nord, par des alignements d’arbres,
dont les strates sous-jacentes sont entretenues.

Prairie et lande à fougères

Sous-bois à Fragon petit-houx
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Enjeux environnementaux
L’enjeu écologique est fort pour :


La chênaie-charmaie qui est, en partie, un Espace Boisé Classé (EBC). C’est un
boisement de bonne qualité et une zone refuge pour la faune cherchant à éviter les
lotissements voisins.



Le ruisseau et fossé et la ripisylve à Aulne glutineux et Frêne, considérée
comme un habitat humide (arrêté du 24 juin 2008 modifié du Code de
l’environnement, précisant les critères de définition et délimitation des zones
humides).

L’enjeu écologique est moyen pour :


Le point d’eau qui est susceptible d’accueillir une flore et une faune spécifiques.



La pâture équine présentant un faciès humide lors de la visite de terrain. Une
présomption de zone humide peut être envisagée sur l’ensemble de la pâture
équine.



Les alignements d’arbres qui sont des milieux exploités par une faune
généralement commune, mais parfois protégée. Ce sont également, au même
titre que les fossés et le ruisseau pour le milieu aquatique, des corridors de
déplacements.

L’enjeu écologique est faible pour :


Les prairies mésophiles au Nord. Elles sont enclavées dans l’urbanisation. La prairie
au Sud est, quant à elle, dégradée et la végétation buissonnante s’y développe :
lande à fougères et fourrés (enjeu faible également).

Signalons que le site est en limite urbaine et que la faune terrestre séjournant sur ce secteur
a la possibilité de se déplacer vers la campagne au Sud. La prairie mésophile, localisée
au Sud du site, est donc un passage quasi systématique pour la faune terrestre. Il
semble donc important, pour maintenir la biodiversité animale, de conserver un passage à
ce niveau.
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Incidences
Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines

Valeurs
Négatif

Effet d’emprise :


2,8 ha de chênaie-charmaie



0,7 ha de peupleraie



0,15 ha de plan d’eau



1,95 ha de pâture



4,7 ha de prairie

Négatif

Risque de destruction de zones humides.
Perte d’une zone d’expansion des eaux du ruisseau

Fortement négatif

Destruction d’habitat d’espèces protégées

Négatif

Risque de coupure écologique entre le site, notamment l’EBC,
et le milieu rural au Sud

Négatif

Préconisations

Imperméabilisation
des sols

Mesures compensatoires
Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable.

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Orientations d’aménagement

Renforcement des fossés végétalisés
ou création de noues paysagères.
Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.

Risque de pollution
des eaux de surface
et
des
eaux
souterraines

Maintien d’une bande végétalisée d’au
moins 10 m entre le ruisseau et les
premiers aménagements.

Règlement

Interdire les rejets au ruisseau sans
traitement préalable.
Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

Orientations d’aménagement

340

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

Réduction
urbaniser :

Risque de destruction
de zones humides.
Perte
d’une
zone
d’expansion des eaux.

Délimiter les zones humides lors
de l’étude d’aménagement des
pâtures équines.
Eviter les
recensées.

zones

humides

de

la

zone

 L’intégralité
des
zones
humides est reclassée en
zone naturelle.
 Les poches urbanisables au
Nord sont reclassées en zone
UB.
 Le Sud de la
conservé en 1AU.

zone

Réduire
les
surfaces
aménagées en regroupant les
constructions.

Effet d’emprise

Conserver
les
alignements
d’arbres et les renforcer par une
strate
arbustive
composée
d’essences locales.

Orientations d’aménagement

Favoriser l’implantation de haies
dans
les
programmes
d’aménagements.

Risque de coupure
écologique pour la
faune
terrestre :
Trame verte

Trame bleue

Aménagement d’une bande
végétale au Sud-Est, entre
l’EBC et la rue M. Montaigne,
permettant le passage de la
faune terrestre.

Orientations d’aménagement

Largeur minimale de 20 mètres,
avec des haies buissonnantes
latérales
réduisant
les
perturbations visuelles.
Maintien
d’une
bande
végétalisée d’au moins 10 m
entre le ruisseau et les premiers
aménagements.

à

Règlement
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4 - Bouffard

Zone 1AU - 0,8 ha
Description

Le site de « Bouffard » se compose d’une prairie mésophile de fauche agrémentée, à son
Sud-est, d’un bosquet de Chênes.
La prairie est délimitée par des haies de feuillus « naturelles » et des haies de jardins.
La prairie est délimitée :


Au Sud par la voie ferrée Bordeaux – Périgueux.



Au Nord par la route départementale n° 1089.



Par des habitations à l’Ouest et à l’Est.

Enjeux environnementaux
Les enjeux environnementaux sont globalement faible sur ce site, du fait de son
positionnement, au cœur de la zone urbaine de Saint-Seurin-sur-l’Isle.
Le bosquet constitue une zone potentielle de nidification de l’avifaune, laquelle peut alors
s’alimenter dans la prairie.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

342

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

343

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines

Faiblement négatif

Effet d’emprise :


0,7 ha de prairie de fauche



0,1 ha de jardin privé

Destruction d’habitat d’espèces protégées

Faiblement négatif

29

Faiblement négatif

Incidence sur la trame verte et bleue :
Espace « cloisonné » en centre urbain
Préconisations
Imperméabilisation des
sols
Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines

Nul
Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Mesures compensatoires
Limiter l’imperméabilisation des
sols par réduction de l’emprise
des constructions et des voiries.
Utilisation de revêtement
cheminement perméable.

Orientations
d’aménagement

de

Renforcer l’alignement d’arbres
le long de la voie ferrée : ajout
d’une
strate
buissonnante
occultante.
Implantation
d’espèces
indigènes à baies, ressources
alimentaires pour l’avifaune.
Effet d’emprise
Conservation d’un maximum
d’arbres sur la parcelle.

Orientations
d’aménagement

Pour
éviter
totalement
la
destruction
d’espèces,
les
travaux devront être réalisés en
dehors
des
périodes
de
reproduction.

29

Le site est concerné a priori par la présence d’espèces protégées sans pour autant que le projet n’entraîne de
menace sur ces populations au niveau local. Les espèces, et notamment les oiseaux pourront par exemple utiliser
les zones de report.
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5 - Au Gardour

Zone 1AU - 1,4 ha
Description

Ce site est constitué de deux prairies de fauche, séparées par une haie arborée de faible
qualité :


La prairie localisée au Sud est une prairie méso-hygrophile à hygrophile. Le degré
d’humidité est plus important sur cette parcelle, d’où la présence de fossés de drainage
peu profonds. Quelques espèces végétales de zones humides ont été répertoriées : les
Menthes sauvages (Mentha sp.), Jonc diffus (Juncus effusus), une Saule roux (Salix
atrocinerea).



La prairie Nord ne semble pas humide. Une investigation en période printanière
permettrait d’examiner le degré d’humidité des sols, d’après le critère botanique.



La haie séparant les deux prairies est de qualité moyenne du fait de la densité de la
végétation (présence de trouées visuelles). Elle est principalement constituée de jeunes
Chênes pédonculés (Quercus robur) et de ronces.



A l’Ouest et au Sud, quelques chênes en limite de boisement ont été localisés.

Prairie

Saules témoignant de
l’humidité du sol

Lisière du boisement, au Sud

Enjeux environnementaux
L’intérêt environnemental du site « Au Gardour » repose sur la présence de la prairie humide
au Sud. Les zones humides doivent être préservées au titre du Code de l’environnement.
Sa délimitation précise devra faire l’objet d’une expertise plus approfondie de la végétation et de
la nature des sols (pédologie). La prairie au Nord, qualifié de mésophile, pourrait également
présenter un caractère humide. Les prairies humides, associées aux fossés, sont des biotopes de
grande valeur patrimoniale, où l’on recense une diversité biologique élevée : amphibiens, reptiles,
insectes, chiroptères (chasse), etc.
La prairie Sud et Nord possèdent donc, respectivement, un enjeu écologique fort et moyen.
Le boisement de Chêne, et plus précisément sa lisière, possède un enjeu écologique
moyen, du fait de la biodiversité qui y effectue son cycle biologique. La luminosité en lisière
permet à la flore herbacée et buissonnante de se développer, accueillant ainsi une faune
diversifiée. Des espèces protégées à l’échelon national bénéficient de ces habitats naturels
(avifaune, mammifères, reptiles, etc.).
La haie arborée possède, quant à elle, un enjeu écologique faible. Elle peut être exploitée par des
passereaux protégés communément rencontrés en milieu urbain : Mésanges, Pinsons des
arbres, Moineau domestique, Rouge-gorge familier. Son enjeu écologique est faible.
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Incidences
Imperméabilisation des sols, en partie sur une zone humide
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines

Valeurs
Négatif

Effet d’emprise :


1,2 ha de prairie de fauche, dont probablement plus de
0,5 ha en zone humide



0,2 ha de haie et lisière forestière

Négatif

Risque de destruction de zones humides

Fortement négatif

Incidence sur la Trame verte

Faiblement négatif

Préconisations

Mesures compensatoires

Imperméabilisation des
sols

Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des
constructions.

