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Préambule
L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme doit s’effectuer dans le respect des dispositions des articles
L.110 et L. 121-1 du Code de l’Urbanisme qui définissent le cadre dans lequel doivent s’élaborer les
documents d’urbanisme.
ARTICLE L.110 du CODE de L’URBANISME
L’article L.110 contient les principes fondamentaux issus des textes législatifs.
Cet article dispose que :
Le territoire français est le patrimoine commun de la nation. Chaque collectivité publique en est le
gestionnaire et le garant dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre de vie, d'assurer
sans discrimination aux populations résidentes et futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services
et de transports répondant à la diversité de ses besoins et de ses ressources, de gérer le sol de façon
économe, de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de réduire les consommations d'énergie,
d'économiser les ressources fossiles d'assurer la protection des milieux naturels et des paysages, la
préservation de la biodiversité notamment par la conservation, la restauration et la création de
continuités écologiques, ainsi que la sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre entre
les populations résidant dans les zones urbaines et rurales et de rationaliser la demande de
déplacements, les collectivités publiques harmonisent, dans le respect réciproque de leur autonomie,
leurs prévisions et leurs décisions d'utilisation de l'espace. Leur action en matière d'urbanisme contribue
à la lutte contre le changement climatique et à l'adaptation à ce changement.
ARTICLE L.121.1 du CODE de L’URBANISME
Le Plan Local d’Urbanisme devra également être compatible avec les dispositions de l’article L.121.1 du
Code de l’Urbanisme dont les dispositions sont les suivantes :
Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales
déterminent les conditions permettant d'assurer, dans le respect des objectifs du développement
durable :
1° L'équilibre entre :
a) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux ;
b) L'utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités
agricoles et forestières, et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
c) La sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
1° bis La qualité urbaine, architecturale et paysagère des entrées de ville ;
2° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des
besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, touristiques, sportives,
culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et d'équipement commercial, en tenant
compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat,
commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de développement des
communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements et de développement des
transports collectifs ;
3° La réduction des émissions de gaz à effet de serre, la maîtrise de l'énergie et la production
énergétique à partir de sources renouvelables, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du
sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts, la
préservation et la remise en bon état des continuités écologiques, et la prévention des risques naturels
prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.
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La révision du POS valant PLU de SAINT GERMAIN D’ESTEUIL a été prescrite par délibération du
Conseil Municipal, le 2 mars 2005.
Elle intervient après l'entrée en vigueur de la Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains
(SRU) du 13 décembre 2000.
Elle a pour implication l'élaboration d'un Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD)
qui présente les orientations en matière d'urbanisme et d'aménagement retenues par la commune,
notamment en vue de favoriser le renouvellement urbain et de préserver la qualité architecturale et
l'environnement, et la mise en place d'une concertation en amont de la phase d'enquête publique.
Le présent document fait état d'un diagnostic, c'est à dire une analyse à un instant donné, de l’existant,
des différents facteurs et indicateurs qui contribuent à donner à la commune sa physionomie. Il tend à
mettre en évidence les enjeux en termes d’évolution, les opportunités et les problèmes liés à la mise en
place des nouveaux projets et à la préservation de la qualité architecturale et environnementale.
Ce diagnostic fait partie intégrante du Rapport de Présentation du PLU. Le fond et la forme du Rapport
de Présentation est défini par l'article R.123-2 du Code de l‘Urbanisme.
Article R.123-2 : le Rapport de Présentation
Il expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L.123-1 ;
Article L.123-1 : Les Plans Locaux d'Urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des
prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de
développement économique, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de
l'habitat, de transports d'équipements et de services.
Il analyse l'état initial de l'environnement ;
Il explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la
délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L.121-1 et des dispositions mentionnées
à l'article L.111-1-1 […], expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportés
par le règlement et justifie l'institution des secteurs de zones urbaines où les constructions ou
installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application
du a de l'article L.123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les
changements apportés à ces règles.
Il évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan
prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur.
Ce diagnostic formule, en guise de conclusion, une série de questionnement visant à éclairer les
orientations possibles du PADD.
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A- SITUATION GEOGRAPHIQUE
Faisant partie du canton de Lesparre-Médoc, la commune de Saint-Germain d’Esteuil est située dans la
pointe médocaine du département de la Gironde. La commune fait partie de la Communauté de
Communes du Cœurs du Médoc qui regroupe dix autres communes.
Saint Germain d’Esteuil se situe à environ 64 kilomètres au nord de Bordeaux et à 6 kilomètres au sud de
Lesparre-Médoc.
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B- REPERES HISTORIQUES
Les nombreux vestiges découverts sur la commune de Saint-Germain d’Esteuil, et plus particulièrement
sur le site archéologique du hameau de Brion, témoigne d’une présence humaine relativement ancienne.
Ainsi les vestiges retrouvés sont ceux d'une cité galloier
romaine construite vers le milieu du 1 siècle, abandonnée
quelques siècles plus tard et depuis oubliée des hommes. Il
apparaît que, selon toute vraisemblance, ce fut celle que le
savant grec Ptolémée citait dans sa "Géographie", vers l'an
130 de notre ère, sous le nom de "NOVIOMAGUS".
Noviomagus, de novio (nouveau) + magos (marché
agricole), était alors, avec Burdigala, le Bordeaux antique,
l'une des vingt villes de l'Aquitaine romaine qui s'étendait
de la Loire aux Pyrénées.
L'antique cité était implantée sur une île, au fond d'une vaste baie communiquant avec la Gironde.
L'environnement naturel s'étant modifié au cours des siècles, la baie s'est ensablée et est devenue le
marais de Reysson. Sa
situation
géographique
permettait à Noviomagus
d'exploiter
des
terres
agricoles fertiles - une rareté
dans le Médoc d'alors tandis que son plan d'eau
abrité favorisait ses relations
maritimes avec les Iles
Britanniques,
l'Ibérie...
particulièrement
pour
le
commerce du vin et celui de
l'étain.
Découvert en 1784 par un érudit local, le site a fait l'objet de plusieurs campagnes de fouille qui ont mis à
jour un habitat celtique auquel a succédé la cité gallo-romaine. Parmi les principales constructions de
l'époque romaine, citons un théâtre conçu pour 2500 à 3000 spectateurs, un vaste bâtiment public à la
construction soignée (assises en briques...) et un temple de tradition celtique ou fanum présentant le
caractéristique plan carré ainsi que des vestiges d'une décoration luxueuse : débris de marbre, de frises
et de chapiteaux, enduits peints polychromes représentant de nombreux personnages, des navires.
En 1966, MM. Charles Galy-Aché et Jean Chevrier qui firent
identifier par MM. Gauthier et Anus les restes d'un théâtre
gallo-romain du Haut Empire. Ce monument qui n'a jamais
été totalement fouillé, a fait l'objet d'une étude architecturale
précise.
Implanté sur un terrain plat, il a été entièrement construit en
maçonnerie régulière (petit appareil calcaire, jointoyé au fer
avec alternance d'assises de briques). Le talus qui l'entoure
est postérieur à son utilisation et a contribué à le protéger
d'une ruine définitive. Seul monument connu de ce type en
er
Gironde, il date du 1 siècle de notre ère.
Le théâtre comprend trois parties :
- l'hémicycle (cavea), formé ici de 4 anneaux concentriques sur lesquels étaient posés les
gradins, dont il ne reste aucune trace,
- au centre et au bas de cette cavea, une aire semi-circulaire (l'orchestra), dont le sol est formé
par l'affleurement calcaire,
- sur le devant, la scène et le mur de scène dont la longueur est égale au diamètre de la cavea
(52, 90 m).
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L'accès aux gradins se faisait par un système de 9 entrées (vomitoire). Ces entrées, marquées par 2
pilastres latéraux, débouchaient sur un escalier de pierre amenant les spectateurs dans la cavea du
théâtre.
La régularité de son plan et la perfection du système structurel adopté en façade l'apparente plus à
certains édifices urbains, qu'aux constructions qui dans les agglomérations secondaires restent souvent
maladroites.
Parmi les objets exhumés lors des fouilles, est particulièrement significative la riche collection d'amphores
à vin, provenant d'Italie au temps de l'Indépendance, de la Narbonnaise et de la Catalogne après la
Conquête. Plus tard, les vins importés seront remplacés par les crus locaux, et les fragiles amphores invention méditerranéenne - par les robustes tonneaux - invention gauloise.

Source : Carte de Cassini XVIIIème siècle

La carte de Cassini datant du XVIIIème siècle permet d’identifier les hameaux déjà existant (tels que
Liard, Artiguillon) et notamment ceux présentant encore aujourd’hui une certaine typicité comme
Boyentrand alors appelé « Grand Boyentrand ».
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ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE ET DE
SON ENVIRONNEMENT

A. LA LOI « ENVIRONNEMENT » DU 2 FEVRIER 1995
B. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE
C. CONTEXTE PAYSAGER
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A. La loi « Environnement » du 2 février 1995
Comme précisé dans le porté à connaissance du préfet du 23 août 2006, cette loi affirme les
principes généraux de protection du droit de l’environnement. Elle rappelle notamment :
Article L.200-1 du Code de l’Environnement - Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites
et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels
ils participent font partie du patrimoine commun de la Nation.
Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont
d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les
besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent
la portée, des principes suivants :
• le principe de précaution, selon lequel l’absence de servitudes, compte tenu des connaissances
scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption de mesures effectives et
proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à
l’environnement à un coût économiquement acceptable ;
• le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source des atteintes à
l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement
acceptable ;
• le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
• le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations
relatives à l’environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses.
Article L.200-2 du Code de l’Environnement - Les lois et règlements organisent le droit de chacun à
un environnement sain et contribuent à assurer un équilibre harmonieux entre les zones urbaines
et les zones rurales.
Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde et de contribuer à la protection de
l’environnement.
Les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se conformer aux mêmes
exigences.
La loi n° 95-101 du 2 février 1995 modifiée par la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative au
renforcement de la protection de l’environnement, retranscrite à l’article L.215.19 du Code
de l’Environnement dispose que pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de
laisser passer sur leurs terrains les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, les
entrepreneurs et ouvriers, ainsi que les engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation
des travaux « dans la limite d’une largeur de 6 mètres ».
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date du 3 février 1995 ainsi que les cours et les jardins
attenant aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins.
Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau et en respectant les arbres
et les plantations existants.

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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B. ANALYSE DE L'ETAT INITIAL DU SITE
1. Le milieu physique
a- Le climat
Les vents dominants soufflent de l’ouest et du nord-ouest. Les premiers amènent les précipitations et la
fraîcheur marine, les seconds sont facteurs de froid (et parfois de gel) en hiver.
Les précipitations sont fréquentes, 100 à 150 jours de pluie par an. Les températures sont caractéristiques
d’un climat océanique avec des hivers relativement doux et des étés relativement chauds, où des périodes
de canicules peuvent survenir. Ces périodes peuvent être entrecoupées d’orages d’été relativement
violents de juin à septembre, provoquant des afflux d’eaux pluviales dans les canalisations allant jusqu’ à
saturer le réseau hydrographique.
b- Géographie
Le territoire communal est relativement homogène avec des altitudes variant de 2 m NGF au niveau des
marais à 32 m NGF au niveau du moulin de l’Hôpital. Le principal « accident » de relief est la présence
d’une terrasse alluviale depuis le château de Castéra au nord, au château Hauterive au sud. Ce relief
forme une marche irrégulière d’un dénivelé d’une vingtaine de mètres (5 à 25 m NGF). A l’est se trouve le
territoire plat des marais, à l’ouest le plateau sablonneux du Médoc, les altitudes continuent à s’élever
faiblement en direction du nord et du hameau de l’Hôpital, point culminant de la commune.

Repérage des altimétries principales du relief (d’après carte IGN)
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Vue de la rupture de pente entre les marais et le plateau sableux

c- Réseau hydrographique
Issu du relief, le réseau hydrographique est orienté selon deux directions d’une part et d’autre d’une ligne
de partage des eaux de direction nord-sud située grosso-modo au centre de la commune.
Les eaux s’évacuent principalement vers l’est, les marais drainés et le chenal de la Calupeyre en direction
de la Gironde. L’autre partie des eaux s’évacue vers l’ouest en direction de Lesparre via des fossés
drainant la lande. Néanmoins, la faible pente des terrains favorise une stagnation des eaux et la présence
de nombreuses mares.
Concernant d’éventuels points noirs dans l’évacuation des eaux pluviales, le ruisseau longeant le bourg
apparaît comme un lieu potentiel de crues dans sa partie est d’autant que l’urbanisation s’est développée
de part et d’autre de son cours.

Repérage du réseau hydrographique (d’après carte IGN)
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Le réseau hydrographique sous forme de fossés à proximité du bourg

Vue du bocage humide dans la moitié ouest de la commune

d- Gestion du risque inondation
Eléments historiques :
Résultant d’enquête de terrain, de la synthèse des études menées, et de la mémoire locale des risques,
historiquement, il apparaît d’après les divers documents du P.P.R.I. que le marais de Reysson était à
l’époque gallo-romaine un bras de l’estuaire et ce jusqu’à Barbehère et Boyentran. Le site de Brion, situé
sur une butte était au dessus du niveau des eaux. La ville y était organisée autour d’un port. Au cours de
la période moderne, le Médoc a connu des retraits successifs du fleuve et de l’estuaire, si bien que les
mattes (atterrissements anciens d’alluvions) ont pu être drainées et assainies par le travail de polders des
hollandais au 17ème et 18ème siècle.
Définition du périmètre :
Le périmètre de PPRI a été défini par concertation avec les élus locaux en croisant la crue de référence
centennale, la crue advenue lors de la tempête du 27 décembre 1999. La côte moyenne enregistrée pour
la commune de Saint Germain d’Esteuil est de 4,32m N.G.F.
Le document a été défini en concertation avec le Syndicat Intercommunal de Bassin Versant (SIBV) du
Centre Médoc qui a pour compétence l’entretien des ouvrages hydrauliques (digues, fossés, chenaux,
écluses…).
Deux secteurs d’aléas ont été définis :
- Zone rouge : zone d’aléa fort correspondant à des zones déjà inondées et répertoriées
lors de la tempête de 1999.
- Zone jaune : zone d’aléa faible correspondant à des zones potentiellement inondables
en cas de rupture des digues.
Prise en compte des projets d’aménagement à l’échelle communale :
Les projets d’aménagement recensés sur la commune de Saint Germain d’Esteuil posent relativement
peu de problèmes par rapport aux zones inondables. Ils concernent la mise en valeur du patrimoine
environnemental, culturel et archéologique, en particulier la réserve d’observation de la faune du marais
de Reysson, les chemins de randonnées accédant aux fouilles archéologiques, ou encore la valorisation
touristique du site de Brion.
Des chemins de randonnées sont aussi en projet sur les sites de voies ou de sentiers existants.
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Conséquences règlementaires des classements en PPRI :
- Zone rouge,, zone d’aléa fort, mettant en péril les constructions
constructions et les personnes
Sont interdits les nouvelles constructions, les campings, les logements, les
établissements hébergeant un public à mobilité réduite. Les bâtiments existants peuvent
changer de destination avec extension limitée à 10m². Les bâtiments
bâtimen agricoles, hors chai
de vinification, sont autorisés dans une limite de 800m², et doivent être placés dans le
sens d’écoulement de l’eau, et ne pas obstruer le bon écoulement de celles-ci.
celles
Des
règles pour les plantations agricoles (vignes, vergers, boisements)
boisements) sont aussi prévues
pour assurer la transparence hydraulique.
- Zone jaune : zone d’aléa faible, potentiellement inondable par une crue centennale, où
le développement est réglementé.
Les constructions sont ici autorisées dans la mesure où le plancher
plancher se situe au dessus de
la côte de référence (4,32m NGF), et dont le soubassement devra limiter l’effet d’obstacle
à l’écoulement des eaux. Sont néanmoins interdites les constructions sous le niveau du
terrain naturel et les établissements hébergeant un public à mobilité réduite. Le
changement de destination et les extensions sont autorisées à condition que les
planchers situés sous la côte de référence ne sont pas transformés en logement
(présence d’un étage nécessaire).
Repérage des zones soumises au risque
isque d’inondation

Pour l’ensemble de ces deux zones, les réseaux techniques devront comporter des mises hors service
automatiques, des sous sol non habitables étanches, des citernes et chaudières protégées, et indiquer
au plan de prévention des risques de chantier le caractère inondable de la zone.
e- Géologie et sols
Trois types de formations principales occupent le sous sol de la commune de Saint Germain d’Esteuil :
- à l’est : les marais
Le sous-sol
sol est constitué dans ce secteur d’un mélange de marnes argileuses, tourbeuses et limoneuses.
Quelques affleurements calcaires très érodés sont encore visibles dans le relief (le Chalet).
- au centre : la terrasse alluviale
Il s’agit ici d’un secteur le plus complexe géologiquement, comprenant des affleurements
affleurements de calcaires durs
à astéries (coteau de l’Hôpital, château de Castera…) alternant avec un sol constitué de sables et
d’alluvions siliceuses mélangés à des graves (terrains favorables à la vigne).
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- à l’ouest : la lande sablonneuse
Le sous sol est constitué
onstitué dans une large partie ouest de la commune d’une association de sables limoneux
à graviers ou galets (d’origine mixte d’éboulis ou éolien) d’où la platitude des terrains et la rétention en
eaux de surfaces.
Le sous sol de la commune de Saint Germain
Germain d’Esteuil ne présente pas de contre indications pour
le développement urbain de la commune. L’étude d’assainissement individuel et de l’aptitude des
sols à l’absorption sera néanmoins prépondérante pour la détermination des divers types de
zones.
2. Le milieu vivant
A- La faune et la flore
La flore appartient au domaine atlantique européen avec « un ensemble de plantes plus ou moins
étroitement confinées à l’ouest du continent où les influences atlantiques sont nettement prédominantes ».
Le secteur aquitanien de ce domaine atlantique comprend, d’une part, les espèces atlantiques qui
recherchent un climat doux, une faible amplitude thermique et un degré hygrométrique élevé et, d’autre
part, un certain nombre d’espèces méditerranéennes favorisées par ce
ce climat doux et des terrains secs.

Exemples de boisements méditerranéens dominés par le chêne vert et de boisement de ripisylve
Les marais de Gironde comptent des sols profonds à texture sablo - limoneuse faiblement calcaire
accueillant des prairies d’élevage, ainsi qu’une végétation de ripisylve bordant les cours d’eau). Les
ripisylves (boisements de milieux humides) se composent de robiniers, aulnes (Alnus glutinosa), frênes
(Fraxinus excelsior), chênes (Quercus robur)…. .
Les coteaux et la terrasse fluviale ont occupés par la vigne et des prairies. L’état de climax (stade final de
la friche) est celui de la chênaie de chênes verts.
Au niveau des zones humides de landes, la végétation de milieux sablo – acides reprend ses droits et le
chêne alterne avec des boisements de pin maritime – Pinus pinaster.
La faune sauvage se retrouve dans 2 secteurs principaux : les marais de Gironde, écosystèmes dominés
par la flore et la faune de milieux humides, et les vastes landes de l’ouest refuge de grands
grand mammifères.
B- Ecosystèmes naturels réglementés à prendre en compte
Le décret 2001-1216
1216 du 20 décembre 2001 concernant la gestion des sites Natura 2000 pris en
application de la loi n° 76-629
629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, énonce
é
dans
l’article R.214-34
34 les dispositions relatives à l’évaluation des incidences des programmes et
projets soumis à autorisation ou à approbation.
L’article R.214-36-II précise le contenu du dossier d’évaluation des incidences à établir par le
maître d’ouvrage lors de travaux ou aménagements envisagés par rapport à un site Natura 2000.
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La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par 4 périmètres naturels réglementés ou en voie
de réglementation :
a- Directive Habitat - Natura 2000 : site n°FR 7200683 « Marais du Haut Médoc »
b- ZNIEFF de type 1 : n° 3504 0000 : Marais de Reysson
c- ZNIEFF de type 1 : n° 3543 0000 : Marais de l’Ordonnac, de St Yzans et de St Seurin
d- ZNIEFF de type 1 : n° 3567 0000 : Coteau de l’Hôpital

Repérage des diverses zones naturelles protégées (d’après document DIREN)

Le Porté à Connaissance rappelle la distinction entre ZNIEFF de type I et II :
 Les ZNIEFF de type II sont des ensembles géographiques généralement importants incluant souvent
plusieurs ZNIEFF de type I. Elles désignent un ensemble naturel étendu dont les équilibres généraux
doivent être préservés.
 Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille plus réduite qui présentent un
intérêt spécifique et abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées.
Conformément à la circulaire ministérielle du 14 mai 1991, les ZNIEFF ont le caractère d’un inventaire
scientifique et n’ont pas de portée réglementaire directe, mais il appartient à la commune de veiller à ce
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que les documents d’urbanisme assurent leur pérennité, disposition par ailleurs reprise dans le Code de
l’Environnement.
Les ZNIEFF constituent un élément d’expertise pour apprécier la présence d’espèces et identifier les
milieux particuliers en question.
a. Directive Habitat - Natura 2000 : site n°FR 7200683 « Marais du Haut Médoc »
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par la directive Habitat – Natura 2000 qui occupe
sensiblement la même surface, pour la commune, que la ZNIEFF de type 1 « Marais de Reysson ».
Globalement la zone Natura 2000, Marais du Médoc, occupe 5000 ha environ et reprend l’ensemble des
vallées alluviales et des zones humides bordant la rive ouest de l’estuaire.
Elle est protégée au titre des espaces naturels et des milieux comme des prairies humides des forêts
caducifoliées ou des cours d’eau abritant des mammifères protégés comme la loutre ou des poissons
comme l’alose.

Repérage de la zone NATURA 2000 « Marais du Haut Médoc » sur la commune de Saint Germain d’Esteuil
(d’après document DIREN)

Qu'impose ce classement en Zone Natura 2000 ?
Le classement en espace Natura 2000, Directive Habitat est en cours. Son but est de définir des zones
d’habitats naturels d’intérêt communautaire (faune et flore) pour des espèces menacées ou dont les
espaces sont réduits.
Cette protection de la bio - diversité peut s’accompagner de directives paysagères dans le cas de liens
physiques à assurer entre des territoires de protection afin de garantir des continuités spatiales pour la
migration de ces espèces.
Chaque état européen a proposé une liste de sites à la commission européenne qui a validé un certain
nombre des propositions. Il appartient alors à chaque état, par le biais de ses collectivités locales, de
désigner les sites comme ZSC (Zone Spéciale de Conservation) qui s’accompagnent de mesures de
gestion et de préservation des habitats désignés. Ceci va donc créer des mesures contractuelles
(documents de planification avec agriculteurs et différents acteurs), administratives ou réglementaires en
cours d’élaboration. Tout projet sur les zones retenues est donc possible mais est soumis à une évaluation
concernant son impact sur le milieu. Cette évaluation permet de s’assurer que ce projet ne porte pas
atteinte à l’intégrité de la zone protégée, auquel cas il peut être remis en cause.
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b. ZNIEFF de type 1 : n° 3504 0000 : Marais de Reysson
Quelles sont les conséquences réglementaires qu’impose le classement en ZNIEFF ?
Le classement en ZNIEFF constitue un inventaire scientifique et n’a pas de portée réglementaire directe,
mais la municipalité doit dans son règlement d’urbanisme assurer la pérennité de ses espaces. Le
classement en ZNIEFF de type 2 est plutôt un recensement des milieux naturels des écosystèmes rares et
des espaces écologiquement fragiles. Il n’y a pas de contraintes réglementaires particulières en termes
d’aménagement, il s’agit plus d’un inventaire de sites et d’une sensibilisation aux contraintes
environnementales d’un lieu.
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par la ZNIEFF de type 1 n°3504 0000, d’une
surface de 788 ha dont une centaine d’hectare au nord-est du territoire communal.
La ZNIEFF de type 1 du Marais de Reysson
comprend des milieux divers de type marais,
prairies humides, boisement et plaine agricole, le
tout sur des terrains drainés par un système de
fossés et canaux dont le plus important est le
chenal de Calupeyre.
Outre la diversité végétale, la diversité biologique
de ce site est apportée par la présence d’oiseaux
nicheurs
et
migrateurs,
de
nombreux
mammifères adaptés aux milieux variés ainsi que
des rapaces.
Les terrains sont sous la menace d’un élevage
extensif, d’un envasement des canaux, d’une
chasse intensive et des projet d’intensification
agricole.
Repérage de la ZNIEFF de type 1 « Marais du Reysson »
(d’après document DIREN)

c- ZNIEFF de type 1 : n° 3543 0000 : Marais de l’Ordonnac, de St Yzans et de St Seurin
Cette ZNIEFF de type 1 (n°3543 0000 ) couvre 4 communes pour une surface totale de 1060 Ha, et couvre
une partie des terres de marais en relation avec l’estuaire. Une petite surface d’une vingtaine d’hectares
concerne l’extrémité nord-est de la commune. Les milieux sont donc sous influence humide, où
l’agriculture alterne avec des milieux restés sauvages. Ce secteur a été classé pour des raisons
semblables au classement des marais de Reysson (avifaune, mammifères, nidification…).
Cette ZNIEFF constitue une Zone humide présentant un intérêt particulier pour l'avifaune (peuplement de
passereaux paludicoles, buzard Saint-Martin, caille des blés) et présence de la loutre.
Repérage des ZNIEFF de type 1 « Marais de
l’Ordonnac » et « Coteau de l’Hôpital »
sur la commune de Saint Germain d’Esteuil
(d’après document DIREN)
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d- ZNIEFF de type 1 : n° 3567 0000 : Coteau de l’Hôpital
Cette ZNIEFF de type 1 (n°3567 0000), d’une taille limitée à 6,2 ha, est un milieu naturel particulier situé
sur la commune d’Ordonnac. Néanmoins la zone est limitrophe à la commune et ces milieux rares se
retrouvent sur le territoire communal, notamment au niveau de la propriété de Castéra.
La particularité de ce site est la présence d’une croupe élevée de 18 à 24 m constituée de calcaires durs
où une végétation de milieux secs s’est installée (pelouse à orchidées, végétation méditerranéenne,
chênes verts, genévriers…).
Ce type de peuplement se retrouve dans la garenne du château Castéra.

Vue des mottes calcaires à végétation méditerranéenne du coteau de l’Hôpital à gauche et de la garenne du château Castéra
à droite.

Quelles sont les conséquences réglementaires qu’impose ce classement ?
Le classement en ZNIEFF constitue un inventaire scientifique et n’a pas de portée réglementaire directe,
mais la municipalité doit dans son règlement d’urbanisme assurer la pérennité de ses espaces. Le
classement en ZNIEFF de type 2 est plutôt un recensement des milieux naturels des écosystèmes rares et
des espaces écologiquement fragiles. Il n’y a pas de contraintes réglementaires particulières en terme
d’aménagement, il s’agit plus d’un inventaire de sites et d’une sensibilisation aux contraintes
environnementales d’un lieu.
La majorité des zones urbaines actuelles de la commune se situent en retrait par rapport aux espaces
remarquables répertoriés, classés en ZNIEFF ou Natura 2000. Ces espaces sont concernés par une
activité humaine agricole (élevage, vigne, Cf. carte d’occupation du sol page 26). La gestion de ces
espaces doit prendre en compte l’activité agricole. Cependant le DOCOB est en cours de réalisation. Le
programme d’actions qu’il définira permettra de gérer au mieux ces espaces supports d’activités agricoles.
Pour l’instant, la gestion de ses espaces sera stricte sans possibilité de construire des constructions même
à usage agricole.
Deux secteurs urbains se situent à proximité des espaces remarquables : Boyentran et Barbannes, dont le
fonctionnement urbain est décrit aux points 10 et 11 de l’analyse architecturale et urbaine de ce rapport de
présentation.
Le diagnostic environnemental montre une grande diversité de milieux naturels du fait de la
diversité de terrains et de topographies. A cette diversité identifiée, se superposent quatre zones
naturelles répertoriées (ZNIEFF et NATURA 2000), pointant 4 secteurs remarquables d’un point de
vue de la biodiversité.
Ces milieux, dont la richesse incite fortement au classement en zone naturelle ou agricole, peuvent
être répertoriés selon grandes catégories :
- les milieux de marais
- les coteaux à dominante de graves, largement occupés par le vignoble, mais partiellement boisés
- les boisements mixtes de feuillus et de conifères
- les zones bocagères à tendance humide
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C. CONTEXTE PAYSAGER
1. Contexte
L’atlas des paysages de la Gironde (« Connaissance et valorisation des paysages de la Gironde : étude
préalable à la définition d’une politique du paysage – FOLLEA – Adam – Gautier »), classe Saint Germain
d’Esteuil dans l’entité paysagère du « Médoc de Saint-Christoly».
Christoly». Les limites géographiques en sont
Valeyrac au nord et Saint-Seurin
Seurin-de-Cadourne au sud. Ses caractéristiques
tiques principales en sont un relief
qui joue avec l’estuaire de la Gironde et alterne marais, prairies humides et reliefs peu prononcés
accueillant la viticulture et des boisements de conifères.
Les caractéristiques géographiques présentent une structure « en bandes » parallèles en partant de la
Gironde
- le fleuve,
- les palus drainés
- petits reliefs sur des graves et calcaires, où se trouvent les vignes
- parties de landes sablonneuses, cela explique l’absence de culture et la présence de prairies
d’élevage et de forêts

Bloc diagramme de l’entité payagère du « Médoc de Saint-Christoly». (« Connaissance et valorisation des paysages de la
Gironde : étude préalable à la définition d’une politique du paysage – FOLLEA – Adam – Gautier »),

2. Impression générale du paysage
Le territoire communal de Saint Germain d’Esteuil peut se décomposer en trois grandes entités
paysagères en relation directe avec la géographie et la qualité des sols.
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Bloc diagramme indiquant les grands ensembles paysagers et leur répartition sur le relief

a- Le paysage de marais humide
Au nord - est de la commune, sur les terrains les moins élevés sont des milieux humides drainés et
assainis par l’homme. Ces milieux sont actuellement occupés par de vastes espaces cultivés ou destinés à
l’élevage et alternent avec des boisements.

Vue d’un chemin bordé d’alignement de frênes dans le marais

b- La terrasse alluviale viticole
Il s’agit ici des paysages les plus intéressants de la commune avec un relief où les terrains s’élèvent
progressivement en une terrasse d’une dizaine de mètres d’altitude. La vigne occupe ces terroirs où des
graves sont visibles. De loin en loin, des propriétés viticoles rythment ce paysage (château Castéra,
Levran…). En se déplaçant vers l’ouest, la forêt se fait plus présente et la vigne occupe alors des
clairières. Ce secteur concentre une majorité de la population communale en divers hameaux.
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Vue expliquée du passage des marais au coteau : la terrasse alluviale

c- Les Landes agricoles
A l’ouest de la RD1215 (ancienne RN215), un nouveau
paysage apparaît sur des terrains plus sablonneux. Cette
entité associe forêts de pins, chablis de la tempête de
1999, landes rares, vastes prairies destinées à l’élevage et
bocages. Ces milieux sont parcourus d’un certain nombre
de chemins d’exploitation ou d’entretien et abritent très peu
d’habitants.

