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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

Avis de la DDTM 

1 – LES CHOIX D’URBANISME ET D’AMENAGEMENT 

A – La compatibilité avec les documents de rangs supérieurs 

PLH 
1) La Communauté de communes de Montesquieu dont fait partie la commune de Saucats a 
délibéré le 6 décembre 2016 afin d’engager l’élaboration d’un nouveau PLH sur son territoire. 
2) Le PLU devra se mettre en conformité avec le nouveau PLH dans un délai de 3 ans 
conformément à l’article L131-4 du code de l’urbanisme. 

3) SCOT 

1) En l’absence d’éléments supplémentaires de programmation, cette remarque n’appelle pas à des 
modifications supplémentaires. 

2) La collectivité prend note de cette remarque. 

 
3) La collectivité prend note de la compatibilité du projet de PLU avec les documents de rang supérieur. 

Sans objet 

B- L’évolution démographique et les besoins en logement 

1) Le rapport de présentation (volume 2 p. 38) indique que le foncier mobilisé pour répondre à ce 
besoin de logements est de 19 ha, dont 14,3 ha seront en centre bourg. Le rapport de 
présentation pourrait utilement être complété par une estimation de la capacité d’accueil en 
logements des différents secteurs sur lesquels des Orientations d’Aménagement et de 
Programmation (OAP) ont été réalisées pour ainsi démontrer que le PLU sera en capacité de 
répondre à l’accueil des 220 nouveaux logements. 

2) La commune de Saucats n’est soumise aux obligations de l’article 55 de la loi SRU, renforcée 
par la loi du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et 
au renforcement des obligations de production de logement social. 
Au 1er janvier, la commune de Saucats comptait 32 LLS (RPLS 2016). 
Le rapport de présentation, dans sa partie diagnostic, n’estime pas les besoins en logements 
sociaux de la commune. Pour autant, le règlement stipule que dans les sous-secteurs Uao et 
Uao1, les opérations d’ensemble réalisées devront comporter un minimum de 10% de logements 
sociaux. Ces sous-secteurs font l’objet d’OAP dans le PLU et sont situés autour du bourg. 
Néanmoins, la prescription de cet outil n’est suivie d’aucune estimation du nombre de logements 
sociaux qu’il est censé produire. 

1) Le rapport de présentation sera complété afin de donner une estimation de la capacité d’accueil en 
logements dans les différents secteurs soumis à Orientation d’Aménagement et de Programmation. 

 

2) La démarche d’élaboration du PLH permettra d’identifier les besoins en logements sociaux à l’échelle 
intercommunale et permettra une politique collective. Si nécessaire, une modification du PLU pourra être 
envisagée afin d’inscrire des emplacements réservés dédiés aux logements sociaux, une fois le PLH 
approuvé. 

 

1) Complément du rapport 
de présentation 

 

2) Sans objet 
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C – Quelques incohérences entre les pièces du dossier 

Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) traite avec une attention 
particulière les thématiques de la prise en compte du cadre de vie, ainsi que de la préservation du 
bâti ancien ou encore de la qualité des paysages. 
Pour autant, certaines politiques annoncées dans ce PADD n’ont pas toutes été traduites 
réglementairement dans les pièces opposables du PLU : 
1) Le PADD cite « les nombreux bâtiments anciens jadis rattachés à des exploitations agricoles » 
qu’il convient de faire évoluer en leur permettant un changement de destination, dès lors qu’ils 
seront identifiés, comme le permet l’article L151-11 du code de l’urbanisme. Pourtant aucun 
bâtiment n’a été repéré sur le plan de zonage et le rapport de présentation justifie même ce choix 
de la manière suivante (volume 2 p.51) « s’agissant de l’habitat isolé, au sein des espaces 
naturels et agricoles (…) Ces règles (…) permettent l’évolution limitée du bâti existant, sans 
autoriser un développement de l’habitat qui relèverait d’une forme de mitage ». 

2) Concernant la sauvegarde du bâti ancien traditionnel, le PADD p7 précise que « les 
constructions patrimoniales au sein du bourg, des hameaux et des espaces forestiers, méritent 
d’être identifiées, protégées et valorisées ». Le rapport de présentation explicite et développe la 
même idée de la manière suivante : « Le patrimoine bâti, rural ou urbain, mérite également d’être 
identifié, protégé et valorisé, car il constitue à la fois une composante fondamentale de la 
mémoire et de l’identité des lieux, mais également car il constitue l’un des principaux atouts de la 
commune, en apportant une valeur supplémentaire au cadre de vie offert aux nouveaux habitants. 
En l’absence d’engagement politique sur ce thème, le risque est grand de voir disparaître petit à 
petit une part importante du patrimoine de la commune. Cette orientation doit pouvoir se décliner 
au sein des différentes composantes du territoire : au sein du bourg, des hameaux, mais 
également dans les espaces ruraux, avec l’identification des éléments les plus remarquables ». 
Malgré cette volonté forte de préservation, le PLU n’a repéré qu’un ensemble bâti à protéger dans 
le bourg et qu’une seule construction isolée à préserver sur le hameau de Peyron. Les outils 
réglementaires mis en place en correspondent pas proportionnellement à l’attention du PADD sur 
cette thématique. 

A propos du cadre de vie et des paysages, les objectifs suivants ne trouvent pas non plus de 
traduction réglementaire, même s’il ne fait aucun doute de la volonté communale sur ces 
questions :  

3) PADD (p7) : « maintenir les éléments végétaux structurants sur le plan paysager ; arbres 
remarquables, haies, bosquets… Les boisements de feuillus au sein des espaces bâtis ou en 
lisière de bourg et des hameaux, feront à ce titre l’objet d’une vigilance particulière ». 

4) PADD (p11) : « assurer la conservation des murs en pierre autour du pré (communal), mais 
également la protection des arbres présents sur le site, pour leur qualité paysagère ». 