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines

Destruction de zones
humides.

Effet
d’emprise
et
incidence sur la Trame
verte

Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.
Infiltration des eaux météoriques sur
la parcelle.
Délimiter précisément les zones
humides
lors
de
l’étude
d’aménagement des prairies.
Eviter les zones humides recensées,
ou les compenser par la création ou
restauration de zones humides
dégradées
sur
la
commune
(possibilité de contrat Natura 2000 si
la compensation est dans le
périmètre Natura de la Vallée de
l’Isle).

Orientations d’aménagement

Règlement
et
d’aménagement

orientations

Réduction
de
la
zone
constructible, l’ensemble des
surfaces identifiées comme
humides sont conservées en
zone naturelle.
Seule une bande de terrains
n’appartenant pas à la zone
humide au Nord, en bordure
de voirie est conservée en
zone UB.

Préserver l’effet lisière du boisement
par un recul des constructions d’au
moins 15 mètres.

Orientations d’aménagement

Préserver et renforcer la haie
séparant les deux pâtures, ou
compenser sa coupe par des
plantations le long des futures
voiries.

La partie Sud de la zone est
rendue à la zone naturelle. Le
règlement intègre des mesures
concernant le contact entre zone
urbaine et espace naturel.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

347

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

6 - Au Poirier

Zone 1AU – 1,0 ha
Description

« Au Poirier » est principalement formé de milieux buissonnants et boisés. Les formations
végétales sont les suivantes :


L’essentiel de la végétation du site se compose de milieux buissonnants très
denses, difficilement pénétrables. Les ronciers, prunelliers, noisetiers, aubépines,
etc., colonisent rapidement les sols non ou peu entretenus.



Les secteurs boisés sont formés essentiellement de Chênes, qui constituent le
stade terminal d’évolution de la végétation sur ce secteur géographique.

Fourré-Taillis

Boisement
Enjeux environnementaux

Les fourrés sont des milieux transitionnels qui présentent une valeur patrimoniale faible.
Cependant, parce qu'ils peuvent constituer des milieux refuge pour diverses espèces
animales protégées ou menacées (oiseaux, reptiles ou mammifères), ils peuvent parfois,
localement, présenter un intérêt non négligeable. L’enjeu écologique des fourrés est
considéré comme moyen sur le site.
Les boisements possèdent également un enjeu écologique moyen, pour leur intérêt
faunistique.
L’intérêt écologique est faible pour les cheminements, qui ne sont utilisés par la faune
que lors de leur déplacement ou leur alimentation. De même, la diversité floristique est très
limitée.
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Incidences
Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux souterraines

Valeurs
Négatif

Effet d’emprise :


0,9 ha de fourrés



0,1 ha de boisements

Négatif

Incidence sur la Trame verte :
Isolement du boisement

Négatif
Mesures compensatoires

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Imperméabilisation
des sols

Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des
constructions.

Orientations d’aménagement

Risque de pollution
des eaux souterraines

Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.
Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.

Règlement et orientations
d’aménagement

Préconisations

Conserver les boisements en place.
Effet d’emprise
Incidences
sur
Trame verte

la

Maintenir des espaces verts ou
bosquets, permettant de limiter les
coupures
écologiques
entre
le
boisement au Nord et le milieu rural au
Sud du site.
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7- Les Grandes Versennes

Zone 2AU - 3,5 ha

Description
Les Grandes Versennes, localisées en zone périurbaine, sont délimitées :


A l’Ouest, par de l’habitat privée.



A l’Est, par la route départementale n°123.



Au Sud, par la rue Marcel Pagnol et la route de Puynormand.

Une prairie de fauche mésophile occupe toute la superficie du site. Sur certains secteurs,
on observe le développement (stade encore très précoce) de ronces et de Prunellier,
témoignant d’une probable déprise agricole.
Un fossé recueillant les eaux de ruissellement accompagne la voirie sur l’ensemble du
linéaire routier en limite du site. Des hélophytes s’y développent par endroit : Massettes
(Typha latifolia), Salicaire (Lythrum salicaria), Eupatoire chanvrine (Eupatorium
cannabinum).
Quelques sujets de jeunes Chênes sont disposés sur la parcelle cultivée, la majorité étant
au Nord-Est.

Prairie mésophile

Chênes pédonculés

Fossé

Enjeux environnementaux
L’enjeu écologique est considéré comme faible sur cette prairie, qui voit les ronces
commencer à coloniser le site. Ce vaste milieu ouvert est peu favorable pour la faune, qui
est dérangée par le passage de véhicules et la présence d’habitations. Les insectes
phytophages et butineurs trouvent les ressources alimentaires nécessaires à leur cycle
biologique dans cette prairie.
L’enjeu écologique est moyen au niveau du fossé qui accueille une flore de zone
humide. Il est également une zone potentielle de reproduction des amphibiens (groupe
d’espèces protégées).
Les arbres disposés sur la parcelle ont un intérêt pour l’avifaune nicheuse commune.
Cependant, le jeune âge des sujets, ainsi que la faible densité des arbres, limitent leur
intérêt écologique à un enjeu faible.
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Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux
souterraines

Faiblement négatif

Effet d’emprise : 3,5 ha de prairie de fauche

Faiblement négatif

Destruction d’habitat d’espèces protégées (mais communes)

30

Incidence sur la trame verte et bleue : milieu ouvert soumis aux
perturbations
Préconisations

Mesures compensatoires

Faiblement négatif
Faiblement négatif
Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Imperméabilisation
des sols

Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des
constructions.

Orientations d’aménagement

Risque de pollution
des eaux de surface
et
des
eaux
souterraines

Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.
Gestion des eaux météoriques sur la
parcelle par infiltration ou par
ruissellement
vers
des
noues
paysagères connectées au fossé
routier.

Règlement
et
d’aménagement

orientations

Retrait des constructions vis-à-vis de
la
RD 123
par
réalisation
d’aménagements paysagers. Retrait
de 15 m au minimum par rapport au
fossé routier.
Effet d’emprise
incidence
sur
Trame verte

et
la

Agencements paysagers au sein des
programmes d’aménagements : haie,
bosquet, accompagnement de noues.

Orientations d’aménagement

Pour éviter totalement la destruction
d’espèces, les travaux devront être
réalisés en dehors des périodes de
reproduction.

30

Le site est concerné a priori par la présence d’espèces protégées sans pour autant que le projet n’entraîne de
menace sur ces populations au niveau local. Les espèces, et notamment les oiseaux pourront par exemple utiliser
les zones de report.
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8 - Au Poirier II

Zone 2AU - 3,3 ha
Description

« Au Poirier II » est principalement formé de milieux buissonnants et boisés, traversés par
différentes voies d’accès. Les formations végétales sont les suivantes :


Les voies d’accès sont végétalisées, et peuvent être rattachées à l’habitat « prairie
mésophile » dégradée.



La voie d’accès principale (axe Nord-Est / Sud) est délimitée à l’Ouest par un
alignement d’arbres. Des essences locales ont été disposées : Chênes
pédonculés (Quercus robur), Charme (Carpinus betulus), Noisetier (Corylus
avellana). La hauteur des sujets atteint au maximum environ 4 m.



A l’Est, le chemin est délimité par un fossé végétalisé de faible profondeur.



L’essentiel de la végétation du site se compose de milieux buissonnants très
denses, difficilement pénétrables. Les ronciers, prunelliers, noisetiers, aubépines,
etc., colonisent rapidement les sols non ou peu entretenus.



Les secteurs boisés sont formés essentiellement de Chênes, qui constitue le
stade terminal d’évolution de la végétation sur ce secteur géographique.