Vue du bocage de landes à l’ouest de la commune
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D. CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
1. L’eau
La Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 s’inscrit dans le cadre d’un renforcement de la politique de
l’environnement, tant au niveau communautaire que national. Elle a notamment pour objectif d’assurer et
de réhabiliter la qualité des eaux du territoire.
Les principes fondamentaux en sont la reconnaissance de la valeur patrimoniale de l’eau, le respect de
l’équilibre des écosystèmes aquatiques, des zones humides et de leur richesse spécifique, l’adéquation
de toute opération ou projet dans le domaine de l’eau et l’implication plus grande de l’Etat et des
Collectivités Territoriales dans la gestion de l’eau.
La Plan Local d’Urbanisme de Saint Germain d’Esteuil devra notamment être compatible avec:
•
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (S.D.A.G.E.) du bassin AdourGaronne approuvé par arrêté du Préfet Coordonnateur du bassin Adour-Garonne en date du 1er
décembre 2009.
•
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E.)
Nappes profondes de la Gironde approuvé par arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2003.
Estuaire de la Gironde et milieux associés en cours d'approbation

➢
➢

Le SAGE « Nappes Profondes de la Gironde » a été approuvé par arrêté préfectoral en date du 25
novembre 2003. Il précise les éléments suivants :
- La gestion quantitative
L'objectif : coexistence normale des usages et le bon fonctionnement quantitatif et qualitatif de la
ressource souterraine et des cours d'eau qu'elle alimente. Cet objectif correspond au "bon état" tel qu'il
est défini dans la Directive Européenne.
- Gestion des prélèvements et des ouvrages
Pour toutes les autorisations de prélèvement existantes, un ajustement des valeurs maximales autorisées
est effectué par l'Etat en fonction des volumes effectivement prélevés.
- Les économies d'eau et la maîtrise des consommations
La mise en œuvre de toutes les actions visant aux économies d'eau et à la maîtrise des consommations
est la première des priorités du SAGE. La recherche d'économie est le préalable à la mise en œuvre de
toute substitution de ressource bénéficiant de mesure d'accompagnement économique au titre du SAGE.
- Les ressources de substitution
Les travaux pour l'identification et la mise en œuvre des ressources de substitution sont d'intérêt
stratégique.
- La qualité des eaux souterraines
La CLE définit un réseau de points de contrôle qualitatif à vocation de surveillance dans un délai d'un an
après l'approbation du SAGE.
- Les mesures d'accompagnement économique
En 7 mesures, le SAGE organise la solidarité financière entre ceux qui font des efforts et réduisent leurs
prélèvements et ceux qui en bénéficient en pouvant continuer d'utiliser les ressources en eau
habituellement sollicitées.
- La mise en œuvre du SAGE
La CLE assure un suivi du SAGE et prévoit une évaluation régulière des mesures, objectifs et délais à
mettre en œuvre.
La commune fait partie du Syndicat de Saint-Yzan de Médoc concernant son réseau d’eau potable et
d’assainissement.
La commune fait partie du Syndicat de Saint-Yzan de Médoc un organisme public regroupant la totalité
les communes de Blaignan, couquèques, Ordonnac, Prignac , saint christoly, Saint Germain et Saint
Yzans.
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a- Etat des lieux des aquifères et des nappes phréatiques
Il s’agit d’une commune rattachée à la circonscription du bassin Adour Garonne
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par deux cours d’eau :
S1010510 Chenal de Guy
S1020570 Chenal de la Calupeyre
La commune est ensuite concernée par quatre zones hydrographiques, au sens du SDAGE AdourGaronne (source : http://adour-garonne.eaufrance.fr) :
Code de la Zone (sur X% de la
libellé de la Zone
surface communale)
S102 (61.17)
Les côtiers du Graveyron (inclus) au chenal de Calon (inclus)
S101 (33.88)

Le Chenal de Guy

S110 (3.06)

Le chenal du Lazaret

S100 (1.93)

Les côtiers de la Pointe de Grave au confluent du Chenal de Richard
(inclus)

S111 (0.07)

La Jalle de l'Horte

La commune est enfin concernée par plusieurs types de gestion intégrée du SDAGE :
Code
Type Nom
Avancement
SAGE05003 SAGE Nappes profondes de Gironde
Première révision du SAGE
SAGE05013 SAGE Estuaire de la Gironde et milieux associés SAGE en phase d'élaboration
Trois rejets d’établissements industriels sont recensés :
- EI33412100 S.C.E.A. VIGNOBLES ROGER CAP DE RIVE
- EI33412103 CHATEAU DE LIVRAN
- EI33412102 CHATEAU CASTERA
Afin de prendre en compte au mieux le SDAGE et les SAGE, il s’agit de prendre en compte d’une
part les masses d’eau de transition, reliées aux objectifs du SAGE Estuaire, et d’autre part les
masses d’eau souterraines, reliées aux objectifs du SAGE Nappes profondes de la Gironde.
b- Prélèvement dans les nappes phréatiques
le tableau suivant présente les Prélèvements de l'année 2009 (en mètres cubes) (source : http://adourgaronne.eaufrance.fr) :
Nature\Usage
Eau de surface
Nappe captive
Nappe phréatique
Total

Irrigation
Volume Nb d'ouvr.
0
1
502 965
3
103 495
2
606 460
6

Eau Potable
Volume Nb d'ouvr.
24 377

1

24 377

1

Total
Nb d'ouvr.
0
1
527 342
4
103 495
2
630 837
7

Volume

Les principales pressions sur la ressource en eau sont les prélèvements effectués dans le milieu naturel
pour les usages domestiques, agricoles ou industriels (y compris le refroidissement des centrales
thermiques).
L'évaluation de ces pressions est aujourd'hui réalisée à l'aide des informations déclarées à l'Agence de
l'Eau Adour Garonne pour la perception des redevances. Elles permettent de distinguer trois origines
pour les prélèvements d'eau :

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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· en eau de surface (cours d'eau, lacs et retenues artificielles, sources),
· en nappe phréatique (nappe à renouvellement rapide, non séparée de la surface du sol par une
couche imperméable),
· en nappe captive (nappe à renouvellement long, séparée de la surface du sol par une couche
imperméable).
Le recouvrement des redevances se faisant à partir d’un seuil physique (7 000 m3/an), l’identification des
prélèvements n’est pas exhaustive. La géo localisation des ouvrages de prélèvements n’est également
pas toujours connue. Dans tous les cas, la connaissance de la commune permet une localisation
approchée.
Les données concernent les volumes prélevés, à ne pas confondre avec les volumes consommés
(différence entre le volume prélevé et le volume retournant au milieu).
Un régime forfaitaire est appliqué lorsque la mesure des prélèvements n'a pu être effectuée. Pour
l'irrigation, les forfaits fixés sont :
- 1994-1995 : 1 200 m3/ha/an
- 1996-2002 : 1 300 m3/ha/an
- 2003-2007 : 3 000 m3/ha/an
- depuis 2008 :
- 4 000 m3/ha/an pour l'irrigation par aspersion
- 3 000 m3/ha/an pour l'irrigation gravitaire
- 10 000 m3/ha/an pour les autres procédés (micro aspersion, irrigation localisée).
Pour l’alimentation en eau potable le forfait pour les volumes vendus en gros à des usagers non
domestiques est fixé à 85 m3/an/habitant (population permanente majorée définie en application de
l’article L. 2334-2 du CGCT).
Pour l’industrie les forfaits fixés sont :
- 4 000 m3/ha de terrain enneigé par an pour la production de neige artificielle
- 4 000 m3/ha arrosé/an pour l’arrosage de terrains par aspersion
- 3 000 m3/ha arrosé/an pour l’arrosage de terrains par d’autres procédés que l’aspersion
- 0,5 m3/j/curiste pour les établissements thermaux
- 0,1 m3/tonne de matériaux extraits ou lavés pour l’extraction de matériaux en fouille
noyée ou lavage de matériaux d’extraction.
c- Les masses d’eau
La Directive Cadre sur l’Eau ( DCE ) a rendue nécessaire la construction d’un référentiel commun pour
l’évaluation de la qualité des eaux des divers Etats membres.
En France, le Groupe Information Géographique sur l'Eau ( GIGE ) du Système d’Information sur l’Eau
(SIE) a rédigé les spécifications pour la constitution des thèmes cartographiques. Ces spécifications
dérivent des spécifications élaborées par le groupe d’experts SIG Européen ( WISE -GIS Workgroup).
Le référentiel DCE regroupe les thèmes suivants :
• les autorités compétentes
• les Districts de bassin ou "districts hydrographiques": une zone terrestre et maritime, composée
d’un ou plusieurs bassins hydrographiques ainsi que des Eaux souterraines et Eaux côtières
associées, identifiée comme principale unité de gestion.
• les masses d’eau rivières
• les masses d’eau plans d’eau
• les masses d’eau de transition
• les masses d’eau côtières
• les masses d’eau souterraines
• les sous bassins DCE (commissions territoriales)
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par :
- Une masse d’eau de rivière composée par le Chenal de Calupeyre
Une masse d'eau de rivière est une partie distincte et significative des eaux de surface telles qu'une
rivière, un fleuve ou un canal, une partie de rivière, de fleuve ou de canal.
Elle est le support de la Directive Cadre sur l'Eau, c'est à cette échelle que sont évalués les états, les
risques de non atteinte du bon état, les objectifs (2015, 2021 ou 2027) et les mesures pour y arriver.

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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Des masses d’eau souterraines :

FRFG045
FRFG070
FRFG071
FRFG072
FRFG073
FRFG074
FRFG075
FRFG080
FRFG083

Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de la
Gironde
Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif
Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG
Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire
Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne

Une masse d'eau souterraine est un volume distinct d'eau souterraine à l'intérieur d'un ou de plusieurs
aquifères. Les masses d'eau souterraine sont dérivées de travaux réalisés sur le référentiel BDRHF v1.
Le découpage retenu pour les masses d'eau répond aux quelques grands principes exposés ci après : Les masses d'eau sont délimitées sur la base de critères géologiques et hydrogéologiques, - Le
redécoupage des masses d'eau pour tenir compte des effets des pressions anthropiques doit rester
limité. - Les limites des masses d'eau doivent être stables et durables - A l'image des masses d'eau
superficielle, la délimitation des masses d'eau souterraine est organisée à partir d'une typologie. Cette
typologie s'inspire largement de celle élaborée pour les entités hydrogéologiques définies dans le cadre
de la révision de la BD RHF. Elle est basée sur la nature géologique et le comportement hydrodynamique
ou fonctionnement « en grand » des systèmes aquifères (nature, vitesse des écoulements). Elle
comprend 2 niveaux de caractéristiques (principales et secondaires). - Les masses d'eau peuvent avoir
des échanges entre elles - Tous les captages fournissant plus de 10m3/jour d'eau potable ou utilisés pour
l'alimentation en eau de plus de 50 personnes doivent être inclus dans une masse d'eau - Les eaux
souterraines profondes, sans lien avec les cours d'eau et les écosystèmes de surface, dans lesquelles il
ne s'effectue aucun prélèvement et qui se sont pas susceptibles d'être utilisées pour l'eau potable en
raison de leur qualité (salinité, température?), ou pour des motifs technico-économiques (coût du captage
disproportionné) peuvent ne pas constituer des masses d'eau. - Compte tenu de sa taille, une masse
d'eau pourra présenter une certaine hétérogénéité spatiale tant au niveau de ses caractéristiques
hydrogéologiques que de son état qualitatif et quantitatif. - En un point quelconque plusieurs masses
d'eau peuvent se superposer. (source : BRGM, MISE EN OEUVRE DE LA DCE : IDENTIFICATION ET
DELIMITATION DES MASSES D'EAU SOUTERRAINE - guide méthodologique, Janvier 2003)

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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•

Le Chenal de Calupeyre

Ce ruisseau constitue une limite sud de la commune. Ses eaux coulent vers l’Est et l’estuaire de la Gironde.

Code : FRFRT4_5

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état écologique :

Bon état 2015
Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (Evaluation SDAGE 2010 sur la base de données 2006-2007)
Indice de
confiance
Etat écologique (Modélisé) :
Etat biologique :

Bon

Etat chimique :

Non classé

Non classé

IBGN :

Non classé

IBD :

Non classé

IPR :

Non classé

Etat physico-chimique :

Indice de
confiance

Non classé

Oxygène :

Non classé

Température :

Non classé

Nutriments :

Non classé

Acidification :

Non classé

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression
Agricole :

Moyenne

Domestique :

Faible

Industrielle :

Inconnue

Ressource :

Faible

Morphologie :

Moyenne

Une pression se définit comme étant la traduction de l'exercice d'une activité humaine qui peut avoir une
incidence sur les milieux aquatiques. Il peut s'agir de rejets, prélèvements d'eau, artificialisation des
milieux aquatiques, capture de pêche... Les pressions sont considérées comme la description
quantitative ou qualitative des émissions et des utilisations de l'eau qui peuvent être la cause possible
d'altérations des milieux. Les pressions générées peuvent être classées selon leur impact sur le milieu
aquatique en distinguant celles qui modifient sa qualité, son hydrologie, son hydromorphologie ou sa
biologie. Elles peuvent également être classées selon qu'elles agissent directement sur le milieu
aquatique (rejets ponctuels ou diffus, pollutions et prélévements) ou indirectement (usages des sols,
altérations hydromorphologiques...)

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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•

Les Sables plio-quaternaires des bassins côtiers région hydro s et terrasses anciennes de
la Gironde

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission territoriale :
Département(s) :

FRFG045
Dominante sédimentaire non alluviale
Majoritairement captif
7673 Km

2

Adour, Littoral, Garonne
PYRENEES-ATLANTIQUES, LANDES, GIRONDE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Bon
Bon état repris de l'état 2004
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat de lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :
Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Pression
Faible
Faible
Moyenne

Faible

Faible

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

↗

Moyenne

→

Faible

→

Prélèvement industriel :
Prélèvement eau potable :
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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Forte
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•

Les Calcaires et faluns de l'aquitanien-burdigalien (miocène) captif

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission territoriale :
Département(s) :

FRFG070
Dominante sédimentaire non alluviale
Captif
2
9537 Km
Adour, Littoral, Garonne
LANDES, GERS, GIRONDE, LOT-ET-GARONNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Bon
Bon état repris de l'état 2004
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :
Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Pression
Faible
Faible
Faible

Faible

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

→

Prélèvement industriel :

Faible

→

Moyenne

→

Prélèvement eau potable :
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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•

Les Sables, graviers, galets et calcaires de l'éocène nord AG

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission
territoriale :
Département(s) :

FRFG071
Dominante sédimentaire non alluviale
Majoritairement captif
2
20063 Km
Charente, Dordogne, Adour, Lot, Tarn Aveyron, Littoral, Garonne
TARN, LANDES, GERS, GIRONDE, CHARENTE, TARN-ET-GARONNE, CHARENTEMARITIME, LOT-ET-GARONNE, LOT, DORDOGNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :
Type de dérogation :

Bon état 2021
Conditions naturelles

Objectif état quantitatif :

Bon état 2021

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Mauvais
Mauvais état (test balance "recharge/prélèvements" médiocre)
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Moyenne

→

Prélèvement industriel :

Moyenne

↗

Forte

↗

Prélèvement eau potable :
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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•

Les Calcaires du sommet du crétacé supérieur captif nord-aquitain

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission
territoriale :
Département(s) :

FRFG072
Dominante sédimentaire non alluviale
Majoritairement captif
2
17510 Km
Charente, Dordogne, Adour, Lot, Littoral, Garonne
LANDES, GERS, GIRONDE, CHARENTE, TARN-ET-GARONNE, CHARENTE-MARITIME,
LOT-ET-GARONNE, LOT, DORDOGNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :
Type de dérogation :

Bon état 2021
Conditions naturelles

Objectif état quantitatif :

Bon état 2021

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Mauvais
Mauvais état (test balance "recharge/prélèvements" médiocre)
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Faible

→

Prélèvement industriel :

Faible

→

Moyenne

→

Prélèvement eau potable :
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
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(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste
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Les Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission
territoriale :
Département(s) :

FRFG073
Dominante sédimentaire non alluviale
Captif
2
24097 Km
Charente, Dordogne, Adour, Lot, Littoral, Garonne
LANDES, GERS, GIRONDE, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, LOT-ET-GARONNE,
DORDOGNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :

Bon

Etat chimique :

Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers non Faible
agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
Absente
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
Absente
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
Pression quantitative

Pression Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

→

Prélèvement industriel :

Faible

→

Prélèvement eau potable :

Forte

↗

Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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Absente
Absente

Absente
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Les Sables et graviers du pliocène captif secteur Médoc estuaire

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission territoriale :
Département(s) :

FRFG074
Dominante sédimentaire non alluviale
Captif
2
677 Km
Garonne, Littoral
GIRONDE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :

Bon

Etat chimique :

Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

↗

Prélèvement industriel :

Faible

↗

Prélèvement eau potable :

Faible

→

Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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Faible

Absente

Absente
Absente

Moyenne
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Les Calcaires, grés et sables de l'infra-cénomanien/cénomanien captif nord-quitain

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission
territoriale :
Département(s) :

FRFG075
Dominante sédimentaire non alluviale
Captif
2
22577 Km
Charente, Dordogne, Adour, Littoral, Garonne
LANDES, GERS, GIRONDE, CHARENTE, CHARENTE-MARITIME, LOT-ET-GARONNE,
DORDOGNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :
Type de dérogation :

Bon état 2021
Conditions naturelles

Objectif état quantitatif :

Bon état 2021

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Mauvais
Mauvais état (test balance "recharge/prélèvements" médiocre)
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

→

Prélèvement industriel :

Faible

→

Moyenne

↗

Prélèvement eau potable :
Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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•

Les Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission territoriale :
Département(s) :

FRFG080
Dominante sédimentaire non alluviale
Captif
2
40096 Km
Charente, Dordogne, Adour, Lot, Tarn Aveyron, Littoral, Garonne
HAUTE-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES, TARN, LANDES, HAUTES-PYRENEES, GERS,
GIRONDE, CHARENTE, TARN-ET-GARONNE, CHARENTE-MARITIME, LOT-ET-GARONNE,
LOT, DORDOGNE

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :
Type de dérogation :

Bon état 2027
Conditions naturelles

Objectif état quantitatif :

Bon état 2027

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Mauvais
Mauvais état (test balance "recharge/prélèvements" médiocre)
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative
Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :
Elevage :

Pression
Faible
Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers
non agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :

Absente

Pression quantitative

Pression

Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

↗

Prélèvement industriel :

Faible

→

Prélèvement eau potable :

Forte

↗

Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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•

Les Calcaires et sables de l'oligocène à l'ouest de la Garonne

Code :
Type :
Etat hydraulique :
Superficie :
Commission
territoriale :
Département(s) :

FRFG083
Dominante sédimentaire non alluviale
Majoritairement captif
2
23493 Km
Adour, Lot, Tarn Aveyron, Littoral, Garonne
HAUTE-GARONNE, PYRENEES-ATLANTIQUES, TARN, LANDES, HAUTES-PYRENEES,
GERS, GIRONDE, TARN-ET-GARONNE, LOT-ET-GARONNE, LOT

Objectif d'état de la masse d'eau (SDAGE 2010-2015)
Objectif état global :

Bon état 2015

Objectif état quantitatif :

Bon état 2015

Objectif état chimique :

Bon état 2015

Etat de la masse d'eau (données 2000–2008 – SDAGE 2010-2015)
Etat quantitatif :
Cause(s) de dégradation :
Etat chimique :

Bon
Bon état repris de l'état 2004
Bon

Pressions de la masse d'eau (Etat des lieux 2004)
Pression qualitative

Pressio
n

Occupation agricole des sols
(répartition des cultures, azote organique et phytosanitaires) :

Faible

Elevage :

Faible

Non agricole
(nitrates issus de l’assainissement autonome, phytosanitaires utilisés par les usagers non Faible
agricoles, sites et sols pollués,...) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
Faible
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
Absente
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
Pression quantitative

Pression Evolution

Prélèvement agricole :

Forte

→

Prélèvement industriel :

Faible

→

Prélèvement eau potable :

Forte

→

Recharge artificielle
(par modification directe ou indirecte de la recharge) :
Des milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges des milieux aquatiques superficiels sur la masse d’eau
souterraine) :
Sur les milieux aquatiques et écosystèmes terrestres
(impact des échanges de la masse d’eau souterraine sur les milieux aquatiques
superficiels) :
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2. Les ressources locales
a. L’éolien
Le territoire représente pour l’éolien un gisement
intéressant sur certains secteurs de la commune du
fait de la proximité la Gironde, même si ce
paramètre est difficilement mesurable : une étude
au cas par cas est indispensable.

Source : Ademe Aquitaine

b. Le solaire
L'ensoleillement de la Gironde dépasse le
plus souvent les 2000 heures annuelles
d’ensoleillement, voire les 2100 heures
dans sa partie littorale et estuarienne.
La commune de Saint Germain d’Esteuil
est donc propice à une démarche de
développement durable en matière solaire.

Niveaux d’ensoleillement en France en 2007
(source : Infoclimat, à partir de données Météo
France)

c.

La géothermie

Pour alimenter un réseau de chaleur urbain à la géothermie, l'eau puisée en profondeur doit avoir une
température d'au moins 60°C : on parle alors de géothermie basse énergie
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Les principaux réservoirs géothermaux en Aquitaine à
plus de 60°C sont formés de terrains sédimentaires
(Crétacé, Jurassique supérieur, Lias et Trias) qui
reposent sur le socle ancien.
Les formations sont de type poreux (grès, sables,
calcaires oolithiques, dolomies…) ou de type fissuré ou
karstique (calcaires poreux ou non).
- Exemple de Périgueux : les aquifères auraient une
température aux alentours de 40°C (géothermie très
basse énergie). Ils permettraient de chauffer des
bâtiments isolés avec un système thermodynamique
pour relever le niveau de température : la pompe à
chaleur (PAC), qui alimente en calories le réseau de
chauffage des bâtiments constitué d’émetteurs
thermiques à basse température.
Source : Potentiel géothermique du Bassin aquitain, 1977, BRGM - SNEA.

d. La gestion des déchets
La loi du 15 juillet 1975 fait obligation aux communes de collecter et éliminer les déchets
ménagers.
Le département de la Gironde est couvert par un Plan Départemental d'Élimination des Déchets
Ménagers et Assimilés approuvé par arrêté préfectoral du 26 octobre 2007.
La commune adhère au SMICOTOM.
Les ordures ménagères sont enfouies sur le site de Naujac. Les déchetteries les plus proches se situent
1
à Lesparre et Ordonnac .
L’organisation de la collecte et du traitement des déchets n’entraine aucune incidence ni impact
notable sur l’environnement.

1

http://www.sinoe.org/recherche/rechPredefiniesExterne.php?NUMREQ=47&IDREG=72&sMode=RECHERCHE&
IDTRI=ACT&PAGE_NUM=6
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E. LES RISQUES
1. Les inondations
a- Le plan de prévention des risques d’inondation (PPRI)
Le périmètre de PPRI a été défini par concertation avec les élus locaux en croisant la crue de référence
centennale, la crue advenue lors de la tempête du 27 décembre 1999. La côte moyenne enregistrée pour
la commune de Saint Germain d’Esteuil est de 4,32m N.G.F.
Le document a été défini en concertation avec le Syndicat Intercommunal de Bassin Versant (SIBV) du
Centre Médoc qui a pour compétence l’entretien des ouvrages hydrauliques (digues, fossés, chenaux,
écluses…).
Deux secteurs d’aléas ont été définis :
- Zone rouge : zone d’aléa fort correspondant à des zones déjà inondées et répertoriées
lors de la tempête de 1999.
- Zone jaune : zone d’aléa faible correspondant à des zones potentiellement inondables
en cas de rupture des digues.
Prise en compte des projets d’aménagement à l’échelle communale :
Les projets d’aménagement recensés sur la commune de Saint Germain d’Esteuil posent relativement
peu de problèmes par rapport aux zones inondables. Ils concernent la mise en valeur du patrimoine
environnemental, culturel et archéologique, en particulier la réserve d’observation de la faune du marais
de Reysson, les chemins de randonnées accédant aux fouilles archéologiques, ou encore la valorisation
touristique du site de Brion.
Des chemins de randonnées sont aussi en projet sur les sites de voies ou de sentiers existants.
Conséquences règlementaires des classements en PPRI :
- Zone rouge, zone d’aléa fort, mettant en péril les constructions et les personnes
Sont interdits les nouvelles constructions, les campings, les logements, les
établissements hébergeant un public à mobilité réduite. Les bâtiments existants peuvent
changer de destination avec extension limitée à 10m². Les bâtiments agricoles, hors chai
de vinification, sont autorisés dans une limite de 800m², et doivent être placés dans le
sens d’écoulement de l’eau, et ne pas obstruer le bon écoulement de celles-ci. Des
règles pour les plantations agricoles (vignes, vergers, boisements) sont aussi prévues
pour assurer la transparence hydraulique.
- Zone jaune : zone d’aléa faible, potentiellement inondable par une crue centennale, où
le développement est réglementé.
Les constructions sont ici autorisées dans la mesure où le plancher se situe au dessus de
la côte de référence (4,32m NGF), et dont le soubassement devra limiter l’effet d’obstacle
à l’écoulement des eaux. Sont néanmoins interdites les constructions sous le niveau du
terrain naturel et les établissements hébergeant un public à mobilité réduite. Le
changement de destination et les extensions sont autorisées à condition que les
planchers situés sous la côte de référence ne sont pas transformés en logement
(présence d’un étage nécessaire).

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

42

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN
GERMAIN D’ESTEUIL

Repérage des zones soumises
ses au risque d’inondation

La cartographie du risque Inondation est reportée en Annexes (P.P.R.I., pièce n°6).
b- Les arrêtés de catastrophe naturelle
Type de catastrophe

Tempête
Inondations et coulées de boue
Inondations et coulées de boue
Inondations, coulées de boue,
glissements et chocs
mécaniques liés à l'action des
vagues
Mouvements de terrain
différentiels consécutifs à la
sécheresse et à la
réhydratation des sols
Inondations et chocs
mécaniques liés à l'action des
vagues

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

06/11/1982
08/12/1982
24/12/1993
25/12/1999

10/11/1982
31/12/1982
10/01/1994
29/12/1999

30/11/1982
11/01/1983
12/04/1994
29/12/1999

02/12/1982
13/01/1983
29/04/1994
30/12/1999

01/07/2003

30/09/2003

22/11/2005

13/12/2005

24/01/2009

27/01/2009

28/01/2009

29/01/2009
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c- Les risques de remontée de nappes

Carte du risque Remontées de nappes, répertoriés par le BRGM : http://www.inondationsnappes.fr
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2. Les mouvements de terrain
Les mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation désignés sous
le vocable de « retrait – gonflement des sols » est lié à la propriété qu’ont certains argiles de changer de
volume en fonction de leur capacité d’absorption.
Ce « retrait – gonflement » successif des terrains argileux peut être accentué par la présence d’arbres à
proximité, engendre des dommages importants sur les constructions : fissures des murs et cloisons,
affaissement de dallages, rupture de canalisations enterrées

Source : www.argiles.fr

L’étude d’aléas réalisée fin 2004 pour le Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable a mis en
évidence deux types de sensibilité pour la commune :
Moyen (couleur orange) : pour 15,1% de la commune, sur la partie Est de la commune
Faible (couleur beige clair) : sur une large partie de la commune (81,8%), sur la partie ouest.
Le reste de la commune (3,1%) n’est pas soumis à l’aléa retrait gonflement des argiles, le risque étant
considéré comme a priori nul.
 Comment construire sur un sol sensible au retrait-gonflement
Les dispositions préventives généralement prescrites pour construire sur un sol argileux sujet au
phénomène de retrait-gonflement obéissent aux quelques principes suivants, sachant que leur mise en
application peut se faire selon plusieurs techniques différentes dont le choix reste de la responsabilité
du constructeur. Dans les communes dotées d’un Plan de Prévention des Risques naturels (PPR) qui
prend en compte spécifiquement le phénomène de retrait-gonflement des argiles, les mesures à
respecter dans chacune des zones réglementées sont celles qui sont définies par le règlement du PPR.
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• Les fondations sur semelle doivent être suffisamment profondes pour s’affranchir de la zone
superficielle où le sol est sensible à l’évaporation. A titre indicatif, on considère que cette
profondeur d’ancrage, qui doit être au moins égale à celle imposée par la mise hors gel, doit
atteindre au minimum 0,80 m en zone d’aléa faible à moyen et 1,20 m en zone d’aléa
fort. Une construction sur vide sanitaire ou avec sous-sol généralisé est préférable à un
simple dallage sur terre-plein. Un radier généralisé, conçu et réalisé dans les règles de l’art,
peut aussi constituer une bonne alternative à un approfondissement des fondations.
• Les fondations doivent être ancrées de manière homogène sur tout le pourtour du bâtiment
(ceci vaut notamment pour les terrains en pente (où l’ancrage aval doit être au moins aussi
important que l’ancrage amont) ou à sous-sol hétérogène. En particulier, les sous-sols partiels
qui induisent des hétérogénéités d’ancrage sont à éviter à tout prix.
• La structure du bâtiment doit être suffisamment rigide pour résister à des mouvements
différentiels, d’où l’importance des chaînages horizontaux (haut et bas) et verticaux.
• Deux éléments de construction accolés, fondés de manière différente ou exerçant des charges
variables, doivent être désolidarisés et munis de joints de rupture sur toute leur hauteur pour
permettre des mouvements différentiels.
• Tout élément de nature à provoquer des variations saisonnières d’humidité du terrain (arbre,
drain, pompage ou au contraire infiltration localisée d’eaux pluviales ou d’eaux usées) doit
être le plus éloigné possible de la construction. On considère en particulier que l’influence
d’un arbre s’étend jusqu’à une distance égale à au moins sa hauteur à maturité.
• Sous la construction, le sol est à l’équilibre hydrique alors que tout autour il est soumis à
évaporation saisonnière, ce qui tend à induire des différences de teneur en eau au droit des
fondations. Pour l’éviter, il convient d’entourer la construction d’un dispositif, le plus large
possible, sous forme de trottoir périphérique ou de géomembrane enterrée, qui protège sa
périphérie immédiate de l’évaporation.
• En cas de source de chaleur en sous-sol (chaudière notamment), les échanges thermiques
à travers les parois doivent être limités par une isolation adaptée pour éviter d’aggraver la
dessiccation du terrain en périphérie. Il peut être préférable de positionner de cette source de
chaleur le long des murs intérieurs.
• Les canalisations enterrées d’eau doivent pouvoir subir des mouvements différentiels sans
risque de rompre, ce qui suppose notamment des raccords souples au niveau des points
durs.
Source : www.argiles.fr
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3. Le risque sismique
En application de la base Gaspar, la commune de Saint Gremain d’Esteuil est située dans une zone de
sismicité: 0, ce qui signifie qu’elle se situe dans une zone de sismicité négligeable mais non nulle (cf.
règlementation
èglementation parasismique 2010).
Un
nouveau
zonage
sismique a été élaboré
(décret no 2010-1255 du 22
octobre 2010) et entrera en
vigueur à partir du 1er mai
2011 (zonage ci-contre).
Ils sont basés sur l’utilisation
de la norme européenne
Eurocode 8, publiée par
l’AFNOR (références : P 06030-01 pour l’EN 1998-1 et
P06-030-01/NA pour son
Annexe Nationale).
Une période transitoire est
prévue jusqu’au 31 octobre
2012, qui permet une
utilisation alternative des
règles PS92 avec leurs
amendements A1 et A2.
Les textes publiés ont pris en
compte l’évolution récente
de la connaissance de l’aléa
sismique par une nouvelle
définition des zones de
sismicité : le territoire
français
est
maintenant
découpé sur une base
communale en 5 zones de
sismicité, de 1 pour la
sismicité très faible, à 5 pour
la sismicité forte.
Source : http://www.cticm.com/spip.php?article109
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URBANISATION ET FONCTIONNEMENT
COMMUNAL

A. EVOLUTION HISTORIQUE
B. OCCUPATION DES SOLS
C. PATRIMOINE ET ZONES ARCHEOLOGIQUES
D. ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE PAR SECTEUR
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A- EVOLUTION HISTORIQUE
Une analyse de la carte ancienne de Cassini (XVIIIème siècle) montre que la structure communale a peu
évolué depuis cette période.
La route de Lesparre est déjà réalisée et a attiré un certain nombre de hameaux et d'activités (chapelle de
Segoudignac aujourd'hui disparue). A l'ouest, la répartition des châteaux et des hameaux est la même
qu'aujourd'hui.
Concernant l'occupation du sol, celle-ci a plus évolué avec une surface forestière nettement plus faible
qu'aujourd'hui et sous forme de bois et bosquets. Les landes et les terres labourées sont en comparaison
beaucoup plus vastes. La vigne est présente sur les mêmes secteurs qu’aujourd’hui (terrasse alluviale)
mais dans des proportions moindre.
L’assainissement des marais est déjà réalisé (système de drainage et de canaux visible).
La voie ferrée n’étant pas encore réalisée, le hameau d'Artiguillon n'a pas encore la taille actuelle, ni sa
position stratégique dans la structure viaire communale.