5) PADD (p13) : « (L‘) identification des haies et alignements d’arbres doit être étendue sur les 
places et abords des voies, en préservant les alignements d’arbres les plus remarquables, en 
particulier au sein des espaces urbanisés, où ces structures linéaires constituent parfois les seuls 
corridors écologiques fonctionnels ». Le PLU a principalement identifié en Espace Boisé Classé 
les abords du Saucats mais aucun linéaire boisé le long des voies. 

1) Une identification pourra être opérée dans le cadre d’une modification du PLU. L’enquête publique 
peut permettre également d’identifier des besoins en la matière. 

Le PADD cite « les nombreux bâtiments anciens jadis rattachés à des exploitations agricoles » afin de ne 
pas empêcher une identification ultérieure par modification. Actuellement il n’y a pas eu d’identification 
de bâtiments au plan de zonage, néanmoins, la municipalité reste encline à écouter les demandes 
issues de l’enquête publique. 

 

2) Conformément au PADD p7 qui précise que « les constructions patrimoniales au sein du bourg, des 
hameaux et des espaces forestiers, méritent d’être identifiées, protégées et valorisées », la protection de 
l’architecture traditionnelle est réalisée par les dispositions réglementaires. En effet, les typologies 
traditionnelles ayant été identifiées dans le diagnostic, le règlement écrit viennent les protéger et les 
valoriser au sein du chapitre « 2.2.1 Identification paysagère des constructions » en précisant : « Dès 
lors qu’une construction présente un intérêt architectural au regard notamment des matériaux 
constructifs employés, de sa composition, de son ordonnancement, tous travaux réalisés, y compris les 
ravalements, doivent mettre en valeur les caractéristiques de la dite construction ». 

En fonction des conclusions du commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique, la commune 
pourra éventuellement prendre en compte des demandes d’identifications supplémentaires. 

 

3) Conformément au PADD p7 qui vise à maintenir les éléments végétaux structurants sur le plan 
paysager, les boisements à conserver sont identifiés au sein des schémas des orientations 
d’aménagement et de programmation. 

 

4) Assurer le respect de cette orientation n’implique pas la réalisation de mesures particulières dans la 
mesure où il s’agit d’un foncier communal. Cela tient plus de l’entretien qui n’a pas à être géré par des 
dispositions réglementaires. 

 

5) L’identification des haies et alignements d’arbres pourra être complétée, tout en tenant compte des 
recommandations fournies par le Conseil Départemental. 

 

L’écriture des objectifs du PADD a pour but d’assoir la ligne de conduite de la municipalité. Il s’agit d’un 
projet politique global adapté à la commune de Saucats dont les orientations générales sont déclinées 
dans des pièces telles que le règlement et les OAP, bien plus précises, qui sont opposables. C’est le 
règlement et les OAP qui se doivent d’être en respect et en cohérence avec le PADD (L151-6 et L151-8 
du code de l’urbanisme). Il ne s’agit donc pas de conformité ni même de compatibilité, c’est plutôt une 
exigence à ce que les axes ou actions aillent dans le même sens afin de poursuivre un objectif commun. 

Sans objet 
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2 – SECURITE ET SALUBRITE PUBLIQUES 

A- La prise en compte des risques naturels 

Le risque inondation 

1) Les mesures réglementaires prises dans le cadre du règlement du PLU est d’interdire 
l’implantation des constructions à 30m des berges du Saucats. (Attention, le rapport de 
présentation fait été, par erreur semble-t-il, de possibilités constructives à 15 ou 20 m des berges 
du Saucats – rapport de présentation 2 p25, p29). Cette mesure a été prise pour respecter une 
prescription du SCOT (DOO p55) qui stipule que même « au sein des enveloppes urbaines, 
l’ouverture à l’urbanisation de secteurs situés à moins de 30 m d’un affluent majeur (calculé 
depuis le haut de la berge) est conditionnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact devant 
évaluer les impact de l’extension urbaine envisagée sur le fonctionnement écologique, 
hydraulique, et la qualité du cours d’eau (…) ». 
Il s’avère que le respect de cette distance n’est pas suffisante au regard des conclusions de 
l’étude hydrogéomorphologique de 2007 qui a mis en évidence un lit majeur parfois plus large que 
30 m de part et d’autre des rives. 

2) L’adoption d’un zonage Np sur la quasi-totalité du lit majeur permet par contre d’assurer cette 
prise en compte du risque dans les secteurs naturels, si tant que le règlement de cette zone, 
n’autorise pas de construction. Ce zonage Np doit faire l’objet de prescriptions formalisées dans 
le règlement écrit : il semble qu’il s’agit d’un oubli. Actuellement, les constructions et installations 
nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics sont autorisés dans la totalité des 
zones N, et donc dans le secteur Np. 

 

Le risque feu de forêt 

1) Ni les OAP, ni le règlement n’imposent la prise en compte de ces objectifs sur tout le linéaire 
des lisières boisées (pas de distance d’implantation des constructions réglementée par rapport à 
la lisière boisée et aucune définition de la largeur minimale des cheminements). 
Le rapport de présentation fait état d’une défense incendie localement insuffisante.  

2) Par ailleurs, vous devez mettre en œuvre les dispositions relatives aux règles de 
débroussaillement autour des constructions, définies aux articles L134-5 et suivants du code 
forestier. 

Le risque inondation 

1) Le risque inondation a été pris en compte. Des modifications pourront être effectuées en utilisant la 
cartographie de l’étude hydrogéomorphologique de 2007. 

 

2) Une modification pourra être apportée au règlement écrit quant à l’interdiction des constructions et 
installations nécessaires à des équipements collectifs ou de services publics sous réserve de ne pas 
contraindre d’éventuels aménagements nécessaires à la valorisation de la réserve géologique. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le risque feu de forêt 

1) Les dispositions règlementaires concernant la défense incendie au sein du PLU sont suffisantes pour 
assurer la protection des personnes et des biens face aux risques prévisibles. 