Alignement d’arbres

Fossé enherbé
(fonctionnalité limitée)

Fourrés

Enjeux environnementaux
Les fourrés sont des milieux transitionnels qui présentent une valeur patrimoniale faible.
Cependant, parce qu'ils peuvent constituer des milieux refuge pour diverses espèces
animales protégées ou menacées (oiseaux, reptiles ou mammifères), ils peuvent parfois,
localement, présenter un intérêt non négligeable. L’enjeu écologique des fourrés, sur le
site, est considéré comme moyen.
Les boisements possèdent également un enjeu écologique moyen, pour leur intérêt
faunistique.
L’intérêt écologique est faible pour les cheminements, qui ne sont empruntés par la
faune que lors de leur déplacement ou leur alimentation. La diversité floristique est de même
très limitée.
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Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols
Risque de pollution des eaux souterraines

Négatif

Effet d’emprise :


2,5 ha de fourrés



0,5 ha de boisements



0,3 ha de cheminements

Négatif

Incidence sur la Trame verte : isolement du boisement
Préconisations

Imperméabilisation
des sols

Risque de pollution
des eaux souterraines

Négatif

Mesures compensatoires

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des
constructions.

Orientations d’aménagement

Raccordement des eaux usées
réseau d’assainissement collectif.

au

Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.

Règlement et orientations
d’aménagement

Conserver les boisements en place.

Effet d’emprise
Incidences
sur
Trame verte

la

Conserver l’alignement d’arbres le long
du chemin : favorable pour l’avifaune,
accompagnement de voirie.
Maintenir des espaces
bosquets, permettant de
coupures écologiques

verts
limiter

Orientations d’aménagement

ou
les
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9 - La Perrotte Sud

Zone 2AU - 6,6 ha
Description

Le site de « La Perrotte Sud », en limite Est d’urbanisation, se compose de pâtures et de
ronciers. Quelques Chênes forment la strate arborée de la zone.

Pâture équine

Roncier colonisant la pâture
Enjeux environnementaux

Les pâtures équines examinée sont formées d’une strate végétale rase en raison de
l’action des chevaux : alimentation et piétinement ; qui réduit la diversité végétale et les
possibilités de développement des plantes à fleurs. Les pâtures ont un intérêt
environnemental limité.
Les ronciers sont des formations végétales buissonnantes denses monospécifiques. Ils
offrent des zones refuge pour les petits mammifères et les passereaux. Leur intérêt
écologique reste toutefois faible.
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Incidences
Imperméabilisation des sols : ruissellement vers l’Isle
Risque de pollution des eaux souterraines.
Isle est à environ 500 m à l’Est.

Valeurs
Négatif

Effet d’emprise :


5,7 ha de pâtures



0,9 ha de ronciers

Faiblement négatif

Incidence sur la Trame verte

Faiblement négatif

Incidence sur la Trame bleue

Nul à positif

Préconisations

Mesures compensatoires

Imperméabilisation des
sols

Limiter l’imperméabilisation des sols
avec la mise en place de revêtement
perméable et la concentration des
constructions.

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines

Raccordement des eaux usées au
réseau d’assainissement collectif.
Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.

Prise en compte de la
mesure dans le PLU
Orientations
d’aménagement

Règlement et orientations
d’aménagement

Apporter à ce site ouvert une strate
végétale arborée et arbustive en limite
de site dans le but de :

Effet
d’emprise
et
incidence sur la Trame
verte



Limiter les perturbations vis-àvis des zones naturelles
voisines.



Favoriser le retour de la faune
sylvicole.



Créer un réseau végétal
continu
permettant
de
connecter des zones naturelles.

Orientations
d’aménagement

En limite Est : création d’un espace vert
arboré de 10 à 20 m de largeur,
connecté à l’EBC au Sud, et se
prolongeant en limite Nord.
Accompagnement végétal des voiries.
Trame bleue

Création de noues et fossés végétalisés
recueillant les eaux de ruissellements.
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10 - Chassagne II

Zone 2AU - 8,7 ha
Description

Le site « Chassagne II » se compose d’une mosaïque de milieux ouverts à boisés. On y
recense :


Au Nord-Ouest, des jardins ornementaux, dont l’un est agrémenté de Chênes
pédonculés.



Deux prairies mésophiles de fauche. Celle localisée au centre du site se dégrade
progressivement par la colonisation des ronces et Prunus.



Des fourrés et taillis denses. Les ronces et Prunus sont dominants. D’autres
espèces, comme le Chêne pédonculé, le Charme (Carpinus betulus), le Fusain
(Euonymus europaeus), l’Aubépine commune (Crataegus monogyna) et le Noisetier
(Corylus avellana) s’y développent.



Des haies et boisements dominés par le Chêne pédonculé.



Deux fossés connectés à un ruisseau au Sud et situés en dehors de l’emprise de
« Chassagne II ».

Prairie et haie de bonne
qualité, Nord-Est

Fourrés en limite de prairie

Chemin longeant le
ruisseau (à droite)

Enjeux environnementaux
L’intérêt écologique du site peut être globalement qualifié de moyen.
Les formations végétales buissonnantes et les boisements offrent une diversité de
biotope intéressante pour la flore et la faune. Il faut ajouter que c’est un site qui est peu
impacté par le dérangement de l’homme. En effet, il reste relativement éloigné des quartiers
résidentiels, limitant le dérangement des espèces animales.
Les fossés et haies possèdent également un enjeu écologique moyen. Ce sont des
habitats linéaires permettant le déplacement des animaux terrestres et aquatiques.
Les jardins ornementaux et prairies de fauche possèdent un enjeu écologique faible.
Signalons également la présence au Sud d’un ruisseau qui traverse le territoire d’Est en
Ouest. Son enjeu écologique est fort. Il recueille les eaux en provenance des fossés
situés sur le projet « Chassagne II ». Un chemin creux sépare le ruisseau du site évalué.
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Incidences

Valeurs

Imperméabilisation des sols.
Risque de pollution des eaux souterraines et de surface (fossés puis
ruisseau)

Négatif

Effet d’emprise :


5,1 ha de fourrés et taillis



1,2 ha de boisement et haie



1,2 ha de prairie



1,2 ha de jardin arboré

Négatif

Incidence sur la Trame verte : avancée de la limite d’urbanisation.
Incidence sur la Trame bleue : risque de création de coupure
écologique
Préconisations

Imperméabilisation
des sols.

Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Mesures compensatoires
Limiter l’imperméabilisation des sols avec la
mise en place de revêtement perméable et la
concentration des constructions.
Renforcement des fossés végétalisés
création de noues paysagères.

Infiltration
parcelle.

des

eaux

météoriques

sur

Orientations
d’aménagement

ou

Raccordement des eaux usées au réseau
d’assainissement collectif.
Risque de pollution
des eaux de surface
et
des
eaux
souterraines

Négatif

Règlement

la

Maintien d’une bande végétalisée d’au moins
10 m entre le ruisseau et les premiers
aménagements.

Orientations
d’aménagement

Interdire les rejets au ruisseau sans traitement
préalable.
Réduire
les
surfaces
aménagées
en
regroupant les constructions.
Effet d’emprise
Incidence sur la trame
verte

Incidence sur la trame
bleue

Conserver le boisement au Sud-Est ainsi que
la haie bocagère en limite Est.

Orientations
d’aménagement

Maintenir un espace végétalisé dense en limite
Sud, afin de confiner le ruisseau, sa ripisylve
et le chemin agricole. Largeur minimale de
15 mètres.
Confinement du ruisseau (ci-dessus).
Restructuration
du
réseau
de
fossés
végétalisés, favorable aux espèces sauvages
inféodées au milieu aquatique.
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2.1.1.2 Les dents creuses des zones urbaines
Les dents creuses désignent les zones non bâties situées principalement à l’intérieur de la
zone urbaine agglomérée déjà existante de Saint-Seurin sur l’Isle, auxquelles il convient
d’ajouter quelques espaces résiduels dans les hameaux.
Elles constituent des espaces qui seront, à l’avenir, bâtis et sont donc classées en
zone urbaine (UA, UB ou UC). A l’inverse des zones classées AU, ces dents creuses ne
crées pas d’extensions de la zone urbaine au détriment des espaces agricoles notamment,
mais permettent une densification de celle-ci.

Les espaces concernés abritent des habitats de faible valeur
patrimoniale, le plus souvent artificialisés.
Ils recèlent une flore banale et une faune limitée par l’imbrication
dans l’urbanisé.
Faune, flore et
habitat

Les parcelles se trouvent incluses dans l’urbanisation et n’assurent
aucune fonction écologique notable. La construction
d’habitations n’aura aucune incidence en termes fonctionnels et
n’entrainera aucun effet de coupure des continuités écologiques.
L’impact global sur le milieu naturel du comblement des dents
creuses sera donc très faible.
Le comblement par l’urbanisation des dents creuses entrainera une
consommation modérée d’espace : 15 ha (en tenant compte du
reclassement en zone urbaine de terrains initialement en zone 1AU
ou 2AU et reclassés suite aux conclusions de l’évaluation
environnementale).