Repérage des hameaux et voies anciennes d’après la carte de Cassini (XVIIIème)
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B- OCCUPATION DES SOLS
L’occupation des sols montre une sectorisation des grands types d’occupation des sols (vigne, terres
labourées, prairies, friches et forêt) sur le territoire communal, en fonction des terroirs – humide, pentus, ou
sableux. La répartition des modes d’occupation des sols laisse aussi une place non négligeable aux jardins
d’agréments et espaces domestiques des habitations.

Repérage des diverses occupations du sol sur le territoire communal
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1- Le terroir viticole
L'occupation des sols par la vigne se situe principalement au niveau de la terrasse alluviale, du château
Castéra au château Hauterie où la viticulture est dominante. Elle est ensuite présente, dans une moindre
mesure, au nord-est du territoire dans des zones humides et au niveau du plateau, sous forme de
clairières viticoles, selon un «axe» est-ouest, Artiguillon – RD1215.
Le zonage AOC correspond à cette description puisqu'un repérage des parcelles indique sensiblement les
mêmes terrains mais dans une moindre proportion. Le zonage semble correspondre à un état de la
viticulture à un instant donné puisque le classement est relativement morcelé excluant certaines parcelles
et incluant des parcelles isolées.

Repérage des parcelles viticoles actuelles sur le territoire communal
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Repérage des parcelles classées en A.O.C.

La vigne en relation permanente avec la forêt : un rapport de lisière forestière ou de clairière viticole
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2- Les terres cultivées (terres labourées et prairies)
Outre le vignoble, la commune de Saint Germain d’Esteuil comporte un certain nombre de terres labourées
à destination de cultures céréalières. Citons notamment de vastes clairières défrichées dans la partie ouest
de la commune ainsi qu’un certain nombre de vastes terrains à l’interface entre le bourg et le marais de
Reysson.
Enfin, l’activité agricole est aussi marquée par la présence de vastes étendues de pacage où l’élevage de
bovins et l’activité pastorale sont bien présents.

Repérage des parcelles cultivées et en prairie sur le territoire communal
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3- Les forêts et les friches
Globalement, ce sont la partie est du plateau (de l'Hôpital au Nord à Artiguillon au centre) et la partie est
au delà de la RD1215 qui sont boisées. Quatre grands types de milieux et de boisements sont repérables
sur la commune :
- au niveau des marais à l'est, les boisements morcelés associent le chêne pédonculé dominant à
des essences de milieux humides (saules, peupliers, aulnes, frênes...) ;
- au niveau de la terrasse alluviale des boisements rares à tendance méditerranéenne (chênes
verts) sont visibles ;
- au niveau du plateau aux abords d'Artiguillon les boisements associent conifères (pin maritime) et
feuillus (chênes, acacias, châtaigniers...) ;
- enfin, à l'ouest, les zones forestières ont plus un caractère de forêt de landes associant
principalement pins maritimes et chênes.
Concernant les zones forestières, les services de la DFCI ont produit des documents visant à inciter les
propriétaires fonciers à l'entretien des terrains et notamment au débroussaillement des sous bois. Les
espaces définis sont de 50 m autour des habitations et de 10 m de part et d'autre de la voie d'accès (code
forestier).

Repérage du couvert forestier sur le territoire communal
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Boisements mixte de châtaignés et chênes au nord d’Artiguillon, et présence de saules à vimes à proximité des vignes

Boisement exceptionnel de chênes verts dans la garenne du château de Castéra

4- Les zones bocagères
Faisant partie des terres cultivées, certains secteurs présentent encore une structure ancienne de bocage.
Les parcelles de taille petite à moyenne sont entourées d’un système de haies et d’alignement de chênes
en limite des fossés drainant. Cette typologie agricole ancienne, notamment visible à l’ouest du Liard ou à
l’est du bourg, peut faire l’objet d’un classement au titre de paysage remarquable à protéger.
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Repérage des zones bocagères sur le territoire communal

Bocage de chênes, de frênes et de cornouillers, associés à des roselières (massettes et typhas, dans la partie est des
marais de la commune, et dans la partie ouest des landes sableuses.
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5- Les zones urbaines
Elles correspondent à une empreinte et une progression de l'espace bâti. Concrètement, sur le terrain, il
s'agit des agglomérations de bourg ou hameaux anciens, de bâtis pavillonnaires récents, de jardins
d'agrément et d'espaces domestiques. Regroupés, ils représentent une empreinte de l'espace dédiée à
l'habitat, notamment le bourg et son développement vers l'est, les hameaux de l'Hôpital et du Gayau nord
et le développement d'Artiguillon le long de la RD204, de la D4 et de la D4E1 notamment en direction de
Lucbeil-Pillet, Liard à l'ouest et Guibeau au sud est.

Repérage de l’empreinte des zones bâties sur le territoire communal (bâti, espaces domestiques, jardins d’agrément….)
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Le développement de l’habitat notamment à proximité d’Artiguillon a tendance à miter le terroir viticole et forestier.

Le territoire de la commune de Saint Germain d’Esteuil d’une surface de 4425 ha présente une
variété de paysages correspondant à des milieux naturels particuliers et aux usages qui s’y
rapportent (forêt, habitat, viticulture, élevage…). Ceci explique en grande partie la mosaïque de
paysages que comporte la commune.
L’un des enjeux du zonage est donc de reporter l’équilibre existant entre zones urbanisées, zones
agricoles, espaces naturels à protéger et secteurs boisés où les enjeux de protection sont moins
importants.
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C. PATRIMOINE ET ZONES ARCHEOLOGIQUES
1. Archéologie
En premier lieu, le territoire communal est concerné par un certain nombre de zones archéologiques
majeures à prendre en compte (11 secteurs).
Selon le décret n°2004.490 du 3 juin 2004
Il précise notamment les opérations susceptibles d’affecter des éléments du patrimoine archéologique qui
ne peuvent être entreprises qu’après accomplissement des mesures de détection et, le cas échéant, de
conservation ou de sauvegarde définies par la loi du 17 janvier 2001 modifiée.
En ce qui concerne la commune de Saint Germain d’Esteuil, le Service Régional de l’Archéologie
mentionne les lieux suivants :
Liste 1 : Sites à classer en zone N :
Marais de Raysson, « Ville de brion », « Noviomagus », « Le Castet » :
ZB 11, 12, 27, 31, 32 : occupation protohistorique, ville antique, motte castrale médiévale.
Liste 2 : Zones sensibles :
- Boyentran, Cassan, Brion, Le Marais de Raysson, Le Castet :
Multiples traces d’occupations ; vestiges préhistoriques, protohistoriques, antiques et médiévaux.
- Le Castéra : château médiéval.
- Le Bourg : nécropole médiévale.
- Barbehère : dolmen néolithique (I.S.M.H.).
- Château Livran : dépôt de haches de bronze. Château XIVème siècle.
- La Garenne, Le Chalet : dépôt de haches en bronze.
- Pey de Peterland, Butte d’Estac : vestiges néolithiques et protohistoriques.
- Gouat : moulin médiéval (supposé).
- La Tour, Saint Gaux : vestiges médiévaux (château (supposé), église, cimetière et antiques.
- Le Liard : vestiges médiévaux (supposés).
Le site antique du Brion est notamment le site majeur (et touristique) de la commune puisqu’il a abrité dans
l’antiquité l’équivalent d’une ville de la taille de Burdigala.
En outre, le territoire communal est concerné par des lois concernant l’archéologie préventive, à savoir :
- La loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques
Afin d’éviter toute destruction de site, qui serait susceptible d’être sanctionnée par la législation relative aux
crimes et délits contre les biens (article 322-1 et 322-2 du Code Pénal), le service Régional de
l’Archéologie devra être immédiatement prévenu de toute découverte fortuite conformément aux
dispositions de l’article 14 de la loi du 27 septembre 1941, validée par l’ordonnance n°45-2092 du 13
septembre 1945 et reprise à l’article L.531-14 du Code du Patrimoine. Cette mention figurera dans le
rapport de présentation du Plan Local d’Urbanisme.
- La loi n°2001.44 du 17 janvier 2001 relative à
l’archéologie préventive
er
Cette loi modifiée par la loi n°2003-707 du 1 août 2003 a
pour objet d’assurer, à terre et sous les eaux, dans les
délais appropriés, la détection, la conservation ou la
sauvegarde par l’étude scientifique des éléments du
patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être
affectés par les travaux publics et privés concourant à
l’aménagement.
Les dispositions de cette loi sont pour partie reprises aux
articles L.510.1 et suivants du Code du Patrimoine
instituée par l’ordonnance 2004-178 du 20 février 2004.
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Vestiges d’une tour carré de 10 mètres de côté

Vestiges d’une ancienne habitation

Vestiges d’un ancien Temple gallo-romain

2. Monuments historiques
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par un périmètre de protection des monuments
historiques qui est un périmètre contextualisé remplaçant le périmètre des 500 m (Cf. plan de servitudes
d’utilité publique en annexes du PLU)
Les monuments concernés sont :
- le dolmen de Barbère, monument historique inscrit à l’inventaire supplémentaire le 28 novembre 1989,
- la statue de la Vierge et la colonne qui la supporte y compris le socle et la grille, situées place de l’église
de Saint Germain d’Esteuil, monument historique inscrit à l’inventaire supplémentaire le 23 janvier 1992,
- les portions des vestiges du théâtre gallo-romain de Brion :
• Parcelles n°11, 12, 27 lieux dits le Castet, Marais de Reysson Nord et Marais de
Reysson Sud, monument historique classé le 25 octobre 1984,
• Parcelle n°31 lieu dit le Castet, monument historique inscrit le 25 octobre 1984,
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Repérage des zones archéologiques sensibles.
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3. Patrimoine végétal et bâti
La loi « paysages » du 8 janvier 1993 instaure la possibilité de classer, au titre de l’article L.123.1-7° du
code de l’urbanisme, divers éléments de paysages remarquables (arbres, alignement, petit patrimoine,
ensemble architectural…). Dans cette optique la commune de Saint Germain d’Esteuil comporte de
nombreux éléments remarquables :
a- Le bâti
Citons en premier lieu la présence de châteaux viticoles d’intérêt (Castéra à l’ouest du bourg, Livran,
Beaulieu, Brie, Hauterive…) formant une ligne sur les terrasses alluviales viticoles.
D’autres bâtiments sont à pointer notamment la ferme du Vignan dans les marais, les maisons nobles au
sud d’Artiguillon ou au lieu dit la Tour – Saint Gaux (abandonnée). Il est à préciser que ces éléments
remarquables correspondent pour la plupart à des sites archéologiques identifiés.
A ce patrimoine majeur s’ajoute un « petit patrimoine » de calvaires, moulins, fermes disséminé sur le
territoire.

Le patrimoine bâti est à la fois public (l’église du bourg) et privé (portai l du château Castéra

Le hameau d’Artiguillon apparaît comme un îlot bâti au cœur
d’une vaste clairière, avec une série d’espaces publics verts à mettre en valeur.
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Repérage du patrimoine architectural et paysager
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b- Les paysages
Un patrimoine paysager (végétal et esthétique) correspondant aux châteaux viticoles précédemment cités.
La situation en hauteur permet l’ouverture de panoramas notamment depuis la crête de Beaulieu vers le
bourg.
Les propriétés viticoles s’accompagnent aussi d’un patrimoine végétal remarquable :
la garenne du château Castéra (garenne de chênes verts, allées et alignements de platanes, grands
conifères (cèdres…), mur d’enceinte conservé…).
■ Les abords du château du Livran (superbe alignement de marronniers, vergers, alignement de prunus,
chêne vert exceptionnel…).

Alignements de marronniers remarquables au château de Livran, avec un exceptionnel chêne vert.

■ Le château de Beaulieu (platanes et conifères…)

Arbres exceptionnels de garennes des châteaux de Beaulieu et de Castéra (platanes et conifères –cèdres, céphalotaxus…)

Les abords des autres hameaux comportent aussi des éléments paysagers remarquables (bois de chênes
entretenus à Lucbeil, alignement de chênes à Liard, espaces publics verts à Artiguillon, tilleuls de la place
de l’église, pins parasols à Miqueu…).
Le patrimoine végétal créé de la main de l’homme est aussi visible au sein des zones humides avec en
particulier le réseau de fossés drainant qui se double par endroit d’alignements de frênes ou de chênes, ou
d’un système de haies bocagères.
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Garenne exceptionnelle du château Castéra (chênes verts et alignement de platanes)

Le territoire de Saint Germain d’Esteuil est caractérisé par une occupation ancienne identifiant un
certain nombre de sites archéologiques à respecter (Brion, Castéra, Livran…). Ces sites
correspondent aujourd’hui à des lieux d’intérêts architectural et paysager, ce qui instaure une
double protection pour ces secteurs.
La question de la protection des paysages et des panoramas les plus fragiles se pose notamment
au niveau de la terrasse alluviale depuis le plateau vers les marais. Les lieux les plus sensibles
sont situés entre Livran et le bourg, et feront l’objet d’une protection ne gênant pas toutefois
l’activité agricole.
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4. Synthèse des éléments paysagers
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Le territoire de la commune de Saint Germain d’Esteuil présente des paysages bien tranchés avec des
limites relativement nettes.
Il apparaît de cette répartition paysagère des contraintes bien spécifiques à chacune des entités
paysagères :
o les marais et zones humides du nord – est : sites agricoles et naturels en grande partie
préservés par des zones naturelles (ZNIEFF et Natura 2000), avec de fortes contraintes
archéologiques (site de Brion et divers autres sites). Secteur à classer en priorité en A ou
N.
o la terrasse alluviale viticole : secteur dominé par la viticulture (bons terrains car
présence de graves), accueillant diverses propriétés viticoles de grande qualité, de belles
vues sur la vallée, et avec plusieurs hameaux ou villages (le Bourg, l’Hôpital, Miqueu…)
qui ont tendance à s’étaler le long des voies. Secteur à classer en priorité en A, avec
certains secteurs urbanisables, à privilégier sous forme de poches à l’écart des voies.
o Le plateau urbanisé et boisé : ce secteur présente une mosaïque de paysages avec la
forêt dominante, et des clairières où se développe l’urbanisation (Artiguillon, Lucbeil, le
Liard…) ou la viticulture. Secteurs à classer en N, A ou U en fonction du niveau
d’équipement des réseaux.
o Le plateau agro – forestier : secteur peu urbanisé avec une forte présence de prairies
pâturées et de boisements. Secteur à classer en priorité en A ou N.
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D. ANALYSE ARCHITECTURALE ET URBAINE PAR SECTEUR
1- Le Bourg
a- Situation géographique
Le Bourg représente le centre administratif
de
Saint-Germain
d’Esteuil
avec
notamment la présence de la Mairie, il se
situe sur la partie Nord du territoire
communal.
b- Fonctionnement urbain
L’organisation du Bourg est typique de
celle d’un village rue. La voie principale
(Chemin Départementale n°4 : rue du
Bourg)
distribue
le
bourg,
cœur
administratif de la commune.

Le Bourg profite de la présence d’un certain nombre de
services (Mairie, Poste, Maison du Patrimoine, salle des
Fêtes) et d’activités (restaurants, bar).
Néanmoins, la forte densité des constructions ne permet pas toujours d’identifier et de localiser les
équipements. La place centrale est constituée du parvis de l’Eglise.
Les activités sportives, notamment un terrain de football et un boulodrome, se situent à l’Est du Bourg et
permettent de fixer les activités associatives.
La rue du 8 mai 1945 (voie communale n°3) permet la desserte de l’arrière du Bourg et d’accéder
notamment à la salle des fêtes. Quant à la voie communale n°4, elle permet d’accéder au cimetière et à
une urbanisation linéaire plus récente qui s’est développée et qui continue à se développer en direction
du hameau de Barbannes.
Le tissu urbain au cœur du bourg, de part sa forte densité et l’alignement sur rue, n’est pas rythmé par
des espaces publics structurés. Par exemple, le faible recul de la Mairie par rapport à la rue du Bourg, ne
permettent pas une mise en valeur de cet équipement. Il existe toutefois une emprise publique non
valorisée à l’arrière de la Mairie qui permet le stationnement des véhicules.
Cet espace pourrait bénéficier d’une requalification qui améliorerait de surcroît la perception de la Mairie.
c- Les entrées
Les entrées Nord et Sud bénéficient du même type d’approche avec à chaque fois la perception d’une
amorce d’urbanisation linéaire qui vient annoncer la présence du Bourg. Néanmoins, l’arrivée sur le
Bourg se fait également par des points de vue remarquables, avec notamment (par l’entrée Nord) en
point focal la flèche de l’Eglise.
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L’intérêt que procure l’entrée par le Nord provient de la présence du château de Castéra qui domine le
Bourg. Quant à l’entrée Sud, l’intérêt provient de la position en hauteur procurée par le Chemin
Départemental n°4 qui offre ainsi des perspectives remarquables sur le Bourg.

Il est à noter également que les entrées dans le Bourg se font de manière rapide et qu’aucun
aménagement sécuritaire n’a été réalisé pour freiner les automobilistes.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
Le cœur du bourg est
marqué par un bâti ancien
s’articulant le long de la rue
et dans le prolongement du
bâtiment de la Mairie, qui
amorce l’entrée du Bourg
dans sa partie Sud.
Il est à noter la présence
dans le Bourg de nombreux
bâtiments de très grandes
qualités et qui, pour une
grande partie d’entre eux, ont pu bénéficier de réhabilitation et de
restaurations réussies. A travers toutes les réhabilitations entreprises
dans le Bourg, on assiste donc à une réappropriation du patrimoine
bâti. Néanmoins, il faut noter que de nombreux édifices paraissent, à ce jour, inoccupés.
Le centre-bourg n’est pas constitué de nombreux îlots et la faible emprise des voies offre l’avantage de
ne pouvoir accueillir de stationnements de véhicules qui pourraient interférer sur la qualité architecturale
globale du site et des perceptions qu’on peut en avoir. Parfois l’appréhension du Bourg est rythmée par
de petite cours privatives donnant, au travers de murets ou de petits portails, directement sur le domaine
public.
C’est véritablement le parvis de l’Eglise qui fait office de lieu de centralité dans le Bourg, tandis que la
Mairie paraît quant à elle excentrée.
Quelques constructions plus récentes de type pavillonnaires en rez-de-chaussée se sont développées à
la périphérie du Bourg. Le point positif est que ces constructions récentes ne viennent pas interférer sur
la qualité globale du Bourg. Le point négatif est que ce développement plus contemporain de
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l’urbanisation, qui est toujours en cours, se fait de manière linéaire, notamment le long de la voie
communale n°4 (vers Barbannes derrière le cimetière).
Si parmi les constructions récentes, il n’y a pas de caractère véritablement qualitatif à identifier (Les
nouvelles constructions sont en effet peu soucieuses de la typo-morphologie traditionnelle des
constructions médocaine), il faut néanmoins noter la présence d’une habitation d’aspect plus
contemporain situé juste à l’arrière du Bourg (entre ce dernier et le château Castéra). Cette construction
contemporaine habillée de bardage bois montre bien qu’on peut tout à fait dans un contexte bâti ancien,
développer un habitat nouveau. Reste après la question de l’aspect extérieur (couleur des menuiseries
notamment) qui peut être discuté.
2- Artiguillon
a- Situation géographique

Le bourg d’Artiguillon se situe au centre du territoire communal et présente la caractéristique d’être
coupée par la voie ferroviaire (Bordeaux – Pointe de Grave).
b- Fonctionnement urbain
Contrairement au centre-bourg de Saint Germain, la constitution d’Artiguillon s’est effectuée au carrefour
de plusieurs axes de communication : Chemin départementale n°4, Route de Pauillac (Chemin
Départemental n°204), Route de Liard et la voie ferrée.
Artiguillon a la particularité de bénéficier en termes d’équipement de la présence de l’école. Ce secteur
reste par ailleurs le seul a avoir bénéficié d’une requalification et d’une sécurisation de la traversée.
c- Les entrées
L’entrée
Sud,
qui
correspond également au
positionnement de l’école,
a
bénéficié
d’un
réaménagement
qui
permet notamment de faire
ralentir
les
véhicules.
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Néanmoins, la présence du tissu arborée ne laisse pas a priori penser à la présence d’une zone
urbanisée située un peu plus loin.
Les autres entrées bénéficient d’approchent relativement similaires, où alternent constructions à usage
d’habitation (souvent récentes), surfaces boisées et surfaces agricoles. L’approche du secteur
d’Artiguillon laisse donc l’image d’un secteur particulièrement « mité » où le développement de
l’urbanisation (là aussi toujours en cours) se fait de manière linéaire.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
La perception du centre d’Artiguillon donne une impression
moins flatteuse que celle du centre-bourg de Saint-Germain.
En effet, si des bâtiments présentent des qualités
intéressantes, il convient de signaler qu’en règle général le
secteur paraît plus dégradé et moins entretenu. Ainsi, il existe
de nombreuses friches
issues d’anciennes activités
artisanales. Néanmoins, comme dans la plupart des
hameaux de saint-germain d’Esteuil, des requalifications sont
réalisées.
Cet aspect d’Artiguillon est sans doute à mettre en relation
avec son passé industriel et artisanal. L’Histoire d’Artiguillon
est bien différente de celle du centre-bourg, si bien que la
perception du site et des habitations laisse imaginer que les habitants de ce bourg étaient très largement
tournés vers l’activité industrielle, contrairement à d’autres secteurs où la vocation viticole est plus forte.
En effet, la haute cheminée de l’ancienne activité de menuiserie reflète la vocation ancienne d’Artiguillon.
Aujourd’hui, cette zone de friche fait figure de patrimoine mais il faut plus de temps pour qu’il y ait une
réappropriation de l’ensemble des habitations du Bourg.
De même, en ce qui concerne
les espaces publics, ceux-ci ont
un
traitement
relativement
pauvre. C’est le cas par exemple
de la place centrale qui fait office
de parc de stationnement et se
caractérise également par la
présence d’un vaste îlot enherbé
sans réel apport qualitatif. De
même, il peut être regrettable de
ne pas avoir matérialisé de
trottoirs sécurisés, notamment
pour rejoindre l’école depuis le centre d’Artiguillon.
Ce faible travail sur les espaces publics révèle néanmoins certaines habitudes telles que la
prépondérance de l’automobile dans les déplacements. Il est aussi dû au peu d’activités et services
présents à Artiguillon.
Le
développement
urbain périphérique se
fait quant à lui de
manière très rapide et
de manière linéaire, si
bien que l’urbanisation
est aujourd’hui presque
continue
entre
Artiguillon et le secteur
de Guibeau situé plus à
l’Est. De même, les
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constructions s’étalent loin sur la frange Ouest du bourg, en
direction de Pillet. Ces nouvelles habitations sont majoritairement
de type pavillonnaire.

3- Guibeau
a- Situation géographique
Le lieu-dit de Guibeau se situe le long du Chemin
Départemental 204, à l’Est du bourg d’Artiguillon.
b- Fonctionnement urbain
Le lieu-dit de Guibeau se divise en deux structures :
- la structure ancienne, relativement limitée qui
se situe en retrait de la route et dont la vocation était
au moins à l’origine clairement orientée vers
l’agriculture ;
- la structure plus récente, qui consiste en un
développement de l’urbanisation linéaire avec une
vocation résidentielle.
c- Les entrées
Ne s’agissant pas d’un hameau, il n’y a pas la
matérialisation d’entrées dans ce secteur urbanisé.
D’autre part, l’emprise de voie dans ce secteur est
relativement large, ce qui induit des vitesses de
circulation importantes.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
La caractéristique essentielle est qu’on a ici à faire à un
développement urbain sous forme pavillonnaire avec
des habitations qui ont entre 20 et 30 ans. La
problématique ne concerne donc pas la manière de
restructurer ce secteur mais plutôt la manière dont on
peut gérer un tel secteur résidentiel, qui n’est plus
amener à se développer (sécurisation des accès,…).
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4- Miqueu
a- Situation géographique
Ce hameau se situe entre le centre-bourg et Artiguillon. Il prend la forme
d’un village rue le long du Chemin Départemental n°4.
b- Fonctionnement urbain
Ce hameau a un caractère
agricole un peu plus affirmé et
se trouve entièrement tournée
vers le Chemin Départemental
n°4. Si ce hameau ne possède
pas
d’espace
public
a
proprement parlé, il faut relevé
la présence d’une Chapelle sur
sa
frange
Nord
dont
l’orientation et l’ouverture vers
le Chemin Départemental lui
confère un rôle de centralité.
c- Les entrées
De la même manière que le centre-Bourg, Miqueu est traversé par le
Chemin Départemental. Néanmoins, l’emprise de voie est dans ce
secteur relativement large ainsi que la densité bâti plus faible induisent des vitesses de circulation
relativement importantes (et potentiellement dangereuses) pour la traversée de ce hameau.
d- Caractéristiques architecturales
Le hameau est rythmé par du bâti ancien, généralement de type R+1 avec alignement sur rue.
Néanmoins quelques constructions à usage d’habitation, de type pavillonnaire en rez-de-chaussée, se
sont implantées dans les quelques « dents creuses » disponibles.
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5- Liard – Pillet
a- Situation géographique
Le hameau de Liard se situe le long
de la RN 215, tandis que Pillet se
situe dans son prolongement, plus à
l’Est,
le
long
du
Chemin
E
Départemental n°4 1 en direction
d’Artiguillon.
b- Fonctionnement urbain
Alors que le hameau de Liard
présente les caractéristiques d’un
« village-rue », Pillet s’est quant à lui
développé plus en retrait profitant du
réseau de chemins ruraux.
Globalement, Liard possède des
habitations plus anciennes que Pillet
où s’est développée une urbanisation
plus contemporaine, sous forme
pavillonnaire.
c- Les entrées
Dans le secteur de Liard, la présence
de la RD 1215 est source potentielle
de danger notamment au niveau du carrefour en direction de Pillet. Outre la forte circulation qui traverse
Liard via la RN, ce danger est amplifié par la situation de Liard au sommet d’une légère ligne de crête qui
n’offre pas toujours une visibilité optimale.
En ce qui concerne le secteur de Pillet, l’entrée depuis Artiguillon se fait de manière progressive compte
tenu du développement urbain linéaire le long du Chemin Départemental qui annonce le hameau à venir.
d- Caractéristiques architec-turales
et urbaines
Les hameaux de Liard et Pillet semblent
connaître un regain d’attractivité depuis
quelques années, avec l’émergence de
nombreux pavillons qui viennent s’incérer
dans un secteur anciennement agricole.
C’est en effet autour des anciens bâtiments
à vocation agricole que s’est opérée
l’urbanisation par couches successives. Si
bien qu’aujourd’hui, il y a un processus de remplissage des dernières « dents creuses » disponibles qui
est en cours.
Cette urbanisation se fait
sous la forme de pavillon
sans qu’il y ait une
véritable réflexion sur
l’implantation
ou
la
typologie d’habitation à
créer.
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6- Saint-Gaux
a- Situation géographique
Ce hameau se situe au centre de la commune, en
retrait de la RN 215.
b- Fonctionnement urbain
Située sur la frange Ouest de la RD1215, le
hameau à proprement parlé de Saint-Gaux a une
vocation clairement orientée sur l’agriculture avec
notamment la présence de locaux destinés au
rangement du matériel.
Globalement ce hameau se divise en deux parties :
- une partie ancienne, orientée vers
l’agriculture ;
- une partie plus contemporaine, à vocation
résidentielle, marquée par la présence d’un certain
nombre de pavillon. L’urbanisation s’y développe de
manière linéaire, le long du Chemin Départemental
n°4.
Il est également à noter la présence à l’intersection
entre la RD 1215 et le CD 4, d’un restaurant-routier.
c- Les entrées
L’entrée principale au hameau, par le biais de la RN
215, se fait de manière progressive, le noyau du
hameau étant clairement identifié par l’ancienneté du bâti.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
La partie ancienne du hameau se
caractérise
par
de
grands
bâtiments, avec pour la plupart une
orientation et un alignement sur la
voie principale. Ce bâti paraît plus
ou moins entretenu sachant que
certaines habitations semblent
vacantes.
L’autre partie du hameau est
en totale rupture avec le
noyau originel, que se soit
en
terme
de
typomorphologie
des
constructions ou en terme de
densité et d’orientation. En
effet, si le bâti ancien se
caractérise par une certaine
densité et une typologie en
R+1, les habitations plus
contemporaines sont quant à elles en rez-de-chaussée et souvent disposées en retrait de la voie.
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7- Lagune
a- Situation géographique
Ce hameau se situe au centre de la commune, en retrait de la
RD 1215.
b- Fonctionnement urbain
Située sur la frange Ouest de la RN, le hameau de Lagune a une
vocation clairement orientée sur l’agriculture avec notamment la
présence de locaux destinés au rangement du matériel.
La vocation d’habitat est finalement assez peu représentée et
correspond majoritairement aux habitations en liens directes
avec l’activité agricole.
c- Les entrées
L’entrée principale au hameau, par le biais de la RD 1215, se fait
de manière progressive, le noyau du hameau étant clairement
identifié par l’ancienneté du bâti. A noter néanmoins, la présence
d’une habitation plus récente située à proximité de la RD 1215, qui signale la présence du hameau un
peu plus au Sud.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
Le hameau de Lagune se caractérise tout d’abord par la présence de locaux techniques liés à l’activité
agricole. Ce bâti n’a pas de valeur patrimoniale particulière puisqu’il s’agit le plus souvent de construction
en parpaing sans apport qualitatif.

En ce qui concerne les bâtiments à usage d’habitation, ils sont finalement peu nombreux (cinq en
comptant le pavillon situé à l’entrée Nord. Ils sont également de qualité très diverses : on note par
exemple la présence d’une habitation en pierre de qualité en plein du cœur du hameau, tandis que plus
haut Nord une autre habitation en pierre est dans un état plus dégradé avec notamment une partie des
dépendances en état de ruine.
8- Gay – L’Hôpital
a- Situation géographique
Ces hameaux se situent sur la limite Nord de la commune de Saint-Germain d’Esteuil. Ils sont reliés au
centre-bourg notamment grâce à la Route des Marceaux.
b- Fonctionnement urbain
Il s’agit à l’origine de hameaux clairement distincts, présentant d’ailleurs chacun une certaine densité du
bâti dans leur centre respectif et un caractère de « village-rue ». Néanmoins, l’urbanisation plus récente
tend aujourd’hui à un regroupement de ces deux noyaux urbains en une seule entité.
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En terme de fonctionnement, si à l’origine
les deux hameaux avaient un vocation
agricole bien définie, qui est d’ailleurs
toujours
perceptible
(présence
de
machines agricoles,…), aujourd’hui cette
vocation est atténuée par l’apparition de
nouvelles
habitations
sous
forme
pavillonnaire qui viennent ponctuer le
territoire anciennement agricole autour des
hameaux anciens.
c- Les entrées
L’accès aux hameaux anciens ne se fait
pas de manière directe depuis la Route
des
Marceaux.
Néanmoins
le
développement récent de l’urbanisation le
long de cet axe signale la présence d’une
urbanisation plus dense à proximité.
D’autre part, l’étroitesse des voies
desservant les deux hameaux, ainsi que
l’alignement sur rue des constructions
anciennes engagent les véhicules à une
progression relativement lente.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
Les deux hameaux se caractérisent par des bâtiments anciens dans leur centre. C’est paradoxalement
dans ces centres anciens que la vocation agricole est la plus forte. On y trouve en effet une plus grande
mixité entre bâtiments à vocation d’activité agricole et constructions à usage d’habitations. La qualité et
l’état d’entretien des constructions sont là aussi très variables.