 

2) La municipalité prend note de cette remarque. 

1)  Correction du plan de 
zonage et rapport de 
présentation 

 

2) Correction apportée au 
règlement écrit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

B- L’alimentation en eau potable 

Le captage « Bourg » n’a pas fait l’objet et ne fera pas l’objet de la procédure administrative 
d’autorisation d’exploitation d’une ressource en eau en vue de son utilisation pour la 
consommation humaine et de mise en œuvre des périmètres de protection. En effet, la commune 
de Saucats a décidé en février 2009 d’abandonner son exploitation et prévoit la création d’un 
captage de remplacement. Cette substitution ainsi que la procédure d’autorisation ne sont 
toujours pas mise en œuvre.  

Le document fait état de l’insuffisance de dimensionnement du réseau en plusieurs endroits de la 
commune. Pour autant, il n’est pas fait état de l’étude de diagnostic qui a pourtant été réalisé, et 
aux programmes de travaux d’amélioration du réseau qui normalement en découlent. 

La commune prend note de cette remarque. Néanmoins, les analyses citées méritent d’être approfondies 
et confirmées avant d’établir une programmation. Une telle démarche peut être établie via un schéma 
directeur d’eau potable. 

La commune va entamer une démarche de sectorisation afin de réaliser des économies d’eau. La 
réflexion est menée étroitement en lien avec le service CATEP (Cellule d’Assistance Technique Eau 
Potable) du département. 

Sans objet 



Elaboration du PLU de la commune de Saucats 
Objet : Réponse aux avis PPA 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie 

Page 5/15 
19/03/2018 

 

C – Assainissement des eaux usées 

1) Le schéma de zonage d’assainissement collectif et non-collectif, joint dans les pièces annexes, 
date de mai 2002. Le plan du réseau d’assainissement existant, qui date d’août 2015, fait 
apparaître des secteurs non traités en collectif, non prévu par ce schéma initial. 
Il conviendra actualiser le schéma de zonage et de le rendre cohérente avec l’actuel PLU (réseau 
actuel et projeté). 

2) Les autres hameaux, sont équipés de dispositifs d’assainissements autonomes. Sur les 499 
habitants supplémentaires attendus, il aurait été souhaitable de connaître la répartition chiffrée de 
ce qui relève de l’assainissement collectif et non-collectif (notamment du fait de la densification 
des zones Uh). 

3) Une synthèse des contrôles d’assainissements non-collectif réalisés par le SPANC du 1er 
janvier 2011 au 31 décembre 2015 est jointe dans les annexes du PLU. Ce document est assez 
complet mais indique pour SAUCATS un nombre important d’installations restant à contrôler. (…) 
Il est important d’introduire dans le suivi du PLU des indicateurs annuels du nombre de contrôles 
réalisés et du nombre de remises en conformités effectuées. 

1) La commune prend note de cette remarque et le zonage d’assainissement sera prochainement 
actualisé. 

 

2) Le service gestionnaire du SPANC sera contacté afin de pouvoir mettre à jour ces données.  

 

3) L’indicateur sera inscrit dans le rapport de présentation. 

Correction du rapport de 
présentation  

D – Eaux pluviales 

Une gestion pluviale intégrée en faveur d’une collecte par le réseau collectif est privilégiée pour 
les constructions nouvelles. Dans les secteurs non desservis, l’infiltration à la parcelle est 
obligatoire. 

La municipalité prend note de cette remarque. Sans objet 

3 – OBSERVATIONS SUR LE CONTENU DU DOSSIER 

A- Le rapport de présentation (RP) 

Les informations concernant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique seront à mettre à 
jour. 

La mention du SRCE annulé par le tribunal administratif sera ajoutée au rapport de présentation. Correction du rapport de 
présentation 

B- Le plan de zonage – Le règlement 

Le zonage 

La zone Nf n’a pas d’appellation sur le plan de zonage. 

 

Les emplacements réservés 

La liste des emplacements réservés du plan « prescriptions et réservations » s’avère incomplète 
sur la version papier. 

 

Le règlement 

La zone UY correspond aux secteurs accueillant des activités industrielles, artisanales, 
commerciales ou de services. Pour autant, elle autorise également des exploitations agricoles et 
forestières. 

Le zonage 

Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée au plan de zonage. 

 

Les emplacements réservés 

Il s’agit d’une erreur matérielle qui sera corrigée. 

 

Le règlement 

La commune prend note de cette remarque et lui donne une suite favorable. 

Correction du plan de 
zonage 

 

 

 

 
 
Correction du règlement 
écrit 
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C- Les annexes 

Le dossier sera à reprendre sur les points suivants :  

Tableau des servitudes d’utilité publique 

 

Les lotissements  

L’article L 442-9 du code de l’urbanisme prévoit que les règles d’urbanisme contenues dans les 
documents du lotissement deviennent caduques au terme de 10 années à compter de la 
délivrance du permis d’aménager, si à cette date, le lotissement est couvert par un PLU. Ces 
règlements de lotissements n’ont plus lieu d’être et passeront sous le régime de droit commun du 
PLU. 

 

Des corrections seront apportées au tableau des servitudes d’utilité publique. 

 

 

La référence aux règlements de lotissements sera supprimée. 

 

Corrections apportées au 
tableau des SUP en 
annexe 
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

Avis de l’Autorité environnementale 

II. Remarques générales concernant la qualité des informations contenues dans le dossier de présentation du PLU 

1) Un rappel de la description des différentes zones du règlement graphique, détaillée dans la 
partie « analyse des incidences et explication des choix » (pièce 2.1 du rapport de présentation), 
s’avère nécessaire au sein du règlement écrit afin d’en faciliter l’accessibilité. 

2) Une incohérence doit être levée concernant le plan local de l’habitat : il est considéré soit 
comme « approuvé en 2006 » (page 25 de la pièce 1.1 du rapport) soit « en cours d’élaboration » 
(page 20 de la pièce 1.2). 