Consommation
d’espaces

Cette consommation se répartit ainsi :


81 % de prairies (la majorité d’entre elles comportant
quelques arbres).



19 % de boisements.

Ainsi, au regard des surfaces limitées mises en jeux, l’impact
de la consommation d’espace sera faible.
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Localisation des principales dents creuses
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2.1.1.3 Zone à vocation spécifique : le camping municipal

Camping municipal

Zone UK -10,5 ha
Description

Le site choisi pour accueillir le projet de camping municipal est localisé sur des prairies pâturées
proches d’un bras de la rivière l’Isle (à environ 270 m).
Les habitats naturels répertoriés sur ce secteur sont :


Une prairie pâturée, qui est traversé par une dépression en son centre, et qui se dirige
vers le bras de l’Isle. Cette dépression est la zone de surverse du point d’eau situé à
l’Ouest, et servant d’abreuvoir au bétail.



Suite à la visite du site en 2013, la dépression peut être considérée comme une
zone humide au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 modifié (en application des articles
L.214-7-1 et R.211-108 du Code de l’environnement). Les prairies mésophiles à mésohygrophiles devront faire l’objet d’une expertise complémentaire pour définir le
degré d’humidité des sols.



Une petite chênaie de qualité, formée de 3-4 alignements de Chênes pédonculés
(Quercus robur), qui se prolonge vers l’Est en dehors du périmètre de la zone UK. Le
sous-bois est très peu végétalisé en raison du piétinement des bovins.



Un taillis de Chênes au Nord-Est, composé de jeunes Chênes. Ce taillis est bordé de
fruticées (ronciers, prunelliers), le rendant difficilement accessible.



La végétation sur le Nord de la pâture évolue avec l’installation de ronciers et de ligneux
(Prunellier, Chênes). Des ronciers colonisent également les berges de la mare.



Au Nord-Ouest, des fourrés et friches se sont développés et sont composées d’espèces
végétales sauvages et ornementales.

Prairie pâturée

Mare
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Enjeux environnementaux
Le site possède un enjeu globalement moyen à fort, en raison :


De la présence de prairies pâturées humides ou potentiellement humides qui seraient
susceptibles d’accueillir des espèces végétales et animales protégées ou menacées. Les
zones humides ont, durant de nombreuses décennies, été assainies ou remblayées,
entrainant la perte de territoire favorable aux espèces sauvages inféodées à ces milieux.



Ces prairies sont localisées à proximité du site Natura 2000 « Vallée de l’Isle de Périgueux
à sa confluence avec la Dordogne » (FR). Le site Natura 2000 est distant de 225 m du
projet de camping.



Les boisements de Chêne, ainsi que les sujets isolés (parfois sénescents), sont de bonne
qualité. Ce sont des zones de repos, d’alimentation et de reproduction pour la faune sylvicole.
Leur intérêt écologique est considéré comme moyen.



Les ronciers sont des formations arbustives denses de faible intérêt. La biodiversité est très
réduite, malgré que des espèces menacées puissent s’y reproduire (ex. : Linotte mélodieuse,
nicheuse vulnérable).
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Incidences
Imperméabilisation des sols : ruissellement vers l’Isle
Risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

Valeurs
Négatif

Effet d’emprise :


8,4 ha de prairie



900 m de milieu aquatique permanent



0,8 ha de boisement et taillis



0,8 ha de fourrés et friches



0,4 ha de roncier

2

Négatif

Risque de destruction de zone humide : 0,1 ha minimum

Fortement négatif

Incidence sur la Trame verte

Faiblement négatif
Prise en compte de la
mesure dans le PLU
Compte tenu de la destination
de la zone définie par le
règlement, l’imperméabilisation
des sols est extrêmement
limitée.

Préconisations

Mesures compensatoires

Imperméabilisation des
sols : ruissellement vers
l’Isle

Limiter l’imperméabilisation des sols avec la
mise en place de revêtement perméable et la
concentration des constructions.

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines.

Raccordement des eaux usées au réseau
d’assainissement collectif.
Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.
Rejet interdit vers le talweg central
Préservation du point d’eau d’activités
génératrices de pollution. Déplacements
doux à favoriser
- lieu de pêche ou
promenade du camping.

Règlement

Risque de destruction
de zone humide

Pas d’aménagements au niveau du talweg.
Délimiter précisément les zones humides afin
de les préserver en espace vert

La partie centrale de la zone
de camping la plus sensible
est reclassée en zone
naturelle afin de permettre
sa protection.

Effet d’emprise
Trame verte

Concentrer le bâti, les mobile-homes, et les
zones d’activités du camping (accueil,
restaurant, piscine) en façade Ouest du site.
Design du projet suivant l’implantation
actuelle des arbres et des boisements.
Renforcement du réseau de haies et
d’implantation d’arbres : bénéfique aux
campeurs et la faune.
Utilisation d’essences locales pour délimiter
les emplacements.
Possible utilisation d’essences ornementales
en « zone d’activités » (éviter les espèces

Règlement
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envahissantes).

2.1.1.4 Emplacement réservé en site Natura 2000
a) L’extension du périmètre de la zone de loisirs de La
Charbonnière

Extension de la zone de loisirs
de La Charbonnière

ER n°13 - NPl - 4,3 ha

Description et enjeux
Le site choisi pour accueillir l’extension du périmètre de la zone de loisirs de La Charbonnière est
implanté au sein du périmètre Natura 2000 FR200661 « La Vallée de l’Isle de Périgueux à sa
confluence avec la Dordogne ».
Cette zone est contigüe aux parcelles communales accueillant la base de loisirs existante.
Elle est implantée à proximité immédiate de la rivière l’Isle.
Les habitats naturels répertoriés sur ce secteur sont :


Une prairie située en léger surplomb par rapport aux berges de l’Isle.



Des arbres ceinturent la prairie :
−

Formant la ripisylve à l’Ouest

−

Contigus à une plantation d’arbres au Nord

−

Appartenant aux boisements de la base de loisirs au Sud

Le site possède un enjeu globalement fort, de par son positionnement au sein du cœur de
biodiversité terrestre de la trame verte et du site Natura 2000 précité.
D’après le règlement d’urbanisme, seuls des aménagements légers et réversibles peuvent être
envisagés sur ce site.
L’objectif principal de cet emplacement réservé est de poursuivre la politique d’acquisition des
terrains des bords de l’Isle et d’assurer une maîtrise foncière communale, objectif d’autant plus
justifié au vu de l’enjeu du site.
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Parcelle concernée par l’emplacement réservé n°15 pour l’extension de la zone de loisirs
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Incidences

Valeurs

Risque de perturbation de milieux et d’habitats naturels d’intérêt ou
protégés

Faiblement négatif

Risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

Faiblement négatif

Effet d’emprise : aujourd’hui cet effet ne peut être mesuré. Il devrait être
limité vu le règlement de la zone (NPl) et l’objectif de maîtrise foncière
communale.

Faiblement négatif

Risque potentiel de destruction de zone humide

Potentiellement fort

Incidence sur la Trame verte

Faiblement négatif
Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Préconisations

Mesures compensatoires

Risque de perturbation
de milieux et d’habitats
naturels d’intérêt ou
protégés

Réaliser des investigations de terrain
spécifiques en phase projet afin de
déterminer l’existence ou non de milieux et
d’habitats naturels d’intérêt ou protégés.
Si présence avérée préservation des zones à
enjeux de tout aménagement.

Phase projet

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines.

Infiltration des eaux météoriques sur la
parcelle.
Rejet interdit vers l’Isle.
Déplacements doux à favoriser vers la base
de loisirs existante.

Règlement et phase projet

Risque
potentiel
de
destruction de zone
humide

Effet d’emprise
Trame verte

Réaliser des investigations complémentaires
afin de déterminer l’existence ou non de
zones humides.
Si présence avérée de zone humide,
délimitation précise en vue de leur
préservation totale.
Conserver les arbres existants.
Renforcement du réseau de haies et
d’implantation d’arbres en utilisant des
essences locales : bénéfique aux usagers et
à la faune.
Limiter le bâti aux justes besoins en
équipements et articuler l’extension avec la
base de loisirs existante.