Pour les deux hameaux, des points de centralité existent. A L’Hôpital, il s’agit du calvaire, quant à Gay il
est intéressant de constater que la centralité présente des similitudes avec celui d’Artiguillon. Il s’agit en
effet, d’une « place » de forme triangulaire ponctué d’un puits.
Aujourd’hui, ces deux hameaux se développent de manière similaire, à savoir par l’apparition de
nouvelles habitations sous forme pavillonnaire, en périphérie. Ce nouveau développement se fait donc
sur des parcelles relativement vaste, avec des modes d’implantation très diverses, le plus souvent en
rez-de-chaussée. Donc, là encore il n’y a pas de véritable prise en compte de la typologie des
constructions anciennes.
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9- Garramey
a- Situation géographique
Le hameau de Garramey se situe à l’Ouest du centre
bourg, de manière isolée entre les vignes et des
boisements.

b- Fonctionnement urbain
A peine perceptible depuis la route des Marceaux, le tissu bâti, de nature ancienne, s’est développé en
retrait de cet axe (entre Gay et le centre bourg) et à l’extrémité de la voie communale n°13 (Route de
Fongire).
c- Les entrées
L’accès au hameau par le Nord est limité à une chaussée unique sans aménagement particulier.
d- Caractéristiques architecturales
Le caractère agricole des anciens bâtiments semble s’être perdu peu à peu au profit de l’habitat.
Aujourd’hui un certain nombre d’habitation semble vacant (les deux maisons les plus anciennes en R+1).
Des habitations plus récentes se sont implantées autour de manière relativement dense mais avec une
typologie différente (rez-de-chaussée,…).
10- Barbannes
a- Situation géographique
Le long de la voie communale n°4 (Route de Barbannes),
ce hameau se situe à l’Est du centre bourg et s’est
développé de manière relativement isolée.
b- Fonctionnement urbain
L’accès principal est réalisé par la voie communale n°4,
qui permet de desservir quelques habitations isolées. Si
à l’origine, ces habitations étaient directement liée à
l’activité agricole, aujourd’hui cette fonction semble
relativement effacée.
Malgré le développement urbain linéaire qui s’est effectué le long de la Route de Barbannes (depuis le
cimetière), et qui se rapproche de Barbannes, le sentiment d’isolement est renforcé par l’inscription de ce
hameau dans un tissu boisé (sur sa frange Nord) et une ouverture sur les espaces viticoles (sur sa frange
Sud).
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c- Les entrées
L’accès au hameau se fait de manière lente compte tenu de la sinuosité et de l’étroitesse de la route de
Barbannes.
d- Caractéristiques architecturales et urbaines
Le noyau ancien de Barbannes est finalement très limité puisqu’il est constitué d’une à deux habitations
auxquelles sont venues s’ajouter deux autres habitations.

11- Boyentran
a- Situation géographique
Ce hameau se situe au Nord Est du territoire
communal,
à
l’intersection
des
voies
communales n°2 et n°125.
b- Fonctionnement urbain
Ce hameau s’est établi au carrefour de
plusieurs
voies
et est constitué
de
constructions relativement anciennes. Etant
situé au milieu d’un terroir agricole, à l’origine,
le hameau était clairement tourné vers
l’agriculture.
Désormais
il
y
a
une
prédominance de la fonction résidentielle qui
apparaît.
Néanmoins
une certaine vacance de
constructions à usage d’habitation semble
perceptible.
c- Les entrées
D’autre part, l’étroitesse des voies desservant
les deux hameaux, ainsi que l’alignement sur
rue des constructions anciennes engagent les
véhicules à une progression relativement lente.
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d- Caractéristiques architecturales

En premier lieu, lors du cheminement depuis le centre-bourg vers le hameau de Boyentran, ce qui
prédomine, c’est la vision de deux bâtiments majeurs :
- au lieu-dit Le Chalet, d’une grande demeure d’inspiration arcachonnaise qui marque très
fortement le paysage.
- d’un ancien corps de ferme à l’entrée de Boyentran, hélas en état de ruine, qui lui aussi marque
le paysage par son gabarit imposant. C’est sans aucun doute cet ensemble de bâtisse qui a
donné son nom au hameau situé un peu plus au Nord.

Le hameau de Boyentran est lui marqué une prédominance de bâti ancien souvent en R+1. Il résulte de
la progression dans Boyentran une image contrastée entre d’une part la pauvreté dans le traitement des
espaces publics, l’apparence dégradée de certaines habitations et au contraire des efforts qui sont
actuellement réalisés par la réhabilitation de patrimoine de qualité par des propriétaires privés.
En effet, il semble que le hameau fait aujourd’hui l’objet d’une réappropriation de bâtiment laissé
longtemps à l’abandon, ce qui laisse place à des opérations de remise en état de qualité et très
prometteuses avec notamment la mise en valeur de pierres apparentes.

Il ressort de l’analyse urbaine du territoire de Saint-Germain d’Esteuil, des situations relativement
diverses et complexes.
La prise en compte de la densité et de la vocation en terme d’activité (agricole, habitat,…) des
différents secteurs urbanisés doivent être un préalable aux choix à donner en terme d’orientation
de développement.
Des besoins se font sentir dans le traitement des espaces publics (sécurisation et mise en valeur
notamment). Plus particulièrement, de nombreux hameaux présentent des caractéristiques
intéressantes dont il n’a pas été tenu compte dans l’urbanisation plus récente et qu’il conviendrait
de mettre en valeur (effort sur la typologie,…). A travers cette urbanisation, il se fait aujourd’hui
sentir de grands enjeux de rationalisation de développement (mettre un frein au développement
linéaire notamment).
Les nouvelles zones d’habitat ou de commerces qui seront créées devront s’intégrer au bâti
existant et contribuer à la rationalisation des entités urbaines existantes et à la préservation de
leur identité
D’autre part, compte tenu de la vacance existante sur le territoire communal, une autre alternative
possible en termes de développement urbain peut être la réappropriation du patrimoine bâti
existant.
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PRESENTATION DE L’EXISTANT
A- LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL EN CHIFFRE
B- DEMOGRAPHIE
C- EMPLOI
D- ACTIVITES ECONOMIQUES
E- HABITAT
F- EQUIPEMENTS GENERAUX
G- EQUIPEMENTS D’INFRASTRUCTURE

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

81

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN
GERMAIN D’ESTEUIL

A- LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL EN CHIFFRE
Avec une population de 1178 habitants en 2008 (estimations www.annuaire-mairie.fr),
mairie.fr), la commune de
Saint-Germain
Germain d’Esteuil représentait 9,9% de la population totale de la Communauté de Communes du
« Cœur de Médoc » alors que son territoire en représente 21 %.

La Communauté de Communes du « Cœur de Médoc », composée de 11 communes, possédait une
population estimée autour de 11944 habitants en 2008.
2008. Lesparre, en tant que chef lieu de Canton, en
est la commune phare de part son poids démographique (5403 habitants) et la taille conséquente de son
territoire.
La population globale au sein de la CDC a eu un rythme de croissance de 8,10% entre 1999 et 2008.
Saint-Germain
Germain d’Esteuil se situe dans la moyenne avec une croissance de 8,47%.
Population au sein de la CDC Coeur du Médoc en 1999 (11049 habitants) et 2008 (11914 habitants)

4856

5 403

1999 (INSEE)
2008 (estimations)

1916 2 041
1086 1 178

879 910
239 222
Bégadan

Blaignan

502 548

Civrac en
Médoc

209 243
Couquèques

Gaillan en
Médoc

Lesparre

405 403

163 216

323 306

Ordonnac

Prignac en
Médoc

SaintChristoly
Médoc

471 474

SaintGermain
d'Esteuil

Saint-Yzans
de Médoc

Source : Recensement de population, INSEE 1999 et 2006
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B- DEMOGRAPHIE

1- Evolution générale de la population
Au cours des quarante dernières années, la population de Saint-Germain d’Esteuil a connue une certaine
stabilité si on examine l’évolution démographique dans sa globalité. Dans le détail et concernant la
période la plus récente, plusieurs phases peuvent être mises en évidence :
- Une chute très importante entre 1968 et 1975, durant laquelle la population passe de 1003 à 764
habitants entre les deux recensements ;
- Un regain de croissance démographique enregistrée à partir de 1982 et dont la dynamique est
confirmée par le recensement de 1990, faisant passée la commune de 764 à 1020 habitants en
l’espace de deux recensements ;
- Une croissance démographique qui se caractérise par un rythme plus « doux » enregistré lors du
recensement de 1999, phénomène qui fait passer la population près de la barre des 1100
habitants. Ce rythme de croissance est confirmé par les derniers résultats du recensement
INSEE réalisé en 2006, puisque la commune a atteint 1161 habitants, soit une croissance de
6,81 %.
- Elle en compterait 1178 en 2008 selon les estimations du site Internet www.annuaire-mairie.fr.
En une quarantaine d’années la population de Saint-Germain d’Esteuil a donc finalement nettement
progressée sur le plan quantitatif depuis 1975 et cette dynamique semble être amenée à se poursuivre
dans l’avenir.

Evolution de la population de 1936 à 2006
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Source : Recensement de population, INSEE
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a- Solde migratoire et solde naturel entre 1982 et 2006
La principale composante de l’évolution démographique permettant d’analyser la croissance
démographique de Saint-Germain d’Esteuil entre 1975 et 2006 est principalement le solde migratoire.
Ainsi, ne comptant que sur son excédent de solde migratoire, le ralentissement de la croissance
démographique enregistré depuis 1990 est principalement dû à l’essoufflement du nombre de personnes
venant s’implanter à Saint-Germain d’Esteuil. La croissance de population de 1999 à 2006 est quant à
elle due pour la première fois à un solde naturel positif (+1,25%) qui vient conforter un solde migratoire
toujours important (+ 5,43%)

Facteurs de l'évolution de la population de 1975 à 2006
25,00%
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19,30%
20,00%
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10,00%
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11,91%
7,88%

6,81%
5,43%

5,00%

6,57%
1,25%

0,00%
75/82
-1,85%

82/90
-0,21%

90/99
-1,52%

99/06

-5,00%
Source : Recensement de population, INSEE

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

84

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

b- Structure par âge de la population
Globalement, la population de Saint-Germain d’Esteuil connaît un vieillissement de sa population.
Ce vieillissement est en grande partie expliqué entre 1990 et 2006 par la croissance continue de la
population âgée de 45 à 59 ans et de 75 ans et plus ; elle s’explique aussi par la baisse continue de
population âgée de 15 à 29 ans.

Evolution de la répartition par tranche d'âge de la population
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Source : Recensement de population, INSEE

Ce phénomène peut s’expliquer de différentes manières : d’une part par la venue sur le territoire
communal de population en âge de partir à la retraite, d’autre part par mouvements de dégroupement,
avec des populations jeunes qui sont en âge de quitter définitivement le foyer familial.

2- Structure des ménages
Entre 1982 et 2006 le nombre total de ménages n’a cessé d’augmenter à Saint-Germain d’Esteuil,
passant de 289 à 472 ménages. Sur la même période la population totale a logiquement suivi une
évolution similaire, en augmentant elle aussi de manière significative.
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Evolution des ménages de 1982 à 2006
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Une analyse plus fine de cette évolution montre qu’il y a surtout un changement dans la taille des
ménages. On constate ainsi la diminution de la taille moyenne des ménages et l’augmentation des
ménages de plus petites tailles (constitués de une ou deux personnes).
Ainsi, entre 1999 et 2006, le nombre de ménages d’une personne a augmenté de 28,57% (passant de
84 à 108 unités) alors que le nombre de ménages n’augmentait que de 13,91%, soit une augmentation
deux fois plus importante.
L’augmentation de la population de Saint Germain d’Esteuil a donc surtout été le fait des petits ménages,
dont la part a ainsi augmenté, vraisemblablement en raison de phénomènes de décohabitation
(séparations ou enfants devenant indépendants de leurs parents), qui ont quant à eux surtout touché les
grands ménages. Cette tendance peut aussi s’expliquer par l’implantation de ménages en âge de la
retraite et par la multiplication des personnes seules âgées de plus de 75 ans du fait du décès de leur
conjoint.
Suite à une croissance continue depuis le milieu des années 70, la commune de Saint-Germain
d’Esteuil a atteint son plus haut niveau de population depuis au moins les années 30 avec 1178
habitants en 2008. Cette dynamique d’accroissement se poursuit surtout grâce au solde
migratoire.
Divers éléments sont à surveiller quant au futur de la commune et plus particulièrement le
vieillissement de la population. Les indicateurs ne sont pas préoccupants mais il faut veiller à ce
que la dynamique démographique concerne l’ensemble des différentes strates de la population.
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C- EMPLOI
1- La population active
Evolution qui va de pair avec l’augmentation globale de la population sur la même période, la population
active a augmenté à Saint-Germain
Germain d’Esteuil entre 1999 et 2006,, passant de 489 à 534 personnes
(actifs de 15 ans à 64 ans).
Un autre point positif est la baisse du taux de chômage entre les deux derniers recensements à hauteur
de -11,29% passant de 62 à 55 chômeurs entre 1999 et 2006, même si ces chiffres restent élevés au
regard de la moyenne girondine.

Répartition de la population âgée de 15 à 64 ans
600

534
500

489

199
9

479
426

400

300

220218
200

100

71

62 55

49

71

87

78 82

0
Actifs

Actifs occupés Chômeurs

Inactifs
Elèves, étudiantsRetraités
et stagiaires
et pré-retraités
pré Autres inactifs
Source : Recensement de population,
pop
INSEE

Saint Germain d’Esteuil a vu entre 1999 et 2006 son nombre de retraités considérablement augmenter
ainsi que la part de ceux-ci
ci au sein de la population. Cela confirme le phénomène de vieillissement de la
population jusque là observé.
Le nombre d’employés a également fortement augmenté au dépit des autres catégories
socioprofessionnelles. Parmi ces dernières, le nombre d’agriculteurs a également fortement diminué.

Répartition de la population par activité professionnelle en
1999
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Répartition de la population par activité professionnelle en
2006
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2- Les secteurs d’activité
Deux grands secteurs d’activités se partagent les emplois à Saint-Germain
Saint Germain d’Esteuil : l’agriculture et le
secteur tertiaire.. Le résultat du recensement de 1999 (données les plus récentes à disposition) mettait
donc en avant deux facteurs important dans la composante de l’activité de la commune :
- d’une part, la prépondérance du secteur agricole et plus particulièrement viticole avec
naturellement une incidence sur l’occupation des sols ;
- d’autre part, un poids relativement fort du secteur tertiaire
tertiaire (plus de 50%), qui est inférieur à la
moyenne nationale, mais qui pour une commune au caractère rural affirmé, reste relativement
important. Cette part importante du secteur tertiaire induit que tous les emplois ne se trouvent
pas sur la commune ett donc que les déplacements pendulaires sont importants pour relier les
différentes communes de tailles moyennes situées en périphérie.
Les secteurs secondaire et de la construction sont quant à eux assez peu représentés sur la commune.
D’autant plus qu’ill ne reste que des friches de l’ancienne activité industrielle de fabrication de lattis et
parquets en pin située en bordure de la voie ferrée à Artiguillon.

Répartition des actifs par secteur
d'activité
33%

Agriculture
Industrie

52%

Construction
7%
8%

Tertiaire

Source : Recensement de population, INSEE
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3- Emploi et relation domicile – travail
La commune de Saint-Germain d’Esteuil comptait en 2006 191 emplois, soit la perte de 34 emplois
depuis 1999 (226 emplois), soit une baisse de 15,34%.
Alors que le nombre d’actifs a augmenté de près de 10%, entre 1999 et 2006, le nombre d'actifs résidant
à Saint-Germain d’Esteuil et y ayant un emploi a légèrement diminué (perte de deux actifs) passant de
133 à 131 actifs (sur les 534 actifs que comptait la commune en 2006, soit 24,5% des actifs). Ce taux est
peu élevé mais résulte de la part importante d’actifs travaillant dans le secteur tertiaire d’une part et du
peu d’activités implantées sur la commune dans ce domaine d’autre part.
Malgré tout, cette évolution du taux de mobilité met en lumière :
- d’une part, la nécessité pour les actifs de la commune de se déplacer pour rejoindre les bassins
d’emplois, notamment celui de Lesparre situé à proximité ;
- d’autre part, la recherche d’un cadre de vie de qualité et d’un foncier encore abordable pour se
loger.

Evolution du lieu d'emploi entre 1999 et 2006
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Ces analyses révèlent aussi, dans une moindre mesure, la fonction de la commune de Saint-Germain
d’Esteuil comme « ville dortoir ». La majorité des habitants de la commune fait donc des trajets
quotidiens pour se rendre à leur lieu de travail en dehors de Saint-Germain d’Esteuil. Cela étaye
l’observation faite à propos d’une large tertiarisation des actifs de Saint-Germain d’Esteuil.
Mais cela implique également un usage toujours plus important de l’automobile pour des déplacements
pendulaires, ce qui n’est pas sans conséquence sur le fonctionnement circulatoire au sein de la
commune.
Dans le domaine de l’emploi, Saint-Germain d’Esteuil se caractérise tout d’abord par la forte
proportion du secteur primaire. Cela s’explique notamment par la prédominance de la agriculture
notamment la viticulture et de la sylviculture dans l’occupation de l’espace.
Saint-Germain d’Esteuil ne possède pas assez d’activités de services pour ne pas relever, dans
une certaine mesure, d’une fonction de commune « dortoir ». En effet, depuis 1999, une tendance
s’est accentuée : de plus en plus d’habitants travaillent en dehors de la commune. Autrement dit,
les travailleurs sont surtout présents à Saint-Germain pour une question de logement et pour
l’attractivité du cadre de vie. L’intérêt est d’autant plus grand que la commune se situe à proximité
de Lesparre qui bénéficie de la présence d’un tissu d’activité relativement important.
Toutes ces évolutions, et notamment celle concernant le déplacement journalier des actifs doit
faire l’objet de réflexions plus globales sur le fonctionnement de la commune.
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D- ACTIVITES ECONOMIQUES
1- L’agriculture
Avec son statut de commune rurale, Saint-Germain d’Esteuil est tout naturellement tournée vers l’activité
agricole. Sur ce point, il est intéressant de constater que la superficie totale utilisée par les exploitations
implantées sur la commune a connu son plus haut niveau en 2000, passant à cette date à près de 1 000
Ha de superficie agricole utilisée.
Dans le détail, les résultats montrent une spécialisation de l’agriculture dans certains domaines (vignes,
terres labourables, céréales) au détriment principalement des superficies fourragères et donc de
l’élevage.

Evolution des superficies agricoles utilisées entre 1979 et 2000
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La polyculture constitue l’élément de base du paysage et de la commune, même si le nombre
d’exploitations a longtemps chuté avant de tendre vers une certaine stabilisation.
La localisation des sièges d’exploitation (Cf. cartes pages suivantes) montre une répartition de ces
derniers sur l’ensemble du territoire communal. Cependant il s’agit de l’ensemble des sièges
d’exploitation.
En plus des sièges d’exploitations viticoles et céréaliers, il a été recensé principalement : un élevage de
bovins de 157 têtes, un élevage d’ovins de 31 têtes et un élevage porcin. Ces trois élevages se localisent
à l’Ouest de la RD1215. Le cheptel de ces élevages est tel qu’il détermine autour de chaque bâtiment un
périmètre inconstructible de 50 ou 100m selon la catégorie de l’élevage et la taille de cheptel.
Ainsi, les deux élevages recensés dans des secteurs de hameaux, l’un à Saint-Gaux, l’autre à Lagune
Sud, confèrent une inconstructibilité à ces deux hameaux.
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Evolution comparée du nombre d'exploitations et de leur
superficie moyenne
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Entre 1979 et 2000, le nombre d’exploitations a nettement diminué. Cette évolution constante va de
pair avec une autre tendance à mettre en parallèle, celle de la taille moyenne des exploitations.
Phénomène particulier, sur la période étudiée, la taille des exploitations diminue de manière plus rapide
que le nombre des exploitations. Cette évolution laisse supposer qu’une partie des terres agricoles a été
progressivement vendue au profit du développement de l’urbanisation.
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Localisation des sièges d’exploitations agricoles recensées en 2009 (mairie)
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Localisation des sièges d’exploitations agricoles recensées en 2009 (mairie)
(Sud de la commune)
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2- Les activités tertiaires
En raison de sa position à proximité de Lesparre, la Commune de Saint Germain d’Esteuil ne bénéficie
pas d’un nombre très important de commerces et de services de proximité. Néanmoins, elle possède un
certain nombre d’activités qui participent à la diversité fonctionnelle communale.
Par contre, le secteur secondaire et celui de la construction sont très fortement représentés sur le
territoire communal.
Le tissu commercial et de services est donc relativement limité et très orienté sur des demandes de
proximité, qui vient en complément des autres types de services apportés par les communes de taille
plus importante telles que Lesparre notamment.
Commerces et services
Il est à noter que le tissu commercial et de services est particulièrement éparpillé sur le territoire
communal.
Boulangerie - pâtisserie
Alimentation
Bar
Coiffure
Restauration - traiteur
Carrossier
Chambres d’hôtes
Horticulture
Travaux agricoles
Elevage de porcs

1
1
2
1
4
1
2
1
1
1

Le secteur non-marchand
Le panel de professions liées à la santé est quant à lui relativement restreint compte tenu de la structure
de population de Saint-Germain d’Esteuil et des communes voisines. Le secteur médical apparaît
comme limité et gagnerait à être renforcé, notamment dans la perspective d’un développement
démographique de la commune .
Médecin généraliste

1

Le secteur secondaire et la construction
Le secteur de la construction est aussi présent à Saint-Germain d’Esteuil avec un échantillon assez varié
de professions :
Maçon
Electriciens
Menuiserie - charpente - ébénisterie
Plomberie - chauffage
Peinture - plâtre
Ferronnerie
Nettoyage
Travaux BTP

4
3
3
2
2
1
1
2

A Saint-Germain d’Esteuil, l’activité agricole occupe une part très importante de la surface totale
de la commune. Les bénéfices d’une telle activité sur le développement de la commune sont
finalement réduits et peuvent s’avérer aussi être source de contraintes, notamment en terme
d’urbanisation.
D’autre part, la commune de Saint-Germain d’Esteuil possède un tissu de commerces de
proximité et de services limité, tandis que celui de l’artisanat est particulièrement développé. Le
maintien de ces activités représente un enjeu fort pour la préservation de la vie locale.
Le développement d’activités économique dans le cadre d’une zone d’activités n’est pas envisagé
sur la commune de Saint Germain d’Esteuil car la communauté de communes favorise le
développement économique de la zone d’activités intercommunale de Lesparre.
La mise en relation de ces activités avec les équipements publics communaux représente
également un enjeu spatial important pour l’avenir de la commune.
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E- Habitat
Le nombre de logements a sensiblement augmenté à Saint-Germain d’Esteuil depuis 1968, même
lorsque la commune a vu son nombre d’habitants considérablement baisser (période 1968-1975). Depuis
1982, la construction des logements s’est accélérée, la commune passant de 351 logements (1982) à
579 logements (2006).

Evolution des logements de 1968 à 2006
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Mais les logements déjà existants sur la commune ne sont pas pour autant plus largement occupés. En
effet, le taux de vacance du logement à Saint-Germain d’Esteuil qui était à 7% en 1990 s’est porté à
8,4% en 1999 pour finalement redescendre à 6,9%. Ce taux est donc légèrement supérieur à la moyenne
girondine (5,5%). Cela implique notamment qu’une part du bâti ancien ne soit pas réhabilitée malgré
certaines opérations constatées sur le terrain.
Parallèlement, le nombre de résidences secondaires, qui avait diminué entre 1990 et 2006, a augmenté
de plus de 30% entre 1999 et 2006. La commune comptait ainsi 64 résidences secondaires en 2006.
L’augmentation des constructions depuis 1982 s’explique essentiellement par la hausse du nombre de
résidences principales, elle-même expliquée à la fois par la baisse du nombre de personnes par
ménages et l’arrivée chaque année de personnes supplémentaires sur la commune. Le nombre de
résidences principales est ainsi passé de 293 (1982) à 475 (2006), soit 62,1 % d’augmentation.
Lorsque l’on observe les tendances de ces dix ou quinze dernières années, de manière globale, on
constate une certaine régularité dans le nombre de permis de construire autorisés, avec une
moyenne pour la période étudiée supérieure à 9 constructions autorisées par an. 2000, 2003 et 2004
sont les années où les demandes ont été les plus importantes avec de 10 à 19 demandes de permis de
construire.
Si la dynamique reste constante, il semble néanmoins que le rythme se soit accéléré sur la période la
plus récente.
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Constructions autorisées de 1997 à 2005
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D’autre part, en observant la nature du parc de logements de la commune, on constate effectivement qu’il
est composé dans sa quasi totalité d’habitations individuelles (plus de 98%). Elle indique que les
individus qui sont venus s’installer (ou qui s’installent encore) sur la commune, l’ont fait d’abord pour
accéder à ces maisons individuelles et ainsi profiter d’une certaine qualité de vie. Cela passe notamment
par l’accession à la propriété.
Cependant on remarque aussi une diversification de l’offre en logement sur la commune puisque entre
1999 et 2006, Saint-Germain d’Esteuil a vu se construire sur son territoire 9 appartements, ce qui
représente plus de 15,5 % des logements construits sur cette même période
Les logements sont toujours de plus en plus vastes et les nouvelles constructions sont
principalement des constructions de 4 pièces ou plus. Or, au regard de la réduction de la taille des
ménages observée, les besoins en logements devraient s’accentuer à l’avenir sur des logements plus
petits.

Evolution des logements selon leur type 1999-2006
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Le statut d’occupation des résidences principales révèle trois éléments :
- 82,5 % des occupants en sont aussi propriétaires,
- 13,7 % des occupants sont locataires,
- 3,8 % des occupants sont logés gratuitement.
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Cela vient bien confirmer que pour les nouveaux arrivants l’un des attraits principaux de Saint-Germain
d’Esteuil est que cette commune propose notamment des perspectives d’accession à la propriété
(notamment par le biais de la construction) dans un cadre de vie qualitatif (avec un caractère rural) tout
en offrant les avantages de la proximité de services.

Statut d'occupation des résidences principales 19992006
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Le parc locatif de Saint-Germain d’Esteuil est dynamique avec un gain de 15 logements
supplémentaires en 2006 par rapport en 1999. Néanmoins, le parc locatif « conventionné » ou
« social » est lui inexistant, la commune ayant même perdu un logement HLM entre 1999 et 2006. La
dynamique démographique passe aussi par une offre diversifiée de logements ; elle permettrait de
surcroît d’assurer la pérennité des équipements existants sur la commune.
Conformément à l’augmentation historique de sa population depuis 1975, la commune de SaintGermain d’Esteuil a vu se construire beaucoup de nouveaux logements sur son territoire.
Naturellement, cette dynamique de construction est le reflet de l’augmentation continue de la
population ces dernières années.
Le nombre important de résidences principales présentes sur la commune montre bien que les
personnes qui s’y installent y recherchent une certaine qualité de vie couplée à un désir
d’accession à la propriété. Saint-Germain d’Esteuil possède un véritable potentiel d’attractivité.
L’offre en logements se diversifie, mais la commune possède peu de locatif et peu
d’appartements ou de logements de petite taille. Il serait bon dans l’avenir de profiter de
développer cette offre pour accueillir des populations jeunes, qui régénèreraient dans la durée le
dynamisme démographique de la commune.
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F- EQUIPEMENTS COMMUNAUX
En termes d’équipement, Saint-Germain d’Esteuil possède une école située au Sud du Bourg d’Artiguillon
En ce qui concerne les effectifs de l’école, ils sont restés relativement stables jusqu’en 2004. Depuis, les
effectifs ont sensiblement augmenté pour atteindre 110 élèves lors de la rentrée 2007.