3) Les périodes de référence, qui diffèrent selon les thématiques (2007-2012 pour la 
démographie, 2004-2014 pour les espace consommés, 2017 pour les scénarios de 
développement…) doivent être harmonisées pour faciliter la lecture du rapport de présentation. 

4) Globalement, la lecture pourrait être améliorée par une meilleure organisation des interactions 
entre les pièces qui composent le dossier afin qu’elles se complètent et se réfèrent les unes aux 
autres de manière plus fluide. 

1) Une telle disposition n’est pas prévue par le code de l’urbanisme. La description évoquée ne constitue 
pas une règle, mais la justification d’un choix. Son insertion dans le règlement risque d’entrainer une 
confusion, en l’assimilant à une règle s’imposant selon un rapport de conformité aux occupations et 
utilisations du sol soumises aux dispositions du PLU. Le conseil prodigué est donc susceptible de rendre 
plus complexe l’instruction des autorisations d’urbanisme. Par ailleurs, ceci pourrait aboutir à la définition 
d’un caractère général de la zone, contradictoire avec l’ambition du législateur à l’origine de la loi SRU, 
visant à rompre avec l’approche fonctionnaliste au profit d’une plus grande mixité. 

2) Le plan local de l’habitat ne fait pas partie des plans ou programmes définis par la législation en 
vigueur, contrairement au programme local de l’habitat (PLH), dont le contenu et les modalités 
d’élaboration sont inscrits dans le code de la construction et de l’habitation. Aucun PLH en cours de 
validité ne couvre le territoire en 2018. Cette information sera mentionnée dans le dossier. 

3) Les décalages pour les périodes de référence reflètent la diversité des sources disponibles mobilisées 
aux différentes étapes de la révision du PLU. Les choix politiques retenus par la collectivité ont été 
réalisés au printemps 2016, sur la base des données INSEE, des bases de données cadastrales et des 
photos aériennes disponibles à cette date (INSEE 2012, cadastre 2015 et photo aérienne 2004).  

Il est rappelé que le calcul de la consommation d’espaces, s’il ne s’effectue pas sur la période écoulée 
depuis l’approbation du précédent document d’urbanisme, doit être établi sur une période de 10 ans. La 
consommation d’espace a été considérée opérée lors du démarrage des constructions, soit au moins 18 
mois avant leur prise en compte dans les documents cadastraux. Le cadastre mis à disposition durant 
l’année 2015 permet donc d’identifier les constructions dont l’édification a démarré au plus tard début 
2014. Il n’était donc pas possible techniquement de mesurer la consommation d’espaces sur une période 
autre que l’intervalle 2004-2014.  

Etablir le diagnostic socio-économique sur la même durée s’avère impossible, car aucune donnée de 
l’INSEE n’est disponible pour l’année 2004. Si la DREAL, chargée de préparer l’avis de l’autorité 
environnementale, disposait de telles données, il est regrettable qu’elle ne les ait pas communiquées, ni 
dans le cadre de la mise à disposition du « Porter à Connaissance », ni au cours des deux réunions de 
présentation aux personnes publiques associées auxquelles ses services étaient pourtant conviés. 

Enfin, les scénarios de développement ont été établis sur la base des données communales (nombre 
d’habitants), plus récentes que les données de l’INSEE. La commune ne dispose pas d’estimations pour 
les autres paramètres (structure de la population, familles, logements, économie, emplois…). 

Il n’est donc pas techniquement possible de répondre favorablement à la demande d’harmonisation des 
données, qui semble en outre témoigner d’une méconnaissance des bases de données disponibles et de 
leur périodicité d’actualisation. 

4) Le dossier est clair et répond aux exigences du code de l’urbanisme, ainsi que les services de l’Etat 
ont pu le souligner dans leur avis de synthèse. 

Correction du rapport de 
présentation, pour le 2) 
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III. Diagnostic territorial et analyse de l’état initial de l’environnement 

b/ La ressource en eau et sa gestion 

1) La gestion de la ressource en eau potable est assurée par l’agence Vallée de Garonne. Le 
rapport explique que, malgré la bonne qualité de l’eau, « le rendement du réseau de distribution 
sur le territoire du syndicat semble se dégrader […] » et que « Saucats […] connaît de réelles 
difficultés à offrir un service de qualité à l’ensemble de ses administrés » notamment en raison 
d’un réseau sous dimensionné. Des précisions concernant les « investissements pour le 
renouvellement et la mise en œuvre de mesures d’économies d’eau » envisagés pour améliorer 
le rendement du réseau doivent être ajoutées au rapport de présentation pour bénéficier d’une 
information satisfaisante. 

2) Le rapport devrait être complété par le nombre total d’installations en assainissement non 
collectif à l’échelle de la commune pour mieux appréhender l’état de fonctionnement global de ce 
type d’assainissement au regard de la sensibilité du milieu récepteur (nappe affleurante et milieu 
aquatique). 

3)  La gestion des eaux pluviales est principalement assurée par le réseau hydrographique. Le 
rapport mentionne l’élaboration d’un schéma directeur afin d’identifier les secteurs les plus 
sensibles et d’envisager la mise en œuvre d’une gestion des eaux pluviales plus vertueuse. 
L’échéance de l’élaboration de ce schéma devrait être ajoutée au rapport afin de s’assurer de la 
bonne prise en compte de cette thématique dans le projet communal et inscrire des 
emplacements réservés ou des données de référence pour le dimensionnement des ouvrages. 

1) De telles précisions seront apportées lorsque la commune disposera à nouveau d’une réelle visibilité 
en matière budgétaire. Les baisses drastiques des dotations et subventions de l’Etat intervenues ces 
dernières années s’avèrent incompatibles avec la réalisation d’investissements massifs dans les années 
à venir, sauf à entrainer une hausse du prix de l’eau dans des proportions inacceptables.  