Phase projet

Règlement et phase projet

Il convient de préciser que le règlement de la zone (NPl) interdit toute
imperméabilisation des sols et autorise uniquement la mise en place d’aménagements
légers et réversibles. En effet, compte tenu de la sensibilité écologique du site,
l’extension de la base de loisirs (emplacement réservé n°15) portée par la municipalité
ne comprendra aucune construction, mais seulement des aménagements « verts ».
Note : Ce projet pourrait faire l’objet d’un dossier d’incidences sur le site Natura 2000. car l’autorité
administrative peut soumettre à évaluation des incidences tout plan, projet ou manifestation […] qui
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serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation d’un ou plusieurs sites
Natura 2000.

b) La zone de stationnement au bord de l’Isle
La zone de stationnement au
bord de l’Isle

Np - <1 ha

Description et enjeux
Le site choisi pour accueillir le parking est implanté au sein du périmètre Natura 2000
FR200661 « La Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ».
Cet aménagement, destiné à accueillir les usagers de l’Isle (pécheurs, promeneurs, randonneurs)
et à favoriser la découverte des milieux, est situé à proximité immédiate de la rivière l’Isle.
Les habitats naturels répertoriés sur ce secteur sont :


Une prairie située le long des berges de l’Isle.



Des arbres bordent la prairie :
−

Constituant la ripisylve à l’Ouest

−

Encadrant le chemin des Bardes de Rieux au Sud, conduisant à la prairie.

Le site possède un enjeu globalement fort, de par son positionnement au sein du cœur de
biodiversité terrestre de la trame verte et du site Natura 2000 précité.
D’après le règlement d’urbanisme, seuls des aménagements légers et réversibles peuvent être
envisagés sur ce site.
Cet emplacement réservé vise à accompagner la mise en valeur des bords de l’Isle, qui a
débuté il y a près de 25 ans sur la commune.
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Emprise concernée par les emplacements réservés
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Incidences

Valeurs

Risque de perturbation de milieux et d’habitats naturels d’intérêt ou
protégés

Faiblement négatif

Risque de pollution des eaux de surface et des eaux souterraines.

Faiblement négatif

Effet d’emprise : aujourd’hui cet effet ne peut être mesuré. Il devrait être
limité vu le règlement de la zone (NP)

Faiblement négatif

Risque potentiel de destruction de zone humide

Potentiellement fort

Incidence sur la Trame verte

Faiblement négatif
Prise en compte de la
mesure dans le PLU

Préconisations

Mesures compensatoires

Risque de perturbation de
milieux
et
d’habitats
naturels
d’intérêt
ou
protégés

Réaliser des investigations de terrain
spécifiques en phase projet afin de déterminer
l’existence ou non de milieux et d’habitats
naturels d’intérêt ou protégés.
Si présence avérée préservation des zones à
enjeux de tout aménagement.

Phase projet

Risque de pollution des
eaux de surface et des
eaux souterraines.

Infiltration des eaux météoriques
parcelle.
Rejet interdit vers l’Isle.

Règlement et phase projet

Risque de destruction de
zone humide

Réaliser des investigations complémentaires
afin de déterminer l’existence ou non de zones
humides.
Si présence avérée de zone humide,
délimitation précise en vue de leur
préservation.

Phase projet

Effet d’emprise
Trame verte

Réversibilité de l’aménagement (aucun apport
minéral ou de béton).
Eloigner les aménagements des berges de
l’Isle.
Conserver les arbres existants.
Intégration paysagère de l’aménagement dans
son environnement ; Le parking n'étant utilisé
à son maximum que par périodes (week-end,
vacances, période de chasse, saison estivale)
il doit se fondre dans le paysage bocager en
dehors de celles-ci.
Renforcement du réseau de haies en utilisant
des essences locales : bénéfique aux usagers
et à la faune.

Règlement et phase projet

sur

la

Il convient de préciser que le règlement de la zone (NPl) interdit toute
imperméabilisation des sols et autorise uniquement la mise en place d’aménagements
légers et réversibles.
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Afin de garantir la réversibilité du site, aucun apport minéral ou de béton ne sera
privilégié pour cette zone de stationnement. On pourra opter pour la solution de
stationnement engazonné de type « paysager », généralement considéré comme un
espace vert drainant. L’épaisseur des parois d’alvéoles (moins de 2 cm) et la structure
des dalles protégeront la prairie préexistante de l’écrasement lié au passage des
véhicules. Les parkings végétalisés peuvent supporter le stationnement de véhicules
légers ou petits utilitaires jusqu'à 3,5 T, et sont appropriés pour un usage modéré ou
occasionnel, laissant ainsi des périodes d'inoccupation pour permettre à la végétation
sous-jacente de se développer dans les meilleures conditions. L’entretien sera
minimal voire nul.
Les cheminements piétons ou de randonnée se développant le long de l’Isle, la
conservation des boisements constituera un écran naturel au parking, n’engendrant
aucune visibilité sur l’aménagement.
Note : La création de ce parking pourrait faire l’objet d’un dossier d’incidences sur le site Natura 2000.
car l’autorité administrative peut soumettre à évaluation des incidences tout plan, projet ou
manifestation […] qui serait tout de même susceptible de porter atteinte aux objectifs de conservation
d’un ou plusieurs sites Natura 2000.

2.1.2 Impacts cumulés
Si l’impact de l’ouverture à l’urbanisation a été étudié pour chaque zone, il convient de
considérer les impacts cumulés, en particulier pour la consommation d’espace.
Le tableau ci-dessous synthétise les surfaces d’habitats consommées en hectares pour
chaque zone et présente le total.
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La surface consommée avoisine 54 ha, ce qui dans l’absolu constitue une surface
relativement importante.
Cependant, au regard de la surface du territoire communal, environ 883 ha, la surface
consommée correspond à 6,3 % de la superficie totale de Saint-Seurin sur l’Isle.

2.1.3 Evaluation des incidences sur le site Natura 2000
2.1.3.1 La prise en compte du site Natura 2000, composante à
part entière du territoire communal
La commune de Saint-Seurin sur l’Isle a une position particulière, puisqu’elle intègre en son
sein le site Natura 2000 FR200661 « La Vallée de l’Isle de Périgueux à sa confluence
avec la Dordogne ». C’est pourquoi l’analyse des incidences du PLU sur ce site est
réalisée, dans le but de définir si les aménagements prévus risquent ou non d’affecter
l’intégrité des espaces naturels.
Cette analyse est conduite au regard des objectifs de conservation des habitats et des
espèces (animales et végétales) d’intérêt communautaire pour lesquels le site a été désigné.
Ainsi, les orientations du PLU ne doivent pas entrer en contradiction, mais doivent être
compatibles avec l’ensemble des mesures requises pour conserver ou rétablir les habitats
naturels et maintenir les espèces sauvages à long terme. En cas d’impact notable
dommageable sur le site Natura 2000, le PLU les prend en compte et évolue pour les
supprimer ou les atténuer.
Les effets du projet de PLU sur la conservation des espèces et habitats d’intérêt
communautaire sont compris comme des effets négatifs susceptibles de porter atteinte à
l’état de conservation des espèces ou de remettre en cause la réalisation des objectifs de
conservation définis dans le document d’objectifs. Ils peuvent être liés tant à la phase
d’aménagement qu’à la phase d’exploitation.
Plusieurs types d’atteintes peuvent survenir dans le cadre d’un projet d’aménagement en
zone Natura 2000.


Pour les habitats, la principale incidence est l’altération ou la destruction d’habitat
occupant l’emprise du chantier (lors du défrichement, des terrassements, etc.) et
des aménagements annexes (zones de circulation, de dépôts, etc.).



Pour les espèces faunistiques, les incidences peuvent être de différentes natures :
−

La destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur
l’emprise du chantier.

−

La destruction des sites de reproduction.

−

L’altération ou la destruction des habitats d’alimentation des espèces.

−

La fragmentation éventuelle des habitats qui pourra morceler les territoires.

−

Le dérangement des espèces lors de la phase de chantier.

−

L’atteinte aux fonctionnalités écologiques.
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2.1.3.2. Incidences du PLU sur le site Natura 2000, et mesures
a) Zones d’habitat
DISTANCE* AU
SITE N2000

EFFET
D’EMPRISE

Barry Nord

200 m

non

Chassagne

525 m

non

Bel Air

985 m

non

Bouffard

545 m

non

A Poirier

1 210 m

non

Les Grandes
Versennes

1 275 m

non



De l’éloignement des zones.

Au Poirier II

1 175 m

non



De leur enclavement dans le tissu urbain
existant.

La Perrotte Sud

470 m

non



Chassagne II

610 m

non

Ou de l’importance de l’espace tampon
constitué par les espaces naturels et
agricoles entre les aménagements et le site
Natura.

ZONES

INCIDENCES

1AU
Aucune incidence significative sur le site Natura
2000 du fait :


De l’éloignement des zones.



De leur enclavement dans le tissu urbain
existant.