Evolution des effectifs scolaires
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La commune dispose également :
- d’une salle des fêtes ;
- d’un terrain de football ;
- d’un boulodrome ;
- d’une agence postale communale.
Mise à part l’école, tous les équipements communaux ont la particularité d’être situés dans le centrebourg de Saint-Germain d’Esteuil ou dans sa périphérie proche.
Tous ces équipements bénéficient également du dynamisme d’un nombre intéressant d’association :
- Radio Aqui FM
- ACCA
- Syndicat d’Initiative
- USSGE
- APE
- Association de danse « Les Saintes Germaines »
- Club d’Escrime
- « L’aide aux devoirs »
- Passion Rétro Autos Motos
- Club des « Trois Fois Vingt Ans »
- Société Archéologique
- Vétérans du Foot
- Ancierns Combattants
La commune de Saint germain d’Esteuil est desservie par une ligne régulière (n°703) gérée par le réseau
de transport du Conseil Général trans-Gironde, qui permet notamment de la relier à Lesparre et
Bordeaux.
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G- EQUIPEMENTS, RISQUES ET NUISANCES A PRENDRE EN COMPTE
1 - Les infrastructures et la sécurité routières
Le Porté à Connaissance indique dans quelle mesure la réflexion sur la fonction et les caractéristiques
1
actuelles des voies pourront engendrer des améliorations qualitatives du réseau :

en hiérarchisant les voies entre fonction structurante, itinéraires alternatifs et circulation
« apaisée » ;

en établissant un schéma des itinéraires cyclables ;

en effectuant un diagnostic sécurité basé sur les problèmes de capacité et de visibilité des
carrefours, ainsi que sur la visibilité en courbe et en profil en long des voies ;

en réalisant un diagnostic de l’implantation des arrêts bus ;

en formalisant les choix de partage de l’espace public ;

en prévoyant le traitement qualitatif des entrées d’agglomération.
Il précise également que la création de nouvelles situations d’insécurité devra être évitée par l’adoption de
mesures préventives :

en analysant l’impact des créations / extensions des équipements générateurs de trafic (surfaces
commerciales, établissements scolaires et sociaux-culturels, entreprises à effectif important …) ;

en évitant les créations d’accès isolés en rase campagne ou en les regroupant ;

en prévoyant en cas de création de zones « AU » les itinéraires pour les modes de déplacement
doux en évitant les voies très circulées ;

en évitant de densifier ou d’ouvrir à l’urbanisation des zones desservies par des points sensibles
(proximité de passages à niveau, carrefours accidentogènes) dont l’aménagement ne serait pas prévu ;

en luttant contre l’urbanisation linéaire le long des axes routiers importants, hors agglomération et
en zone périurbaine ;

en recherchant, pour les nouvelles zones à urbaniser, le regroupement des accès autour de voies
à circulation apaisée (« zone 30 ») ou des contre-voies, intégrant l’ensemble des fonctions (circulation,
stationnement, cyclistes, piétons).
La commune de Saint Germain d’Esteuil est concernée par deux tracés d’importance intercommunale
(à l’échelle du Médoc) à savoir la RD 1215 et la voie ferrée Bordeaux - Le Verdon.
Ces deux équipements imposent des coupures successives de direction nord ouest – sud est dans le
paysage communal.
La commune de Saint Germain d’Esteuil est traversée par différentes routes départementales qui n’ont pas
le même statut dans le réseau de voies géré par le département :
ère
Route Départementale de 1 catégorie : la RD 1215 (ex RN215),
ème
Routes Départementales de 2
catégorie : les RD 4 et 204,
ème
E
Routes Départementales de 3
catégorie : les RD 203 et 204 1,
ème
E
E
E
Routes Départementales de 4
catégorie : les RD 4 (à l’ouest de la RD 1215), 4 1, 4 2 et 204 2.
A chacune de ces catégories de route départementale, le Conseil Général de la gironde a prescrit, par sa
délibération du 18 décembre 1991 des marges de recul de part et d’autre des axes de la voirie
départementale pour l’implantation de nouvelles constructions en dehors des panneaux d’agglomération,
afin d’optimiser le fonctionnement des ces voiries et de limiter les nuisances et les risques d’accident.
Ces normes sont appliquée dans le règlement des différentes zones desservies par ces routes
départementales.
La RD 1215 (ancienne RN215) est concernée par l’amendement Dupont imposant une bande
inconstructible de 75 m de part et d’autre de l’axe de la voie.
1

Pour les données concernant l’accidentologie, celles-ci n’existent malheureusement à l’heure actuelle qu’à
l’échelon départemental (http://www.securite-routiere.gouv.fr/onisr/DonneesGenerales.srv?codeDep=33)
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Dans la POS approuvé en 1997, un emplacement réservé est porté pour créer une déviation de la RN215
du hameau de Liard. C’est emplacement réservé est reconduit dans le projet de PLU afin de sécuriser la
traversée du hameau de Liard. Cependant, une étude complémentaire à celle menée pour la déviation de
Queyrac(Lescapon)-Gaillan-Médoc et Lesparre-Médoc est en cours. Les solutions envisagées portent sur
l’aménagement de la traversée de Liard par la RD1215 et la déviation de ce hameau par l’Ouest.
La municipalité souhaite maintenir cet emplacement réservé. L’emprise de cet emplacement réservé sera
porté à 50m de largeur et le tracé sera modifié lorsque les études techniques auront été achevées.
Un réseau de départementale dessert notamment la partie ouest de la commune. A ce titre, trois voies
secondaires structurent le territoire et servent de support à l’urbanisation :
- la RD 204, de Guibeau à Lesparre en passant par Artiguillon
- la RD 4, de la RN 215 au bourg en passant par Miqueu et par Artiguillon
- la RD 204 E1, du bourg à Lesparre en passant par le Gay/le Moulin
Dans cette structure apparaît le rôle central d’Artiguillon dans la composition de la commune, c’est
une véritable rotule entre la RD1215 et le bourg, tout en étant située sur la voie ferrée (présence d’une
gare désaffectée).
Un réseau de voies tertiaires permet ensuite une desserte de l’ensemble des hameaux de la partie ouest
de la commune (Guibeau, Garaney, Lucbeil…). Il est à constater que le développement urbain s’est fait le
long du réseau viaire favorisant le mitage et créant de l’insécurité en multipliant les sorties individuelles.
Concernant l’urbanisation de la partie ouest, celle-ci a la particularité de voir des hameaux anciens (Liard,
Saint Gaux, la Lagune et Cambeil…) situés en retrait de la RD 1215 et donc préservés.
Enfin, un réseau quaternaire représenté par les voies en impasse, les chemins ruraux et agricoles permet
de desservir une grande partie du terroir rural.
La desserte viaire de la commune de Saint Germain d’Esteuil est relativement bien développée et a
favorisé le développement d’une urbanisation linéaire le long des voies principales.
Néanmoins, les opportunités foncières ont conduit à un éparpillement de l’urbanisation le long des
voies. Les hameaux principaux se sont alors étoffés de manière linéaire (et non en épaisseur), ce
qui conduit des pôles éloignés à se rejoindre aujourd’hui (Artiguillon et Lucbeil, Artiguillon et
Miqueu, le bourg et Miqueu, Artiguillon et Guibeau…) avec tous les problèmes de desserte,
d’étirement des réseaux, de consommation de l’espace et de sécurité routière qui existent sur la
commune à l’heure actuelle.
Il convient par conséquent de limiter l’urbanisation linéaire et d’associer toute ouverture à
l’urbanisation à une prise en compte des conséquences en termes de sécurisation des voies
créées et adjacentes que cela engendre.
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Repérage cartographique du réseau primaire

Vues de la RD 1 215, au carrefour des Gaux, et au niveau du Liard au nord de la commune. Vue de la RD 4 E1 ramenant vers
le bourg
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Vues de la RD 4, entre le bourg et le hameau de Miqueu

Vue de la RD 4 E1 au niveau du développement pavillonnaire de Lucbeil

La RD 204 dans la traversée d’Artiguillon, en direction de Lesparre
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2 - L’eau
L’objectif est de garantir aux populations l’alimentation en eau potable. Toutes les zones urbanisées et
urbanisables devront être desservies par le réseau public d’adduction d’eau.
La commune fait partie du Syndicat de Saint-Yzan de Médoc.
Sur le territoire communal existe une ressource : « Les Sources de Fonterrade ».
Coordonnées Lambert : X(m) = 347267 – Y(m) = 2033416 – Z(m) = 17
3
La source (414 m /jour) capte la nappe de l’oligocène à une profondeur de 5 mètres.
L’eau distribuée est conforme aux normes fixées par une réglementation.
La source a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 18 novembre 1981 portant délimitation d’un
périmètre immédiat et rapproché.
En application de l’article R.1351-54 – Livre III, Titre II, chapitre I du Code de la santé Publique (sécurité
sanitaire des eaux et des aliments) : « les réseaux intérieurs de distribution équipant les immeubles ne
doivent pas pouvoir, du fait de leur utilisation et notamment à l’occasion de phénomènes de retour d’eau
perturber le fonctionnement du réseau auquel ils sont raccordés ou engendrer une contamination de l’eau
distribuée dans les installations privées de distribution. Ces réseaux ne peuvent, sauf dérogation, être
alimentés par une eau issue d’une ressource qui n’a pas été autorisée ».
Réglementations applicables aux distributions privées :
- Dans le cadre d’une distribution collective privée autre que pour l’usage personnel d’une famille :
l’utilisation de l’eau d’un puits ou forage pour la consommation humaine devra être autorisée par
arrêté préfectoral conformément au décret n°2001-1220 du 20-12-2001, relatif aux eaux
destinées à la consommation humaine à l’exclusion des eaux minérales naturelles, et à l’arrêté
du 26 juillet 2002 relatif à la définition des procédures administratives.
- Dans le cadre d’une distribution à l’usage personnel d’une famille : l’utilisation d’eau à l’usage
personnel d’une famille doit être déclarée à la Mairie et à la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales, cette déclaration doit être accompagnée d’un plan où figureront la
localisation et les caractéristiques de l’ouvrage ainsi que d’une analyse de potabilité
conformément au décret n°2001-1220 du 20-12-2001 et à l’arrêté du 26 juillet 2002 susvisés.
Autres réglementations :
- Loi sur l’eau n°92-3 du 3 janvier 1992 codifiée (Code de l’Environnement – Code Général des
Collectivités Territoriales – Code de la santé Publique).
- SDAGE Adour-Garonne.
- Arrêté préfectoral du 25 novembre 2003 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux « Nappes Profondes de Gironde ».
- Article 131 du Code Minier.
Le tableau suivant, présente pour l’année 2008 le prix de l’eau sur la coomune de Saint Germain
d’Esteuil.

Année

Syndicat
AEAP

2008

S.I.V.O.M.
DE ST
YZANS
DE
MEDOC

Syndicat
assainissement

Distribution
de l'eau
potable
(€HT/m3)

Assainissement
(€HT/m3)

Redevances
(€/m3)

1,656

0,000

0,250
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Taxes
(€/m3)

0,105

Prix
global
(€/m3)

2,011

103

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

104

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN
GERMAIN D’ESTEUIL

3- L’assainissement
Le décret du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées transcrit en droit français la
directive européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 et précise les obligations qui s’imposent aux
agglomérations en matière de collecte et d’assainissement.
d’assainisse
Le zonage d’assainissement est prévu par l’article 35 de la loi n°92-3
92 3 du 3 Janvier 1992 sur l’eau (art. LL
2224-10
10 du Code général des collectivités locales). Sa procédure, précisée dans les articles 2,3 et 4 du
décret n°94-469
469 du 3 juin 1994, permet
permet une optimisation des choix d’assainissement.
Le zonage consiste en une délimitation par la commune, sur la base d’études technico-économiques,
technico
de :
- zones relevant de l’assainissement collectif (ou semi-collectif)
semi collectif) où la collectivité est tenue
d’assurer la collecte, le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation de l’ensemble des eaux
collectées ;
- zones relevant de l’assainissement non collectif où la collectivité doit, afin de protéger la salubrité
publique, assurer le contrôle des dispositifs d’assainissement et si elle le décide, leur entretien.
Peuvent être classées en zone d’assainissement non collectif, les zones dans lesquelles
l’installation d’un réseau de collecte ne se justifie pas, soit parce que cela ne présente pas
d’intérêt pour l’environnement,
nvironnement, soit parce que cela représente un coût excessif.
Le guide de recommandations pour la mise en œuvre du décret n°94-469
94 469 du 3 Juin 1994 et des arrêtés
du 22 décembre 1994 rappelle que l’un des intérêts du zonage réside une analyse a priori de la
compatibilité des filières envisagées avec les contraintes et la fragilité particulières du territoire
communal.

MIQUEU
LE BOURG

Les secteurs du Bourg et de Miqueu seront desservis par le réseau d’assainissement collectif.
Une station d’épuration située au sud du hameau de Miqueu permettra le traitement des eaux
usées sur ces deux secteurs ; un poste de refoulement sera édifié à l’entrée sud du Bourg.
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Le site d’implantation de la station d’épuration sera reportée sur le plan de zonage du PLU. Il fera
l’objet d’un emplacement réservé pour réaliser l’équipement de traitement des eaux usées.
Le raccordement des constructions du bourg et du secteur de Miqueu au réseau
d’assainissement collectif permettra de traiter les eaux usées de ces deux zones urbaines. Aucun
rejet de ces deux secteurs ne se fera dans le milieu naturel. Aucune incidence ou impact sur
l’environnement ne seront créés.
La mise aux normes des systèmes individuels d’assainissement existant a été réalisée. Les
systèmes d’assainissement des nouvelles constructions répondent aux dispositifs préconisés.
Les rejets des assainissements individuels dans le milieu naturel est donc conforme aux
réglementations. Aucune incidence notable sur l’environnement aux rejets des assainissements
individuels n’est relevée ou envisagée sur le territoire de Saint Germain d’Esteuil au moment de
l’établissement de ce document d’urbanisme.
L’étude de sol menée dans le cadre du schéma d’assainissement mais non validée n’apporte pas
les éléments techniques justificatifs suffisants à l’échelle de la parcelle et au choix de filières,
notamment leur adéquation avec la nature du sol, la municipalité a décidé que les nouveaux
projets d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude particulière de sols et de
filière à la parcelle à fournir par les pétitionnaire de permis de construire.
Cette étude permettra à la commune d’acquérir les éléments de contrôle suffisants mais aussi au
pétitionnaire de disposer d’éléments de choix pertinents pour la définition de son projet compte
tenu des techniques d’assainissement autonome. Cette disposition va dans le sens d’une
meilleure garantie de la bonne conception du projet et de la meilleure solution d’assainissement.
Ainsi une surface de 800m² est acceptable pour que les terrains soient constructibles et
correctement assainis.

4 - Le traitement des déchets
La commune de Saint Germain d’Esteuil est située dans la zone B du Plan Départementale 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 individuel) 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 magazine, 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
stockés au centre de stockage de déchets ultimes.
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La commune adhère à SMICOTOM.
Les ordures ménagères sont enfouies sur le site de Naujac. Les déchetteries les plus proches se situent
1
à Lesparre et Ordonnac .
L’organisation de la collecte et du traitement des déchets n’entraine aucune incidence ni impact
notable sur l’environnement.
5 - La défense incendie
a- Le risque « feu de forêt – défense incendie »
Saint-Germain d’Esteuil, en raison de sa surface boisée et du nombre de départs de feux de surface
enregistrés, est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée au
risque feu de forêt.
La commune étant classée commune forestière, elle est soumise aux règles de débroussaillement
imposées par la loi n°2001-602 du 9 Juillet 2001.
Le règlement départemental de protection de la forêt contre l’incendie dans le département de la Gironde
approuvé par arrêté préfectoral en date du 11 Juillet 2005 s’organise en trois parties :
- Titre 1 : Dispositions à caractère général :
Ces dispositions règlent les conditions de vie et d’implantation dans les espaces boisés du département
ou leur proximité immédiate.
- Titre 2 : Dispositions complémentaires applicables dans les communes à dominante forestière :
Ces prescriptions réglementent les activités, l’utilisation des véhiculent ainsi que les aménagements
effectués dans les communes à dominante forestière.
- Titre 3 : Mesures exceptionnelles :
Ces mesures limitent les activités dans les espaces exposés lors d’épisodes climatiques particulièrement
défavorables et dangereux en termes d’éclosion et de propagation des feux de forêt. Les principes
d’obligations et les prescriptions édictées dans cet arrêté préfectoral s’imposent à tous. Il est rappelé que,
conformément à l’article L. 2212.2 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Maire de la
commune est dépositaire des pouvoirs de police en matière de sécurité publique.
L’ensemble des dispositions contenues dans le Titre 2 de l’arrêté du 11 juillet 2005 s’impose à la
commune de Saint-Germain d’Esteuil.
b- Défense en eau des zones constructibles
Il apparaît nécessaire en premier lieu de rappeler que l’évaluation des besoins en eau pour la lutte contre
l’incendie est fixée par :
- la circulaire interministérielle n°465 du 10 décembre 1951 ;
- la circulaire interministérielle du 20 février 1957 ;
- la circulaire interministérielle du 9 août 1967.
3

Ces textes précisent entre autres que les pompiers doivent trouver sur place, en tout temps, 120 m
d’eau utilisables en deux heures quelle que soit la nature des points d’eau ; ce débit constitue un
minimum.
Ces besoins peuvent être satisfaits indifféremment, à partir d’un réseau de distribution, par des points
d’eau naturels, par des réserves artificielles.
Lorsque les réseaux ne permettent pas d’obtenir ces débits, la défense incendie ou son complément peut
être assuré par des réserves d’eau aménagées.
L’implantation et les caractéristiques des hydrants doivent répondre aux normes NF.S.61.211 ou
NF.61.213 et NF.S.62.220.
1

http://www.sinoe.org/recherche/rechPredefiniesExterne.php?NUMREQ=47&IDREG=72&sMode=RECHERCHE&
IDTRI=ACT&PAGE_NUM=6
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En ce qui concerne le réseau de distribution, les prises d’eau doivent se trouver en principe à une
distance de 200 à 300 mètres les unes des autres. Cet espacement entre prises d’eau équivaut à une
distance entre la construction et la prise d’eau comprise entre 100 et 150 mètres ; par dérogation, il est
admis que cette distance peut être portée à 200 mètres.
Le maire a la possibilité d’adapter la défense incendie en fonction de son coût et de la réalité des enjeux ;
à ce titre, s’il apprécie un risque comme étant particulièrement faible, il relève de sa responsabilité
d’accepter un point d’eau naturel se trouvant à 400 mètres. Les points d’eau naturels peuvent être des
cours d’eau, mares, étangs, puits, pièces d’eau, etc… Ceux-ci et les réserves artificielles doivent être
équipés et aménagés de façon à être accessibles par les engins.
A Saint Germain d’Esteuil, la défense incendie n’est pas assurée de manière homogène sur le territoire :
(Rapport du SDIS du 3 Mars 2010)
● Les secteurs ci-après sont défendus de manière satisfaisante
- Garramey
- Le Gay
- Le Bourg (Présence de trois bornes Incendie)
- Miqueu (Présence de deux bornes Incendie)
- Artiguillon (Présence de deux bornes Incendie)
- Guibeau, Ruisseau de Picot et La Bernède
● Les secteurs ci-après sont mal défendus car les hydrants présentent un débit insuffisant :
- Fonterade (ressource en eau n°11)
- Liard (ressource en eau n°10)
- Pillet (ressource en eau n°9)
- Artiguillon (ressource en eau n°7)
- entrée de Guibeau (ressource en eau n°12)
● Les secteurs ci-après ne sont pas défendus car les points d’eau sont trop éloignés ou
indisponibles:
- Brion
- Barbannes
- Lucbeil
- Gouat
- Lagunas
- Saint-Gaux
- Lagune
- Dartrat
- Boyentran
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A Saint Germain d’Esteuil, la défense incendie n’est pas assurée de manière homogène sur le
territoire. Certains secteurs ne sont en effet pas desservis de manière satisfaisante par le réseau
de défense Incendie, soit du fait du débit faible des postes de ressources en eau, soit de leur
caractère indisponible, soit de leur éloignement par rapport aux poteaux incendie et autres
ressources en eau existants.

6 - Le bruit
La commune de Saint Germain d’Esteuil est traversée par la RD1215 (Ex RN215). A ce titre, un
périmètre des secteurs situées au voisinage des infrastructures de transports terrestres bruyante
s’applique le long de la RD1215 à l’intérieur desquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été
édictées en application de l’article L.571-10 du code de l’environnement.
Article L571-10 du code de l’environnement :
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 affectés 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.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, et notamment
les conditions de l'information des constructeurs et du classement des infrastructures en
fonction du bruit.
Les arrêtés préfectoraux du 30 mai 1996 et du 30 janvier 2003 définissent le classement des
infrastructures de transports terrestres et à l’isolement acoustiques des bâtiments et classent la RD1215
(ex RN 215) en catégorie 2 et 3.
Des prescriptions d’isolement acoustique sont à prévoir lors de rénovation de constructions existantes le
long de la RD1215.

7 - Le saturnisme
Conformément à l’article L.1334-5 du Code de la Santé Publique, l’ensemble du département de la
Gironde a été classé en zone à risque d’exposition au plomb par arrêté préfectoral en date du 22
décembre 2000.
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BILAN DE L’URBANISATION, PROSPECTIVE ET ENJEUX

A. ZONAGE ACTUEL
B. BILAN DE LA CONSOMMATION
C. PROSPECTIVE
D. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
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A. ZONAGE ACTUEL
De l’analyse faite dans le cadre de l’élaboration du POS (approuvé en 1997) nous retiendrons l’image
d’un territoire complexe : complexité due au zonage mais aussi due à l’occupation des sols.
1. Les zones UA
Dans le cadre du POS, la définition donnée aux zones UA correspond à la partie agglomérée du centrebourg de Saint-Germain d’Esteuil et au quartier d’Artiguillon. Il s’agit de zones d’urbanisation mixte
(continue ou discontinue) et dont le caractère doit être préservé. Dans ces zones, peuvent être autorisées
les constructions à usage d’habitation, de commerces et de services.
Après analyse sur le terrain, la définition des zones UA semble relativement souple puisqu’elle prend
effectivement en compte la typo-morphologie et la structure ancienne du Bourg et d’Artiguillon, mais elle
inclut également de manière très large la périphérie de ces zones agglomérées qui a vu le
développement de construction sous forme pavillonnaire et de manière linéaire le long des voies.
En conséquence, le caractère de la zone UA permet la cohabitation entre des habitations anciennes et
contemporaine n’ayant pas de véritables liens en terme de typologie. Ceci peut parfois entraîner des
transitions difficiles.
Aujourd’hui ce sont des secteurs à très forts enjeux de réhabilitation du patrimoine bâti et de préservation
de la typologie architecturale des constructions traditionnelles. Néanmoins, il faut préciser que dans
certains secteurs (centre-bourg essentiellement) des efforts ont été fait et sont toujours en cours pour la
réappropriation des constructions anciennes.
2. La zone UF
La zone UF correspond à une zone d’activité spécialisée, réservée au service public ferroviaire dans le
secteur urbain ou rural. Elle comprend l’ensemble du domaine public du chemin de fer. Il convient,
conformément au porté à connaissance, de ne plus prévoir un zonage spécifique pour ces zones
ferroviaires, ces emprises étant à classer dans un zonage classique lié aux espaces traversés.
3. Le devenir des zones NB
Les zones NB sont extrêmement répandues sur le territoire communal. Ce sont des zones partiellement
desservies par des équipements, qu’il n’est pas prévu de renforcer et dans laquelle des constructions ont
déjà été édifiées. Ces zone NB présentent aujourd’hui la caractéristique de matérialiser les hameaux
anciens et traditionnels de Saint-Germain d’Esteuil : Boyentran, Miqueu, Gay, L’Hôpital, Garramey,
Barbannes, Liard, Pillet, Saint-Gaux et Lagune. Elles caractérisent également certaines extensions
récentes de l’urbanisation : Le Martibeau à l’Est du centre bourg, Les Trois Lagunes (à l’Ouest
d’Artiguillon), Bois du Broustey (au Nord Est d’Artiguillon).
Ces zones NB ont donc contribué à développer une urbanisation linéaire le long des voies et à créer un
véritable mitage des espaces autrefois à dominante naturelle et agricole.
La mise en révision du POS et l’élaboration d’un PLU pour le territoire de Saint-Germain d’Esteuil
nécessite un arbitrage sur le devenir des zones NB.
Dans un contexte général où l’implantation des nouvelles constructions se situe pour une grande partie
dans les zone NB (zones naturelles non équipées), de manière diffuse et non structurante pour le
territoire, le choix de substituer aux secteurs NB un autre type de zonage doit répondre à un projet de
développement communal valorisant le territoire de Saint-Germain d’Esteuil en favorisant le
regroupement des constructions, la rationalisation des réseaux et la préservation des éléments
identitaires et les boisements existants encore sur le territoire communal.
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4. La zone NC
Les zones NC correspondent à des secteurs non équipés qui recouvrent les terres agricoles qu’il
convient de protéger de l’urbanisation. Sur le territoire communal, les zones NC recouvrent aussi bien les
terroirs liés à la viticulture (dans la partie Nord de la commune) que l’activité de sylviculture (dans la
partie Sud de la commune).
5. La zone ND
Les zones ND correspondent à des zones naturelles dont la qualité du paysage justifie la sauvegarde
(massifs boisés notamment), ou une zone à risque (inondation).
D’autre part, un large secteur NDa a été plus spécifiquement défini autour des richesses archéologiques
de la commune, il doit permettre leur protection et leur mise en valeur. Dans ce secteur est notamment
compris la zone archéologique de Brion.
Enfin, il existe également un secteur NDb pour réserver la réalisation d’un terrain de camping communal
à l’Est du centre bourg, à la place de l’actuel terrain de sport.

B. BILAN DE LA CONSOMMATION
L’évaluation des surfaces disponibles est réalisée en s’appuyant sur le fond cadastral mis à jour et
complété d’une enquête sur le terrain effectuée au début de l’année 2007.

Zones

Surfaces en ha du POS en
1997

Capacités d’accueil
restantes (en Ha)

UA

53,51

13,99

UF

6,12

-

NB

71,83

19,62

NC

3597,66

ND

696,06

Total

4425,17

33,61

Le bilan des surfaces restantes disponibles par zone amène aux constatations suivantes :
- La part des espaces naturels NC et ND (4293,72 ha soit 97% de la surface de la commune)
illustre bien l’existence de vastes espaces naturels (pas spécialement protégés) et agricole sur
l’ensemble du territoire communal.
- Un potentiel étonnamment élevé en zone UA. Cette capacité d’accueil est disponible sur
l’ensemble de cette zone et correspond non seulement à des situations de dents creuses
comprises dans le tissu urbain mais aussi à des espaces périphériques de tailles beaucoup plus
important comme par exemple à l’arrière du centre bourg (sur sa frange Est).
- Les plus grandes disponibilités se trouvent en secteur NB. Néanmoins, les zones NB n’existant
pas dans le PLU, l’un des enjeux majeurs de la révision du POS en PLU est de redéfinir ce
potentiel en fonction des objectifs de développement communal. Il convient néanmoins de
montrer que l’existence de manière importante de ces zone NB (près de 72 Ha) a pu contribuer
dans certains secteurs au développement linéaire de l’urbanisation le long des voies, notamment
dans le secteur du Bois de Broustey à l’Est d’Artiguillon et celui de Martibeau (entre le centre
bourg et Barbannes).
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C. PROSPECTIVE
Les besoins en logements sur la commune ont été évalués principalement en prévision du nombre
d’habitants que la commune s’attend à accueillir au regard des évolutions démographiques depuis 1990
et 1999 et de l’évolution du nombre de logements depuis ces mêmes dates.
Afin de parfaire ces prévisions, ont également été ajoutées celles inhérentes à l’évolution récente du
nombre de personnes par ménage au sens de l’INSEE, chaque ménage représentant une résidence
principale. Le nombre d’occupant par résidence principale entre 1990 et 2006 a diminué de 13% soit une
diminution moyenne de 0,80% par an.

Evolution des ménages de 1982 à 2006
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Logements à créer au titre du
renouvellement de la population

Cette diminution est constante depuis
1968, qu’il s’agisse de Saint-Germain
d’Esteuil, des communes de la CDC, ou
encore de la moyenne girondine.

5 résidences principales par an

Un certain nombre de logements est
donc nécessaire à prévoir au titre des
besoins de la population actuelle, le
nombre de ménages et de constructions
augmentant plus vite que le nombre
d’habitants.
Dès lors, sur cette base d’une diminution
du nombre de personnes par ménages à
hauteur de 0,80% par an, 5 résidences
principales par an serait nécessaire
d’ici à 2020 afin de maintenir le niveau
actuel de la population à SaintGermain d’Esteuil à cette date.

2008

579

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

584
589
594
599
604
609
614
619
624
629
634
639

Habitants supplémentaires

0

Logements. nécessaires

60

*579 représente le nombre de résidences principales au
titre des dernières données INSEE (données INSEE 2006)

Il s’agit également de prévoir les logements qu’il sera nécessaire de créer afin d’accueillir de
nouvelles populations sur la commune.
Le taux de variation annuel moyen le plus bas ces dix dernières années a été de 0,60% entre 1999 et
2006 au sein de la CDC (données INSEE).
Une hypothèse de croissance démographique faible (Hypothèse basse) impliquerait par conséquent au
minimum une croissance de la population à hauteur de 0,6% par an et en moyenne, soit l’arrivée de 36
personnes sur la commune.
Entre 1999 et 2006 (données INSEE), le taux de
croissance annuel moyen de la population sur la
commune a été de 0,97% ; de 1999 à 2008
(données INSEE et données www.annuairemairie.fr), il a été de 0,93%.

Au sein de la CDC
A Saint-Germain d’Esteuil

Evolution
Evolution
population population
1999-2008
1999-2006
0,90%
0,60%
0,93%
0,97%

Depuis 2006, la population au sein de la CDC a fortement augmenté et elle atteint un seuil de 1,87 %
par an (données INSEE et données www.annuaire-mairie.fr).
Dans une hypothèse haute, la croissance de la population à prévoir serait donc située à hauteur de
1,87% par an. Elle correspondrait alors environ à l’arrivée de 293 personnes supplémentaires sur
la commune, et le nombre de personnes sur la commune permettrait ainsi d’atteindre l’objectif
communal des 1500 habitants dans les dix ou quinze prochaines années.
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Besoins au titre de la croissance démographique future
Hypothèse basse
0,60%

Hypothèse médiane
1,20%

Hypothèse haute
1,87%

2008

1178

1178

1178

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

1185
1192
1199
1207
1214
1221
1228
1236
1243
1251
1258
1266

1192
1206
1221
1236
1250
1265
1281
1296
1312
1327
1343
1359

1200
1222
1245
1269
1292
1317
1341
1366
1392
1418
1444
1471

Habitants supplémentaires
Logements nécessaires

88
36

181
74

293
120

* Le nombre d’habitants par logement supplémentaire (résidence principale) a été calculé sur la base de 2,44 occupants
par résidence principale, donnée INSEE 2006.