A court terme, la diminution des crédits de l’agence de l’eau va par ailleurs impacter fortement le montant 
subventionnable des études préalables indispensables afin d’établir la programmation du renouvellement 
du réseau. 

La commune n’en demeure pas moins désireuse d’étudier l’ensemble des solutions réalistes sur le plan 
budgétaire susceptibles d’être proposées par ses différents partenaires, par exemple dans le cadre de sa 
participation active à la démarche Aménag’eau, portée par le Département de la Gironde. 

2) Le SPANC sera sollicité afin de fournir les données réclamées par l’autorité environnementale en 
matière d’assainissement autonome.  

3) Une échéance pour l’élaboration de ce schéma ne peut être inscrite dans le rapport de présentation, 
faute pour l’Etat et l’agence de l’eau de s’engager pleinement aux côtés de la commune sur le plan 
financier afin de mener à bien les études nécessaires. Il convient de préciser qu’il ne s’agit en aucun cas 
d’une obligation légale.  

Correction du rapport de 
présentation, pour le 2) 

c/ Les risques et nuisances 

La commune compte quatre sites recensés dans la base des anciens sites industriels et activités 
de services (BASIAS) dont un est encore en activité, contrairement à ce qu’indique le tableau 
page 77/144 du diagnostic (pièce 1.1), qui ne mentionne aucun site BASIAS. Ce point devrait être 
corrigé. Le rapport de présentation devrait contenir des précisions (localisation, état du sol…) 
pour une meilleure information du public sur la nature des risques de pollution associés à ces 
installations. 

Le rapport de présentation sera complété afin d’intégrer les éléments présents dans la base de données 
Basias. 

Correction du rapport de 
présentation 

IV. Projet communal et prise en compte de l’environnement 

IV.1 Prévisions démographiques et besoins en logements 

1) En 2017, la population est estimée à 3 000 habitants et le nombre de logements à 1 235. Bien 
que cohérentes avec les évolutions démographiques passées, ces informations qui servent de 
référence pour les différents scénarios envisagés par la commune, méritent d’être explicitées plus 
clairement. 

IV.2 Consommation d’espaces et prise en compte de l’environnement 

2) Le projet favorise le développement de l’urbanisation dans les secteurs déjà desservis par le 
réseau d’assainissement collectif, ce qui est favorable à la protection des eaux superficielles et 
souterraines. De plus, la station d’épuration communale répond aux besoins actuels et futurs de 
la commune. En revanche, au regard du manque d’informations contenues dans le rapport de 

1) La mention suivante sera ajoutée dans le rapport de présentation : « pour évaluer l’état du parc de 
logements et le nombre d’habitants en 2017, les tendances observées sur la décennie précédente ont 
été prolongées, depuis la dernière date disponible du recensement, jusqu’en 2014 ». 

2) Les zones ouvertes à l’urbanisation sont situées dans le prolongement du bourg et bénéficient d’une 
bonne desserte par le réseau d’eau potable. Cette indication figure explicitement dans le rapport de 
présentation. 

3) Le Document d’orientations et d’objectifs du SCoT stipule que « les espaces inscrits dans le socle 
agricole, naturel et forestier (70 000 ha) n’ont pas vocation à être ouverts à l’urbanisation (mitage et 
extension urbaine) et les documents d'urbanisme locaux doivent, favoriser leur caractère agricole, 
naturel ou forestier. 

Correction du rapport de 
présentation pour le 1) 
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présentation, il conviendra de s’assurer de la qualité de la desserte en eau potable de l’ensemble 
des zones ouvertes à l’urbanisation pour s’assurer de la bonne mise en œuvre du projet de PLU. 

3) La zone à urbaniser « 1AUE » du secteur « Sabatey » correspondant à 1,9 ha à destination 
d’équipements, est classée en zone « Nf » dans le PLU en vigueur. Ce projet d’extension de 
l’urbanisation ne répond pas aux objectifs de préservation du socle naturel, agricole et forestier du 
SCoT (orientation A3) et apparaît contraire aux objectifs de densification du tissu urbain énoncés 
dans le projet d’aménagement et de développement durables. 

4) Au niveau du lieu-dit « Gieu », une zone « Uy » du PLU en vigueur est requalifiée en « Ub », 
en lien avec l’arrêt d’activité d’une scierie. Identifié sur la base des anciens sites industriels et 
activités de services et pouvant présenter un risque de pollution, le rapport de présentation 
mériterait d’être complété pour s’assurer de l’absence d’impacts potentiels en cas d’installation de 
populations sensibles sur ce site. Par ailleurs, un zonage spécifique, à l’instar de ce qui est 
proposé au niveau du bourg pour la reconversion de l’ancienne scierie en quartier résidentiel, 
pourrait permettre de garder une certaine sur ce site. 

5) Au niveau du secteur de « la Résinière », une zone « Ubi » destinée à l’extension du cimetière 
a été reclassée en zone « Ub » dans le projet communal, autorisant ainsi l’urbanisation à 
proximité du site Natura 2000 du ruisseau du Gatmort. Actuellement occupée par une surface 
boisée, la désignation en « Ub » ne répond pas à la définition de « secteurs correspondant aux 
ensembles formés par les lotissements pavillonnaires ». Des compléments portant sur le « projet 
opérationnel [ …] en cours de montage sur ce secteur permettraient de mieux appréhender 
l’aménagement de cette zone dans le cadre du projet communal. De plus, bien que des mesures 
soient proposées dans les orientations d’aménagement et de programmation pour maintenir un 
éloignement avec la zone Natura 2000, des compléments d’information devraient démontrer 
l’absence d’impacts potentiels sur l’environnement du zonage proposé. 