Ou de l’importance de l’espace tampon
constitué par les espaces naturels et
agricoles entre les aménagements et le site
Natura.

2AU
Aucune incidence significative sur le site Natura
2000 du fait :

U
Aucune incidence significative sur le site Natura
2000 du fait :

Dents creuses

75 m pour la
plus proche
(Nord-ouest de
la commune)



De l’éloignement géographique de la
majeure partie des dents creuses (au Sud de
la RD).



De l’enclavement de la majorité d’entre elles
dans le tissu urbain existant.



Ou de l’importance de l’espace tampon
constitué par les espaces naturels et
agricoles entre ces dents creuses et le site
Natura 2000.



De la présence d’habitats pavillonnaires
entre le site naturel protégé et la dent creuse
la plus proche.

non
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*Distances des zones d’habitat au site Natura 2000 approximatives.

Au regard de la distance séparant les sites de développement à vocation d’habitat du
site Natura 2000, aucun effet d’emprise ne sera donc possible.
En fait, la seule incidence possible serait un impact indirect, lié à une pollution des eaux.
Une pollution des eaux superficielles issue des ces zones pourrait aboutir à l’Isle, via les
différents cours d’eau drainant le territoire communal. Les mesures de protection des
eaux superficielles portées par les orientations d’aménagement et le règlement
permettront de réduire, voir de supprimer ce risque. Ces mesures portent notamment
sur :


La création d’un bassin commun nécessaire à la régulation des eaux pluviales
sur les zones de Chassagne et Chassagne II, en limite Sud de la zone au contact
direct du ruisseau qui améliorera sensiblement la protection des eaux superficielles.
De plus, les eaux de ruissellement des voiries de cette zone seront dirigées vers un
fossé de régulation à l’intérieur du site afin d’éviter également un déversement dans
le ruisseau. Notons que ce fossé enherbé assurera, lui aussi, un abattement de la
pollution résiduelle.



La protection du puits sur la zone du Barry, ce dernier étant isolé des pollutions
éventuelles.



La conservation des fossés existants et la création de noues paysagères sur de
nombreux secteurs.



Les eaux de ruissellement des toitures seront infiltrées sur la parcelle.

Sous réserve de la mise en place des mesures adaptées, on peut estimer que
l’ouverture de ces zones à l’urbanisation n’aura aucun impact notable sur l'état de
conservation des espèces et des habitats naturels qui ont justifié la désignation du
site Natura 2000.

b) Le camping municipal
La zone du Camping municipal, classée en zone UK est distante de 225 m (à l’Ouest) du
site Natura 2000. Les investigations menées fin 2013 ont mis en évidence des enjeux
moyens à forts sur la zone, en raison :


De la présence de prairies pâturées humides ou potentiellement humides qui
seraient susceptibles d’accueillir des espèces végétales et animales protégées ou
menacées.



De la bonne qualité des boisements de Chêne, ainsi que les sujets isolés
(parfois sénescents), zones de repos, d’alimentation et de reproduction pour la
faune sylvicole.

Les impacts potentiels du futur camping sur les sites Natura 2000 résident donc dans :
 Le dérangement des espèces en phase d’aménagement et au cours de la durée
d’exploitation des zones (fréquentation augmentée).
 L’altération voire la destruction (selon le type d’aménagement) des habitats
d’alimentation ou de reproduction des espèces.
 La destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur l’emprise à
aménager.
 La fragmentation éventuelle des habitats.
 L’atteinte aux fonctionnalités écologiques.
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La perturbation, voire la pollution, des écoulements de surface.

L’impact de l’aménagement futur du camping apparaît négligeable, sous réserve :


De la mise en place de dispositifs de gestion des eaux usées et des eaux de
ruissellement (par exemple : infiltration des eaux de pluie à la parcelle, mise en
place de revêtements perméables, raccordement des eaux usées au réseau
d’assainissement collectif …).



De la préservation de tout aménagement des zones à enjeux (zones humides,
habitats protégés …) grâce à la création notamment d'une zone N protégeant le
talweg humides au centre de la zone.



De la préservation des points d’eau de toute pollution.



De la réalisation d’aménagements légers.

c) Emplacements réservés en site Natura 2000
Les emplacements réservés en site Natura 2000 sont constituées : de l’emplacement
réservé n°15 « zone d’extension de la base de loisirs de La Charbonnière », des
emplacements réservés n°1 et 14 « zone de stationnement au bord de l’Isle ».
De ces deux emplacements réservés, localisés à l’intérieur du périmètre Natura 2000,
seul le premier est maintenu dans le dossier approuvé, les deux autres ayant été retirés
après l'avis de l'Autorité environnementale. Quoi qu'il en soit, celui qui demeure n'a pas
fait l’objet d’investigations spécifiques, qui devront être menées lors de la « phase projet »
afin de définir le niveau d’enjeux de la zone et les mesures à mettre précisément en œuvre.
Les impacts potentiels des emplacements réservés sur les sites Natura 2000 résident donc
dans :


Le dérangement des espèces en phase d’aménagement et au cours de la durée
d’exploitation des zones (fréquentation augmentée).



L’altération voire la destruction (selon le type d’aménagement) des habitats
d’alimentation ou de reproduction des espèces.



La destruction des œufs, larves ou jeunes individus peu mobiles sur l’emprise à
aménager.



La fragmentation éventuelle des habitats.



L’atteinte aux fonctionnalités écologiques.



La perturbation, voire la pollution, des écoulements de surface.

L’impact des aménagements futurs (extension de la base de loisirs) apparaît négligeable,
sous réserve :


De la mise en place de dispositifs de gestion des eaux usées et des eaux de
ruissellement (par exemple : infiltration des eaux de pluie à la parcelle, mise en
place de revêtements perméables, raccordement des eaux usées au réseau
d’assainissement collectif …).



De la réalisation d’investigations naturalistes d’avant projet permettant l’identification
d’habitats ou d’espèces protégés et la définition de mesures d’évitement et de
préservation.
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De la préservation de tout aménagement des zones à enjeux (zones humides,
habitats protégés …).



De la préservation des points d’eau de toute pollution.



De la réalisation d’aménagements légers.

Les emplacements réservés sont classés au zonage du PLU en zone naturelle
protégée « NPl » (à vocation de loisirs), spécifiquement créée pour les secteurs situés au
voisinage ou au sein du périmètre Natura 2000. Ainsi, les activités et les constructions
autorisées y sont strictement réglementées, ce qui réduit d’autant leurs incidences
potentielles.

d) Evolution du zonage
L’évolution du PLU se traduit par un renforcement de la protection des espaces naturels
et agricoles, qui augmentent de 540,6 ha à 561,4 ha au dépens des espaces urbains et à
urbaniser, qui reculent de 352,4 ha à 329,3 ha. On constate donc un resserrement de
l’enveloppe constructible sous l’effet d’une prise en compte accrue des caractéristiques
naturelles et agricoles de la commune.
La zone naturelle « N » est agrandie et renforcée par la création de la zone protégée
« NP » (prise en compte de la zone Natura 2000, des corridors verts et des secteurs
inondables). De plus, tout développement est impossible en secteur « Nh » (habitat) en
contact direct avec le site Natura 2000. La protection des habitats d’intérêt communautaire
et des zones de ripisylve apparaît privilégiée. L’incidence directe apparaît donc positive.

2.1.3.3. Conclusion sur l’atteinte du projet de PLU sur l’état de
conservation du site Natura 2000
Le développement de Saint-Seurin sur l’Isle et l’urbanisation existante ont une influence sur
la dynamique d’évolution du site Natura 2000, du fait de sa proximité et des caractéristiques
des espèces qu’il abrite. Cette influence est possible par des liens fonctionnels d’ordre
physique (influence sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques par le réseau
hydrographique, logique de bassin versant) ou biologique (habitats d’espèces).
Par rapport au site Natura 2000, les facteurs d’influence les plus sensibles sont la maîtrise
des eaux pluviales et l’assainissement des eaux usées des futures zones d’habitat.
Aussi, le projet de PLU prend diverses dispositions :


L’instauration d’une zone naturelle protégée « NP » limitant très fortement les
possibilités d’aménagement.



La réduction de l’imperméabilisation des sols avec la mise en place de revêtements
perméables et la concentration des constructions.



L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle privilégiée.



La conservation d’espaces naturels et agricoles, au-delà de la zone NP, permettant
de ménager une zone tampon intéressante entre les espaces urbains et les espaces
à enjeux.



Un raccordement obligatoire au réseau collectif de toutes les nouvelles opérations,
limitant ainsi les risques de pollutions des milieux.