Les logements à prévoir seront donc de 36 pour l’hypothèse de croissance démographique
basse, de 74 pour l’hypothèse de croissance démographique médiane, et de 120 pour l’hypothèse
de croissance démographique haute.
En prenant en compte d’ici à 2020 à la fois les besoins en logement du fait du renouvellement de la
population et les besoins en logement résultant de la croissance démographique, nous distinguons
quatre hypothèses possibles de croissance du parc de logement sur la commune.
Dans une première hypothèse (croissance 0), la commune ne connaitrait pas de croissance
démographique, mais les besoins en termes de renouvellement de la population nécessiteraient la
création de 36 logements. Ce scénario semble d’ores et déjà peu probable.
Dans les trois autres hypothèses, la commune connaitrait une croissance démographique
raisonnable, prenant en compte le principe de développement maîtrisé de l’urbanisation. Pour chacune
de ces hypothèses, les besoins en logement du fait de la baisse du nombre d’habitants par ménage
s’ajoutent aux logements à créer du fait des hypothèses de croissance démographique.
Surfaces nécessaires en m²
Hypothèses

Croissance 0
Croissance faible
Croissance médiane
Croissance forte

60 logements
93 logements
134 logements
180 logements

Type bourg Pavillonnaire dense
500 m²
800 m²
30000
48000
47966
76745
67149
107439
90102
144164

Pavillonnaire lâche
1200 m²
72000
115117
161158
216245

Ce premier tableau indique les surfaces brutes nécessaires en fonction du type de bâti qui s’implantera
au sein de la commune. Le deuxième permet de prendre en compte les voiries et espaces verts
indispensables à la réalisation et à la valorisation des opérations et constructions à venir. Il
intègre à ce titre un coefficient minorateur de 0,8 (25% de surfaces supplémentaires).
Croissance 0
Croissance faible
Croissance médiane
Croissance forte

60 logements
96 logements
134 logements
180 logements
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59957
83936
112628

60000
95931
134298
180205

90000
143897
201447
270307
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Au regard des évolutions démographiques (+6,9% d’habitants entre 1999 et 2006), de la croissance du
parc de logements (+13,9% de résidences principales entre 1999 et 2006), et du nombre de Permis de
Construire accordés ces dix dernières années (11 logements autorisés par an en moyenne depuis
2003), il semble que l’hypothèse haute semble la plus réaliste. En outre, elle permet un développement
maîtrisé du parc de logements sur la commune, tout en correspondant à l’objectif communal d’atteindre
1500 habitants dans les dix ou quinze prochaines années. Cet objectif paraît enfin tout à fait en
adéquation avec les différents projets de développement économique qui voient le jour sur la
Communauté de du Cœur de Médoc.
Cette hypothèse haute nécessiterait par conséquent au maximum la présence de 27 hectares environ
d’espaces libres au sein des zones urbanisées actuelles ou de zones que la commune
souhaiterait ouvrir à l’urbanisation.
La grande majorité de la commune n’est pas desservie par l’assainissement collectif. Par conséquent,
l’hypothèse de pavillonnaire lâche sera imposée par le schéma d’assainissement. Dans la mesure où le
hameau de Miqueu et le Bourg seront desservis par l’assainissement collectif, il conviendra néanmoins
d’atténuer pour les espaces libres au sein de ces entités urbaines (8,7 ha environ) les consommations
d’espaces induites par le projet.
Cette superficie ne prend toutefois pas en compte la présence de logements vacants sur le territoire.
En effet, la commune de Saint Germain d’Esteuil comptait 40 logements vacants sur la commune en
2006. Certains de ces logements vacants pourraient être désormais réhabilités, notamment afin de
poursuivre son objectif de répondre aux besoins en logements locatifs de la population tout en
permettant la sauvegarde de ces bâtiments souvent anciens, attenants à l’espace public.
Cependant, la municipalité ne peut pas assumer à elle seule une politique volontariste d’aide à la
réhabilitation des logements vacants. En effet, une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
(OPAH) portée par d’autres structures offrirait la possibilité aux propriétaires de ces logements vacants
de réhabilité leur patrimoine.
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D. ENJEUX DE DEVELOPPEMENT
Compte tenu de la richesse patrimoniale et paysagère de Saint-Germain d’Esteuil, mais aussi du
développement urbain récent que le diagnostic a pu mettre en lumière, un certain nombre d’enjeux
ressort, s’appuyant sur différentes problématiques. Les quelques points suivant peuvent servir de base à
une réflexion plus poussée sur l’avenir de la commune de Saint-Germain d’Esteuil :
- La préservation des espaces naturels et à vocation agricole, ceux-ci font partie de l’identité de la
commune ;
- La préservation du patrimoine bâti de Saint-Germain d’Esteuil et qui caractérise notamment le
centre bourg, mais aussi la prise en compte d’un certain nombre de châteaux marquant le
territoire ;
- Stopper l’urbanisation linéaire qui s’est développée le long des axes de communication pour
privilégier aujourd’hui un développement du tissu urbain dans l’épaisseur ;
- S’appuyer sur le potentiel encore existant dans le cadre de l’actuel document d’urbanisme (POS)
comme secteur stratégique de rationalisation du développement, afin de renforcer le centre
bourg et dynamiser ses équipements. Cette zone constitue un enjeu majeur de développement
mais à laquelle se rattache différentes problématiques : rationalisation des accès, prise en
compte du patrimoine bâti ;
- La redéfinition de certaines zones (NB notamment) conduit à s’interroger, à la marge, sur le
devenir de certaines zones agricoles situées à proximité (exemple du secteur de Le Gay –
L’Hôpital).
- L’ancienne « zone d’activité » d’Artiguillon a un impact fort sur le paysage alentour et fait aussi
partie du patrimoine local. Quel avenir pour ce site ? ;
- L’interface entre zone urbaine et zone naturelle, parfois brutale doit être sujet à une réflexion sur
les transitions possibles entre ces deux vocations de l’occupation du sol ;
- La commune de Saint-Germain d’Esteuil se caractérise par un cadre de vie de qualité et aussi
par la présence de vestiges témoignant de la richesse de son passé. Quel avenir pour le site
archéologique de Brion ? Saint-Germain d’Esteuil peut-elle bénéficier de l’attractivité du site de
Brion pour dynamiser son image ?
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JUSTIFICATION DES ORIENTATIONS DU PLU

A. RAPPEL DES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMUNE
B. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET
C. INCIDENCES DU PROJET DE DEVELOPPEMENT PORTE PAR LE PLU
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LES PAYSAGES
D. JUSTIFICATIONS

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

121

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

A. RAPPEL DES MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA COMMUNE
Le diagnostic réalisé a permis de confronter les réalités du contexte communal (spécificités physiques du
territoire, données techniques,…) avec la perception que les élus ont de leur cadre de vie au quotidien.
Ce regard croisé a permis de clarifier un certain nombre d’enjeux auxquels le PLU doit répondre et
d’objectifs à atteindre afin d’élaborer un véritable projet de territoire.
Ce projet de territoire porté par les élus et traduit dans le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (cf. pièce n°2 du dossier de PLU) a pu prendre forme à l’issue de réunions thématiques
organisées entre les élus, le bureau d’études et les autres partenaires du comité de pilotage.
Il ne s’agit pas ici de faire une énumération exhaustive du contenu du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable de Saint-Germain d’Esteuil mais plutôt d’en rappeler les principes fondamentaux
qui ont orientés les choix communaux.
Pour ce qui est de :
• La logique de croissance et d’urbanisation souhaitée, les objectifs sont :
 d’envisager un développement progressif du potentiel d’urbanisation afin de permettre
une mise à niveau au fur et à mesure des équipements.
 de projeter un développement harmonieux de la commune, ce qui passe notamment
par la recherche de formes urbaines en adéquation avec le patrimoine bâti existant. La
préservation de l’identité du centre bourg, le développement raisonné d’Artiguillon et de
certains hameaux périphériques s’inscrivent dès lors dans cette logique.
• La valorisation des sites majeurs de la commune et de leur environnement
 la préservation du patrimoine naturel et agricole en entretenant un savant équilibre
entre urbanisation et conservation des zones naturelles.
• La préservation de la vocation agricole du territoire communal
 pérenniser l’activité agricole, le développement de l’urbanisation ne devant pas se faire
au détriment d’exploitations existantes.
 valoriser les paysages agricoles qui font l’identité communale et participent à lui
attribuer son caractère rural
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B. PRINCIPALES ORIENTATIONS DU PROJET
Les tableaux suivants ont pour but de clarifier les orientations du PLU et les choix réglementaires qui en
découlent selon les différentes thématiques qui ont été abordées dans la première partie du rapport de
présentation.
Pour cela, certaines conclusions, issues des chapitres précédents, sont reprises et servent d’appui pour
synthétiser les orientations données au projet de PLU.
1. Orientations concernant l'analyse de l'état initial du site et de son environnement
Orientations générales
d’aménagement et
d’urbanisme

Choix

Le diagnostic environnemental montre
une grande diversité de milieux
naturels du fait de la diversité de
terrains et de topographies. A cette
diversité identifiée, se superposent
quatre zones naturelles répertoriées
(ZNIEFF et NATURA 2000), pointant 4
secteurs remarquables d’un point de
vue de la biodiversité.
Ces milieux, dont la richesse incite
fortement au classement en zone
naturelle, peuvent être répertoriés
selon grandes catégories :
- les milieux de marais
- les coteaux à dominante de graves,
largement occupés par le vignoble,
mais partiellement boisés
- les boisements mixtes de feuillus et
de conifères
- les zones bocagères à tendance
humide
Cette diversité de milieux est à mettre
en lien, nécessaire pour la constitution
d’une trame verte d’espaces et de
corridors écologiques permettant de
relier ces différents milieux

Procéder à la protection des
espaces
naturels
emblématiques
et
représentatifs de la commune.

Création
de
zones
naturelles
et
agricoles
s’appuyant sur l’occupation
effective des sols.

Identifier et localiser les
boisements
et
les
écosystèmes
les
plus
remarquables présents sur la
commune afin de les protéger.

Matérialiser des zones
naturelles pour protéger les
secteurs les plus sensibles
(ripisylves,…).

Le territoire de la commune de Saint
Germain d’Esteuil d’une surface de
4425 ha présente une variété de
paysages correspondant à des milieux
naturels particuliers et aux usages qui
s’y
rapportent
(forêt,
habitat,
viticulture, élevage…). Ceci explique
en grande partie la mosaïque de
paysages que comporte la commune.

Identifier et localiser les
espaces à vocation agricole
afin de pérenniser cette
activité.

L’un des enjeux du zonage est donc
de reporter l’équilibre existant entre
zones urbanisées, zones agricoles,
espaces naturels à protéger et
secteurs boisés où les enjeux de

Ne
plus
permettre
le
développement
de
l’urbanisation
dans
des
secteurs sensibles du point de
vue des cônes de vision, et

Besoins répertoriés dans le
diagnostic
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Reconduire
les
EBC
existants dans l’actuel POS
et en créer de nouveaux.
Création d’un inventaire
des éléments du patrimoine
local présents sur la
commune au titre de
l’article 123-1 7° du Code
de l’Urbanisme.

Bloquer le développement
urbain des hameaux isolés
(Saint Gaux, Garamey)

Matérialisation de zones N
ou A sur le territoire
communal en fonction de
l’identification des espaces
cultivés, mais aussi les
sièges d’exploitations qui y
sont liés.

Matérialisation de zones N
ou A aux abords des 2
bourgs et des principaux
hameaux, pour préserver
les cônes de vision majeurs
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protection sont moins importants.
En ce qui concerne l’activité agricole,
et notamment la viticulture et
l’élevage, il s’agit de donner les
conditions pour que ces activités ne
soient pas contredites et pérennisées.

donc éviter au maximum le
phénomène
de
développement
linéaire
(consommateur d’espaces et
marquant
fortement
le
paysage).
Identification des hameaux
de
La
Chapelle-GayL’Hôpital, Liard, Artiguillon,
Guibeau,
Miqueu,
Barbannes,
Boyentran,
comme
pouvant
être
renforcés en zones UB.
Matérialisation de zones N
pour gérer les autres
entités
urbaines,
plus
petites et sous équipées en
terme de réseaux.

Le territoire de Saint Germain d’Esteuil
est caractérisé par une occupation
ancienne identifiant un certain nombre
de sites archéologiques à respecter
(Brion, Castéra, Livran…). Ces sites
correspondent aujourd’hui à des lieux
d’intérêts architectural et paysager, ce
qui instaure une double protection
pour ces secteurs.

La question de la protection des
paysages et des panoramas les plus
fragiles se pose notamment au niveau
de la terrasse alluviale depuis le
plateau vers les marais. Les lieux les
plus sensibles sont situés entre Livran
et le bourg, et feront l’objet d’une
protection ne gênant pas toutefois
l’activité agricole.

Anticiper l’impact attendu de
l’urbanisation
future
dans
l’appréhension
des
sites
concernés mais aussi en
termes de fonctionnement
durable.

Réalisation d’orientations
d’aménagement afin de
matérialiser
le
fonctionnement futur du
Bourg à long terme,
permettre l’intégration dans
le site et éviter les conflits
d’usage.

Ponctuellement, les abords des
châteaux de Livran, de Beaulieu et de
Castéra présentent un patrimoine
architectural et végétal varié et
remarquable à protéger.

Identification des éléments
intéressant du petit patrimoine
local.

Proposition de classement
au titre de l’article 123-1 7°
du Code de l’Urbanisme du
site du château du Livran.

2. Orientations concernant l'urbanisation et le fonctionnement communal
Besoins répertoriés dans le
diagnostic

Orientations générales
d’aménagement et
d’urbanisme

Choix

« La prise en compte de la densité et
de la vocation en terme d’activité
(agricole, habitat,…) des différents
secteurs urbanisés doivent être un
préalable aux choix à donner en terme
d’orientation de développement. ».

Identifier
chacune
des
constructions présentes sur le
territoire communal afin de
matérialiser sa destination
(habitat, siège d’exploitation,
possibilité de voir muter le
bâti,…).

Zonage de chacune des
constructions se trouvant en
dehors de zones urbaines,
afin d’en permettre la gestion
selon leur nature (Zone A ou
N).

« Des besoins se font sentir dans le
traitement des espaces publics
(sécurisation et mise en valeur
notamment). Plus particulièrement, de
nombreux hameaux présentent des
caractéristiques intéressantes dont il
n’a pas été tenu compte dans
l’urbanisation plus récente et qu’il

Se servir de la typologie des
bâtiments
anciens
et
traditionnels comme référence
réglementaire aux nouvelles
constructions.

Donner des prescriptions
réglementaires
pour
les
zones U et 1AU pour
permettre de créer une unité
de forme entre le bâti
traditionnel et les nouvelles
constructions.
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conviendrait de mettre en valeur (effort
sur la typologie,…).
« A travers cette urbanisation, il se fait
aujourd’hui sentir de grands enjeux de
rationalisation de développement
(mettre un frein au développement
linéaire notamment).

Identifier
les
bourg
et
hameaux
pouvant
se
développer et matérialisation
d’un zonage garantissant un
impact
modéré
sur
l’environnement. Ce potentiel
étant validé par l’état initial des
réseaux
ou
les
projets
d’extension
et
de
renforcement en cours.

Création de zones urbaines
pour matérialiser et hameaux
à rationaliser : Le Gay,
Guibeau,
Barbannes,
Boyentran, Miqueu

Opter pour l’urbanisation des
dents creuses et des cœurs
d’îlots dans une logique de
rationalisation de la desserte
et des vocations du territoire
« Les nouvelles zones d’habitat ou de
commerces qui seront créées devront
s’intégrer au bâti existant et contribuer
à la rationalisation des entités
urbaines existantes et à la
préservation de leur identité. »

Identifier les entités urbaines
qui pourront accueillir des
ouvertures à l’urbanisation,
Donner une cohérence de
forme et de fonctionnement
aux futures zones à urbaniser.
Anticiper l’évolution future du
Bourg, d’Artiguillon et de
Miqueu en intégrant les projets
d’aménagement
et
de
développement liés à l’habitat
ou aux équipements futurs
(station d’épuration).

Création de zones 1AU afin
de renforcer les entités
urbaines
existantes :
Le
Bourg, Artiguillon, Liard-Pillet
Fixer
des
orientations
d’aménagement
et
un
règlement
permettant
de
retrouver une densité urbaine
plus forte, conformément aux
espaces bâtis anciens, et
garantissant
un
fonctionnement cohérant de
ces zones avec les espaces
urbanisés existant.
Préserver l’identité de ces
entités urbaines à travers des
outils
règlementaires
pertinents.

« D’autre part, compte tenu de la
vacance existante sur le territoire
communal, une autre alternative
possible en termes de développement
urbain peut être la réappropriation du
patrimoine bâti existant. »

Permettre le changement de
destination des bâtiments
remarquables anciennement
agricole.
Préservation des hameaux
les plus intéressants par un
zonage N, qui doit permettre
d’empêcher la construction
d’habitation supplémentaires
susceptibles de disqualifier le
site.
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3. Orientations concernant l'existant
Besoins répertoriés dans le
diagnostic

Orientations générales
d’aménagement et
d’urbanisme

Choix

Démographie :
Afin que la commune puisse
préparer ses équipements et
continuer à accueillir de
nouvelles populations, ouvrir
de
nouvelles
zones
urbanisables à plus ou moins
long terme.

Création de zones à urbaniser
en priorité (1AU) pour soutenir
le regain de croissance
démographique.

« Dans le domaine de l’emploi, SaintGermain d’Esteuil se caractérise tout
d’abord par la forte proportion du
secteur primaire. Cela s’explique
notamment par la prédominance de la
viticulture et de la sylviculture dans
l’occupation de l’espace.».

Identification
des
sièges
d’exploitations dans un souci
de protection de l’activité
existante.

Matérialisation d’un zonage et
d’un règlement adapté à la
pérennisation des activités
agricoles.

« …Toutes
ces
évolutions,
et
notamment celle concernant le
déplacement journalier des actifs doit
faire l’objet de réflexions plus globales
sur
le
fonctionnement
de
la
commune».

Prise en compte des nouveaux
usages de fonctionnement du
réseau viaire qu’il s’agit de
renforcer pour faciliter les
déplacements.

Matérialisation
d’emplacements réservés pour
la
sécurisation,
le
renforcement, la création ou la
transformation du réseau de
desserte communal.

Donner les possibilités à la
commune
d’attirer
de
nouvelles
activités
économiques,
plus
particulièrement des services
et commerces de proximité.

Favoriser
nouveaux
proximité.

« Suite à une croissance continue
depuis le milieu des années 70, la
commune de Saint-Germain d’Esteuil
a atteint son plus haut niveau de
population depuis au moins les
années 30 avec 1178 habitants en
2008.
Cette
dynamique
d’accroissement se poursuit surtout
grâce au solde migratoire.
Divers éléments sont à surveiller
quant au futur de la commune et plus
particulièrement le vieillissement de la
population. Les indicateurs ne sont
pas préoccupants mais il faut veiller à
ce que la dynamique démographique
concerne l’ensemble des différentes
strates de la population.».
Emploi :
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Activités économiques :
« …la commune de Saint-Germain
d’Esteuil possède un tissu de
commerces de proximité et de
services limité, tandis que celui de
l’artisanat
est
particulièrement
développé. Le maintien et le
développement de ces activités
représente un enjeu fort pour la
préservation de la vie locale.. »

Donner les possibilités à la
commune et maintenir ses
activités et d’en attirer de
nouvelles,
et
plus
particulièrement des services
et commerces de proximité.

Autoriser les activités de
services de proximité dans le
Bourg et à Artiguillon.

« La mise en relation de ces activités
avec
les
équipements
publics
communaux représente (….) un enjeu
spatial important pour l’avenir de la
commune ».

Rationaliser et renforcer le
fonctionnement du réseau
viaire en lien avec les activités
présentes ou futures.

Matérialiser à travers les
orientations d’aménagement
une
cohérence
de
fonctionnement globale.

Faciliter la réappropriation du
patrimoine bâti ancien du
Bourg
et
permettre
la
réalisation de lots urbanisables
de différentes tailles pour offrir
une certaine variété
de
logements à Saint-Germain
d’Esteuil.

Projet
de
desserte
assainissement collectif
Bourg et de Miqueu

Se
doter
des
outils
nécessaires pour sécuriser
les
voies
et carrefours
dangereux.

Mise
en
place
d’emplacements réservés.

Habitat :
« Conformément à l’augmentation
historique de sa population depuis
1975, la commune de Saint-Germain
d’Esteuil a vu se construire beaucoup
de nouveaux logements sur son
territoire.
Naturellement,
cette
dynamique de construction est le reflet
de l’augmentation continue de la
population ces dernières années.
« Le nombre important de résidences
principales présentes sur la commune
montre bien que les personnes qui s’y
installent y recherchent une certaine
qualité de vie couplée à un désir
d’accession à la propriété. SaintGermain
d’Esteuil
possède
un
véritable potentiel d’attractivité. »

en
du

Mise
en
place
d’emplacements réservés pour
la réalisation des équipements
liés à l’application du schéma
d’assainissement :
station
d’épuration au Sud du hameau
de Miqueu et poste de
refoulement au Sud du Bourg.

« L’offre en logements se diversifie,
mais la commune possède peu de
locatif et peu d’appartements ou de
logements de petite taille. Il serait bon
dans l’avenir de profiter de ce potentiel
pour accueillir des populations jeunes,
qui régénèreraient dans la durée le
dynamisme démographique de la
commune».
Equipements
« La desserte viaire de la commune
de Saint Germain d’Esteuil est
relativement bien développée et a
favorisé le développement d’une
urbanisation linéaire le long des voies
principales. »
« Néanmoins,
foncières
ont

les
opportunités
conduit
à
un
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Création d’une zone pour
permettre la création et la
gestion
des
équipements
nécessaire au fonctionnement
d’une station d’épuration (zone
Ne).

éparpillement de l’urbanisation le long
des voies. Les hameaux principaux se
sont alors étoffés de manière linéaire
(et non en épaisseur), ce qui conduit
des pôles éloignés à se rejoindre
aujourd’hui (Artiguillon et Lucbeil,
Artiguillon et Miqueu, le bourg et
Miqueu, Artiguillon et Guibeau…) avec
tous les problèmes de desserte,
d’étirement
des
réseaux,
de
consommation de l’espace et de
sécurité routière qui existent sur la
commune à l’heure actuelle. »
« Il convient par conséquent de limiter
l’urbanisation linéaire et d’associer
toute ouverture à l’urbanisation à une
prise en compte des conséquences en
termes de sécurisation des voies
créées et adjacentes que cela
engendre.».
« A Saint Germain d’Esteuil, la
défense incendie n’est pas assurée de
manière homogène sur le territoire.
Certains secteurs ne sont en effet pas
desservis de manière satisfaisante par
le réseau de défense Incendie, soit du
fait du débit faible des postes de
ressources en eau, soit de leur
caractère indisponible, soit de leur
éloignement par rapport aux poteaux
incendie et autres ressources en eau
existants. »
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Mise en place d’une analyse
prospective avec l’aide du
SDIS pour améliorer le niveau
d’équipement communal.
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C. JUSTIFICATION DU PROJET
Le présent chapitre s'articule avec les orientations définies dans le Projet d'Aménagement et de
Développement Durable. Le rapport de présentation ne joue plus qu'un rôle de relais explicatif et
justificatif entre PADD, zonage et règlement.
1. Un projet qui répond à des besoins
1.1 Justification du projet de zonage
Calcul de la capacité d’accueil
Cette partie vise à calculer la capacité d'accueil mise en œuvre dans le PLU et d'apprécier la cohérence
de son dimensionnement avec les perspectives précédemment définies (dans le chapitre « Bilan,
prospective et enjeux »).
L'évaluation de la capacité d'accueil du PLU prend appui sur les objectifs communaux, le scénario
développé dans le PADD et les projets recensés.
La capacité brute a été déterminée à partir des données locales moyennes en termes de densité de
constructions brute (notamment d’habitat) c'est-à-dire que les espaces publics, équipements, espaces
pour les réseaux … n’ont pas été comptabilisés.
Le coefficient minorateur appliqué à la capacité brute (0,8) pour déterminer la capacité d’accueil nette
des zones U ou AU résulte des observations locales faites sur le territoire afin de prendre en compte la
nécessité de créer des équipements d’infrastructure et des espaces verts, espaces nécessaires afin
d'assurer une urbanisation cohérente des surfaces libres composés par les espaces publics, les
équipements, espaces pour les réseaux, les fossés, espaces communs dans les opérations, et
notamment la sécurisation des accès aux voies publiques (cf. orientations d’aménagement), … qui
participent à la forme urbaine.

De plus, la capacité réelle prend en compte l’existence sur la commune d’une très forte rétention
foncière qui touche la quasi-totalité des secteurs de la commune, et qui a été évaluée à la moitié
des surfaces libres situés en zone constructible (U, AU et Nh). En effet, les terrains en zone U, AU
et Nh du projet de Plu étaient dèjà en zone constructible dans le POS. Mais ils n’ont pas été
utilisés pour autant.
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Capacité du PLU
Capacité brute
Zones

Coefficient
minorateur

Capacité
Capacité
nette
réelle
Nombre de Nombre de
logements logements

Superficie

Nombre de
logements

0,30 ha

4

0,8

4

2

La Chapelle-le Gay

2,86

29

0,8

23

11

Artiguillon

8,77

88

0,8

70

35

Le Bourg

1,99

20

0,8

16

8

Barbannes

2,06

21

0,8

16

8

Guibeau

3,32

33

0,8

27

13

Miqueu

1,94

19

0,8

16

8

Liard-Pillet

6,49

65

0,8

52

26

Boyentran

0,87

13

0,8

10

5

28,60 ha

292

0,8

234

116

Artiguillon

2,94 ha

29

0,8

23

12

Le bourg

2,30 ha

23

0,8

18

9

Le bourg

2,46 ha

25

0,8

20

10

Sous-total zones 1AU

7,40

77

0,8

61

31

Zone Nh de Dartrat

0,87

5

0,8

4

2

TOTAL DES ZONES U, 1AU et Nh

33,86

374

0,8

299

149

UA

Artiguillon

UB

Sous-total zones U

1AU

On constate que :
- Le renforcement du Bourg se concentre sur le comblement des dents creuses en zone UB et
un développement urbain qui vient se greffer directement sur les franges Nord et Sud du
Bourg. Cela offre un potentiel d’environ 27 logements (soit environ 56 habitants
supplémentaires). Cela va dans le sens souhaité par la commune : renforcer le Bourg.
-

Le renforcement d’Artiguillon passe par une stratégie globale de rationalisation de l’espace,
avec le comblement des dents creuses en zone UA et UB, et un développement urbain qui
vient se greffer directement sur la frange Sud. Cela offre un potentiel d’environ 49 logements,
soit environ 100 habitants supplémentaires.

-

Le renforcement de Liard-Pillet passe également par une stratégie de rationalisation de
l’espace, avec le comblement des dents creuses en zone UB. Cela offre un potentiel d’environ
26 logements (soit environ 54 habitants supplémentaires).

-

Le principe de gestion des autres espaces urbains de la commune (hameaux de La Chapellele Gay, Barbannes, Guibeau, Miqueu, Boyentran et dans une moindre mesure à Dartrat) est
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parfaitement respecté avec la volonté de simplement combler les espaces résiduels. La
densification de ces hameaux constitués doit permettre la réalisation de 47 logements
supplémentaires, soit l’équivalent de 102 habitants en plus. Ceci doit permettre d’atténuer
l’effet de mitage qui existe actuellement.
La capacité d’accueil dégagé par le projet de zonage est portée à 33,86 ha, ce qui correspond à
l’accueil possible de 149 nouveaux logements (environ 312 habitants). Cela doit pouvoir permettre
à la commune d’établir sa population à un seuil potentiel d’environ 1500 habitants.
Le PLU offre la capacité d’accueillir 312 nouveaux habitants, à savoir une quantité légèrement
supérieure à ce qui peut être envisagé au vu de l’étude prospective qui a été réalisée. En effet, ce
choix d’offrir une marge supplémentaire, est basé sur la dynamique de croissance
démographique réamorcée ces dernières années et l’impératif de pérenniser les équipements
communaux dans le temps.
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1.2 Les équipements
De la croissance du nombre d’habitants et de logements attendue à Saint-Germain d’Esteuil dans les
années à venir découle la nécessaire prise en compte de l’augmentation de la capacité d’accueil des
zones urbaines et à urbaniser. La programmation de la consommation foncière future entraîne également
l’anticipation sur les besoins d’augmentation de capacité des réseaux (AEP, assainissement, défense
incendie,…).
Assainissement collectif
La commune de Saint Germain d’Esteuil projette la création d’une station d’épuration. Celle-ci permet
ainsi de retraiter les eaux usées Elle permettra de desservir le Bourg et notamment de satisfaire aux
besoins qui résulteront de l’extension du bourg au Nord et au Sud (zones 1AU) ; elle desservira
également le hameau de Miqueu, au Sud duquel sera implanté une station d’épuration.
Dans le reste des zones urbaines et à urbaniser, l’assainissement des eaux usées est assurée par des
systèmes autonomes.
La mise aux normes des systèmes individuels d’assainissement existant a été réalisée. Les
systèmes d’assainissement des nouvelles constructions répondent aux dispositifs préconisés.
Les rejets des assainissements individuels dans le milieu naturel est donc conforme aux
réglementations. Aucune incidence notable sur l’environnement du rejet des assainissements
individuels n’est relevée ou envisagée sur le territoire de Saint Germain d’Esteuil au moment de
l’établissement de ce document d’urbanisme.
L’étude de sol menée dans le cadre du schéma d’assainissement mais non validée n’apporte pas
les éléments techniques justificatifs suffisants à l’échelle de la parcelle et au choix de filières,
notamment leur adéquation avec la nature du sol, la municipalité a décidé que les nouveaux
projets d’assainissement non collectif doivent faire l’objet d’une étude particulière de sols et de
filière à la parcelle à fournir par les pétitionnaire de permis de construire.
Cette étude permettra à la commune d’acquérir les éléments de contrôle suffisants mais aussi au
pétitionnaire de disposer d’éléments de choix pertinents pour la définition de son projet compte
tenu des techniques d’assainissement autonome. Cette disposition va dans le sens d’une
meilleure garantie de la bonne conception du projet et de la meilleure solution d’assainissement.
Cependant, une surface de 800m² est acceptable pour que les terrains soient constructibles et
correctement assainis.

Eau potable
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour Garonne définit les
orientations fondamentales pour une gestion équilibrée de l’eau dans le bassin Adour – Garonne. Il doit
être pris en compte par la collectivité et s’impose à ses décisions dans le domaine de l’eau.
Aujourd’hui, l’ensemble des secteurs de la commune en zone urbaine ou à urbaniser disposent d’un
réseau d’eau potable suffisant qui permet de renforcer l’urbanisation dans la mesure de ce qui a été
prévu en termes de capacité d’accueil.
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Compte tenu de l’état du réseau sur les hameaux de Saint-Gaux, Lagune, Gouat et Pouyau, ces
hameaux là ne seront pas développés. De tels travaux engageraient des surcoûts financiers importants
pour la commune qui préfère donner priorité au développement de l’urbanisation au Bourg et à des
hameaux déjà bien desservis.
Défense incendie
Concernant la défense incendie, la commune de Saint-Germain d’Esteuil ne dispose pas de moyens
suffisants pour défendre intégralement son territoire en cas d’incendie. Ainsi, les différents secteurs de la
commune sont divisés selon trois niveaux de protection ;
- secteurs non défendus car ils sont situés à plus de 200m des points d’eau ou que la ressource
en eau est indisponible
secteur mal défendus car les hydrants présentent un débit insuffisant
secteurs défendus par des postes de ressources en eau considérés par les services d’incendie
et de secours comme disponibles
Afin de garantir la sécurité de tous sur le territoire communal, la municipalité se doit de remédier au plus
vite aux déficits existants, en particulier en créant de nouveaux points d’eaux de défense incendie dans
les hameaux qui en sont dépourvus, ainsi qu'en améliorant le débit des hydrants des secteurs mal
défendus. La commune s’est déjà mis en rapport avec le SDIS pour mener une action cohérente
d’équipement de la commune en matière de défense incendie.
2. Un Projet qui s’inscrit dans le respect des objectifs du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable
La mise en place des orientations du PLU de la commune de Saint-Germain d’Esteuil témoigne du souci
de s'inscrire dans le respect du principe d'équilibre défini à l'article L.121-10 du Code de l'Urbanisme. En
effet, celui-ci prescrit pour tous les documents d'urbanisme de déterminer les conditions permettant
d'assurer l'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement
de l'espace rural, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages.
Le schéma d'organisation du PADD qui présente les orientations générales d'aménagement et
d'urbanisme retenues par la commune participe à cette philosophie. Décliné selon différentes
thématiques, il rend lisible sa traduction.
2.1 La valorisation touristique et le renforcement du bourg
 Dans une recherche de diversification de l’attractivité économique de la commune, l’objectif est de
préserver et renforcer la fonction du centre Bourg dans sa vocation touristique de pôle historique
médocain. Dans cette optique, le centre Bourg doit être en mesure de proposer tous les services
nécessaires à l’accueil des touristes
 Faciliter le développement et le renouvellement des activités à vocation commerciale et de service au
sein du centre bourg
 Engager une démarche de sécurisation et de requalification des espaces publics du bourg (élaboration
d’une Convention d’Aménagement de Bourg,…), ainsi que de valorisation des équipements communaux :
mairie, point poste, stade, etc.
 Rationaliser et phaser dans le temps le développement urbain autour du centre bourg. Cet objectif va
dans le sens d’une meilleure intégration des futures zones d’habitats en stoppant notamment le
développement linéaire le long des axes de communication, en comblant les « poches » vides
d’urbanisation dans les secteurs déjà fortement bâtis, et en atténuant autant que possible les effets de
mitage et de « dents creuses » existants.
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 Maintenir une coulée verte entre le bourg et le hameau de Barbannes dans le cadre d’un objectif de
maintien du caractère rural du bourg et de son identité.
2.2 Le renforcement des pôles d’habitat d’Artiguillon et de Liard-Pillet
 La volonté communale étant d’atteindre les 1500 habitants dans les 10 ou 15 prochaines années, le
renforcement des pôles d’Artiguillon et de Liard Pillet permettra d’accueillir de nouvelles populations et de
conforter ainsi leur vocation résidentielle de maintenir le niveau d’équipement actuel sur la commune, et
en particulier l’école. Il s’agit d’y combler les espaces non encore utilisés (dents creuses notamment) qui
sont importants.
 De par son activité passée, Artiguillon est un bourg qui a la particularité d’avoir un certain nombre de
friches artisanales le long de la voie ferrée ou dans les zones urbanisées. L’objectif est de parvenir à une
reconversion qualitative de ces différents sites notamment pour aboutir à une nouvelle vocation
résidentielle.
 La requalification des espaces publics dans le cadre de la Convention d’Aménagement de Bourg, la
réhabilitation des bâtiments existants, et la recherche d’un habitat correspondant aux formes urbaines de
qualité déjà existantes permettront d’intégrer de manière optimale les espaces ouverts à l’urbanisation.
 La rationalisation, la recherche de continuité dans les voies créées et la sécurisation des accès aux
nouvelles zones d’habitat assureront la cohérence et le bon fonctionnement des ouvertures à
l’urbanisation
 Afin de valoriser et sécuriser la traversée du hameau de Liard, la municipalité souhaite que le projet de
déviation et de contournement par le Sud soit mené à bout. La sécurisation de la traversée de ce hameau
est un élément déterminant pour en assurer le bon fonctionnement mais aussi pour conforter les
quelques activités présentes.