Sont néanmoins autorisées : 

− les installations, équipements et aménagements nécessaires au fonctionnement des services 
publics ou d'intérêt collectif, ou encore de gestion des ressources naturelles et énergétiques ; 

− les constructions et installations nécessaires aux activités agricoles et forestières ; 

− les équipements ou installations touristiques, sportifs, culturels ou de loisirs (y compris l'offre 
d'hébergements dédiée) dans la mesure où ils respectent les spécificités du milieu naturel et assurent 
une intégration de qualité ; 

− les activités industrialo-portuaires, compte tenu du lien fondamental au fleuve, en dehors des 
enveloppes urbaines dans le respect des localisations identifiées dans la carte «La métropole active» et 
des procédures environnementales en vigueur et de la prévention du risque inondation. » 

La zone 1AUE est dédiée exclusivement à l’accueil de constructions nécessaires aux services publics ou 
d’intérêt collectif. Les services du SYSDAU, en charge du suivi du SCoT, ont confirmé à la commune la 
validité de son choix sur ce point, au regard du contenu du DOO, à l’occasion de la réunion de 
présentation du projet de révision du PLU aux personnes publiques associées.  

Le projet d’extension du secteur Sabatey est donc compatible avec les orientations de préservation du 
socle naturel, agricole et forestier du SCoT. La remarque de l’autorité environnementale semble donc 
témoigner d’une méconnaissance des dispositions du DOO sur ce point. 

4) Le conseil de l’autorité environnementale sera pris en compte afin de mieux prévoir les opérations 
citées, avec un classement en zone UY.  

5) Des compléments sur « le projet opérationnel » semblent superfétatoires, dans la mesure où le 
schéma d’aménagement des OAP encadrant l’urbanisation du secteur est suffisamment explicite, en 
termes de composition. Les choix réalisés sont par ailleurs expliqués dans le rapport de présentation. 
Les analyses réalisées lors de l’établissement du Document d’Objectifs (DOCOB) de la zone Natura 
2000 sont enfin suffisamment précises pour démontrer l’absence d’impact sur l’environnement du 
zonage proposé. 

 

 

Correction du zonage et 
du rapport de présentation 

 

V. Synthèse des points principaux de l’avis de l’Autorité environnementale 

Une attention particulière est à porter à la gestion de la ressource en eau (approvisionnement et 
assainissement), ainsi qu’aux sites et sols pollués afin de s’assurer que le projet communal retenu 
soit de moindre impact sur l’environnement. 

Il est rappelé que la commune respecte la législation et la réglementation en vigueur. Sans objet 
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

Chambre d’agriculture – avis favorable 

Rapport de présentation 

Une partie du chapitre 3 relatif au Diagnostic Urbain de la commune est consacrée à l’activité 
économique et en particulier à l’activité agricole. On y retrouve des éléments de présentation de 
l’agriculture sur la base des données du RPG 2012 et du RGA 2010. Ces dernières ne reflètent 
pas la réalité de l’activité agricole sur la commune. En effet, la SAU est la surface agricole utilisée 
par les exploitations qui ont leur siège sur la commune. L’ensemble des terres est ramené au 
siège de l’exploitation. 

La municipalité prend note de cette remarque. Des modifications pourront être effectuées au sein du 
rapport de présentation sous réserve de la mise à disposition d’éléments supplémentaires précisant la 
réalité agricole de la commune. 

 

 

Sans objet 

Le zonage 

Nous constatons que certains bâtiments agricoles identifiés au sein de la cartographie du rapport 
de présentation ne sont pas classés en zone A mais en zone Nf. Nous nous interrogeons sur ce 
classement même si le règlement de la zone Nf autorise les constructions et installations 
nécessaires à l’activité agricole. 

Les constructions agricoles en question sont présentes au cœur du massif forestier, ce qui justifie le 
classement en zone Nf. 

Sans objet 

Le règlement 

1) Article 2-1-3 : Hauteur des constructions : 

Il est impérativement nécessaire de prévoir une dérogation de hauteur pour les éléments 
techniques indispensables au bon fonctionnement de l’activité agricole, notamment sur une 
commune concernée par des productions céréalières (ex : silo,…). 

2) Article 2-2-2 : Toitures :  

Il est souhaitable de prévoir des toits mono-pente pour les constructions à usage agricole. 

3) Article 2-2-3 : Caractéristiques des façades :  

Il convient de prévoir des bardages métalliques et les panneaux sandwich pour les usages 
agricoles en plus de ce qui est autorisé. 

Des modifications seront effectuées au sein des dispositions réglementaires à l’article 2-1-3, 2-2-2 et 2-2-
3. 

 

 

Corrections apportés au 
règlement 
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

Conseil départemental – avis favorable 

Rapport de présentation 

Nuisances sonores 

1) Les informations réglementaires concernant les nuisances sonores sont à mettre à jour. 

Données trafic 

2) Les informations concernant les données trafic peuvent être mises à jour. 

1) Les corrections conseillées, concernant les zones de bruit et le Plan de Prévention du Bruit dans 
l’Environnement, seront prises en compte dans le rapport de présentation. 

2) Les corrections conseillées seront prises en compte dans le rapport de présentation. 

 

Correction du rapport de 
présentation 

Règlement et OAP 

1) Les règles de recul relatives à la RD108, classée en 2ème catégorie, sont à corriger. 

2) Les articles 20 à 24 du règlement départemental de voirie doivent être reportés dans le 
règlement du PLU. 

3) Les projets routiers doivent être pris en compte via des emplacements réservés. 

1) Les règles de recul de la RD108 seront corrigées. 

2) Les articles concernés seront reportés dans le règlement du PLU, sous réserve qu’ils énoncent bien 
une règle opposable au demandeur d’une autorisation d’urbanisme, et non une procédure particulière 
applicable aux services de la commune ou aux services du département. 

3) Les réservations demandées par le Conseil Départemental seront reportées sur les documents 
graphiques du règlement.  

Correction du règlement 
écrit, sous réserve 
concernant le 2) 

Annexes 

Les annexes doivent être mises à jour avec l’ensemble des documents présentés par le Conseil 
Départemental. 