L’impossibilité de développement dans les secteurs Nh.
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Parallèlement à cela, rappelons que pour mettre en application son nouveau schéma
d’assainissement, la commune va s’engager dans une campagne de travaux
d’assainissement qui permettront de traiter dans les meilleurs conditions les rejets
des futures opérations de construction. Même si la programmation n’a pas encore été
arrêté définitivement par la commune en l’attente des conclusions de l’étude en cours, les
opérations d’assainissement peuvent être hiérarchisées de la façon suivante :


Travaux de réhabilitation des ouvrages d’assainissement.



Augmentation de la capacité de traitement de la STEP qui devrait passer à 4500 EH
pour accepter les nouveaux abonnés desservis par les extensions du réseau
d’assainissement. Toutefois, avec la réhabilitation du réseau, sa capacité
actuelle permettra d’accompagner l’urbanisation des prochaines années.



Extension du réseau d’assainissement selon un phasage arrêté.

La distance et la localisation des zones à urbaniser ou à densifier, ainsi que les futurs
emplacements réservés (situés en dehors du périmètre Natura 2000) par rapport au site
d’intérêt communautaire, fait que le projet de PLU ne parait pas de nature à engendrer des
perturbations sur les espèces ayant servi à la désignation du site, sous réserve de la mise
en place de mesures appropriées.
Les milieux potentiellement favorables aux espèces présentes sur les sites Natura 2000 ont
été classés en zone naturelle « NP », permettant ainsi d’avoir un règlement plus strict sur
ces secteurs à forts enjeux.
Au vu de ces éléments, le PLU de Saint-Seurin sur l’Isle améliore la prise en compte
des enjeux liés au réseau Natura 2000 par rapport au projet de territoire porté par le
PLU de 2006, et n’est pas susceptible d’atteindre l’état de conservation des espèces
animales et végétales communautaires, si les mesures appropriées sont mises en
œuvre.

2.1.4 Impacts et mesures sur la trame verte et bleue
Comme développé dans le présent Rapport de présentation, la trame verte et bleue de
Saint-Seurin sur l’Isle se compose de :






Trois cœurs de biodiversité :
−

Les sites réglementaires et d’inventaire concernant la Vallée de l’Isle.

−

La zone tampon de la zone bocagère au Nord-Est, formée de milieux
ouverts, exploités pour leur qualité fourragère.

−

Les boisements, au Sud-Ouest, qui se prolongent vers les communes
voisines.

Une sous-trame constituée d’une mosaïque de milieux naturels imbriqués dans
en zone urbaine et péri-urbaine :
−

Milieux ouverts et semi-ouverts : prairies, zones bocagères.

−

Boisements : jeunes peuplements ou bois.

−

Milieux aquatiques : plans d’eau, ruisseaux, fossés.

Continuités écologiques terrestres et aquatiques :
−

Au Nord, le système bocager : continuité écologique d’importance régionale.
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−


L’Isle est la continuité écologique aquatique majeure localement.

Continuités écologiques secondaires et dégradées :
−

La mosaïque d’habitats naturels située entre la voie ferrée, au Nord, et
l’autoroute au Sud. Elle est également contrainte par la présence
d’habitations et de dessertes secondaires.

L’enjeu majeur de la commune réside dans la vallée alluviale de l’Isle, dont les berges
apparaissent en général en bon état.
Par ailleurs, concernant le bocage, on observe un déclin des zones prairiales et une
dégradation, voire une suppression, des haies.
Le PLU ne porte pas atteinte à l’intégrité et à la fonctionnalité du corridor majeur
qu’est la vallée alluviale. En effet, la prise en compte de l’Isle et de sa ripisylve dans un
zonage naturel protégé « NP », au sein duquel les aménagements sont limités et
contraints par la réglementation, pérennise sa protection.
La vallée du ruisseau de « Janet » constitue un corridor secondaire mineur. Les
aménagements prévus, notamment le site n°10 de « Chassagne II » classé en zone 2AU et
le site n°3 de « Bel Air » classé en zone 1AU, seront conçus de telle sorte à protéger cette
fonctionnalité :


Maintien d’un espace végétalisé dense en limite Sud du site n°10, afin de confiner le
ruisseau, sa ripisylve et le chemin agricole. Largeur minimale de 15 mètres.



Maintien d’une bande végétalisée d’au moins 10 mètres entre le ruisseau et les
premiers aménagements, au sein du site n°3.



Restructuration du réseau de fossés végétalisés, favorable aux espèces sauvages
inféodées au milieu aquatique.

Plus largement, en termes de fonctionnalité, certains réservoirs de biodiversité qui
constituent la sous-trame des milieux boisés ne subiront pas d’impact négatif – bien au
contraire : ils font l’objet d’une protection en Espaces Boisés Classés.
Cependant, une partie des zones ouvertes à l’urbanisation, à plus ou moins long terme,
aura un impact sur certains réservoirs de biodiversité : les sous-trames des milieux ouverts
et boisés, dû à la perte de milieux et à l’effet de coupure des corridors écologiques.
A ce titre sont concernés les sites : n°1 « Barry Nord », n°2 « Chassagne », n°4
« Bouffard », n°6 « Au Poirier », n°7 « Les Grandes Versennes », n°8 « Au Poirier II », n°10
« Chassagne II ».
Les mesures compensatoires
aménagements sur les milieux :

suivantes

permettront

d’atténuer

les

effets



Réduction des surfaces aménagées en regroupant les constructions.



Conservation des haies bocagères existantes.



Conservation des boisements.



Préservation de l’effet lisière des boisements par un recul des constructions.



Conservation des arbres remarquables.



Renforcement de la ripisylve des ruisseaux et végétalisation des fossés.
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Aménagement de bandes végétales permettant le passage de la faune terrestre.



Renforcement des haies dégradées et plantation de haies sur les secteurs agricoles
ouverts, permettant le rétablissement des continuités écologiques et offrant de
nouvelles niches écologiques pour les espèces sauvages.



Agencements paysagers au sein des programmes d’aménagements : haie, bosquet,
accompagnement de noues.



Création de noues et fossés végétalisés recueillant les eaux de ruissellements.

En parallèle, au vu des enjeux écologiques déterminés à la suite d’investigations de terrain,
le site n°5 « Au Gardour » et une partie majeure du site n°3 « Bel Air » ont été classés en
zone naturelle « N », préservant ainsi les sous-trames des milieux ouverts et boisés de ces
zones, ainsi que les continuités écologiques déjà dégradées.
Vis-à-vis de la zone spécifique du camping municipal et de l'emplacement réservé n°15
(zone d’extension de la base de loisirs de La Charbonnière), sa localisation au sein même
du périmètre Natura 2000 engendre un impact potentiel des aménagements sur le milieu
naturel. On retiendra alors les mesures suivantes :




Pour le camping :
−

Aucun aménagement au niveau du talweg et précautions pour le
franchissement, maîtrisés par son classement en zone naturelle N.

−

Délimitation précise des zones humides afin de les préserver en espace
naturel.

−

Concentration du bâti, des mobile-homes, et des zones d’activités du
camping (accueil, restaurant, piscine) en façade Ouest du site.

−

« Design » du projet suivant l’implantation actuelle des arbres et des
boisements.

−

Renforcement du réseau de haies et d’implantation d’arbres : bénéfique aux
campeurs et la faune.

−

Utilisation d’essences locales pour délimiter les emplacements.

−

Possible utilisation d’essences ornementales en « zone d’activités » (en
proscrivant les espèces envahissantes).

Pour l'emplacement réservé :
−

Inventaires naturalistes préalables.

−

Conservation des boisements.

−

Préservation des milieux et habitats d’intérêt.

−

Pas d’imperméabilisation du sol.

−

Conservation des haies bocagères existantes en limite de site.