2.3 La gestion de l’urbanisation au sein des hameaux historiques
 L’objectif est aujourd’hui de contraindre l’urbanisation dans des secteurs bien identifiés avec la
recherche systématique de l’atténuation du mitage, la limitation de l’étalement le long des voies et la
restructuration des cœurs d’îlots.
 Il s’agit pour les hameaux qui ont une légitimité historique de consolider leur vocation d’habitat par un
léger desserrement de l’urbanisation et le comblement de « dents creuses » résiduelles.
- Gay-L’Hôpital,
- Boyentran,
- Barbannes,
- Miqueu,
- Guibeau,
- Dartrat (consolider la vocation d’habitat par un léger desserrement de l’urbanisation
uniquement).
 Pour ce qui concerne les hameaux de Saint-Gaux, Lagune, Gouat et Pouyau, la commune souhaite
uniquement gérer les constructions existantes, et permettre ainsi le maintien du caractère naturel et rural
de la commune, ainsi que la préservation de la vue sur les paysages et la pérennisation des espaces
agricoles alentours.
2.4 La préservation de la vocation agricole du territoire communal et des paysages, et la
valorisation de son patrimoine
 La vocation agricole clairement affirmée du territoire communale doit être autant que possible
préservée et confortée afin de garantir l’image rurale de la commune. Le maintien des espaces agricoles
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comme des éléments de paysages et du patrimoine local doit aussi avoir pour objectif de contenir et
rythmer l’urbanisation.
 Dans la même logique, l’appropriation des richesses patrimoniales et paysagères du territoire ne doit
pas se réduire à la perception de l’automobiliste. Cela peut passer par :
 la création de circuits cyclables (pistes départementales,…)
 la création de sentiers pédestres (relier le centre Bourg au site de
Brion par exemple).
 Intégrer le site archéologique de Brion comme un atout majeur de développement pour la commune.
En ce sens, une réflexion importante doit être menée pour une mise en valeur du site et son exploitation
à titre culturel. L’objectif est notamment de faire connaître ce site à travers un parcours plus vaste, à
échelle intercommunale, faisant découvrir les richesses du patrimoine architectural et paysager du
Médoc.
 L’objectif est de prendre acte de la valeur patrimoniale des édifices construits au centre Bourg, de
manière à les valoriser par une réflexion globale débouchant sur une amélioration qualitative et
fonctionnelle dans l’aménagement des espaces publics. L’idée est de parvenir à une harmonisation
progressive du traitement de l’ensemble des espaces publics présents dans le centre bourg. Une telle
réflexion aura tout son sens également pour d’autres secteurs urbanisés tels qu’Artiguillon, Liard,…
 Dans une logique de valorisation et de requalification des richesses locales, la commune souhaite
inciter à la sauvegarde du patrimoine, fortement présent sur le territoire et souvent privé : pigeonniers,
calvaires, moulins, cabanes de vigne, bergerie (pins de Castéra) …
 L’objectif est de préserver et conserver tous les espaces naturels déjà recensés sur la commune
comme faisant partie du patrimoine naturel collectif. En ce sens, la commune souhaite protéger les
espaces naturels ou les éléments naturels recensés comme sensibles.
 L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme devra autant que possible proposer des mesures
compensatoires à la création de nouvelles zones urbaines tant au niveau environnemental
(imperméabilisation des sols, replantation d’espaces verts par parcelles, par groupements
d’habitations….), que paysager (arbres de hautes tiges, création de nouvelles lisières plantées en
« tampon » entre le vignoble et les secteurs à construire…).
3. Bilan des surfaces du zonage du Plan Local d’Urbanisme
Type de zone

U

AU

N

Secteur

Superficie

Part du territoire

UA

11,94

0,27%

UB

114,71

2,59%

1AU

8,38

0,19%

Nh

2,52

0,06%

NK

1,96

0,04%

NL

2,66

0,06%

Ne

0,28

0,01%

Nes

32,82

0,74%

Np

172,46

3,90%

N

3002,32

67,85%

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

135

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

A

A

Total

1075,12

24,30%

4425,17

100,00%

Au final, le projet de Plan Local d’Urbanisme de Saint-Germain d’Esteuil est peu consommateur d’espace
au vu de la superficie globale de la commune et du nombre important de hameaux et d’entités urbaines.
En effet, le projet vise à rendre cohérent le développement urbain communal en définissant les priorités
d’urbanisation selon des critères de rationalisation de fonctionnement, de préservation des sites
remarquables, et d’amélioration du cadre de vie en général et techniquement, de l’état des réseaux.
Dans ce cadre, en s’appuyant sur une analyse fine du terrain pour parvenir à un zonage le plus
respectueux possible de l’occupation effective des sols actuelle et à venir, seul 2,86 % de la commune
sera couverte par des zones dites « urbaines », tandis que 0,19 % du territoire est destiné à devenir des
zones de développement de l’urbanisation à plus ou moins brève échéance.
Le reste du territoire (96,95 % de la surface) ne sera concerné que par des zones naturelles ou agricoles
dont la vocation sera de pérenniser la valeur des sites, des paysages et leur entretien par le maintien de
l’agriculture.
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JUSTIFICATION DU ZONAGE ET DU REGLEMENT
A- LES ZONES URBAINES
B- LES ZONES À URBANISER
C- LES ZONES AGRICOLES
D- LES ZONES NATURELLES
E- LES MOTIFS DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PRECONISEES
F- LES ESPACES BOISES CLASSES
G- LE PATRIMOINE BATI ET NATUREL
H- LES EMPLACEMENTS RESERVES
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A. LES ZONES URBAINES
Rappel de l’article R.123-5 :
Les zones urbaines sont dites « zones U ». Peuvent être classées en zones urbaines, outre les
secteurs déjà urbanisés, les secteurs de la commune où la capacité des équipements publics
existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des constructions.
Le PLU comprend deux types de zone urbaine, à savoir :


La zone UA qui correspond aux zones urbanisées et équipées du bourg ancien et de la
partie la plus ancienne du hameau d’Artiguillon. Ces zones sont caractérisées par un bâti
dense composé essentiellement d’habitations, et d’équipements collectifs et de services.
Les constructions y sont implantées généralement en ordre continu ou semi-continu le long
des voies et également en alignement par rapport à l’emprise publique.



La zone UB qui correspond aux extensions plus ou moins récentes de l’urbanisation du
Bourg Artiguillon, et également aux principaux hameaux de la commune à savoir : Liard
Pillet, Barbannes, L’Hôpital - Le Gay, Boyentran, Miqueu et Guibeau. Ils sont caractérisés
par un bâti d’une densité plus faible qu’en zone UA, composé d’habitations généralement
disposées en discontinuité par rapport aux emprises publiques.

1. La zone UA
La zone UA correspond à la partie agglomérée du bourg et d’Artiguillon, caractérisés par un bâti dense
composé d’habitations, de commerces, d’équipements collectifs et de services. Les constructions sont
implantées généralement en ordre continu le long des voies.
La zone UA représente une superficie de 11,94 hectares, soit 0,27% du territoire communal.
Zonage :
Que ce soit au niveau du Bourg ou d’Artiguillon, la zone UA reprend le tissu urbain ancien.
L’objectif du zonage a été de tracer des limites qui correspondent pleinement aux effets de seuil marqués
par des emprises de bâti plus importante et un resserrement des espaces publics sans prolongement le
long des voies.
Un tel zonage est donc complètement conforme à la volonté de renforcer et pérenniser les entités
urbaines par la densification et le comblement des dernières « dents creuses » résiduelles du tissu
urbain.
Règlement :
L’objectif est de sauvegarder la forme urbaine traditionnelle du Bourg et d’Artiguillon
Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter les vocations actuelles de ces entités
urbaines, à savoir : résidentielle d’une part et de commerces et d’artisanats d’autre part, s’ils ne créent
pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
L’objectif majeur de cette zone UA est de garantir le respect des formes urbaines existantes et
caractéristiques de ces zones urbaines relativement denses. En ce sens, le règlement permet
notamment :
- d’implanter les nouvelles constructions en alignement des emprises publiques.
- d’implanter les nouvelles constructions :
- soit en ordre continu, d’une limite séparative latérale de propriété à l’autre (donnant sur les
voies et emprises publiques).
- soit en ordre semi-continu, sur l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et
emprises publiques) la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite latérale
étant d’au moins 3,00m.
- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du
toit, ce qui correspond aux hauteurs des constructions anciennes du Bourg et d’Artiguillon
- une densification importante des parcelles est permise en ne réglementant par l’article 14
(C.O.S.).
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2. La zone UB
Cette zone correspond aux premières extensions du Centre sous forme d’îlots périphériques ou
l’extension le long des voies : Le bourg, Barbannes, Boyentran, Le Gay, Miqueu, Artiguillon, Guibeau et
Liard Pillet. Les constructions, en général moins élevées que dans le centre ancien, composent une
densité importante mais dans une moindre mesure qu’en zone UA.
Cette zone a vocation d’habitat, de commerces, d’équipements, de services et d’activités peu nuisantes.
Zonage :
En règle général, que ce soit au niveau du Bourg ou des hameaux, la zone UB englobe majoritairement
du tissu bâti contemporain qui s’est greffé autour de constructions plus anciennes.
La zone UB représente une superficie de 114,71 hectares, soit 2,59% du territoire communal.
A travers ce zonage, il y a donc l’affirmation de renforcer l’urbanisation dans des secteurs déjà très
urbanisés. Il s’agit donc plus de parvenir au remplissage des dernières capacités d’accueil résiduelles.
Comme pour le travail qui a été mené sur les zones UA, l’objectif des zones UB a été de tracer des
limites qui correspondent pleinement aux espaces urbanisés aujourd’hui. De ce fait, les zones UB ne
représentent pas un véritable potentiel d’accueil, mais constituent plutôt des entités bâties à renforcer en
cohérence avec l’existant.
Un tel zonage est donc complètement conforme à la volonté de renforcer et pérenniser les entités
urbaines par la densification et le comblement des dernières « dents creuses » résiduelles du tissu
urbain.
Sont ainsi créées :
-

Trois zones UB autour du Bourg, qui prennent acte de l’urbanisation plus contemporaine qui s’est
réalisée ces dernières décennies. Ces zones doivent gérer des constructions relativement
diverses dans un souci de cohérence et de progression vis-à-vis de l’urbanisation plus dense de
la zone UA du Bourg, du « camping » et des zones de développement urbain créées (zones
1AU).

Le bourg
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-

Trois zones UB dans le prolongement de la partie ancienne de d’Artiguillon. Cette zone prend
acte du développement urbain qui s’est réalisé à proximité de la voie de chemin de fer, intégrant
les zones NB du POS de 1997 qui ont supporté et qui supportent encore le développement
urbain de la commune. Le travail de zonage a simplement consisté à contenir l’urbanisation dans
ses limites actuelles et à mettre en cohérence le zonage avec la volonté communale de
développer la frange sud du hameau (zone 1AU), zone en outre déjà constructible au sein du
POS.

Artiguillon
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-

Une zone UB correspondant à l’entité urbaine qui regroupe les hameaux de Liard et les lieux dits
de Pillet et Lucbeil. Le souhait communal est de densifier cette entité urbaine existante et ainsi de
préserver les espaces naturels et agricoles alentours. Cette zone était classée en zone NB dans
le POS. Ce zonage ne prend pas en compte le caractère urbain de la zone du fait de la
multiplication des constructions nouvelles liées à la proximité avec la commune de Lesparre. Un
léger desserrement
sserrement est réalisé sur la partie centrale afin de permettre l’accueil de quelques
constructions supplémentaires, l’activité agricole ne pouvant plus être pérennisée sur le secteur
dû au processus de refermement des îlots et des conflits d’usage conséquents.
conséqu

Liard-Pillet

-

Une zone UB caractérisant le hameau de Barbannes. Celui-ci
Celui ci était classé en zone NB dans le
précédent Plan d’Occupation des Sols. Il s’agit donc de reconvertir ce zonage en prenant acte
des nouvelles constructions réalisées et en réalisant un léger desserrement sur la frange Est du
Hameau. La coulée verte entre le bourg et le hameau de Barbannes est cependant préservée,
l’urbanisation ayant été limitée à l’existant sur la frange ouest.

Barbannes
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-

Une zone UB correspondant au hameau de Boyentran. Cette zone était déjà classée en zone NB
dans le POS. Le zonage PLU est tous simplement adapté au caractère relativement dense de la
zone. Il diminue au nord les surfaces constructibles de manière à préserver au mieux le caractère
viticole
cole de la zone. Etant donné que ce desserrement est réalisé entre la partie déjà urbanisée et
un massif boisé classé en zone N il ne portera aucun préjudice aux paysages alentours.

Boyentran
-

Une zone UB regroupant les hameaux de l’Hôpital et du Gay, ainsi que le lieu-dit
lieu
de la Chapelle.
Celui-ci
ci était précédemment classé en zone NB dans le POS de 1997. L’idée a été de diminuer
les surfaces de cette zone NB à la fois au Sud et au Nord Est, de manière
manière à prendre acte du
caractère naturel (au sud) et agricole (au nord) des lieux et de préserver les vues sur le paysage.
Il s’agissait également de prendre en compte la nécessité de reconvertir cette zone NB par un
autre type de zonage et d’intégrer les
les constructions plus contemporaines qui y ont été réalisées
ces dernières années. De ce fait une zone UB permettra de terminer l’urbanisation de ce secteur
par le comblement des dents creuses afin de lui donner une structure homogène.

L’Hôpital – Le Gay
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-

Une zone UB autour du hameau de Guibeau. Celui-ci était précédemment classé en zone NC
dans le POS de 1997, du fait de son caractère agricole. Depuis, les constructions se sont
multipliées sur le secteur et ont perdu leur caractère agricole. De ce fait une zone UB permettra
de terminer l’urbanisation de ce secteur par le comblement des dents creuses afin de lui donner
une structure homogène et la vocation résidentielle qui est désormais la sienne, tout en
permettant la pérennisation des exploitations agricoles situées à proximité.

Guibeau
-

Une zone UB pour caractériser le secteur de Miqueu. Le souhait de la commune est de prendre
acte du développement linéaire qui s’est créé ces dernières années autour du hameau ancien.
Celui-ci était précédemment classé en zone NB dans le POS. Là encore, l’idée a été de prendre
en compte la nécessité de reconvertir cette zone NB par un autre type de zonage de manière à
faciliter le comblement des dents creuses et de lui donner ainsi une structure homogène, sachant
que ce secteur sera à terme raccordé au réseau d’assainissement collectif.

Miqueu

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

143

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

Règlement :
L’objectif est de parvenir à une gestion relativement souple des constructions existantes tout en donnant
des réglementations permettant de retrouver une certaine cohésion avec les zones UA qui ont une
structure plus dense et plus urbaine.
Le règlement de la zone est rédigé avec le souci de conforter les vocations actuelles de ces entités
urbaines, à savoir : résidentielle d’une part et de commerces et d’artisanats d’autre part, s’ils ne créent
pas de nuisances incompatibles avec l’habitat.
En ce sens, le règlement permet notamment :
- d’implanter les nouvelles constructions à l’alignement ou à 5 mètres des emprises publiques ou
privées existantes. Cette règle donne une certaine souplesse et en même temps une adaptabilité
dans le temps. De plus, elle ne fait de reprendre les typologies de l’implantation des
constructions existantes.
- d’implanter les nouvelles constructions :
- soit en ordre semi-continu, sur au moins l’une des limites latérales (donnant sur les voies et
emprises publiques) la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite latérale
étant d’au moins 3,00m.
- soit en ordre discontinu, sur l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et
emprises publiques) la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite latérale
étant d’au moins 3,00m.
- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du
toit, ce qui correspond aux hauteurs des constructions anciennes dans les différents secteurs de
la commune. Le règlement va donc dans le sens d’une densification de ces différents secteurs.
- une densification importante des parcelles est permise en ne réglementant par l’article 14
(C.O.S.).
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B. LES ZONES A URBANISER
Rappel de l’article R.123-6 :
Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classées en zones à urbaniser les
secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante
pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, le projet
d’aménagement et de développement durable et le règlement définissent les conditions
d’aménagement et d’équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la
réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation
des équipements internes à la zone prévue par le projet d’aménagement et de développement
durable et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant,
d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité
suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son
ouverture à l’urbanisation peut être subordonné à une modification ou à une révision du Plan
Local d’Urbanisme.

La zone 1AU
Cette zone recouvre des terrains à caractère naturel, destinés à être ouverts à l'urbanisation en prenant
en compte un aménagement global de la zone.
Les unités de la zone suffisamment équipées à leur périphérie immédiate pourront être urbanisées à
court terme soit sous forme d'opération d'ensemble (opération d’aménagement, ensembles d’habitations,
ZAC…), soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les
orientations d'aménagement et le règlement.
Zonage :
L’objectif dans ces secteurs ouverts à l’urbanisation est de créer une urbanisation cohérente par rapport
aux entités bâties existantes, compte tenu des problématiques d’intégration paysagère et des contraintes
physiques.
Les zones 1AU attenantes au centre
bourg représentent une surface de 5,44
ha : 2,30 ha pour celle située au nord et
3,14 ha pour celle située au sud. Elle a
vocation à densifier ce secteur historique
de la commune dans le cadre de l’objectif
de valorisation du tourisme au sein et à
proximité du centre bourg. La zone 1AU
située au sud du bourg comporte le
cimetière et ainsi qu’un emplacement
réservé afin de réaliser un équipement
nécessité par le passage du réseau
d’assainissement collectif, ce qui diminue
de manière significative les capacités
d’accueil sur ladite zone.
Le bourg
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La zone 1AU d’Artiguillon représente une surface de 2,94 ha. Elle a pour objectif de reconvertir des
friches en zones résidentielles et de permettre ainsi la rationalisation de ces espaces et d’assurer une
cohérence du fonctionnement viaire sur le hameau, aux abords de l’école et de ses espaces publics. En
ce sens, une orientation globale d’aménagement a été réalisée afin de garantir une desserte intéressante
de la zone dans un souci de requalification de l’espace public attenant à l’école et d’ouverture par rapport
au bourg ancien d’Artiguillon.
Qu’il s’agisse des zones 1AU du Bourg ou d’Artiguillon, celles-ci étaient, dans le POS, des zones
constructibles (zones UA). Le PLU ne fait par conséquent qu’acter le fait que ces zones, malgré le fait
qu’elles aient été classées en zones constructibles dans le POS, se soient toujours pas urbanisées.

Artiguillon
Les zones 1AU représentent une superficie de 8,38 hectares, soit 0,19% du territoire communal.
Règlement :
A travers l’urbanisation de cette zone, l’objectif visé est de pouvoir parvenir à une densification des
futures constructions. En ce sens, les formes urbaines du Bourg et d’Artiguillon doivent servir de
référence à l’urbanisation de ce secteur à urbaniser. Cette volonté s’appuie également sur le souhait
d’avoir une cohérence réglementaire des différentes zones urbaines ou à urbaniser. Avec le souci
également de parvenir à un document relativement facile à gérer dans le temps, la base réglementaire de
la zone 1AU est la même que pour le secteur UB
En ce sens, le règlement permet notamment :
- d’implanter les nouvelles constructions à l’alignement ou à 5 mètres des emprises publiques ou
privées existantes. Cette règle donne une certaine souplesse et en même temps une adaptabilité
dans le temps, a fortiori pour le Bourg puisque celui-ci sera équipé en assainissement collectif à
court terme. L’intérêt est que cette règle laissera la possibilité dans le futur de créer de nouveaux
quartiers au caractère urbain plus affirmé que ce qui a pu être produit ces dernières années.
- d’implanter les nouvelles constructions :
- soit en ordre semi-continu, sur l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et
emprises publiques) la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite latérale
étant d’au moins 3,00m.
- soit en ordre discontinu, sur l’une au moins des limites latérales (donnant sur les voies et
emprises publiques) la distance en tout point de la construction par rapport à l’autre limite latérale
étant d’au moins 3,00m.
- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à une hauteur maximale de 6 mètres à l’égout du
toit, pour aller dans le sens d’une plus grande densité du bâti.
- une densification importante des parcelles est permise en ne réglementant par l’article 14
(C.O.S.).
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De plus, afin de garantir une urbanisation cohérente de la zone, les opérations d'ensemble sont
autorisées (groupes de constructions neuves à usage d'habitation et ensembles d'habitations), à
condition de respecter les principes définis dans les orientations d’aménagement qui ont été réalisées.
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C. LES ZONES AGRICOLES
Rappel de l’article R.123-7 :
Les zones agricoles sont dites «zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de
la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Les constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif et à l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Zonage :
Cette zone comprend des terrains peu équipés supportant une activité agricole qu'il convient de protéger
pour garantir l'avenir des exploitations agricoles, en raison de leur potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres.
Elles représentent 1075,12 ha, soit 24,30% de la surface globale de la commune. Suite à l’avis des
personnes publiques d’intégrer le périmètre Natura 2000 des Marais du Haut Médoc et suite à l’enquête
publique et à certaines demandes de reclassement d’espaces agricoles de la zone N à la zone A, la
superficie de la zone a légèrement évolué.
Le classement en zone A va permettre à la fois la pérennisation de l’activité agricole et rendre l’évolution
des sièges d’exploitations identifiés en zone A possible.
Cependant, de grands secteurs de la zone Agricole sont concernés par le plan de prévention des risques
d’inondation (PPRI) qui limitera les implantations de constructions.
De plus, la zone Agricole comprend de nombreux et importants sites sensibles et archéologiques. Le fait
du classement en zone Agricole ne dispensera pas les porteurs de projets agricoles des dispositions de
la loi sur l’archéologie préventive lors d’éventuelles découvertes. Ce choix est motivé par le potentiel
agronomique de ces zones et le maintien de l’activité agricole sur ces terres.
Règlement :
L’objectif est de pérenniser les exploitations agricoles existantes.
Seules sont autorisées les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole telles que :
- les constructions à usage d’habitation, commerces, activités artisanales, entrepôts, …
nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes. Une condition est cependant imposée :
les nouvelles constructions devront être implantées sur les terres de l’exploitation et n’apporter aucune
gêne à l’activité agricole environnante,
- les constructions pouvant constituer un complément à l’activité agricole et d'être réalisé dans
le cadre de la transformation de bâtiments existants comme les gîtes ruraux et les campings dits "à la
ferme", soumis à simple déclaration,
Par ailleurs, les constructions autorisées à usage d’habitation doivent s’intégrer dans l’ensemble formé
par les bâtiments d’exploitation existants et ne doivent pas entraver le développement des exploitations
agricoles environnantes.
En ce sens, le règlement permet notamment :
- d’implanter les nouvelles constructions à 5 mètres des emprises publiques ou privées existantes.
Cependant, un recul plus important est préconisé pour les constructions qui viendraient
s’implanter le long de la RD1215 (75m pour les constructions à usage d’habitation par exemple).
- d’implanter les nouvelles constructions en ordre discontinu, la distance de la construction par
rapport aux limites séparatives étant d’au moins 5,00m.
- la possibilité de bâtir de nouvelles constructions à usage d’habitation à une hauteur maximale de
6 mètres à l’égout du toit, et pour les constructions à usage agricole de porter cette hauteur à
12m au faîtage.
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D. LES ZONES NATURELLES
Rappel de l’article R.123-8 :
Les zones naturelles et forestières sont dites «zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle
et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison, soit de la qualité
des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue
esthétique, historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur
caractère d’espaces naturels.
En zone N peuvent être délimités des périmètres à l’intérieur
l’intérieur desquels s’effectuent les transferts
des possibilités de construire prévus à l’article L. 123-4.
123 4. Les terrains présentant un intérêt pour le
développement des exploitations agricoles et forestières sont exclus de la partie de ces
périmètres qui bénéficie
ficie des transferts de coefficient d’occupation des sols.
En dehors des périmètres définis à l’alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées
dans des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées, à la condition qu’elles ne portent
atteinte
tteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux
naturels et paysages.
Zonage :
Cette zone englobe des terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels qu'il
convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des sites de la
commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique.
Cependant, les zones N regroupent des secteurs où se trouvent des constructions à usage d’habitations
d’habitatio
qui sont insuffisamment desservies par les réseaux et où la population résidente est composée
d’agriculteurs et de personnes n’ayant aucun lien avec l’agriculture.
Elle comprend :
- un secteur Nh correspondant au hameau de
Dartrat où sont autorisées les constructions
nouvelles dans les derniers terrains libres sans
développement ni renforcement des réseaux, ainsi
que l'extension, la réfection, l'aménagement et le
changement de destination des constructions
existantes.
Il ne représente que 2,52 hectares,
res, soit seulement
0,06% du territoire communal.
Il comporte trois chênes qui ont été identifiés au
titre de l’article L123-1
1 7° du code de l’urbanisme
afin de permettre leur préservation et la
sauvegarde de l’identité des lieux.

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

149

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN
GERMAIN D’ESTEUIL

- Un secteur Ne, qui correspond au secteur destiné à recevoir les équipements nécessaires à
l’implantation d’une station d’épuration en lien avec le futur réseau d’assainissement collectif, au sud de
Miqueu qui fait aussi l’objet d’un emplacement réservé (ER n°1). Ce secteur représente
eprésente une superficie
d’un peu plus de 2800m².

- un secteur NL, réservé aux activités de loisirs, à proximité du bourg
Ce secteur à proximité immédiate du
Bourg était auparavant dans le POS un
emplacement
réservé
aux
fins
de
l’aménagement d’un équipement sportif
(terrain de football notamment). La commune
a aujourd’hui acquis ce terrain représentant
une superficie de 2,66 hectares, soit
seulement 0,06 % de la totalité de la
superficie communale.

- deux secteurs Nk, réservé au camping et au caravanage, l’un à proximité immédiate du bourg et l’autre
situé à l’extrême sud de la commune.
Un premier secteur est situé à proximité immédiate
du Bourg et des zones de développement urbain
(illustration ci-dessus).
dessus). Il représente une superficie
de 0,92 hectares.
Le second secteur est situé à l’extrême sud de la
commune, le long de la RD250 allant vers la station
balnéaire et le lac d’Hourtin., au lieu-dit de Musset
(illustration ci-contre). Il représente une superficie de
1,05 hectares.
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- deux secteurs
ecteurs Nes, réservé aux équipements destinés à la production d’énergies renouvelables
(solaire).
Le premier secteur est situé le
long de la départementale D4,
reliant Saint-Germain
Saint
d’Esteuil à
Hourtin,
au
lieu-dit
de
Peyrissan ; il a une superficie de
24,18 ha.
Il est destiné à accueillir un
projet d’intérêt public
et
écologique de « Parc Solaire ».
Le projet sera raccordé à l’un de
ces trois postes de raccordement
électrique : le poste source
d’Hourtin (situé à 10 km), le
poste source de Lesparre (situé
(si
à 9km), ou le poste source de
Cissac (situé à 8km).

Le second secteur est situé au lieu-dit du Moulin de
la Balanque,, à proximité d’une passe communale, à
1,3 km au nord de la RD250 et à 3 km à l’Est de la
D4 ; il a une superficie de 8,64 ha. Il est
e également
destiné à accueillir un projet d’intérêt public et
écologique de « Parc solaire ».
Ces deux secteurs prennent en compte les équilibres
écologiques locaux dans la mesure où ils se situent à
plus de 7 km des ZNIEFF et zones Natura 2000 de
Saint Germain d’Esteuil et de Cissac, et qu’ils
représentent seulement 0,74 % de la superficie
communale totale (soit 1% des zones naturelles du
présent plan local d’urbanisme)

La zone naturelle intègre un grand secteur Np à protéger. La zone Np qui est délimitée dans le PLU
correspond à la zone Natura 2000 caractérisant les marais du Haut Médoc en raison de la protection de
espaces remarquables écologiquement qui la composent. Ce grand secteur couvre toute la partie sud est
du Bourg et représente une superficie de 172,46 hectares.
En outre, les zones naturelles N comprennent des secteurs,
secteurs, dans les zones naturelles elles-mêmes
elles
ou
au milieu de zones agricoles, englobant des constructions isolées ou regroupées.
regroupées Du fait de la capacité
insuffisante des réseaux (essentiellement eau potable en terme de débit et de pression, et défense
incendie insuffisante), il n’est autorisé dans ces secteurs que l'extension limitée, la réfection,
l'aménagement et le changement de destination des constructions
constructions existantes dans les zones naturelles et
à la marge de certaines zones agricoles.
En effet, sans constituer de nouvelles zones urbaines ou à urbaniser compte tenu de la capacité
insuffisante des réseaux, il est nécessaire de permettre la gestion et l’adaptation des constructions
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existantes qui n’ont pas ou plus du tout de liens avec l’agriculture, sans possibilité de construire de
nouvelles constructions quelques soit leur destination.
Ainsi certains de ces secteurs, regroupant des constructions dans les zones naturelles, associent des
constructions à usage agricoles (sièges d’exploitation, habitations d’agriculteurs, chais, granges, …) ainsi
que des constructions qui n’ont pas de liens avec l’activité agricole.
D’autres encore sont constitués de constructions uniquement à usage d’habitat, sans liens avec l’activité
agricole.
Compte tenu de la diversité de fonction et de la mixité de certains hameaux ou de groupes de
constructions (constructions agricoles, constructions n’ayant aucune vocation agricole et qui n’en aura
jamais), certains secteurs N intègrent les constructions et secteurs agricoles en laissant la possibilité
d’extension des constructions agricoles existantes mais sans possibilité d’en construire de nouvelles.
De plus, le caractère « traditionnel » et la densité du bâti sont d’autant plus marquants que certains de
ces secteurs sont complètements cernés par des espaces agricoles. Il convient donc que ce caractère
soit pérennisé et qu’aucune nouvelle construction d’habitation ne vienne perturber la lecture du site. En
ce sens, les limites de zonage reprennent strictement les parcelles construites ou à usage domestique
(jardins,…).
D’autres secteurs ont connu l’implantation de constructions plus contemporaines qui n’ont pas forcément
favorisé la valorisation des constructions anciennes. Compte tenu de leur position reculée à l’échelle de
la commune, ces hameaux doivent pouvoir être gérer simplement par une pérennisation des
constructions existantes, sans en ajouter de nouvelles qui n’apporteraient rien au fonctionnement global
de la commune. Le zonage s’appuie d’autre part sur l’existence de ripisylves le long des fossés et
ruisseaux, de boisements, …
Le contexte paysager et topographique permet d’intégrer l’ensemble dans une même zone N.
La superficie des zones N représente 3002,32 hectares soit 67,85% du territoire communal.
Règlement :
L’objectif est d’assurer une simple gestion d’espaces dont le caractère naturel doit être préservé.
Concernant les espaces bâtis recensés ci-dessus (les hameaux mais aussi certains lieux-dits), l’objectif
du règlement est une stricte gestion de l’existant en permettant toutefois la réalisation d’annexes ou
d’extensions sur la base du patrimoine bâti existant.
Le secteur Nh permet les constructions nouvelles à des conditions restrictives. L’implantation des
constructions nouvelles doit en effet se faire à 5 mètres minimum des voies et emprises publiques, à 5
mètres minimum des limites séparatives et à 5 mètres les unes des autres au sein d’une même propriété.
Leur hauteur ne doit en outre pas dépasser 6 m à l’égout du toit et 4m à l’acrotère.
Elle permet également l'extension, la réfection, l'aménagement et le changement de destination des
constructions existantes.
En outre, les prescriptions particulières de l’article 11 du PLU sur l’aspect extérieur des bâtiments
permettront à l’ensemble de ces constructions de présenter une architecture de qualité, un volume, un
aspect, des couleurs et des matériaux de nature à ne pas porter atteinte à ceux des constructions
avoisinantes.
Le secteur Ne permet les constructions qui ont une portée d’intérêt publique ou d’intérêt collectif en
termes d’équipements du territoire (station d’épuration,…).
Les secteurs Nes permettent les constructions et installations qui sont nécessaire à la production
d’énergies renouvelables (solaire).
Le secteur NL permet à des conditions restrictives les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement des services publics ou d’intérêts collectifs, sportifs ou de loisirs
Concernant les secteurs NK, ils prennent acte d’un certain développement touristique et ne doivent
permettre l’implantation que des aires de camping et des équipements annexes liés à cette activité
touristique.
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Dans le secteur Np, toutes les nouvelles constructions sont interdites en raison de la protection des
milieux naturels et remarquable à protéger.
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E. MOTIF DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT PRECONISEES
Sur le secteur du bourg, il s’agissait, à travers le zonage en 1AU d’acter le fait qu’un certain nombre de
surfaces à proximité immédiate du bourg n’étaient toujours pas urbanisées. En revanche, dans la mesure
où les secteurs ouverts à l’urbanisation se voient déjà desservis de manière cohérente par les voiries
desservant le Bourg et les quartiers alentours et de la morphologie des terrains concernés (taille et
profondeur), il n’était pas nécessaire de fixer des orientations afin d’améliorer la desserte viaire sur ces
îlots.
Ensuite, le zonage PLU permet de préserver la vue sur les paysages sur toute la frange ouest du bourg
et de maintenir le caractère agricole de ces zones. Des orientations d’aménagement permettant de
préserver de telles vues sur les paysages se révélaient encore une fois par conséquent inutiles.
Enfin, le souhait de la commune est de densifier le secteur du centre bourg de manière à retrouver les
densités et formes urbaines qui existent au sein de celui-ci, et en la matière le règlement permet de
construire à l’alignement des voies et emprises publiques ainsi que de construire en ordre continu ou
semi-continu.