Les documents cités figurent déjà tous au sein de l’annexe 5-5, relative au classement sonore des 
infrastructures terrestres. 
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

CDPENAF – avis favorable 

Règlement 

1) Extensions en zone A et Nf 

La rédaction doit être revue pour bien préciser que le seuil de 30% porte sur le cumul des 
extensions réalisées par rapport à la surface existante à la date d’approbation du PLU et non pour 
chaque extension. 

2) Secteur Nh 

La CDPENAF note que la municipalité n’a pas défini de secteurs de taille et de capacité d’accueil 
limitées (STECAL) sur son territoire. Elle s’interroge cependant sur le secteur Nh pour lequel le 
règlement, dans sa rédaction actuelle permet la réalisation d’extensions pour tous les bâtiments 
sans préciser qu’il ne doit s’agir que des habitations. Dans le cas présent, le secteur Nh doit alors 
être considéré comme STECAL. 

3) Changement de destination 

Si la collectivité entend autoriser le changement de destination, il convient de procéder à 
l’identification de bâtiments au sein des zones naturelles et agricoles. 

1) Une précision sera apportée, s’agissant de la date de référence pour la réalisation des extensions. 

2) Les observations de la CDPENAF seront prises en compte suite à l’enquête publique. 

3) La commune prend note du conseil de la CDPENAF. 

Correction du règlement 
(1) et du rapport de 
présentation (1 et 2) 
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AVIS / REMARQUES 
MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA 

COLLECTIVITE 
PIECES A MODIFIER 

SDIS – avis favorable 

Règlement 

1) Accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours 

Les zones de développement urbain, les zones d’activité, leurs bâtiments ou enjeux divers devront être desservis par des 
voies « engins » et voies « échelles » dont les caractéristiques sont énoncées dans les annexes correspondantes, afin de 
permettre l’engagement et l’intervention des équipes de secours. Les dispositifs de restriction d’accès devront être 
compatibles avec les principes évoqués dans l’annexe correspondante. 

2) Accessibilité aux véhicules d’incendie et de secours 

La commune est classée dans le Dossier Départemental des Risques Majeurs comme étant exposée au risque feu de forêt. Il 
convient donc d’annexer au PLU les éventuels plans de prévention des risques approuvés par l’autorité environnementale. 

Dans les espaces exposés au risque feu de forêt (à moins de 200 m d’un espace boisé) – en application de l’art. L. 134-6 du 
code forestier et du règlement interdépartemental de protection de la forêt contre les incendies du 20 avril 2016. 

Les règles de débroussaillement doivent être incluses dans le règlement du plan local d’urbanisme.  

J’attire votre attention sur l’intérêt du débroussaillement dans les zones situées à l’interface de la forêt et des zones 
urbanisées. (…) La gestion de cette interface permet de prévenir efficacement les incendies de forêt susceptible de menacer 
les habitations et inversement. Par conséquent, au contact des espaces naturels non agricoles (forêt, landes, bois, friches), 
pour protéger les constructions du massif forestier et inversement mes services recommandent la mise en place d’une bande 
de roulement périmétrale d’une largueur de 4 et des accotements de part et d’autre de 1 m de large, hors fossés, englobant 
l’ensemble des bâtiments, équipements ou ouvrages projetés et disposant d’un accès normalisé à la forêt tous les 500 m. 

S’agissant des obligations liées à des exploitations ou installations particulières, l’implantation de bâtiments industriels est 
interdite à moins de 20 m des peuplements résineux. Cette distance est portée à 30 m pour des installations classées, 
soumises à déclaration ou autorisation, représentant des risques particuliers d’incendie ou d’explosion. 

3) Défense Extérieure Contre l’Incendie D.E.C.I. 

Ce règlement [de Défense Extérieur Contre l’Incendie de la Gironde] adapte le dimensionnement de la défense incendie en 
fonction de 5 niveaux de risque (très faible, faible, ordinaire, important, très important). A chaque niveau de risque correspond 
un volume d’eau ou débit ainsi qu’une distance minimum entre le point d’eau incendie et l’enjeu bâtimentaire à défendre. 
Ainsi, pour les niveaux de risque très faible et faible, le règlement permet d’accepter une DECI correspondant à 30 m3/h 
pendant 1h, soit une réserve de 30 m3 minimum à une distance maximale de 400 m (risque très faible) et 200 m (risque faible) 
du bâti. 

La RDDECI de la Gironde est consultable sur le site des services de l’Etat : http://.gironde.gouv.fr/Politiques-
publiques/Securite 

Il vous appartient, à partir de la grille de dimensionnement de la DECI, de vous assurer que chaque bâti dispose d’une 
défense incendie adaptée et proportionnée au risque à défendre. Les grilles de couverture sont consultables dans le RD DECI 
page 17. 

1) Les observations du SDIS seront prises en compte suite à l’enquête 
publique.   

 

2) La municipalité prend note de cette remarque. 

 

3)  La municipalité prend note de cette remarque. Un schéma communal de 
défense incendie pourra être établi dans les années à venir. 

 

1) Correction du dossier 
des annexes 

 

2) Sans objet 

 

3) Sans objet 

http://.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite
http://.gironde.gouv.fr/Politiques-publiques/Securite
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

RTE – avis favorable 

Règlement 

1) Annexe concernant les servitude I4 

Liste des servitudes 

Compte tenu de l’impérative d’informer exactement les tiers de la présence de cet ouvrage 
(sécurité et opposabilité), il convient de noter leur appellation complète et leur niveau de tension 
dans la listes des servitudes I4 (articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivant du Code de 
l’énergie), ainsi que les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en 
œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :  

RTE – Groupe Maintenance Réseaux Gascogne – 12, rue Aristide Bergès – 33270 Floirac 

A cet effet, nous vous demandons de modifier dans le tableau des SUP aux pages 4 et 5 de la 
pièce n°5.1.2 et concernant celle codifiée I4. (…) 

Par ailleurs, une note d’information relative à la servitude I4 vous est communiquée. (…) Elle peut 
également être annexée à votre PLU en tant que recueil de la Servitude I4. 