Par ces mesures, les incidences potentielles sur la trame verte et bleue apparaissent
limitées, voire bénéfiques.

erea-conseil
PLU de la Ville de Saint-Seurin sur l’Isle – Rapport de présentation

383

5

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE DU PLU

2.2 Synthèse
La mise en œuvre du P.L.U. ne présente aucun impact significatif sur le milieu naturel,
si les mesures développées ci-avant sont mises en place.
Ainsi, par ces mesures, elle n’entraînera la disparition d’aucune surface d’habitat d’intérêt
communautaire ni d’espèce d’intérêt communautaire, et son incidence sur la « nature
ordinaire » sera limitée. La trame verte et bleue communale ne sera pas impactée de
manière notable et bénéficiera en revanche d’une protection accrue (classement en zone
naturelle protégée « NP », classement en Espaces Boisés Classés, restitutions au milieu
naturel).
Enfin, la maîtrise des conditions générales de l’assainissement et la gestion des eaux
pluviales se traduiront par une préservation de la qualité des eaux des réseaux
hydrographiques en lien avec le site Natura 2000 FR200661 « La Vallée de l’Isle de
Périgueux à sa confluence avec la Dordogne ».
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3 Indicateurs de suivi du plan
Le Code de l’Urbanisme prévoit que le PLU fasse l’objet d’un suivi de ses résultats au plus
tard 6 ans à compter de son application.
Il s’agit d’être en mesure d’apprécier l’évaluation des enjeux sur lesquels le document
d’urbanisme est susceptible d’avoir des incidences positives ou négatives, d’apprécier la
mise en œuvre des dispositions ou mesures en faveur de l’environnement que
l’évaluation prévoit.
Les indicateurs portent sur deux types de suivi des conséquences de la mise en œuvre du
PLU :


Suivi du contexte territorial (indicateurs globaux de contexte), pour une meilleure
connaissance du territoire et de son évolution).



Suivi des indicateurs d’impacts stricto sensu (indicateurs de résultat).

L’approche consiste à collationner les résultats d’analyses réalisés sur diverses
thématiques représentatives du milieu naturel et du cadre de vie par les différentes
structures compétentes en date d’approbation du PLU et à les comparer ces mêmes
résultats avec une fréquence définie selon les thèmes.
Au-delà de la simple obligation réglementaire d’effectuer un suivi des résultats de
l’application du PLU, cet aspect de l’évaluation environnementale permet de contribuer à
faire du projet, évalué et suivi, un réel outil de pilotage du territoire et de maîtrise de la
qualité environnementale des politiques publiques.
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Indicateurs de suivi de résultats

Thème

Ressource
et
qualité
des eaux

Indicateur de
suivi

Source des données

Consommation
en eau potable

ARS/Syndicat AEP
intercommunal/commune

Commune

Annuelle

Cadre du/des SAGE

Qualité de la
nappe
superficielle

Commune

Réseau de
suivi
disponible

Annuelle

Cadre du/des SAGE

Qualité de l’Isle

ONEMA/Agence de l’eau

Annuelle

Cadre du/des SAGE. Sur la
section de Saint-Seurin

Zones humides :
Surface en ZH
avérées
Nombre de
lagune

Commune/CG

Commune

3 ans après
approbation
du SAGE et
au plus tard
dans 5 ans

Cadre du/des SAGE

Nombres de
rejets industriels

Agence de l’eau /
commune

Commune

3 ans

Cadre du/des SAGE

Population /
capacité STEP

Syndicat / ARS

STEP de
Saint-Seurin

2 ans

Syndicat / ARS

Commune

3 ans

Commune

Commune

5 ans

Photo interprétation /
Commune

Commune

5 ans

Evaluer « l’intégrité » des
zones NP

Photographies

Commune

3 ans

Suivre
l'évolution
des
points de vue paysagers
sensibles

Nombres de
résidences non
raccordées au
réseau collectif
et pour
lesquelles le
dispositif

secteur

Fréquence
de suivi

commentaire

d’assainissement

non collectif
présente des
non conformités

Milieu
naturel,
paysage et
patrimoine

Suivi des
inventaires
faune/flore dans
le cadre du
Document
d’objectif du site
Natura
2000/SAGE

Superficie des
zones NP
« effectives »
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Indicateurs de suivi de résultats (suite)

Indicateur de
suivi

Thème

Cadre
de
vie et lutte
contre
réchauffement
climatique

Qualité
l’air

de

Source des données

secteur

Fréquence
de suivi

Nombre
d’habitations
nouvelles en
zones de bruit

Commune

commune

5 ans

Nombre
d’habitations
nouvelles
situées dans un
périmètre
proche des sites
industriels

Commune

commune

5 ans

Quantité de
déchets
collectés

Syndicat

commune

5 ans

Budget
consacré aux
équipements
sportifs

Commune

Commune

5 ans

Nombre de
logements BBC
ou positifs

Commune

Commune

5 ans

Nombre
d’équipement
ENR ou
optimisation
énergétique

Commune

Commune

Consommations
d’énergies du
patrimoine
communal

Gestionnaires des réseaux

Commune

commentaire

1 ans
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4 Analyse des méthodes
L'évaluation environnementale a été réalisée conformément au cadre réglementaire
en vigueur. Elle s’est plus précisément, basée sur :


Le document technique de Référence du CGDD « L'évaluation environnementale
des documents d'urbanisme - Le Guide » de 2011 définissant le contenu des
Evaluations environnementales pour les documents d’urbanisme.

Le diagnostic et les analyses ont été réalisés par différents experts d’erea-conseil
cabinet en charge de l’étude à savoir :


Philippe PARIS et Emilie COLOMBET pour les parties réseaux techniques urbains
et gestion des déchets, risques et nuisances.



Sébastien LEBEL pour les parties urbanisme, patrimoine historique et architectural
et paysage.



Les experts naturalistes Stéphane LETERTRE et Gérard GARBAYE sur les parties
milieux physiques, milieu naturel, zones humides et trame verte et bleue.



Perrine MORUCHON pour les autres thématiques environnementales

Les moyens utilisés pour réaliser l’état des lieux sont les suivants :


Les investigations de terrain. Des visites spécifiques ont été réalisées en été 2010
puis réactualisées en 2013.



L’exploitation des photographies aériennes concernant le territoire communal.

Outre les documents et guides techniques commun au plan national, l’équipe a collecté des
sources documentaires locales nombreuses sur l’ensemble des thèmes. La plupart des
sources étant citées en référence dans le diagnostic, sont listés ci-dessous les organismes
et documents les plus contributeurs :


Les données de Porter à Connaissance de la préfecture de la Gironde (DDT 33).



Météo France, fiche climatologique de Coutras.



Infoterre, banque du sous-sol.



Les données disponibles auprès des bases du BRGM : BASIAS, remontées de
nappe, - Carte géologique de France au 50000ème.



Les données de l’Agence de l’eau Adour Garonne concernant la qualité des eaux et
l’état de la ressource.



Les données concernant les usages de l’eau et la santé disponible auprès de l’ARS
Aquitaine.



Les données disponibles auprès de la Commune.



Le SDAGE Adour Garonne 2010 – 2015.



Les données du site GEST’EAU (http://gesteau.eaufrance.fr/presentation/sage).



Les données concernant les zonages milieu naturel et paysagers disponible auprès
de l’INPN, le MNHM et de la DREAL Aquitaine.
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Les données du Conseil Régional concernant les études de cartographie de la
Trame Verte et Bleue Régionale (http://www.patrimoine-naturel.aquitaine.fr/).



Ministère de l’écologie : Bases de Données Prim.net et BASOL.



Préfecture de la Gironde, Dossier Départemental des Risques Majeurs.



Inventaire des sites concernés par l’aléa retrait et gonflement des argiles, BRGM.



Données ATMO Aquitaine.



L’ADEME Aquitaine.

Les difficultés rencontrées et limites de l’étude sont essentiellement liées à la durée de la
procédure et des évolutions réglementaires (obligation d’une évaluation environnementale
apparue en fin de procédure). En effet, pour cette dernière raison, les inventaires
écologiques de terrain pour le diagnostic ont du être partiellement repris pour répondre
correctement aux nouvelles exigences règlementaires. Il en a été de même avec l’analyse
agricole qui a nécessité une enquête de terrain conduite par la municipalité.
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C o n c l u s i o n 	
  

Le PLU de Saint-Seurin sur l’Isle s'inscrit totalement dans la philosophie
d'aménagement du territoire, définie par le nouveau Code de l'Urbanisme.
Il préserve à la fois un espace naturel de qualité, tout en permettant de conforter un
développement démographique et urbain réaliste.
Le zonage retenu ménage des potentialités de développement clairement définies
pour les quinze prochaines années en tenant compte de l'évolution actuelle de la
commune et de la volonté municipale d'encadrer cette évolution dans un cadre urbain
rigoureusement délimité.
Saint-Seurin sur l’Isle se dote à travers ce document d'un outil rigoureux, mais
disposant de la souplesse nécessaire pour conduire sans heurt un aménagement et
un développement durable de son territoire.
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E q u i p e 	
   d ’ é t u d e 	
  

Etude réalisée par :


Emilie COLOMBET



Sébastien LEBEL (paysagiste)



Stéphane LETERTRE (écologue)



Gérard GARBAYE (écologue)



Perrine MORUCHON (évaluation environnementale)

Sous la direction de :


Philippe PARIS
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