POS
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Sur le secteur d’Artiguillon, les surfaces placées en 1AU étaient, comme pour le secteur du bourg, déjà
en zones constructibles dans le POS. En revanche, il s’agissait de fixer des orientations d’aménagement
afin de permettre une meilleure desserte viaire de l’îlot, de sécuriser les accès à l’opération, ainsi que de
permettre le traitement des espaces publics à proximité de l’école de manière qualitative.

POS
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F. LES ESPACES BOISES CLASSES
Concernant le classement de certains boisements de la commune en Espace Boisé Classé, le travail
réalisé à travers la révision du POS en Plan Local d’Urbanisme, a permis d’aller plus loin en ajoutant de
nouveaux boisements à ceux déjà recensés dans le précédent document d’urbanisme.
Ainsi, 73,51 ha de boisements sont classés en EBC dans le présent Plan Local d’Urbanisme.
Les raisons de ces classements supplémentaires proviennent de l’identification de boisements variés :
- boisement de chênes verts au niveau et garenne du château du Castéra

- boisement de chêne entre Artiguillon et Liard, garantissant une coupure verte boisée entre les 2
hameaux
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- boisement de milieux humides proches des secteurs identifiés comme zones Natura 2000 ou ZNIEFF.
- alignement majeur d’arbres mettant en scène le château du Castéra (platanes) ou du Livran
(marronniers)

- garennes des châteaux de Hauterive et du Castéra

A ce travail, de recensement s’ajoute un repérage d’arbres remarquables isolés classés au titre de
l’article L.123-1 7° du Code de l’Urbanisme.
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G. LE PATRIMOINE BATI ET NATUREL
L’identification des éléments du patrimoine local à protéger pour des motifs écologique et
paysager
Il s’agit de tous les éléments recensés dans le diagnostic architectural et paysager comme les calvaires…
Le présent Plan Local d’Urbanisme, en application de l’article L.123-1-7 du Code de l’Urbanisme, entend
préserver tous ces éléments caractéristiques du paysage local sur l’ensemble du territoire communal.
Pour cela, un repérage particulier a été mis en place au niveau du zonage.
Identification du patrimoine bâti local

Illustration

1. Château de Castéra et abords
(parc paysager)
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural et paysager
exceptionnel.
Présence d’un château principal, d’origine
médiévale, de chais, et de bâtiments
annexes remarquables. Présence d’un
bassin en eau en pierre de taille.
Site paysager présentant de grands
conifères (cèdres bicentenaires, grands
feuillus) jouxtant un boisement de chênes
verts.
Allées de platanes menant au château.

2. Château de Livran et abords (parc
paysager)
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural et paysager
exceptionnel.
Présence d’un château principal du XIVème
siècle et d’un corps de ferme conséquent.
Cour de ferme de vastes proportions,
présence d’un bassin en eau en pierre de
taille.
Site paysager présentant un séquoia géant,
de cèdres bicentenaire, de grands feuillus et
d’un vallon humide à préserver.
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3. Château de Hauterive et abords (parc
paysager)
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural et paysager
remarquable dominant l’estuaire de la
Gironde, et placé au cœur d’un vaste
vignoble dégagé.
Site paysager présentant une variété de
feuillus et de conifères dont 2 pins parasols
marquant l’une des entrées de la propriété.

4. Château du Chalet
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural particulier,
comprenant un bâtiment principal (le Chalet)
aujourd’hui non occupé et un corps de ferme
(chais…)

5. Propriété de Grand Boyentran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural particulier, présentant
une ferme ancienne typique (courée aux
larges proportions, chais organisés autour de
la cour orthogonale, bâtiments clos au
nord….).
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6. Château de Brie
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble architectural particulier, présentant
une exploitation viticole (bâtiment
d’habitation, chais..)

7. Moulin à Pey de Gouat
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ancien moulin à vent rénové et placé au
milieu d’un vignoble.

8. Pigeonnier au Nord de Boyentran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
pigeonnier rénové au sein d’une propriété
agricole.
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9. Chapelle à Miqueu
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’une
petite chapelle dans le hameau de Miqueu.

22. Propriété de Barbehère
Suite à l’enquête publique, classement au
titre de l’article L123-1 7° du Code de
l’Urbanisme pour la présence d’un ensemble
architectural particulier, présentant une ferme
ancienne typique (courée aux larges
proportions, bâtiments anciennement
agricoles organisés autour de la cour
orthogonale, bâtiments clos au nord….).

Identification du patrimoine local en termes
de sites

10. Site archéologique de Brion
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un site
historique et archéologique exceptionnel. Ce
site présente une occupation protohistorique,
des vestiges d’une ville antique, puis d’une
motte castrale médiévale.
Le site antique du Brion est le site touristique
majeur de la commune puisqu’il a abrité dans
l’antiquité l’équivalent d’une ville de la taille de
Burdigala.
Patrimoine institué par l’ordonnance 2004-178
du 20 février 2004.
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Identification du patrimoine végétal local

Illustration

11. Allée de platanes, château du Castéra
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble paysager particulier, comptant
notamment une allée de platanes
remarquables à préserver.

12. Séquoia, château de Livran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble paysager particulier, comptant
notamment un séquoia géant à préserver.

13. Chêne vert, château de Livran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble paysager particulier, comptant
notamment un chêne vert en pied de façade à
préserver.
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14. Allée de marronniers, château de Livran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble paysager particulier, comptant
notamment une allée de marronniers
remarquables à préserver et régénérer.

15. Platane, château de Livran
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’ un
platane remarquable à préserver, en entrée de
propriété, le long de la RD 4.

16. Platane à Beaulieu
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’ un
platane remarquable à préserver, le long de la
RD 4.

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

163

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

17. Tilleul à Miqueu - Mal Chausse
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
tilleul remarquable à préserver, en bord de
RD4.

18. Ensemble de deux pins parasols à
Hauterive
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
ensemble paysager particulier, comptant
notamment deux pins parasols remarquables à
préserver.

19. Chênes en bordure du chemin de Terre
Noire (Liard)
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’un
chêne remarquable à préserver, en bordure de
chemin rural, et en bordure sur une future zone
à urbaniser 1AU.

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

164

Plan Local d’Urbanisme de SAINT-GERMAIN D’ESTEUIL

20. Ensemble de deux chênes en retrait de
la route à Dartrat
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’une
clairière comptant notamment deux chênes
remarquables à préserver.

21. Chêne isolé en bordure de route à
Dartrat
Classement au titre de l’article L123-1 7° du
Code de l’Urbanisme pour la présence d’une
clairière comptant notamment un chêne
remarquables à préserver en bordure de voie
communale.

Tous les travaux réalisés sur les constructions identifiées doivent être conçus dans le respect :
- des caractéristiques historiques, culturelles ou écologiques qui ont conduit à
leur identification ;
- de leur ordonnancement et de leur volumétrie ;
- des matériaux et des modalités constructives du ou des bâtiments d’origine.
Sauf contrainte(s) technique(s) forte(s) liée(s) à l’état de la ou des constructions (désordres irréversibles
dans les structures par exemple), un projet portant sur une démolition (totale ou partielle), une
réhabilitation, une extension ou une surélévation des constructions ou ensembles bâtis identifiés peut
être refusé dès lors qu’il porte atteinte, de par son implantation, sa volumétrie ou le traitement des
façades et toitures, aux caractères culturels, historiques ou écologiques des constructions ou sites
identifiés.
Le projet doit assurer l’insertion des nouvelles constructions dans le contexte d’ensemble.
Tout aménagement dans les emprises identifiées doit préserver le caractère végétal et/ou arboré du
terrain. Les arbres de qualité doivent être conservés, sauf pour un motif d’intérêt général lié à la sécurité
ou à l’état phytosanitaire du spécimen.
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H. LES EMPLACEMENTS RESERVES
Tableau des emplacements réservés
N° opération

Désignation de l’opération

Collectivités ou
services publics
bénéficiaire

Superficie

1

Création d'une station d'épuration

Commune

2 537 m²

2

Installation
d'une
pompe
de
refoulement dans le Bourg de SaintGermain

Commune

350 m²

3

Déviation de Liard par la RD1215

Département

46560 m²

4

Aménagement du carrefour entre les
RD 4 et 204

Commune

435 m²

5

Aménagement pour la mise en
sécurité du carrefour des RD4 et
RD4E2

Département

150 m²

La superficie créée par les emplacements réservés représente un peu plus de 5,02 hectares.
Ces emplacements réservés concernent différents types d’opérations :

-

L’installation d’équipements destinés à l’assainissement collectif : c’est le cas pour les emplacements
réservés n°1 et 2

-

La création d’une route départementale (déviation) : emplacement réservé n°3 sur une largeur de
50m, afin de sécuriser la traversée du hameau de Liard.

-

La sécurisation d’un carrefour : c’est le cas pour l’emplacement réservé n°4 et n°5. L’emplacement
réservé n°5 est créé à la demande du Conseil Général dans ces observations lors de la consultation
E
des personnes publiques associées pour sécuriser le carrefour entre les RD 4 et 4 1.
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SYNTHESE DES MESURES COMPENSATOIRES DU PLU SUR
L'ENVIRONNEMENT
A – INCIDENCES SUR LES EAUX DE SURFACES ET MESURES COMPENSATOIRES
B – INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET MESURES COMPENSATOIRES
C – INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET MESURES COMPENSATOIRES
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Conformément à l’article R.123-2 du code de l’urbanisme, le rapport de présentation « évalue les
incidences des orientations du plan sur l’environnement et expose la manière dont le plan prend en
compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur ».
Il est rappelé que la présente étude d’incidences du P.L.U. de Saint Germain d’Esteuil n’a pas vocation à
se substituer aux études d’impacts des projets susceptibles d’être autorisés par le P.L.U. Ces études
d’impacts, spécifiques selon les caractéristiques du projet définiront les incidences et mesures à
appliquer plus finement et spécifiquement aux différents projets.
La présente chapitre évalue les incidences du PLU au niveau stratégique. Elle s’attache donc à anticiper
les incidences prévisibles sur l’environnement des projets que le PLU (à travers son PADD, son
règlement, et ses orientations d’aménagement) est susceptible d’autoriser.
Afin d’évaluer les incidences des orientations du plan sur l’environnement et exposer la manière dont le
plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur, ce chapitre rappelle les
mesures compensatoires à mettre en place permettant au projet de répondre aux problématiques
environnementales.

A. INCIDENCES SUR
COMPENSATOIRES

LES

EAUX

DE

SURFACES

ET

MESURES

1. L’eau
Les principaux enjeux sur la gestion de l’eau :
Eau potable
- Réduire les prélèvements dans les ressources souterraines en favorisant les économies d’eau
au niveau de la municipalité et des particuliers,
- Respect des orientations et objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
Eaux usées
- Améliorer la qualité des rejets,
- Développer les filières d’assainissement dans les zones non desservies par l’assainissement
collectif,
- Respect des orientations et objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
Eaux pluviales
- Ruissellement pouvant entraîner des inondations,
- Qualité des eaux de ruissellement arrivant dans les milieux aquatiques,
- Respect des orientations et objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
Qualité des eaux de surfaces
- Améliorer la qualité de l’eau des cours d’eau en limitant les rejets polluants (imperméabilisation,
rejets eaux usées,…) en favorisant les dispositifs de rétention,
- Respect des orientations et objectifs fixés par le SDAGE Adour-Garonne.
1.1 La ressource
L’urbanisation et l’ouverture à l’urbanisation prévue par le PLU se concrétisera par l’augmentation du
nombre de constructions et de nouvelles voiries augmentant l’imperméabilisation d’une surfaces plus
importantes de sols. Les surfaces ainsi aménagées vont accumuler et regrouper les dépôts qui sont
véhiculés par l’écoulement des eaux de pluie.
Ce phénomène est susceptible d’affecter la qualité des eaux et des milieux récepteurs.
Les polluants organiques sont aussi sources de pollution et leur décomposition a des conséquences sur
la qualité des eaux. Les assainissements individuels autorisés dans le cadre du règlement devront être
très clairement encadrés par le schéma directeur d’assainissement et contrôlés régulièrement afin
d’éviter les risques de dégradation de la qualité des cours d’eau.
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D’autres polluants plus spécifiques des milieux urbains sont aussi susceptibles de dégrader la qualité des
eaux : hydrocarbures, métaux, …
Le maintien et l’extension, dans le zonage du PLU, de la protection des boisements sur certaines parties
pentues du territoire communal, ou de fond de vallée humide participe à une logique de réduction et de
prévention des actions de pollution et de ruissellement.
La protection des rives des ruisseaux et les bords de l’estuaire et des ruisseaux de Calupeyre et du Guy
sont favorables à la qualité de la ressource en eau :
- Ils permettent de lutter contre l’érosion des berges et des sols et l’apport en matière en
suspension dans les cours d’eau.
- Ils réduisent la pollution de l’eau, par effet filtrant des berges, en retenant notamment une partie
des nitrates et du phosphore présents dans les eaux de ruissellement, limitant ainsi les apports
dans les cours d’eau et dans les nappes phréatiques superficielles de polluants.
1.2 Les eaux pluviales
La croissance urbaine de la commune de Saint Germain d’Esteuil aura pour effet premier sur
l’environnement et notamment les eaux de surfaces (ruisseaux, lacs, étangs) et superficielles, un
accroissement du phénomène de ruissellement des eaux pluviales des zones urbaines vers les zones
agricoles et naturelles. De plus, la croissance urbaine peut amener des risques de pollutions liées aux
occupations du sol envisagées par le projet.
L’impact négatif de ce ruissellement dû à l’imperméabilisation des sols ou les pollutions diverses, qui
pourraient découler du PLU par le développement de l’urbanisation projetée sont compensées de
plusieurs manières :
■ Une gestion efficace du stockage des eaux pluviales qui permet de réduire fortement les
problèmes de ruissellement dans l’ensemble des zones.
■ Une gestion du stockage des eaux pluviales permet aussi réduire fortement les problèmes de
pollution car les bassins de rétentions à mettre en place dans le cadre de l’application de la loi sur l’eau
dans les projets servent de décanteur et de filtre en cas de pollution potentielle.
■ Concernant les futures zones à urbaniser autour du bourg et d’Artiguillon, le développement de
lisières plantées situées en interface avec les zones naturelles et agricoles, de noues paysagères,… et
développées dans le cadre des orientations d’aménagement, vise à favoriser une infiltration des eaux
pluviales et limiter de ce fait les actions de ruissellement ainsi que les pollutions.
■ De même, des éléments naturels sont conservés et protégés en périphérie des ces nouveaux
secteurs ouverts à l’urbanisation. C’est notamment le cas de la ripisylve accompagnant des ruisseaux.
Le projet de PLU développe l’urbanisation de la commune sur ce versant de la Gironde. Certes, il
favorise le regroupement des zones urbaines et à urbaniser sur des secteurs qui permettent de gérer
l’écoulement des eaux pluviales en amont des rejets dans le milieu naturel récepteur mais se trouve
relativement éloigné des périmètres Natura 2000 des Marais du Haut Médoc.
Cependant, on peut noter plusieurs impacts positifs induits par le projet :
La mise en place d’orientations d’aménagement permet d’intégrer dans chaque projet des mesures afin
de limiter le rejet d’eaux pluviales.
Le classement en E.B.C. mis en place dans le PLU permet aussi la préservation et le maintien des
écosystèmes diversifiés qui se trouvent dans les vallées humides (boisements mixtes de résineux et de
feuillus, ripisylves le long des cours d’eau, zones humides herbacées….) et de peuplement représentatifs
du paysage de du médoc.
L’article du règlement relatif à l’assainissement pluvial (article 4) prévoit que les eaux pluviales issues de
toute construction ou installation nouvelle soient résorbées sur le terrain d’assiette du projet.
Les fossés et ouvrages d’assainissement pluvial à ciel ouvert devront être conservés.
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Le maintien dans le zonage de la protection des boisements sur certaines parties pentues du territoire
communal, ou de fond de vallée humide participe à une logique de réduction et de prévention des actions
de pollution et de ruissellement.
Les opérations urbaines qui seront développées dans les zones 1AU doivent intégrer une gestion
efficace du stockage des eaux pluviales permettant de réduire fortement les problèmes de ruissellement
par la création de zones paysagers de récupération des eaux pluviales.
Concernant les zones à urbaniser de la commune, le développement de sur-largeurs plantées de voiries
développées dans le PADD et les OA, vise à favoriser une infiltration des eaux pluviales et limiter de ce
fait les actions de ruissellement.
1.3 L’eau potable
Les zones urbaines et à urbaniser sont desservies par le réseau d’eau potable. L’augmentation de la
population va nécessairement accroitre la consommation générale en eau potable. Dans ce domaine, le
PLU n’a pas d’incidence directe sur la gestion de la ressource hormis que le PLU ne prévoit aucune
occupation du sol susceptible d’entrainer une pollution pouvant compromettre le ressource à proximité du
captage existant sur la commune.
Les secteurs de projet ne se situent pas dans un secteur affecté par un périmètre de captage des eaux
potables
Par ailleurs, grâce au respect des règles de constructions, le projet n’aura vraisemblablement aucun effet
sur la qualité des eaux, puisque toutes les précautions seront prises pour éviter une pollution des eaux et
notamment des nappes superficielles. Il n’y aura donc aucun effet sur la qualité de l’eau.
1.4 Les eaux usées
L’urbanisation nouvelle créée sera à l’origine d’une croissance des effluents d’eaux usées (eaux usées
sanitaires) qu’il convient de raccorder au réseau séparatif existant de façon à éviter toute pollution du
milieu naturel.
Les zones urbaines et à urbaniser de Miqueu et du Bourg seront desservies par le réseau
d’assainissement collectif ou bien seront desservies par ce réseau.
La municipalité a révisé son schéma d’assainissement en 2004 afin d’assurer l’assainissement collectif à
l’ensemble du bourg et de Miqueu, prévus dans le présent PLU. La station d’épuration est en capacité
suffisante, pour absorber l’accueil de nouvelle population dans ces secteurs. Elle trouve sa traduction
réglementaire dans le PLU par la mise en place d’un zonage approprié (Ne) ainsi qu’un emplacement
réservé permettant les constructions nécessaire à cet équipement public sur un terrain maîtrisé par la
municipalité.
Il est cependant nécessaire de rappeler que le schéma directeur d’assainissement édicte les règles et
préconisations en matière de techniques d’assainissement que doit respecter les futurs aménageurs
notamment dans les zones d’assainissement non collectif.
Dans les zones urbaines qui ne seront pas raccordées à l’assainissement collectif, les dispositions
techniques d’assainissement autonome définies dans le schéma directeur d’assainissement permettent
un assainissement optimal des eaux usées domestiques sans incidence sur le milieu naturel environnant
et la qualité des eaux.
■ Concernant les futures zones à urbaniser autour du bourg de Saint Germain ces dernières
seront raccordées à terme au réseau d’assainissement collectif, donc aucun rejet polluant d’origine
domestique (eaux usées) ne pourra venir compromettre les espaces naturels protégés en aval du bourg.
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2. Les risques
2.1 Les Risques d’inondation
La mise en œuvre du PLU a permis d’intégrer les dispositions préconiser par la PPRI et de limiter les
zones urbaines à risques.
2.2 Les Risques de retrait et gonflement des argiles
La mise en œuvre du PLU a permis de préciser les dispositions préconisées pour les constructions
neuves en zone exposée.
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B. INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS ET MESURES COMPENSATOIRES
Les principaux enjeux sur les milieux naturels et la biodiversité sont les suivants :
- Diversité paysagère et du patrimoine naturel
- Protection et développement des boisements et des espaces bocagers et certaines ripisylves
des cours d’eau
- Continuités écologiques
- Intégrité des sites Natura 2000 classés en zone Np (naturel protégé), Marais du Haut Médoc
- Respect des orientations du SDAGE Adour-Garonne notamment pour atteindre les objectifs de
bonne qualité de l’eau fixé par celui-ci.
- Mitage du territoire face à la pression de l’urbanisation
Le développement urbain traduit dans le PLU de Saint Germain d’Esteuil a un impact réduit sur les
espaces naturels et agricoles. En effet, les espaces à urbaniser pris sur les espaces naturels et agricoles
sont très limités. En effet, le projet consiste en la recomposition des bourgs et hameaux existants.
De plus, les espaces choisis pour développer l’urbanisation se situent à proximité du bourg et des
hameaux d’Artiguilon, des équipements et des réseaux présents en capacité suffisante. Ces espaces qui
perdent leur statut agricole au profit des zones urbaines et à urbaniser ont été choix en fonction de leur
faible attractivité d’un point de vue écologique car moins fréquentés par la présence d’espèces
faunistiques et floristiques, présentant une faibles perméabilité aux espèces animales.
En effet, ces espaces agricoles à la marge des espaces urbains sont des espaces anthropisés non
caractéristiques des réseaux écologiques (corridors, zones nodales, ..) tels qu’ils peuvent exister plus loin
sur le territoire de Saint Germain d’Esteuil, plus favorable à la biodiversité et aux espaces naturels.
Le projet de PLU veut protéger le plus possible les milieux sensibles constitués par les milieux humides
et boisés des affluents du de l’estuaire de la Gironde.
Les boisements remarquables de chênes ou de feuillus recensés sont quant à eux classés en zone N,
afin d’éviter des possibilités de mitages par des bâtiments agricoles, et de ménager des continuités
boisées ou naturelles sur le territoire communal, notamment le long du réseau hydrographique, et sur la
partie « landaise ».
De plus, le projet traduit la volonté municipale de :
- préservation des espaces naturels liées aux activités sylvicoles et leur différenciation par
rapport aux zones agricoles conformément à l’article R.123-8. De plus, le règlement interdit
dans ces secteurs bien définis toutes constructions nouvelles.
- de limiter les hameaux éloignés et de l’habitat dispersé, afin de limiter les rejets des
assainissements individuels autonomes dans le milieu naturel avec exutoire pérenne.
- de simplement gérer les hameaux dispersés (gestion de l’existant par les zones N) qui se
rattachent le plus souvent à des zones naturelles identifiées.
- de favoriser une urbanisation pouvant aisément se raccorder à un éventuel futur réseau
d’assainissement collectif.
- de classer en zone N la majorité des grands boisements mixtes de feuillus (boisements et
bois isolés) afin de limiter le ruissellement, de préserver les sols et la diversité de la flore et
de la faune…. L’idée est aussi de ménager des continuités écologiques le long du réseau
hydrographique à l’intérieur de secteurs boisés, pour permettre des déplacements préservés
de la faune locale.
Un certain équilibre a été recherché entre les zones agricoles et naturelles, permettant une augmentation
sensible des zones naturelles classées N.
En effet, la réalisation du zonage a été réalisée en s’appuyant à la fois sur un recensement et une
localisation précise des sièges d’exploitations agricoles et l’occupation agricole des terres.
Les secteurs classés en zone Natura 2000, Directive Habitat - Natura 2000 : site n°FR 7200683 « Marais
du Haut Médoc », sont classés en zone Np interdisant la création de nouvelles constructions. La gestion
des écosystèmes répertoriés (prairies humides pâturées, haies bocagères de feuillus, frênes, noisetiers,
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saules…….). Les constructions, y compris agricoles sont donc interdites, ce qui limite la principale
nuisance que peuvent connaître ces secteurs.
Le classement en zone A ou en zone N s’attache à :
- protéger les terrains en raison de leur qualité agricole, permettre la pérennisation de cette
activité sur la commune et rendre l’évolution des sièges d’exploitations identifiés en zone A possible,
- identifier les espaces naturels (bois, boisement, prairies humides, vallées, terrains moins
propices à l’activité agricole, …) et favoriser la préservation de ces espaces à toute anthropisation.
Mesures compensatoires :
La création d’espaces verts (coulées vertes, espaces verts collectifs, voies paysagées, haies bocagères
en limite de zones urbanisées…) est assurée dans le PLU en ménageant des espaces libres collectifs au
sein de l’urbanisation, en prenant en compte les périmètres de carrière dans la subculture urbaine qui
garantissent une inconstructibilité sur ces périmètres et assure une trame naturelle en accompagnement
des espaces agricoles dans le tissu urbain.
Ces éléments permettent de donner une image verte et plantée aux espaces publics et de créer une
certaine trame bocagère avec des haies mixtes (ornementale et endémique) en limite d’urbanisation. Une
certaine diversité végétale sera demandée lors des plantations (haies diversifiées et non mono
spécifiques), ce qui favorisera aussi une biodiversité de la faune.
Incidence sur les espaces et activités agricoles
Mise à part les quelques extensions d’urbanisation en marge des quartiers et secteurs existants, le PLU
s’est attaché à préserver l’ensemble du patrimoine agricole et du terroir de Saint Germain d’Esteuil.
Incidence positive :
La majorité des espaces agricoles du territoire communal est classé en zone A avec application des
principes de la loi SRU dans le règlement limitant aux seules activités agricoles l’occupation de ces
zones.
Incidence négative :
Incidence moyenne sur le secteur du bourg sur lequel la collectivité a souhaité donner une priorité au
renforcement urbain le long de la route départementale sur un secteur agricole (vigne) dans la continuité
du bourg.
Néanmoins, les incidences négatives sur ce secteur restent très limitées au regard du caractère agricole
de la grande majorité des zones ouvertes à l’urbanisation.
Incidence par rapport à Natura 2000
On peut noter plusieurs impacts positifs induits par le projet :
Le PADD marque la volonté et l’obligation de préserver les abords du réseau hydrographique, d’ailleurs
classé sur certains secteurs en zone Natura 2000 « Marais du Haut Médoc».
Le zonage choisi (Np) interdit toutes nouvelles constructions. Les zonages Np font l’objet d’une
protection par rapport à l’urbanisation et englobent aussi bien des zones agricoles de fait mais également
des milieux à forte valeur écologique.
Les dispositions règlementaires permettent une évolution mesurée des constructions existantes ou leur
reconstruction en cas de sinistre.
Il autorise seulement les aménagements, ouvrages et installations directement nécessaires à une
exploitation forestière en activité, néanmoins il est important de considérer de l’existence de risque de
perturbation du milieu.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le PLU n’a pas d’impact notable dommageable qui remettrait en
cause l’intégrité du site en terme de qualité mais également sur l’aptitude de ces sites à évoluer de
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manière positive en cohérence avec les objectifs de leur conservation. Ainsi, sans négliger l’analyse des
incidences du PLU de Saint Germain D’esteuil sur le site Natura 2000 FR 7200683 « Marais du Haut
Médoc » et sur l’environnement de façon générale, celui-ci ne serait dont pas soumis à évaluation
environnementale conformément à l’Ordonnance 2004-489 du 3 juin 2004 : portant transposition de la
directive 2001/42 du Parlement et du Conseil européen du 27 juin 2001 sur l’évaluation des plans et
programmes.
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C. INCIDENCES SUR LES PAYSAGES ET MESURES COMPENSATOIRES
Les principaux enjeux sur les paysages sont les suivants :
- Diversité paysagère et du patrimoine naturel
- Protection et développement des boisements et des espaces bocagers et les ripisylves des
cours d’eau
- Limitation du mitage du territoire face à la pression de l’urbanisation
La prise en compte de la spécificité paysagère mixte (dominante viticole et agricole mais aussi forestière)
et vallonnés de la commune de Saint-Germain d’Esteuil a été l’un des objectifs prioritaires du PLU.
A ce titre, quelques actions et mesures compensatoires ont été développées de façon à ce que
l’urbanisation nécessitée par le développement de la commune ne se réalise pas au détriment de cette
dimension identitaire :
-

préservation des paysages élargis
- limitation du développement linéaire de l’urbanisation le long voies, en favorisant notamment
l’épaississement des zones à urbaniser afin de rationaliser les réseaux.
- Regroupement de l’urbanisation en favorisant une forme compacte du bourg, d’Artiguillon et de
Liard-Pillet, ces développements ayant lieu dans des clairières élargies, l’impact visuel lointain,
est donc limité
- Préservation au maximum des cônes de visibilité depuis la terrasse « alluviale » vers le nord-est
en au-delà vers l’estuaire, en limitant l’urbanisation à des secteurs bien précis, et en favorisant un
épaississement de l’urbanisation.
- Préservation des terroirs de bocage (prairies humides, haies bocagères) par un zonage Np,dans
la partie nord-est de la commune en bordure des marais.
- limitation du mitage de constructions nouvelles dans des hameaux excentrés, mais identification
et classement de certains hameaux déjà conséquent par la taille ou diversifié en terme de formes
architecturales.
- Préservation du caractère architectural des constructions du village et des hameaux (maisons de
bourg, maisons de hameaux associant habitat et chais agricoles, fermes et propriétés viticoles
isolées, …).
- Densification urbaine de secteurs en continuité du bourg, d’Artiguillon et de Liard, en essayant de
limiter l’étalement urbain et l’impact paysager (hauteurs des constructions, limites de parcelles...)
- Redéfinition des zones à urbaniser permettant de rationaliser les espaces urbains et les réseaux

-

Préservation des paysages plus ponctuels
- préservation des paysages boisés sur le plateau (au sud de la commune)
- Maintien en Espaces Boisés Classés (E.B.C.) des boisements les plus remarquables :

En ce qui concerne toujours la préservation des paysages ponctuels, le PLU a procédé à l’identification
au titre de l’article 123-1 7° d’éléments architecturaux participants à la qualité architecturale et paysagère
locale tel que :
- Identification du patrimoine bâti local
Château de Castéra et abords (parc paysager)
Château de Livran et abords (parc paysager)
Château de Hauterive et abords (parc paysager)
Château du Chalet
Propriété de Grand Boyentran
Château de Brie
Moulin à Pey de Gouat
Pigeonnier au Nord de Boyentran
Chapelle à Miqueu
-

Identification du patrimoine local en termes de sites
Site archéologique de Brion

-

Identification du patrimoine végétal local
Allée de platanes, château du Castéra
Séquoia, château de Livran
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Chêne vert, château de Livran
Allée de marronniers, château de Livran
Platane, château de Livran
Platane à Beaulieu
Tilleul à Miqueu - Mal Chausse
Ensemble de deux pins parasols à Hauterive
Chênes en bordure du chemin de Terre Noire (Liard)
Ensemble de deux chênes en retrait de la route à Dartrat
Chêne isolé en bordure de route à Dartrat

METROPOLIS, urbanistes / CHARLOT, paysagiste

176