 

2) Le document graphique du PLU 

2.1 Espace boisé classé 

Certaines liaisons électriques mentionnées dans la présente sont situées en partie dans un 
espace boisé classé, nous vous demandons donc de faire apparaître sur le plan graphique une 
emprise, sans EBC, sur la partie des terrains où se situent ces lignes. 

Les largeurs à déclasser sont de 50 mètres de part et d’autre de l’axe des lignes aériennes 225 et 
400 kV. 

2.2 Emplacement réservé 

Plusieurs ouvrages du réseau public de transport d’électricité sont en surplomb ou à proximité 
immédiate de l’emplacement réservé n°10. 

Nous attirons votre attention sur le fait que les travaux envisagés sur ces emplacements devront 
tenir compte de la présence des ouvrages électriques susvisés. En effet, tous les travaux situés à 
proximité d’un ouvrage de transport électrique nécessitent des précautions particulières. 

1) La liste des servitudes sera complétée avec les informations apportées par RTE. 
La note d’information relative à la servitude I4 sera annexée au PLU. 

 

2.1) Des modifications seront réalisées sur le périmètre des Espaces Boisés Classés : 50 mètres de part 
et d’autre de l’axe des lignes aériennes électriques seront déclassés sur les parcelles citées dans l’avis 
de la RTE. 

 

2.2) La municipalité prend note de la remarque de la RTE. 

1) Correction du dossier 
des annexes 

 

2.1) Correction du 
périmètre des Espaces 
Boisés Classés 

 

2.2) Sans objet 
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AVIS / REMARQUES MODIFICATION(S) ENGENDREE(S) ET CHOIX DE LA COLLECTIVITE PIECES A MODIFIER 

Communauté de communes de Montesquieu – avis favorable 

Règlement 

1) Objectifs paysagers et environnementaux 

Le projet permet le maintien des trames vertes et bleues du SCoT, notamment le long de la vallée du Saucats. Certaines 
zones au sud du centre bourg et à l’ouest bénéficient d’un zonage Ub jusqu’aux berges du ruisseau, ce choix peut paraître 
incompatible avec le Code de l’urbanisme et le SCoT (recul en matière de constructibilité le long des cours d’eaux majeurs). 
Instaurer une zone N sur ces fonds de parcelle ou une protection particulière semble indispensable. 

2) Objectifs liés au développement économique du territoire 

Au regard de l’écriture du règlement de zonage, et plus particulièrement celui consacré à la zone Uy, quelques remarques 
doivent toutefois êtes faites. Page 6/55 du règlement écrit, il semblerait cohérent de s’inscrire dans la continuité de l’écriture 
convenue dans le précédent (ancien article Uy2 par rapport aux nuisances vis-à-vis du voisinage). 

A propos des occupations du sol interdites, les listes de destinations non réalisables est particulièrement restrictive puisqu’il 
serait par exemple possible d’installer des exploitations agricoles et forestières sur la zone des Pins verts, ce qui n’est pas 
la vocation du site. De la même manière au regard des conditions particulières ici listées (précédent article Uy2), il n’est plus 
fait mention de la nécessité de « ne pas porter atteinte au caractère de la zone ». L’ancienne réglementation, dans le cadre 
de son article Uy3 réglementait également la gestion des accès ce qui ne semble plus être le cas ici. 

Enfin au niveau du traitement environnemental suggéré, nous pensons qu’au-delà d’une liste de plantations autorisées ou 
de façon plus global sur la question de la gestion des espaces verts, il serait efficient de se référer à la charte paysagère 
portée par la CCM (plus particulièrement sa page 23). Cette remarque me semble légitime pour l’ensemble des points 
relevant de cette dimension environnementale / paysagère de la Zone d’Activité des Pins Verts. 

3) Objectifs en matière d’instruction des ADS 

La CCM remarque avec intérêt le choix fait par la commune de Saucats d’engager la rédaction de son projet de PLU en 
cohérence avec la dernière écriture du Code de l’Urbanisme. Cependant, au regard de la dernière réunion PPA tenue en 
Mairie de Saucats, nous avons été amenés émettre des remarques au sujet d’un règlement écrit (RE) en continuité de celui 
proposé dans le précédent PLU, avec les soucis associés à ce RE (entre autre la question de la gestion des annexes, leur 
implantation en zone AU, leur teinte, toiture…). 
En l’état, il apparaît que cette proposition reprend l’ensemble des éléments liés à l’ancien RE, ses qualités mais également 
ses soucis d’interprétation. Est-il donc toujours obligatoire dans ce RE que les annexes aient le même enduit que 
l’habitation (quid des annexes en bois, sont-elles toujours interdites en zone U pour les pavillons contemporains) par 
exemple ? Il aurait pu être pertinent d’anticiper cette mutation et ainsi collaborer ensemble sur ce RE plutôt que proposer 
une continuité (sous une nouvelle écriture) de l’ancien RE. Cet effort manifeste de votre part de proposer un règlement clair, 
aéré et synthétisé afin d’éviter les redites d’une zone à l’autre est cependant salutaire. Toutefois, le manque de dialogue à 
ce propos rend envisageable le fait que le service instructeur de la CCM soit confronté à une « erreur matérielle » dans 
l’interprétation de ce RE lors de l’instruction de Permis de construire. 

1)  Le risque inondation a été pris en compte. Des modifications pourront être 
effectuées en utilisant la cartographie de l’étude hydrogéomorphologique de 
2007. 

 

2) La commune prend note des remarques formulées par la Communauté de 
communes. 

 

3) Le règlement écrit constitue la traduit fidèlement les orientations du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durables. 
Les dispositions imposant l’insertion en harmonie avec le contexte paysager 
sont à mobiliser pour réaliser l’instruction des exemples cités. 

 

1) Correction du plan de 
zonage et rapport de 
présentation 

 

2) Sans objet 

 

 

3) Sans objet 


